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Les autres interventions relevaient plus 
de l’archéologie du bâti. Le décapage de 
près de 80 % des murs, le déplacement des 
lambris et du mobilier en vue de leur res-
tauration a permis de réaliser de très nom-
breuses observations et découvertes parfois 
insolites. Seule la mise au jour d’éléments 
architecturaux d’origine, de peinture mura-
les et de manuscrits sera décrite ci-après.

Le décapage du mur du pseudo-déam-
bulatoire a permis de mettre au jour trois 
ouvertures destinées à éclairer une pièce 
semi-enterrée située sous le chœur et desti-
née à accueillir les reliques de saint Vincent. 
Deux des trois ouvertures bouchées au cours 
du Moyen Age ont été dégagées, permettant 
de comprendre en grande partie leur struc-
ture interne.

Une autre découverte aussi inattendue 
qu’exceptionnelle a été faite dans la galerie 
nord, sous la dalle en béton datant de 1901. 
En deux endroits, d’une part du côté de 
l’autel (à l’est) et d’autre part au-dessus de 
la dernière voûte à l’ouest, de très nombreux 
manuscrits datant du Moyen Age jusqu’au 
xviie siècle ont été patiemment dégagés du 
remblai épais d’une vingtaine de centimè-
tres d’épaisseur. Si une partie des documents 
sur parchemin ou papier sont pliés, déchi-
rés voire rongés ou partiellement brûlés, 
l’état de conservation de certains autres est 
étonnant. L’un des documents est associé à 
un sceau en métal et plusieurs documents 
intacts se présentent encore sous la forme 
d’un rouleau encore fermé par sa ligature 
de cuir.

L’hypothèse émise il y a quelques années 
par un historien (Ghislain, 1975) est mainte-
nant confi rmée par l’archéologie. Plusieurs 
fois modifi é au cours du temps, le chœur 
actuel rendait jusqu’à présent, toute vérifi -
cation impossible.

Une des découvertes majeures est sans 
conteste la mise au jour dans le chœur de 
peintures murales datant des xie et xiiie siè-
cles. Associées aux anciennes arcades roma-
nes obturées au xviie siècle, elles offrent une 
bonne idée du décor originel du xie siècle 
(étude de S. Moris, voir notice supra). 

Ailleurs dans la collégiale, derrière les lam-
bris du xviie siècle (transept et offranderie) 
d’autres vestiges de peintures murales, datant 
du xve siècle ont également été mis au jour.

Une première analyse des documents 
indique qu’ils datent entre le xve et le 
xviie siècle.

Outre ces éléments, une toile peinte de 
grande dimension, plusieurs fois pliée sur 
elle-même a été dégagée des remblais. 
Récupérée en de nombreux fragments, elle 
montre plusieurs décors qui ont pu être iden-
tifi és tels qu’un personnage en mouvement, 
des blasons et surtout le millésime 1671.

A côté, deux fragments d’un « OBIIT » 
ont également été mis au jour. Sur le fond 
bleu roi, deux personnages masculins, torse 
nu, se font face ; les sept sphères blanches 
encore visibles peuvent être interprétées 
comme la partie supérieure de la couronne 
et dans l’angle droit apparaissent les deux 
lettres imprimées « AN ». D’autres éléments 
dégagés appartiennent à une troisième toile. 

De très nombreux éléments en bois 
sculptés, dorés ou peints ont été mis au jour 
dans ces mêmes remblais. Ainsi, un petit 
cadre d’époque gothique en bois doré a été 
identifi é parmi les fragments. Les restes de 
vitraux peints, de verre à vitre, un carreau 
d’arbalète, une pièce de monnaie illisible, 
une décoration en fl eur de lys, des objets 
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res dégagées au chevet.

Un parchemin encore ligaturé (photo L. Baty, 

DPat, SPW).
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