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Les structures liées à la métallurgie 

et les dépôts d’encensoirs

Signalons quelques découvertes particulièrement 

intéressantes, parmi lesquelles les vestiges d’un four 

à cloche. Bien connu, ce type d’installation est rarement 

aussi bien conservé. Plus exceptionnel est le moule d’un 

objet métallique en forme de croix, découvert à l’ex-

térieur de l’église au sud. Le type d’objet coulé reste 

indéterminé mais on songe notamment à des ancres des 

maçonneries telles qu’elles apparaissent sur le relevé de 

Coulon ou la croix ornant le sommet de la tour d’entrée. 

Enfi n, deux dépôts d’encensoirs ont été mis au jour, 

l’un situé dans la tour avant comprenant deux vases, 

et un autre au milieu de la nef contenant huit vases. 

Il s’agit de pichets et de pots globulaires usuels percés 

de quelques trous. Ils sont remplis de charbon de bois 

et la surface interne de certains d’entre eux porte des 

traces d’une matière noire et visqueuse, probablement 

des résidus d’encens. Ces récipients datent du 12e siècle 

au 14e siècle. Ceux qui composent le dépôt de la nef ne 

semblent pas associés à une sépulture, ce qui autorise 

l’hypothèse de leur utilisation lors de la consécration 

de l’église de la phase 1 ou 2 puis de leur enfouisse-

ment comme dépôt votif. Les deux récipients de la tour 

étaient par contre associés à deux sépultures, un cas de 

fi gure plus classique.

Perspectives

En plus d’une étude approfondie de tous les relevés, 

photos, plans et coupes enregistrés durant les fouilles, 

de nombreuses analyses devront maintenant être eff ec-

tuées sur le matériel archéologique recueilli. L’étude 

anthropologique des ossements, réalisée à  l’Institut 

royal des Sciences naturelles de Belgique, est déjà en 

cours (cf. supra). Des datations 14C seront réalisées 

sur ces ossements, en particulier ceux qui étaient en 

contact avec les éléments d’architecture, afi n de préciser 

la chronologie des phases de construction. Des analyses 

paléomagnétiques sont également menées à l’Institut de 

Physique du Globe (IRM, Dourbes, Belgique) sur les 

structures liées à la métallurgie afi n de les dater et de 

mesurer les températures atteintes. Parallèlement, des 

analyses paléoenvironnementales seront lancées sur les 

sédiments ainsi que les charbons de bois prélevés sur le 

site et dans les encensoirs. Enfi n, une analyse spectro-

métrique sera eff ectuée sur les résidus conservés dans 

les encensoirs afi n d’en déterminer la nature exacte.
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Dépôt d’encensoirs de la nef en cours de fouille et contenu du vase 187.
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