
273

d’un petit tronçon situé à l’ouest (F19). Les 
moellons en calcaire ont été conservés pour 
la reconstruction.

L’examen du mur gouttereau sud-est 
montre clairement qu’il a été simplement 
accolé au mur mitoyen nord-est (F13) : le 
bâtiment B1 est donc postérieur à B2. De 
même, la maison B3 est venue s’accoler au 
mur sud-ouest, devenu ainsi mitoyen : elle 
est postérieure à B1.

Les inhumations

Trois inhumations ont été entièrement 
dégagées. Le squelette de la première (F01), 
en décubitus dorsal, comme ceux des deux 
autres tombes, reposait directement sur le 
sol en place. La fouille a montré que ce bed-
rock schisteux avait été légèrement creusé 
pour le dépôt du corps. Les ossements, en 
contact avec le schiste sous-jacent et les fon-
dations du mur de façade, sont fortement 
altérés et très friables. Il est impossible de 
déterminer si cette altération est due à la 
nature du sol schisteux ou à la chaux, peut-
être déversée lors de la construction du mur. 
La surface des ossements est en effet mar-
quée d’un réseau réticulé noirâtre, irrégulier. 
De plus, le passage de la pelle mécanique les 
a scalpés sur toute la longueur, de sorte que 
les os longs, surtout au niveau des jambes 
(tibias), ne sont conservés que sur la moitié 
postérieure, de manière longitudinale. En ce 
qui concerne le crâne, seuls quelques frag-
ments sont conservés, au niveau du frontal et 
de l’occipital, ainsi que quatre dents. Il s’agit 
vraisemblablement d’un individu adulte, car 

les épiphyses sont bien soudées aux os longs 
(fémur, humérus, radius et cubitus).

Le squelette de la deuxième tombe (F02) 
est beaucoup mieux conservé. Mis à part 
le côté gauche du crâne, scalpé par la pelle 
mécanique, la plupart des ossements sont 
entiers. La nature du sol les a moins alté-
rés que ceux de F01 et de F03. En effet, 
le niveau de roche en place (schiste) est 
plus profond à cet endroit. Cependant, les 
conditions d’observation, plusieurs jours 
après la découverte, n’ont plus permis de 
déceler avec précision, au sein du sédiment 
totalement induré, le contour de la fosse. Il 
s’agit également d’un individu adulte, vu 
les sutures crâniennes sagittale (interpa-
riétale) et lambdatique, et les soudures des 
épiphyses. Sa taille est cependant réduite 
par rapport à celle des deux autres squelettes 
(F01 et F03), si l’on observe la longueur 
des fémurs entiers (F01 : 47,0 cm ; F02 : 
39,3 cm ; F03 : 45 cm).

L’orientation de la troisième tombe 
(F03) est plutôt inattendue : son axe est en 
effet presque perpendiculaire à la rue de 
 Niverlée, contrairement aux deux autres 
qui sont à peu près parallèles à celle-ci, tout 
comme l’église actuelle. Un cas semblable 
a cependant été signalé lors de travaux de 
construction d’une grange à l’angle de la 
rue de Niverlée et de la « Voye à Toine », 
qui longe le chevet de l’église, en 1910. Le 
squelette est incliné vers l’avant : les pieds 
reposent environ 60 cm plus bas que la tête. 
Tout comme pour F02, le décapage à la pelle 
mécanique et la nature du sol n’ont pas per-
mis de déterminer la présence d’une fosse. 
Ne reposant pas directement sur le schiste, 
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Relevé des faits. 

F01 à F04 : inhumations ; F05 : inhumation 

perturbée par la fosse F22 ; F06 : inhu-

mation ; F07 et F08 : crâne ; F09 : mur de 

fondation, mortier légèrement rosé ; F10 : 

fondation d’un mur de refend, mortier jaune ; 

F11 : fondation d’un mur de refend, mortier 

jaune ; F12 : fondation du pignon mitoyen 

nord-est, mortier légèrement rose ; F13 : 

élévation du pignon mitoyen nord-est, mor-

tier jaune ; F14 : fondation du mur goutte-

reau sud-est, mortier jaune ; F15 : élévation 

du mur gouttereau sud-est, mortier jaune ; 

F16 : fondation du mur mitoyen sud-ouest, 

mortier jaune ; F17 : élévation du pignon 

mitoyen sud-ouest ; F18 : fondation du mur 

gouttereau nord-ouest ; F19 : élévation du 

mur gouttereau nord-ouest ; F20 : ossements 

épars ; F21 : ossements épars perturbés par le 

creusement de la fosse F22 ; F22 : fosse qui 

perturbe le mur F11 et l’inhumation F05 ; 

F23 : remblai ; F24 : cheminée ; F25 : roche 

en place (schiste) ; F26 : schiste décomposé et 

limon ; F27 : poche de limon et mortier légè-

rement rose.

am012171livre.indb   273am012171livre.indb   273 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


