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Jodoigne/Jodoigne : le caveau des Glymes 
à Notre-Dame du Marché
Dominique BOSQUET, Patrick SEMAL et Vincent LÉONARD

Le caveau

Le caveau, de plan carré et voûté, atteint 
une hauteur maximum de 1,50 m pour une 
superfi cie de 10 m². Une entrée murée est 
présente au milieu du mur sud-ouest. Un 
sondage pratiqué lors des fouilles dans ce 
mur révèle un escalier encombré de gravats 
et la face inférieure d’une dalle en pierre de 
couleur noire qui condamne ainsi l’entrée du 
caveau. C’est sur cette dalle qu’est actuelle-
ment posé le gisant visible dans la chapelle.

Le sol du caveau est encombré de gravats, 
concentrés surtout près de l’entrée, et d’os-
sements rassemblés en tas de part et d’autre 
d’un corps dont les os sont encore, pour l’es-
sentiel, en connexion anatomique. Ce corps 
se trouvait dans un cercueil aujourd’hui 
disparu mais dont la trace est encore bien 
visible sous forme d’une trace blanche, 
notamment le long de la jambe gauche du 
corps.

Des poignées de cercueils, pour la plu-
part très rouillées, sont dispersées ça et là, 
de même que des boules d’argile percées 
d’un trou en leur centre, qui sont en réalité 
des bougeoirs de fortune portant encore les 
empreintes de doigts de leur utilisateurs.

Un trou est visible dans la voûte, percé de 
l’extérieur vers l’intérieur du caveau et par-
tiellement rebouché par un mortier identique 
à celui du mur condamnant l’entrée. Sur la 
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La découverte

Un important chantier de rénovation de 
la chapelle Notre-Dame du Marché était en 
cours à Jodoigne et c’est lors du creuse-
ment d’une tranchée d’impétrants réalisé 
à l’avant du chœur de la chapelle qu’un 
caveau – dont l’emplacement précis était 
oublié – a été découvert de façon fortuite. 
Le trou pratiqué de façon accidentelle 
dans la voûte laissait apparaître des restes 
humains, nécessitant une intervention du 
Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW), prévenu aussitôt 
par l’entrepreneur. Le Service a bénéfi cié 
de la collaboration de l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (P.S.)

L’intervention archéologique

Effectuée dans l’urgence, l’intervention 
archéologique s’est déroulée dans le res-
pect des règles qui permettent d’assurer une 
reconstitution aussi fi dèle que possible de 
l’histoire du caveau : il s’agissait de péné-
trer dans la cavité en ne perturbant aucun 
des éléments matériels présents. Plusieurs 
relevés et observations ont ainsi été réa-
lisés : plan, relevé en trois dimensions 
du corps au moyen d’un laser surfacique 
et relevé photo. Lors de ces opérations, 
tous les objets et ossements ont été numé-
rotés au cas où un démontage du caveau 
devait être réalisé. En effet, l’intervention 
archéologique a pour l’instant été limitée 
à cette étape d’enregistrement de terrain, 
car la destination fi nale du caveau et de son 
contenu n’est pas encore arrêtée : crypte 
ouverte au public, pose d’une dalle de verre 
permettant de voir l’intérieur du caveau, 
condamnation… Le trou accidentel dans 
la voûte a été rebouché en attendant la 
suite qui sera donnée à la découverte. Il 
est notamment envisageable que les objets 
soient emportés et analysés en laboratoire : 
étude anthropologique des ossements afi n 
de déterminer le nombre, l’âge et le sexe 
des défunts ; datation relative en fonction 
du mobilier présent – essentiellement des 
poignées de cercueils – et absolue par 14C 
sur les ossements et les fragments de bois.

Percement accidentel dans la voûte du caveau 

des Glymes.
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