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Essai d’interprétation

L’interprétation des structures reste 
délicate. Si on superpose le plan archéolo-
gique au relevé de 1884, on se heurte à un 
problème d’échelle. Les mesures fournies 
par Godelaine ne correspondent pas à nos 
structures et si on n’en tient pas compte, le 
plan est alors divergent. C’est néanmoins 
cette dernière option qui semble la plus 
probante. Il est clair qu’on peut identifi er 
deux phases distinctes dans les maçonne-
ries. Une première phase avec des murs 
plus épais remplacés ensuite partiellement 
par une nouvelle structure. Après la récu-
pération des matériaux, les inhumations ont 
continué. Cette observation concorde avec 
les sources écrites et l’usage prolongé du 
cimetière après la fondation de la chapelle 
de Lavaux. 

Les fosses taillées dans la roche sont 
sans doute implantées à l’intérieur d’une 
construction. Ce qui n’est pas le cas des 
tombes au nord et à l’ouest. Tout le secteur 
a été bouleversé par des extractions très cer-
tainement postérieures aux fouilles de 1884. 
Il est d’ailleurs très probable que le site resta 
ouvert et servit de carrière. Ceci n’a pas faci-
lité l’état de conservation des vestiges. 

L’emplacement des tombes mérovin-
giennes reste problématique. Tant les notes 

que la notice publiée par Bequet indiquent 
que le cimetière mérovingien, antérieur aux 
constructions, s’étalait sur 150 m de long sur 
30 m de large, en suivant la crête d’est en 
ouest, et fi nissait à l’église. Nos sondages de 
prospection mécanique n’ont pas permis de 
recouper des tombes sur une telle surface. 
La zone de sépultures se dessine uniquement 
autour de l’église disparue. 

Cette rapide exploration qui visait à 
vérifi er le plan de l’église et si possible à 
retrouver des indices de datation n’a atteint 
ses objectifs que partiellement. Un secteur 
à l’est à l’emplacement supposé de l’abside 
devrait encore être exploré. L’état de conser-
vation des vestiges laisse peu d’espoir de 
retrouver des éléments de datation. 

L’église, si on peut utiliser ce terme 
sur base du plan disponible actuellement, 
a connu une longue durée d’utilisation, au 
moins jusqu’au xvie siècle. Le cimetière 
fut bien encore en usage après l’abandon 
de cette construction.
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Introduction

Les campagnes de protection des 
chauves-souris qui peuplent le territoire 
de la Wallonie entreprises par le Service 
public de Wallonie et plus particulièrement 
par le Département de la Nature et des 
Forêts (DNF) se concrétisent par des 
mesures diverses, notamment l’attribution 
du statut de cavité souterraine d’intérêt 
scientifi que (CSIS) à de nombreuses grottes 
et galeries d’anciennes carrières ainsi que 
par la fermeture de certains de ces gîtes 
potentiels, parfois rendue nécessaire par la 
sur-fréquentation à des fi ns spéléologiques 
(Lamotte, 2007). Dans différents cas, 
les sédiments des entrées des grottes 
concernées ont un intérêt archéologique 

ou anthropologique avéré. Dans ces 
conditions se développent de fructueuses 
collaborations entre la DNF et la Direction 
de l’Archéologie (SPW) pour que la 
protection du patrimoine chiroptérologique 
et des vestiges archéologiques se réalise 
dans l’harmonie. Ce fut le cas, en 2003, 
aux grottes de Fonds-de-Forêt, à Trooz, 
où les tranchées d’implantation des grilles 
nécessaires à la fermeture des deux grottes 
jumelles furent creusées par une équipe 
archéologique (Toussaint & Pirson, 2004). 
C’est dans le même esprit de consensus 
que la DNF a, au début 2008, contacté la 
Direction de l’Archéologie à l’occasion de 
la création d’une CSIS au Trou del Leuve à 
Sinsin et de la fermeture de cette cavité pour 
assurer la sauvegarde des chauves-souris.
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