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semaine actuelle, qui abrite la sacristie. Ce 
petit bâtiment, de plan trapézoïdal, est relié 
au mur oriental de l’église par un couloir.

Etant donné les incertitudes quant à la 
présence réelle du caveau et en préalable à 
d’éventuelles fouilles, il a été décidé de pro-
céder à des prospections non intrusives, afi n 
d’éviter, dans un premier temps du moins, 
des terrassements inutiles et coûteux.

L’ASBL ARGEPHY a été contactée 
et, forte de son expérience en la matière, a 
accepté de procéder entre le 28.09.2009 et 
le 11.12.2009 à des mesures de résistivité 
apparente, à un relevé électro-magnétique, à 
5 profi ls GPR (Ground Penetrating Radar) 
et à deux profi ls Schlumberger. Le but était 
de confi rmer la présence d’une cavité à l’en-
droit pressenti et d’en cerner les limites par 
rapport à la chapelle, pour défi nir une straté-
gie de fouille aussi adaptée que possible aux 
contraintes imposées par ce contexte particu-
lier. En effet, l’éventualité de devoir fouiller 
sous la chapelle suppose soit un démontage 
du pavement et sa remise en état après les tra-
vaux, soit un creusement en sous-œuvre par 
l’extérieur, technique impliquant de sérieux 
problèmes de sécurité. Dans un cas comme 
dans l’autre des frais relativement importants 
sont à prévoir, d’où la nécessité d’évaluer de 
façon aussi précise que possible le potentiel 
scientifi que réel du site.

Sans entrer dans les détails dans le cadre 
de cette notice, seuls les relevés GPR réali-
sés à l’intérieur de la chapelle ont été posi-
tifs, révélant la présence indubitable d’une 
cavité importante sous l’édifi ce. Formant 
un dôme (profi l, 5), le vide en question est 
présent sur tout l’axe nord/sud de l’édifi ce et 
sur quasiment l’entièreté de l’axe est/ouest. 
Le point le plus haut de la voûte se trouverait 
à environ 75 cm de profondeur maximum, 
cette mesure devant néanmoins être consi-
dérée comme relativement imprécise, pour 
des raisons techniques liées au GPR. 

Les autres relevés (électromagnétisme, 
profi ls Schlumberger et résistivité appa-
rente), tous effectués à l’extérieur de la 
chapelle, semblent indiquer, avec un degré 
de certitude certes relatif, l’absence de 
débordement de cette cavité hors des murs 
du bâtiment.

Dans la mesure où la cavité n’est pas 
menacée par les travaux prévus, puisque 
située sous la chapelle, il est diffi cile de 
considérer son exploitation archéologique 
comme prioritaire, eu égard aux moyens 
humains et fi nanciers du Service de l’Ar-
chéologie cité.

Néanmoins, une dernière tentative a été 
effectuée pour en évaluer l’importance et, 
le cas échéant, le contenu. Après avoir des-
cellé une dalle au milieu du pavement de la 
chapelle, un forage de 5 cm de diamètre a été 

réalisé au moyen d’une foreuse à percussion 
pneumatique. Le toit de la voûte a ainsi été 
atteint à 78 cm sous le dallage, confi rmant le 
chiffre proposé au terme du relevé GPR (cf. 
supra). Ont ensuite été glissées dans le trou 
une simple ampoule de 60 watts montée sur 
une allonge électrique de 5 m, ainsi qu’une 
webcam fi xée à l’intérieur d’un tube en PVC 
de 5 cm de diamètre et de 2 m de long.

Ce matériel a permis de découvrir l’in-
térieur du caveau et son contenu. La cavité 
est constituée d’une base de mur en appareil 
assez grossier essentiellement constitué de 
moellons et blocs de silex maçonnés, sur 
laquelle s’appuie une voûte en briques.

Ont ensuite été repérés deux cercueils 
complets orientés est/ouest, un probable 
dépôt d’ossements associé à un éventuel 
troisième cercueil, un accès pourvu d’un 
escalier dirigé vers le débarras du couloir 
d’accès à la chapelle et au moins deux baies 
murées. En particulier, un des défunts a pu être 
identifi é, dont la plaque funéraire est présente 
dans l’église. Il s’agit de la comtesse Louise-
Josephe Vandermeere et de Cruyshautem, 
née baronne de Beelen-Bertholff, décédée 
à Bruxelles le 10 avril 1842. Babut (1909) 
nous apprend que, pour avoir pris part au 
complot orangiste de novembre 1841, le 
fi ls de la comtesse, le général-major comte 
Auguste de Vandermeere de Cruyshautem, 
grand prieur de l’Ordre du Temple pour 
les convents de la Langue Belgique avait 
été condamné à mort puis à l’exil le mois 
précédant le décès de sa mère (Babut, 1909, 
p. 61-62). Est-il possible que la disgrâce du 
fi ls ait entraîné la mort de la mère ? L’autre 
cercueil présente un couvercle plat orné 
d’appliques et de motifs polychromes. Il 
est également pourvu de poignées assez 
richement ouvragées, probablement en laiton 
à en juger par la couleur.

TEM
MOD

Eglise Saint-Martin de Jauche : identifi cation 

du premier cercueil et plaque funéraire pré-

sente dans l’église (en haut à droite).
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