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en 2012. La chapelle du Vieux Cimetière, attestée dès 

le 13e siècle, nécessite en eff et diverses interventions 

destinées à la préserver et, le cas échéant, à réparer les 

dommages du temps. La première phase de travaux 

envisagés nécessitera le creusement d’une tranchée 

périphérique l’isolant par conséquence de son contexte 

stratigraphique immédiat. Les discussions menées pour 

la rédaction du certifi cat de patrimoine soulignèrent 

dès lors la nécessité d’une intervention archéologique 

préalable. L’intervention du Service de l’archéolo-

gie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) a été planifi ée en deux 

temps : une première opération en 2012, en amont du 

projet, consistant en la réalisation de sondages ponc-

tuels et localisés afi n d’évaluer l’impact de ces travaux 

sur le monument ; une seconde opération, planifi ée 

durant les travaux d’aménagement (prévus en 2013) 

étant destinée à suivre l’évolution des travaux au jour 

le jour.

Neuf sondages archéologiques, positionnés sur le 

tracé des travaux et limités à leur fond de coff re, furent 

prescrits par le Service de l’archéologie. Cette opération 

se concentra sur l’analyse des fondations de la chapelle, 

leur contexte d’origine et leur relation avec l’élévation. 

L’étude archéologique réalisée à l’issue de cette inter-

vention s’attarda sur la remise en contexte des infor-

mations de terrain, notamment en regard des sources 

historiques et des analyses archéologiques documentant 

déjà l’édifi ce.

Le plan atypique de la chapelle du Vieux Cimetière (à 

l’origine, une nef sans démarcation du chœur avec che-

vet plat) avait suscité diverses réfl exions sur de possibles 

modifi cations ou reconstructions de l’édifi ce au cours 

du temps. Toutefois, l’ensemble des vestiges observés 

en fondations semble attester de la parfaite contempo-

ranéité des fondations et de l’élévation ainsi que de l’au-

thenticité du plan de l’édifi ce. L’ensemble de la chapelle 

peut, selon toute vraisemblance, être considéré comme 

une structure homogène n’ayant subi que des remanie-

ments d’ordre mineur depuis sa création (modifi cation 

des ouvertures, de la couverture et agrandissement par 

une chapelle latérale). 

La chapelle du Vieux Cimetière possédait jusqu’au 

19e siècle un niveau de sol interne situé plus bas que le 

sol actuel, si bien qu’il fallait descendre deux marches 

depuis l’extérieur pour accéder à l’édifi ce. Cet état des 

choses semblait résulter d’un enterrement progressif de 

la chapelle par le cimetière. Cependant, l’observation 

combinée de la tranchée de fondation et de la mise en 

œuvre des matériaux indique clairement que les sections 

de murs observées ont été conçues pour être enterrées 

(absence de jointoiement de parement des moellons, 

débordements de mortier) et que celles-ci n’ont jamais 

été mises à nu (l’interface de creusement de la tranchée 

de fondation est encore visible dans bien des cas). Un 

ressaut visible sur toute la périphérie de la fondation 

indique l’altitude minimale du niveau de circulation 

extérieur d’origine (altitude probablement proche du 

niveau de circulation actuel). Les observations réalisées 

durant cette intervention tendent ainsi à prouver que 

la chapelle a été conçue pour être légèrement enterrée 

dans son environnement.

La présence d’inclusions dans le substrat encaissant 

indique un site déjà occupé voire remanié avant l’éta-

blissement de la chapelle. La vocation initiale du site 

ou la datation de cette première occupation ne peuvent 

toutefois être abordées faute d’indice chronologique 

pertinent. Une dizaine de sépultures furent relevées au 

cours de cette intervention. Aucune d’elles n’est anté-

rieure à l’édifi ce.

Les modestes sondages réalisés en 2012 ont permis 

d’évacuer quelques hypothèses mais également d’ouvrir 

de nouvelles pistes de recherche. En 2013 se déroulera 

le suivi des travaux d’aménagement. Cette interven-

tion off rira l’occasion de compléter utilement les don-

nées recueillies en 2012 et d’alimenter de nouvelles 

réfl exions. 

Raymond Brulet

Le sondage conduit au printemps de l’année 2011 

a fait apparaître que les structures anciennes étaient 

localisées à très grande profondeur (Bouche, 2013). Il 

a fallu organiser une autre intervention, constituant 

la seconde phase de la fouille, en élargissant consi-

dérablement la zone investiguée pour permettre de 

descendre plus en profondeur dans les sédiments 

anciens, la diffi  culté majeure provenant du fait que 

toutes les terres de remblai devaient être évacuées 

à l’extérieur du site. Cette seconde recherche a pris 

à nouveau la forme d’une collaboration mise en œuvre 

entre le Service public de Wallonie et le Centre de 

Recherches d’Archéologie nationale (CRAN-UCL), 

en automne 2011, l’université étant représentée sur 

place par Valérie Ghesquière. 

La structure la plus ancienne, constituée d’une paroi 

et d’un fond de four à chaux, remonte à l’Antiquité 

romaine. Un doute subsiste cependant sur sa data-

tion qui peut se rattacher à la fi n du Haut-Empire ou 

au Bas-Empire. Ce type d’activité n’est pas inconnu 
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