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Dans une troisième phase, il semble qu’une chapelle 

se soit substituée à l’église vers 1650 en en reprenant 

l’emplacement. Elle restera en fonction jusqu’à son 

abandon en 1823. Les fouilles et le décapage des murs 

complétés par les premières recherches en archives ont 

permis d’en appréhender le plan. L’édifi ce s’est en partie 

implanté sur l’église en se décalant d’environ 5 m vers 

le nord-est. Englobant le chœur de l’édifi ce précédent, 

une mononef de dimensions réduites (6,60 m × 7,60 m) 

fut construite ; son entrée se superposait apparemment 

à l’ancien accès. Son niveau de sol a totalement dis-

paru. Une ouverture en plein cintre de 3,50 m de large 

et 4,50/5 m de haut débouchait sur le chœur. De part 

et d’autre de cette entrée ont été observés deux petits 

orifi ces. Ils présentent en plan une forme trapézoïdale 

et se terminent vers le nord-est par une fi ne ouverture 

qui pourrait avoir fait offi  ce de fente de lumière. Ils sont 

en eff et situés trop haut pour avoir servi de niches. Du 

chœur lui-même ne subsistent plus que les départs des 

murs nord-ouest et sud-est conservés sur une longueur 

de 0,30 m à 0,50 m. On ignore donc si cette partie de la 

chapelle se terminait par un chevet plat ou une abside. 

La nef de la chapelle a servi de lieu d’inhumation. 

Neuf sépultures d’adultes y ont été mises au jour, pré-

sentant les mêmes caractéristiques d’inhumation que 

les précédentes. On notera que deux des défunts ont été 

enterrés les jambes croisées. Des variations dans la posi-

tion des avant-bras ont également été observées (croi-

sés au niveau du bas-ventre, de la poitrine ou ramenés 

parallèlement l’un à l’autre, à angle droit avec les bras). 

Plusieurs tombes ont recoupé les fondations du chœur 

de l’édifi ce religieux antérieur. Une dixième sépulture 

présente pour sa part la tête au nord-est ; le défunt était 

donc certainement un ecclésiastique. Il était le seul 

à avoir été inhumé avec des chaussures, témoignant sans 

doute ainsi de son statut social. Plusieurs épingles de 

linceul ont été retrouvées, ainsi que des clous attestant 

de l’usage de cercueils dans certains cas. Quelques pièces 

de monnaie ont également été découvertes. Elles ont été 

frappées sous le règne de princes-évêques de Liège entre 

le milieu du 17e et le milieu du 18e siècle. 

L’existence d’un cimetière autour de la chapelle 

était attestée par la carte de Ferraris (1771-1778) et les 

archives. Il n’a pu faire l’objet que d’un examen partiel 

compte tenu des délais impartis. Deux tranchées ont été 

creusées à l’emplacement de l’ancienne cour de l’école, 

au sud-est de la chapelle. Seules trois sépultures y ont été 

repérées. Une troisième tranchée pratiquée dans l’em-

prise de l’extension des bâtiments construite côté nord-

est en 1897 a livré pour sa part huit tombes. Toutes 
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Plan général des vestiges mis au jour dans l’emprise de la chapelle avec les trois premières phases d’occupation. Le chœur détruit en 
1860 se situait au nord-est (infographie C. Vilain, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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