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ossements retrouvés aux abords. L’édifi ce religieux recy-

clé en une habitation au début du 19e siècle est visible 

sur la carte de Ferraris (1771-1778) sans que sa vocation 

religieuse soit signalée, contrairement à l’église bâtie 

à l’emplacement de l’actuelle. 

Le propriétaire actuel a vidé l’espace intérieur de tout 

cloisonnement datant du 19e siècle, ce qui a permis une 

rapide intervention d’étude du bâti avant les travaux de 

rénovation. Cependant, nos observations ont été limi-

tées aux seuls parements intérieurs, puisque tous les 

enduits extérieurs ont été maintenus selon les souhaits 

du propriétaire. Une cave tardive creusée sur la moitié 

de la surface n’a pas apporté d’information quant à l’état 

de conservation du sous-sol. Trois grandes phases de 

construction ont été dégagées. La plus ancienne cor-

respond à un édifi ce religieux dont seuls les deux frag-

ments de murs gouttereaux nord et sud sont conservés. 

Chacun de ces murs présente dans sa partie supérieure 

la trace de l’ébrasement d’une fenêtre cintrée. La largeur 

intérieure est de dimensions modestes : de 3,5 à 4 m. 

La deuxième étape correspond au raccourcissement du 

bâtiment avec la construction des pignons est et ouest. 

La longueur intérieure est de 5 m. Les pignons sont très 

faiblement chaînés avec les deux murs gouttereaux, de 

nombreuses fi ssures en attestent. Le sommet du pignon 

ouest est tronqué pour ménager la construction d’une 

croupe logiquement orientée aux vents dominants, tan-

dis que le bas du pignon est accueille le portail d’entrée. 

Une console en calcaire coquillier est conservée sur la 

face extérieure du portail et surmonte peut-être une 

clé complètement enduite. La notice de Tandel (1890) 

mentionne un millésime 1737 qui pourrait parfaite-

ment être conservé caché sous l’enduit extérieur. Cette 

chapelle du début du 18e siècle n’est donc pas orientée 

selon le schéma classique avec le chœur à l’est. Peut-être 

faut-il y voir les traces d’une réorganisation totale lors 

de la transformation de l’église en chapelle ?

La dernière phase décelée correspond à la transfor-

mation de la chapelle en logement. Outre le cloison-

nement intérieur, de nombreuses modifi cations ont 

encore été apportées aux façades comme le percement 

d’une nouvelle porte et de fenêtres au rez-de-chaussée 

et, à l’étage, la construction d’une cheminée, l’aména-

gement d’une croupette en remplacement de la croupe, 

le léger rehaussement des murs gouttereaux pour obte-

nir une hauteur de pièce suffi  sante à l’étage. Le portail 

de la chapelle est partiellement obturé à cette époque. 

Une fenêtre est ménagée dans le remplissage, à cette 

occasion le fenestrage en pierre d’une ancienne baie 

a été récupéré. Nous n’avons malheureusement pas pu 

l’observer de l’extérieur.

En conclusion, la présence d’un édifi ce religieux au 

sommet du plateau du Chauff our est confi rmée. Le 

cartulaire de l’abbaye d’Orval mentionne une église 

Christelle Draily et Bernard Lambotte

Suite à l’extension du parc d’activité économique de Aye 

par la société Idélux (parc. cad. : Marche-en-Famenne, 

2e Div., Sect. A, no 932G), une évaluation du poten-

tiel archéologique a été réalisée en mars 2012 par le 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Luxembourg (DGO4 / Département du patrimoine). 

Ces sondages n’ont concerné que le tracé de la voirie. 

Aucun vestige archéologique n’y a été découvert.

Marche-en-Famenne/Aye : sondages 

d’évaluation

Denis Henrotay et Guido Hossey

Le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Luxembourg (DGO4 / Département du patrimoine) 

a été sollicité par le Cercle de Recherche et d’Histoire de 

Saint-Léger et par les propriétaires d’un ancien bâtiment 

à rénover dans le cœur du village. 

L’édifi ce est une ancienne habitation traditionnelle 

située sur la petite place du Chauff our au no 22 (parc. 

cad. : Saint-Léger, 1re Div., Sect. A, no 567) qui forme 

un plateau au sommet d’une colline dominant la route 

qui vient de Virton. L’historiographie locale signale la 

présence à cet emplacement d’une ancienne église rem-

placée plus tard par une chapelle. La notice historique 

publiée par É. Tandel (1890) est la suivante : Le village 

semble avoir pris son origine sur une colline à droite de 

la grand’route allant d’Arlon à Virton, et qui s’appelle 

encore aujourd’hui le Chauff our, à cause sans doute d’un 

ancien four à chaux qui s’y trouvait. Là s’élevait ancien-

nement l’église qui, détruite plus tard pour être rebâtie 

sur l’emplacement actuel, fut remplacée par une petite 

chapelle actuellement convertie en maison. Là aussi 

était l’ancien cimetière comme en font foi les nombreux 

Saint-Léger/Saint-Léger : découverte 

de la première église Saint-Léger
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