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Situation de la parcelle sondée (en grisé) 

par rapport à l’extension présumée du site 

Michelsberg (1) et du site des tombelles (2).
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Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont : 
évaluation sur le site présumé de l’église disparue 
de Dion-le-Mont
Dominique BOSQUET

Contacté par la société Jumatt dans le 
cadre d’un projet de lotissement rue Arsène 
Maton à Dion-Valmont (coord. Lambert 72 : 
171050,035 est/154454,352 nord), le Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) a réalisé, le 28.11.2010, une opé-
ration préventive de sondages systématiques 
(56 tranchées de 1,80 m x 10 m) sur une 
superfi cie de 1,30 ha. Les parcelles visées 
par le lotissement correspondent à un petit 
plateau formant un éperon barré orienté 
nord-est/sud-ouest dont les versants sont 
très escarpés. Des pâtures occupent l’es-
sentiel de la surface investiguée, alors que 
les parties non évaluées sont occupées par 
des massifs boisés et plusieurs bâtiments.

La carte de Ferraris signale une « église 
ruinée » à l’emplacement qui correspond 
aujourd’hui au plateau, sans plus de pré-

cision. Dans son historique de l’église de 
Dion-le-Mont, Martin (1994) signale que 
cette église ruinée est l’ancienne église de 
Dion-le-Mont, détruite entre 1760 et 1765 
pour être reconstruite au même moment 
dans le village. Par ailleurs, selon l’auteur, 
il semble qu’une église existait déjà à cet 
endroit au XIIe siècle (Martin, 1994, p. 5). 
Les habitants du quartier sont également 
affi rmatifs quant à la présence d’un cime-
tière, toujours sur le plateau.

Ajoutons à cela que, d’une manière géné-
rale, les éperons barrés ont été choisis de 
tous temps pour l’installation d’habitats, 
cette position topographique particulière 
permettant une défense relativement facile 
une fois barré l’accès au plateau.

Le sol en place a été rencontré entre 30 
et 60 cm de profondeur selon la position 
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