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donne quelques renseignements. L’homme 
est mort en octobre 1693 et cette pierre fut 
offerte par son gendre M. Gauteu, écuyer du 
gouverneur de Philippeville.

Pour le peu qu’on ait pu observer, l’édi-
fi ce médiéval ne semble pas avoir beaucoup 
évolué jusqu’à la reconstruction de 1780. 
L’église fut alors détruite et le clocher miné 
pour faire place à l’église désormais dispa-
rue. Nous ne pourrons dire grand chose de 
l’église moderne, seul l’article de Jean-
Louis Javaux déjà renseigné en offre la des-

cription. Les seuls éléments signifi catifs qui 
purent être dégagés de cette période, outre 
les inhumations déjà évoquées, sont les 
restes de deux fours et la trace d’une fosse, 
mal conservée, ayant sans doute servi alors 
à mouler les cloches.

Avec la collaboration technique de 
Claude Dupont et Steve Pirard (SPW).
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Viroinval/Mazée : cimetière de l’ancienne salle 
paroissiale, fouille de sauvetage
Pierre Cattelain et Noémie Nicolas

Le dimanche 31 août 2008, le Cedarc/
Musée du Malgré-Tout à Treignes a été 
informé par téléphone de la découverte 
d’ossements humains lors du creusement 
des nouvelles fondations d’un immeuble 
sis au no 4, rue de Niverlée, à Mazée (Carte 
IGN 58/5-6 ; coord. Lambert : x = 173,520 ; 
y = 87,910 ; z = 173 m ; plan : B1). Dès le 
lendemain, des contacts ont été établis avec 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Namur, SPW), qui avait reçu la même infor-
mation. Il a donc été décidé, en accord avec 
le propriétaire, d’une intervention d’évalua-
tion et de sauvetage à partir du 2 septembre 
et devant impérativement être terminée 
avant le samedi 6 septembre, date prévue 
pour la coulée d’une épaisse dalle en béton, 
constituant les nouvelles fondations. 

L’évaluation et la fouille ont été 
conduites par l’équipe du Cedarc, composée 
de ses membres Nicolas Cauwe,  Dominique 
Coupé, Béatrice Danneels, Noémie  Nicolas 
et Luciane Paquay, sous la direction de 
Pierre Cattelain. Le 3 septembre, l’équipe 
de sauvetage a reçu le renfort du Service 
de l’Archéologie (Nathalie Mees, Florence 
Legrand, Steve Pirard), pour le relevé en 
plan à la station totale des faits observés, 
qu’elle a complété par la suite.

Pour transformer l’ancienne salle parois-
siale de Mazée (B1) en immeuble de rap-
port, les propriétaires ont presque totalement 
démonté l’édifice. Pour doter le nouvel 
immeuble de solides fondations, ils ont fait 
effectuer un terrassement à la pelle méca-
nique, afi n de couler une dalle en béton. 
Cette opération a révélé la présence, à la 
base du niveau atteint, de plusieurs sque-
lettes humains (F01 à F08, F20, F21) dont 
certains ont été littéralement scalpés par la 
machine.

Les structures mises au jour

Le décapage à la pelle mécanique est des-
cendu de près de 1 m en dessous du sol du 
rez-de-chaussée original du bâtiment. Ceci a 
mis au jour les fondations du mur gouttereau 
sud-est (F14), les restes d’un tronçon d’un 
mur précédant l’établissement de la maison 
en rénovation (F09), ainsi que deux murs 
de refend (F10-F11), le dernier recoupé par 
une fosse (F22). Les propriétaires n’ont 
conservé que les murs mitoyens nord-est et 
sud-ouest (F13-F17), ainsi que le mur gout-
tereau sud-est (F15). La façade nord-ouest 
(F18) a été, quant à elle, totalement démon-
tée, fondations y comprises, à l’exception 
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Plan du bâti et parcellaire. B1 : bâtiment 1 ; 

B2 : bâtiment 2 ; B3 : bâtiment 3 ; B4 : bâti-

ment 4. 
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