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A l'occasion des travaux de restaura
tion de la chapelle, la Direction des 
fouilles du Ministère de la Région wal
lonne a mené, en janvier 1993, des son
dages archéologiques afin d'étudier l'édi
fice. 

La chapelle de Ravenne dépendait de 
l'église Saint-Martin de Hour. Ce petit 
édifice composé d'une mononef à deux 
travées et d'un chœur à trois pans 
conserve des portions de murs médié
vaux. 

Au Moyen Age, l'entrée se faisait par 
une porte percée au nord, surmontée 
d'un lourd linteau en bâtière, dont les 
piédroits sont perdus. Le chœur à chevet 
plat, carré de 3,70 m de côté, était orné 
devant l'autel d'un pavage en petits car
reaux de terre cuite jaune, encadré par 
une bordure de dalles de schiste mises 
sur chant. 

Cette chapelle est typique de l'archi
tecture mosane des XI0- xme siècles sans 
qu'il soit possible d'établir une date plus 
précise de fondation. 

On sait que la chapelle se situait à 
proximité du château du seigneur d'Ha
venne, petite seigneurie contemporaine 
de celle de Hour-la-Petite. La porte origi
nelle de la chapelle s'ouvre du côté du 
château. 

Du xrre siècle, datent une statue en 
bois polychrome d'un saint Eloi assis et 
celle d'un saint Laurent debout conservé 
aujourd'hui au Musée de Gaiftier à 
Namur. La chapelle romane fut sans 
doute endommagée lors de la guerre en 
1554. 

Du xvrre siècle, date le nouveau 
chœur à trois pans. 

Au XVIIIe siècle, la nef fut reconstruite 
en briques et un plafond plat orné de 
panneaux de style Louis XIV décorait 
l'intérieur. De cette époque datent l'autel 
et les douze bancs en bois de la nouvelle 
façade de la nef. 

En 1881, on mura la porte primitive 
au profit de la porte actuelle. 

En 1925, on plaça le pavement 
cimenté actuel. 

Le 31 octobre 1993, !'Administration 
communale de Houyet fêtait la fin des 

travaux qui ont redonné un toit à cette 
chapelle vouée à la démolition. A cette 
occasion, la fontaine Saint-Laurent, qui 
sourd à quelques centaines de mètres à 
l'ouest, a également été réaménagée. 

La porte romane murée. I> 

Plan général des sondages et élévation de la façade 
nord avec la porte originelle romane murée. 
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