
Des inhumations aux multiples recoupe

ments (T.136, T.140, T.141, T.142; XV-XL\~ 

siècles). 

vers 1604. Les grandes baies ouvertes dans 
les flancs de la nef, nettement perceptibles 
sur le dessin, pomTaient relever de la même 
phase de travaux. 

La nef médiévale subsista jusqu'au XVIII' 

siècle. Abattue, elle fut ensuite remplacée 
par une nouvelle église en briques sur sou
bassement de moellons calcaires, construite 
en 1782, à l'initiative du curé Jean-Joseph 
Bonhyver (Haillot, 1975, p. 306; Galer et 
al., 1998, p. 13). La construction adopte un 
plan classique à une large nef de trois tra
vées prolongée d'un long chœur à chevet 
semi-circulaire. Sensiblement décalée vers 
le nord, elle s'aligne sur le côté méridional 
de la tour, qui est conservée. 

Deux murs, repérés partiellement, appar
tiennent vraisemblablement encore aux 
Temps modernes, sans que leur chronolo
gie puisse être affinée. Greffés sur l'angle 
nord-ouest de la tour, ils devaient flanquer 
l'accès à l'église d'une part, et délimiter la 
zone funéraire d'autre part. 

Le cimetière paroissial 

Quoique de superficie restreinte, l' em
prise de fouilles a livré un total de 98 
sépultures, réparties au sud et à l'ouest de 
l'église, et relevant du cimetière paroissial. 
A l'exception de deux tombes perpendi
culaires à l'église, les inhumations sont 
toujours orientées d'ouest-sud-ouest en 
est-nord-est, parallèlement au mur gout
tereau de la nef sur lequel elles s'alignent. 
De légères nuances s'y observent néan
moins, sans pour autant revêtir de réelle 
portée chronologique. La tête des défunts 
a systématiquement été tournée vers l'est ; 
seul un cas d'orientation opposée corres
pond vraisemblablement à la sépulture 
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d'un prêtre (xvm' siècle). La répartition 
spatiale des tombes définit assez nettement 
des rangées relativement régulières pour 
chaque époque. 

Bien quel' étude n'en soit pas aboutie, la 
combinaison de plusieurs critères (recoupe
ments stratigraphiques, état de conservation 
des ossements, aménagement des fosses, 
modes d'inhumation, matériel archéologi
que) permet de répartir ces 98 sépultures en 
plusieurs phases et de suivre l'évolution des 
pratiques funéraires. 

Les tombes les plus anciennes se regrou
pent en une rangée, à l'ouest de la première 
église. Les fosses sont soignées, rectangu
laires ; les corps sont largement consumés. 
Les fragments de céramique incorporés à 
leurs remplissages relèvent pour l'essentiel 
de la production del' atelier de potiers voisin 
(Vanmechelen & de Longueville, 2007) et 
leur fournissent un terminus post quem à 
la transition des X' et XI' siècles. C'est sans 
doute également à cette première vague 
d'inhumations qu'appartient une profonde 
sépulture aux parois garnies de grandes dal
les de pierre calcaire, dressées sur chant à la 
manière d'un caisson. Sa localisation dans 
l'axe présumé del' entrée del' église pourrait 
lui conférer un statut particulier. 

Les deux phases d'inhumations suivantes 
couvrent le reste du bas Moyen Age (soit 
grosso modo du XII' au XIV' siècle). Plu
sieurs d'entre elles se caractérisent par les 
dimensions et le soin de leurs fosses. Des 
cercueils ou coffrages en bois sont attestés 
dans plusieurs cas ; des pierres de calage ont 
été disposées de part et d'autre de la tête de 
certains défunts. 

Provisoirement datée des XV' et xvr 
siècles, une nouvelle phase d'utilisation du 
cimetière se signale par des sépultures en 
pleine terre, dépourvues de contenant rigide ; 


