
archéologiques. Bien identifié sur le site, 
ce fait marque à la fois la fin de la première 
phase d'occupation de l'abbaye, celle que 
Remacle a initiée au vn< siècle, et annonce 
également les constructions ambitieuses des 
siècles à venir. 

Cette phase, de destruction et d'incendie 
du monastère en 881, est particulièrement 
bien documentée aussi dans la zone des nefs 
(moitié occidentale). 

Outre l'incendie lui-même et les épan
dages de matériaux brûlés qui y sont asso
ciés, il est remarquable de découvrir ici un 
mobilier nombreux, de qualité, témoin de 
ce que furent les bâtiments détruits, et plus 
particulièrement de leur décor. 

Ces remblais d'un genre particulier 
sont essentiellement concentrés dans la 
zone « nef sud ». Ils ont été constitués 
peu de temps après l'incendie, quand les 
bâtiments anciens « en dur » sont en partie 
démontés pour en récupérer les pierres qui 
serviront aux nouvelles constructions. En 
effet, dans ces couches, ce sont des cen
taines de fragments d'enduits peints qui 
sont mis au jour, associés à des smaltes 
(mosaïque de verre décorée à la feuille 
d'or) en nombre ; plusieurs monnaies du 
dernier quart du IX' siècle, extrême début 
du X' siècle, viennent confirmer que nous 
sommes bien dans les phases de démoli
tion et épandage consécutives à l'incen
die. La céramique, bien représentée, va 
dans le même sens. 

Problématique 
Si, comme on l'a vu plus haut, les tra

ces de l'incendie souvent violent sont sur
tout présentes dans les espaces définis par 
des structures murales (effondrement de 
planchers, charpentes, toitures, ... ), il est 
étonnant, voire contradictoire, de consta
ter que les enduits peints et smaltes (qui 
proviennent de décoration murale) ne sont 
aucunement altérés ni par le feu ni par un 
séjour prolongé en extérieur. Ce mobilier 
a manifestement été ôté de son support et 
immédiatement enfoui et recouvert. Il est 
très «frais» pourrait-on dire. Ceci amène 
une question évidente: d'où proviennent 
ces centaines (milliers) de pièces, bien 
positionnées en chronologie relative et qui 
ont dû orner un bâtiment debout au moment 
du passage des Vikings en décembre 881, 
bâtiment qui n'a pas brûlé ? Il n'est pos
sible de répondre à cette interrogation que 
par la logique, en procédant par élimina
tion, ce qui est en fait assez simple : tous 
les espaces fouillés du site qui conservent 
des vestiges attribués à la charnière des 
IX' et X' siècles conservent les traces de 
l'incendie ou des épandages qui le suivent 
immédiatement. Tous sauf un, pour lequel 
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l'important arasement qu'il a subi aurait pu 
expliquer cette absence (ou disparition) de 
trace : l'église consacrée par Goduin à la 
fin du VII' siècle. 

De quelles informations 
disposons-nous? 

Le constat principal 
Le constat principal est celui de l' ab

sence évidente de trace d'incendie dans 
la zone de l'église primitive. La première 
hypothèse envisage que ces traces ont com
plètement été supprimées lors des travaux 
d'aménagement du site au milieu du xx' 
siècle puisque nous sommes dans l'espace 
le plus ruiné par ces terrassements ; on 
aurait cependant dû (pu ?) retrouver des tra
ces dans les remblais mêlés couvrant direc
tement l'arasement de la zone. Il n'en est 
rien. De plus, la fouille a montré que le sol 
carolingien du bâtiment au sud de la nou
velle église a été préservé par l'arasement 
du XX' siècle, scellant ainsi les vestiges de 
l'église primitive; le premier argument 
d'une disparition des traces de l'incendie 
au XX' siècle tombe. Et dans les remblais 
entre l'église primitive arasée et ce sol caro
lingien construit en même temps ou peu 
après l'église « carolingienne » ? Aucune 
trace d'incendie non plus. Il semble donc 
évident, même si aucune élévation ni aucun 
sol de l'église mérovingienne ne puissent 
être observés, que l'espace intérieur de 
l'église n'a pas souffert de l'incendie. 

Les enduits peints et smaltes 
Les enduits peints et smaltes qui pour

raient provenir de l'église, retrouvés dans 
les nefs lors de la campagne de fouille 2005-
2007, sont également dépourvus de trace 
d'incendie. Ils sont d'ailleurs dans un tel 
état de fraîcheur qu'il semble raisonnable 
d'avancer qu'ils ont été démontés des murs 
qui les p01taient puis rapidement enfouis là 
où nous les avons retrouvés. 

Présence de trois caveaux 
La fouille de l'église mérovingienne a 

révélé la présence de trois caveaux dans la 
nef centrale, collés au « chaînage » nord. 
Ces caveaux, maçonnés et enduits, par
tiellement arasés par la construction caro
lingienne étaient vides (les ossements ont 
été récupérés et sans doute réensevelis) et 
dans un bon état de conservation. Un qua
trième caveau à l'extrémité ouest de la nef 
sud de l'église conservait les ossements de 
plusieurs individus. A nouveau ces vestiges 
sont dans un bon état de conservation et ne 
présentent pas de traces d'incendie. 


