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coupés. On aurait alors affaire pour cette 
phase à un chœur sensiblement différent de 
celui restitué antérieurement. L’absence de 
matériel archéologique n’autorise pas une 
datation pour cette phase, mais la typolo-
gie d’un tel chœur ne peut guère remonter à 
l’époque romane et serait donc à rattacher 
au courant stylistique gothique, qui intègre 
nos régions relativement tard, surtout pour 
des constructions paroissiales, fussent-elles 
urbaines. On ne pourrait sans doute pas dès 
lors, faire remonter la date de cette phase de 
construction avant le xive siècle.

La phase B identifiée en 1992-1993 
(Plumier, 1996, p. 102) consiste en un 
agrandissement latéral de l’édifi ce, jusqu’à 
atteindre les dimensions reprises sur le plan 
retrouvé aux Archives de l’Etat à Namur 
(Bodart, 1999, p. 42) et le plan de Larcher 
d’Aubancourt au xviiie siècle (Jacquet-
Ladrier,1988). Les structures mises au jour 
en 2009 (au niveau du chœur) coïncident 
presque exactement à ces plans au niveau 
des dimensions de l’édifi ce, mais divergent 
pour certains détails : les extrémités des nefs 
latérales de l’édifi ce sont pourvues chacune 
d’une petite absidiole semi-circulaire dans 
laquelle vient se nicher une maçonnerie 
(fondation d’autel latéral ?) – alors que le 
plan des archives signale des chevets laté-
raux à fond plat. Le segment de mur de che-
vet du chœur semble quant à lui amorcer 
cette fois un arrondi décidé, au contraire de 
ce qui apparaît sur le plan des archives, qui 
représente un chevet à pans coupés. 

Le mur (arasé) qui dessine le plan de l’ab-
sidiole et du chœur est conservé uniquement 
en fondation. La base de la fondation est en 
pierre sèche. Par-dessus, plusieurs assises 
de pierres calcaires sont liées au mortier 
de chaux blanc jaunâtre. En l’attente d’un 
réexamen global des vestiges mis au jour en 
1992-1993, on retiendra que seul l’aligne-
ment des murs attribués à cette phase sug-
gère leur contemporanéité avec ces vestiges.

C’est à cette phase qu’il faudrait asso-
cier la construction du nouveau chœur éga-
lement. Un petit muret à l’extrémité est de 
la place pourrait être le mur de clôture du 
cimetière pour cette même époque. 

Que comprendre de la différence entre le 
plan restitué par l’archéologie et les docu-
ments iconographiques du xviiie siècle ? 
Peut-être l’église a-t-elle subi des modi-
fi cations, à situer entre la construction de 

cette phase et le dessin des plans, modifi -
cations qui n’ont pas été enregistrées par 
l’archéologie (pour les absidioles surtout) ? 
Ou peut-être l’édifi ce observé en fondation 
ne correspond-il pas exactement à l’état en 
élévation visible sur les plans : le chœur à 
pans coupés des documents archivistiques 
est peut-être établi sur une fondation plus 
irrégulière, d’aspect semi-circulaire ? 

Les modifi cations qui correspondent à 
la phase C défi nie lors des fouilles de 1992-
1993 échappent à l’emprise des travaux de 
2009. Ces transformations ont été associées 
en 1992-1993 à la construction du chœur 
à pans coupés apparaissant sur le plan de 
Larcher d’Aubancourt ; on est dès lors tenté 
de rattacher cet aménagement de l’arc triom-
phal à la phase B.

Les quelques petites précisions apportées 
par les fouilles de 2009 proposeraient donc 
le modèle chronologique suivant : 
 – un muret dont l’orientation est différente 

de l’édifi ce postérieur – peut-être à dater du 
xe siècle ; 

 – une phase primitive de l’église non 
encore identifi ée par les fouilles archéolo-
giques, peut-être à retrouver dans certaines 
fondations de la phase suivante de l’édifi ce ;

 – une phase gothique (xive-xve siècles ?), 
avec un chœur à pans coupés et des absides 
latérales à chevet plat, qui correspond peut-
être à un simple réaménagement de l’édifi ce 
roman antérieur et à la phase A ;
 – une phase de transformation (xviie-xviiie 

siècles ?) avec élargissement des nefs, allon-
gement du chœur, aménagement d’absides 
latérales semi-circulaires, modifi cations de 
l’emmarchement de l’arc triomphal, qui cor-
respondent aux phases B et C. 
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