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sont orientées tête au sud-ouest, en décubitus dorsal. 

Au nord-ouest des bâtiments, un seul sondage a pu être 

creusé. Il n’a révélé la présence d’aucune sépulture. Par 

ailleurs, deux croix funéraires en calcaire furent retrou-

vées, insérées dans un des murs du logement de l’école 

aménagée en 1860. Elles proviennent manifestement de 

l’ancien cimetière. L’une d’entre elles est datée de 1691.

Dès 1823, la chapelle est abandonnée. Elle le restera 

jusqu’en 1860. À cette date, les travaux de transfor-

mation du bâtiment en école vont faire disparaître 

presque toute trace de l’édifi ce religieux (quatrième 

phase). Le sol de la nef transformée en salle de classe 

est remplacé par un dallage industriel. Il est vraisem-

blable que les baies et l’entrée aient été modifi ées. On 

condamne les deux petites fentes de lumière de la nef 

et l’ouverture en plein cintre du chœur. Ce dernier 

est abattu et à son emplacement est creusée une cave 

destinée à  l’instituteur. Une extension 

construite au rez-de-chaussée reçoit la par-

tie logement et la cage d’escalier menant 

à un étage pourvu de deux chambres. La 

sacristie attestée par les textes est elle aussi 

intégralement détruite. Aucune trace n’en 

a été retrouvée dans l’emprise des fouilles. 

Il est possible que la toiture surmontant la 

nef ait été conservée jusqu’en 1897. C’est 

alors qu’un agrandissement des locaux est 

eff ectué. 

Cette cinquième phase consiste notam-

ment à  construire une extension basse 

côté nord-est, contre la cage d’esca-

lier. Elle abritera un fournil et un réduit 

à charbon. Au-dessus de la salle de classe 

sont construits un local communal et 

deux chambres supplémentaires. Ces 

pièces seront accessibles par un escalier 

construit au sud-ouest. Des modifi cations 

mineures seront apportées au 20e siècle. 

L’école restera en fonction jusqu’en 2001. 

Désaff ectée alors, elle recevra d’autres fonc-

tions jusqu’au projet de transformation en 

logements sociaux.

Dans l’ensemble, les fouilles menées sur 

le site de l’ancienne chapelle Saint-Martin 

ont permis de préciser ses origines et de 

compléter le corpus des édifi ces religieux 

mononefs de la région. Les parallèles les 

plus éloquents sont jusqu’à présent la 

chapelle Saint-Médard à Jannée (Ciney/

Pessoux) et la chapelle Saint-Nicolas 

à Jamagne (Marchin/Marchin).

Merci à  Jean-Louis  Javaux et à  Jean-

Nicolas Lethé pour leurs observations sur 

terrain et leurs recherches.
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Vue générale vers le nord-est des vestiges des deuxième et troisième phases mis 
au jour dans l’emprise de la chapelle.
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