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Cette dernière campagne de fouilles a donc permis 
d'engranger de nombreuses informations pour alimen-
ter la réflexion du projet de mise en valeur du beffroi. 
Toutefois, celles-ci restent insuffisantes et seront 
complétées dans un futur proche par de nouveaux 
sondages dans la tour et au sud du sondage de 2015.
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Jemeppe-sur-Sambre/Balâtre : les 
vestiges médiévaux et modernes de 
l'église Sainte-Aldegonde

Élise Delaunois et Carole Hardy

En février 2015, le collège communal de Jemeppe-sur-
Sambre délivre un permis pour la construction d'une 
habitation unifamiliale sur une parcelle sise rue du 
Trou (parc. cad. : Jemeppe-sur-Sambre, 2e Div., Sect. A, 
no  184A), à l'emplacement présumé de la première 
église de Balâtre. Cette autorisation contient une clause 
demandée par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patri-
moine), à savoir la réalisation de sondages préventifs 
et de fouilles en cas de découverte de vestiges. Cette 
évaluation a débuté le 7 avril 2015 et a rapidement révélé 

les ruines de la première église du village ainsi que des 
sépultures appartenant à son cimetière (Delaunois & 
Hardy, 2015 ; 2016). Vu l'ampleur des découvertes, il a été 
décidé d'étendre la zone de fouille à l'emprise complète 
du bâtiment projeté, soit environ 500 m2. L'intervention, 
dont la durée a été limitée à 38 jours ouvrables, a permis 
de dégager les plans de plusieurs édifices successifs et de 
fouiller vingt-quatre sépultures. Les résultats de l'étude 
anthropologique de ces sépultures font l'objet d'une 
notice distincte (cf. infra).

Contexte géographique et historique

Le village de Balâtre est implanté sur la rive sud de la 
Ligne, un affluent de l'Orneau qui irrigue une vallée 
calcaire relativement encaissée. Le site se trouve dans la 
partie concave d'un méandre. Cette position, à la tran-
sition entre le plateau et la rivière, est propice au trans-
port fluvial vers l'Orneau et la Sambre (O.  Collette, 
communication personnelle).

Dès le 12e  siècle au plus tard, Balâtre est le siège 
d'une seigneurie (Galliot, 1789, p. 92-93 ; Migne, 1854, 
col.  640), dont l'ancien château-ferme (1), bâti au 
13e siècle, est l'un des témoins. 

La seigneurie comportait deux paroisses jusqu'à 
la fin de l'Ancien Régime. L'une était dédiée à saint 
Martin et l'autre à sainte Aldegonde, qui fonda l'abbaye 
de Maubeuge au 7e  siècle. D'après la légende locale, 
Aldegonde aurait vécu un temps en recluse dans une 
grotte située sur le versant opposé au village. Cette 
cavité porte aujourd'hui encore le nom de «  Grotte 
Sainte-Aldegonde ». 

La première mention de la paroisse Sainte-Aldegonde 
remonte à 1207 (Jacques, 1987), lorsque Nicolas de 
Condé, seigneur de Balâtre, fait don de l'église au 
chapitre de Saint-Aubain à Namur (Reusens, Kuyl & 
de  Ridder, 1868, p.  483). La paroisse a compté trois 
églises successives. Le lieu de culte actuel (3), élevé au 
centre du village en 1833, a été précédé d'une église 

Fragment d'enduit peint figurant des bouts de doigts (photo 
O. Gilgean, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).

Localisation de la parcelle investiguée (en gris foncé), du châ-
teau-ferme (1), de l'église du « Pélémont » (2) et de l'église 
actuelle (3).


