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Synthèse, perspectives 

et recommandations

En ce qui concerne l’église Saint-Martin, ces sondages 

ponctuels permettent l’analyse des fondations remon-

tant au 14e siècle et de constater leur relatif bon état. 

La mise au jour d’une maçonnerie antérieure, même 

sur un court tronçon, attire l’attention sur le potentiel 

du sous-sol de l’édifi ce religieux. Notre connaissance 

des sanctuaires chièvrois précédents, très lacunaire, 

pourrait être considérablement améliorée grâce à une 

opération archéologique. Enfi n, l’observation du bâti 

actuel révèle des événements importants, comme la 

destruction et reconstruction entre le 14e siècle et le 

début du 16e siècle du bas-côté nord ou la modifi ca-

tion de son système de contrefort. Elle permet aussi 

de mieux appréhender l’ampleur de la campagne de 

travaux menée de 1872 à 1877 et de son impact visuel 

sur l’édifi ce.

Seul un échantillon des nombreuses tombes que 

compte le cimetière désaff ecté entourant l’église a été 

étudié, par nécessité. Certaines inhumations sont 

antérieures à l’édifi ce actuel. Dans le cas où ce lieu 

de sépulture serait menacé, il serait utile de procé-

der à sa fouille complète. L’analyse anthropologique 

des corps permettrait d’établir un profi l (physique, 

social…) relativement complet de la population locale 

à travers les siècles. Les coutumes funéraires pour-

raient également être cernées.

La découverte d’un habitat des 14e et 15e siècles, 

collé à la tour de l’édifi ce religieux, est inattendue. En 

eff et, aucun témoignage de son existence ne nous était 

parvenu à ce jour. Sa fouille n’a été que partielle vu 

l’emprise limitée dévolue aux sondages. Cependant, 

une intervention archéologique préventive devra être 

envisagée en cas de travaux dans cette zone. Les pré-

lèvements réalisés dans les latrines seront analysés par 

l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et 

contribueront ainsi à  une meilleure connaissance 

des habitudes alimentaires des utilisateurs de ces 

commodités.

Bibliographie

  ■ Berckmans O., Ghislain J.-C. & Sansen R., 1980. Le patri-

moine architectural. In : Le patrimoine du Pays d’Ath. Un premier 

bilan, Ath (Études et Documents du Cercle royal d’Histoire et 

d’Archéologie d’Ath et de la Région, II), p. 113-221.

  ■ Brigode S., 1949. L’architecture religieuse dans le sud-ouest 

de la Belgique, Bulletin de la Commission royale des Monuments 

et des Sites, I, p. 85-353.

  ■ de Waha M., 2010. Du Carolingien à la base aérienne, heurs 

et malheurs de Chièvres, Namur (Carnets du Patrimoine, 70).

  ■ Duvosquel J.-M. (dir.), 1987. Album de Croÿ, t. V, Bruxelles, 

Crédit Communal de Belgique, p. 150-151, 246-247 et 286-287.

Marceline Denis

L’intervention survenue à Élouges, rue des 34 (coord. 

Lambert 72 : 106088 est/120844 nord), fait suite à l’in-

troduction d’un permis de lotir pour 13 unités familiales 

sises sur diff érentes parcelles contiguës. Bien que tota-

lisant une faible surface, l’aménagement s’établit dans 

une zone archéologique sensible ayant livré par le passé 

les vestiges d’un établissement d’époque romaine et une 

nécropole mérovingienne. 

Le site investigué est positionné en bordure d’un pla-

teau délimitant la vallée du hameau du Monceau. C’est 

précisément à l’extrémité nord des parcelles étudiées 

(parc. cad. : Dour, 4e Div., Sect. B, nos 309f, 136b2z, 136z 

et 1047f) que divers indices d’une occupation attribuable 

à l’époque romaine furent découverts. D’importants 

niveaux de remblais déversés depuis le plateau, à hau-

teur de la rupture de pente, ont pu être étudiés. Ces 

dépôts, largement dominés par des rejets de matériaux 

de construction, prennent appui sur des horizons 

humifères préservés sous les strates anthropiques. Une 

intervention menée en 2009 sur une parcelle proche, 

occupant la même position topographique, avait révélé 

Dour/Élouges : découvertes d’époque 

romaine et vestiges d’exploitations 

houillères, rue des 34

Réseau d’ornières matérialisant un cheminement (époque 
romaine) et fosses d’enfouissement des rejets schisteux liées 
à l’exploitation houillère du site (date indéterminée).
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