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En 2006, préalablement au réaménage
ment de la place communale, le Service 
de l' Archéologie (Direction de Namur, 
SPW) entreprit une opération préventive, 
menée au nord de l'église Saint-Martin par 
l' ASBL Recherches et Prospections archéo
logiques en Wallonie (RP A W). Ces recher
ches avaient mis au jour (Denis & Somas se, 
2008) quelques éléments structurels d'un 
habitat aggloméré dont l'origine semble 
remonter au XI' siècle : habitat sur poteaux, 
fonds de cabanes et fosses de rejet se parta
geaient l'espace et étaient ceinturés d'une 
limite fossoyée. Autour de l'église, seules 
quelques inhumations du cimetière, en par
tie arasé, avaient été mises au jour. 

En février 2007, la suite des travaux, 
affectant le parvis sud de cette église, a 
également été précédée d'une opération 
archéologique menée en collaboration avec 
le Service de Jeunesse archéolo-J, laRP A W 
et la Direction de l' Archéologie (SPW). 
Les structures mises au jour, presque tou
tes datées en premier examen du Moyen 
Age (xI'-XII' siècles), complètent le plan du 
village médiéval tel qu'il avait déjà pu être 
approché en 2006. 

Toutes proches de l'église, douze 
tombes médiévales à inhumation ont été 
mises au jour. Elles sont toutes orientées, 
au contraire de l'actuelle l'église néo
gothique, dont le chœur est tourné vers le 
nord. Comme l'a montré l'intervention de 
2006, l'église primitive devait présenter 
une orientation ouest/est plus classique. 
Certaines des inhumations présentent un 
plan à encoche céphalique laissant présager 
une datation haute. 

Au-delà de 10 m au sud del' église, plus 
aucune inhumation n'a été mise au jour, ce 
qui peut déterminer la limite du cimetière 
médiéval. Vers le sud, plusieurs construc
tions sur poteaux - dont le plan est trop 
partiel pour être restitué - témoignent de 
l'extension del 'habitat dans cette direction. 
Un grand fossé sec au profil en V, orienté 
nord/sud, observé le long de la limite occi
dentale de la place communale, détermine 
probablement la limite du village. 

En dehors d'un four à chaux, aucune 
autre structure appartenant au Bas Moyen 
Age et aux Temps modernes n'a été retrou
vée, soit les vestiges de ces époques ont été 

arasés soit - plus probablement - la place, 
vide de toute construction, y est installée 
dès cette époque. 
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L'emprise des fouilles sur le pan1is sud de 

l'église Saint-Martin de Jemeppe-sur-Sambre. 


