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les ossements sont moins altérés que ceux 
de F01, mais ils sont néanmoins plus noircis 
que ceux de F02. 

Selon Michel Toussaint (communication 
orale), la manière dont sont retombés les 
crânes, les mandibules et les os pelviens 
indique que les corps ont sans doute été 
mis en terre sans cercueil, peut-être enroulés 
dans un linceul. Hormis les restes humains 
(os et dents), aucun matériel archéolo-
gique n’a été découvert : il n’y a notam-
ment aucune trace d’épingle, malgré une 
recherche très attentive.

A la fin du délai imparti, l’ensemble 
des vestiges avait été relevé, mais seules 
les inhumations F1, F2 et F3 avaient été 
fouillées et prélevées. Dès le week-end, les 
propriétaires ont creusé une longue tran-
chée de drainage sur toute la diagonale est/
ouest de la zone concernée, sans en aver-
tir les archéologues. Cette action a détruit 
les tombes non encore fouillées. Parmi les 
ossements que nous avons pu récupérer 
dans les déblais, on compte une vingtaine 
de fragments de crâne(s) humain(s), une 
tête articulaire d’humérus, un fragment de 
diaphyse fémorale, un fragment de tibia et 
un fragment de péroné. Ceux-ci peuvent 
appartenir à plusieurs individus.

Interprétation

Les tombes mises au jour appartiennent 
de toute évidence à un ancien cimetière 
paroissial. Rappelons que des tombes ont 
déjà été retrouvées en 1904 lors du déblaie-

ment de la porcherie (P), conservant, outre 
des « ossements très friables », « des bouts 
de planche vermoulus ». D’autres furent 
mises au jour en 1910 à l’occasion du creu-
sement des fondations de la grange déjà 
mentionnée.

Les trois bâtiments déjà évoqués (B1 à 
B3), bien que construits successivement, 
fi gurent déjà sur la carte de Ferraris, levée 
entre 1771 et 1777. A cette époque, l’enclos 
paroissial entourant le cimetière semble déjà 
limité au nord-est par l’actuelle « Voye à 
Toine ». Par ailleurs, le bâtiment situé 
en contre-haut, du même côté de la rue, 
ancienne maison de l’abbaye Saint-Jean de 
Florennes, est daté de 1736 sur le linteau de 
la porte, et 1737 par ancres sur le mur goutte-
reau sud-est. Ce bâtiment est sans doute, mis 
à part l’église, le plus ancien de la rue. On 
peut donc en toute logique en déduire que 
les tombes présentées ici sont antérieures au 
deuxième quart du xviiie siècle. Par ailleurs, 
la tour de l’église reconstruite en 1875 date 
du xvie siècle, et est déjà attestée en 1555, 
ce qui pourrait suggérer que le cimetière 
ait existé dès cette époque sans pour autant 
exclure qu’il puisse être plus ancien.
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