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construite aux alentours de 1792, située sur l'éminence 
du « Pélémont » (2). La première église se situait quant 
à elle au lieu-dit « Trou de Balâtre » ; son emplacement 
approximatif est signalé par une potale du 18e  siècle. 
Le bâtiment est représenté sur une planche des Albums 
du duc de Croÿ (1606 ; Duvosquel, 1987) ainsi que sur 
la carte de Ferraris (1771-1778).

Les vestiges

Le premier édifi ce bâti en pierre sur le site est une 
petite église (15 m de longueur) de plan basilical dont 
le chœur semi-circulaire s'appuie sur une nef unique 
(phase 1). Seules les fondations en moellons de calcaire 
subsistaient, hormis dans le chœur où une à trois assises 
d'élévation ont été reconnues. Le sol de circulation de 
ce premier bâtiment n'a pas pu être identifi é ; quelques 
blocs de calcaire disposés à plat au niveau des fonda-
tions du sanctuaire pourraient toutefois correspondre 
à un nivellement préalable à l'aménagement du sol. 

Une série de transformations aff ectent ensuite 
l'église entre les 11e et 13e  siècles (phase  2). La 
chronologie précise de chacune de ces modifi cations 
est encore diffi  cile à appréhender. Il semblerait que 
le chœur soit tout d'abord reconstruit. Il présente 
désormais un chevet plat, l'une des formes les plus 
fréquentes dans les églises mosanes du 11e  siècle 
(Genicot, 1972). Deux piliers sont également ajoutés 
au niveau de l'arc triomphal. Une annexe est accolée 
au mur nord. Son plan est incomplet car une partie 
des maçonneries se trouvent sous la route actuelle. Il 
pourrait s'agir d'une chapelle ou d'une sacristie, mais 
l'hypothèse d'un collatéral n'est pas à exclure. Enfi n, 
la nef est allongée d'une travée et son mur goutte-

reau sud est refait. On peut associer à cette deuxième 
phase un sol carrelé en céramique dont les carreaux 
monochromes de 5 × 5  cm forment des motifs de 
damiers. Des traces de combustion repérées sur ce 
sol (carreaux surcuits, mortier brûlé) indiquent que 
l'église a subi un incendie. Du bois carbonisé a égale-
ment été retrouvé en association avec le carrelage et a 
été prélevé en vue d'une datation radiocarbone. 

Le chœur est une nouvelle fois réédifi é lors d'une 
deuxième vague de réfections qui se tient entre les 
13e et 16e siècles (phase 3). Ce nouveau chevet, à pans 
coupés, semble s'inscrire dans la tradition gothique. Un 
collatéral s'appuie désormais sur le côté nord de la nef ; 
on y accède par des arcades supportées par des piliers 
à base carrée. La fondation de l'ancien mur gouttereau 
est utilisée comme chaînage entre les piliers. Au sol, 
le carrelage en céramique est remplacé par un dallage 
de calcaire dont des pans ont été retrouvés dans la nef 
et le collatéral. Deux annexes sont également ajoutées 
sur le côté sud de l'église. L'annexe orientale a servi 
de lieu d'inhumation, il s'agissait probablement d'une 
chapelle. Son édifi cation a nécessité de modifi er le mur 
du chœur, ce qui se traduit par une couture et une 
reprise dans la maçonnerie.

La dernière modifi cation du plan survient dans 
le courant du 16e  siècle (phase  4). Le bas-côté 
est condamné  ; les arcades y donnant accès sont 
bouchées. La maçonnerie de ce bouchage comporte 
des matériaux de réemploi tels des pavés ou encore un 
possible fragment de monument funéraire.

L'église reste toutefois en fonction jusqu'à la fi n 
du 18e  siècle. Le bâtiment a certainement subi un 
nouvel incendie car des traces de rubéfaction ont à 
nouveau été observées sur le dallage du sol. Celui-

ci était également recouvert d'une 
couche d'ardoises brisées provenant de 
l'eff ondrement du toit. En 1690, lors de 
la bataille de Fleurus, l'église est pillée 
et ses vases sacrés enlevés. Une série de 
documents datés de 1778-1779 (Archives 
de l'État à Namur) mentionnent son état 
de délabrement avancé et ses dimensions 
insuffi  santes pour accueillir tous les 
paroissiens. Le premier baptême dans la 
nouvelle église du « Pélémont » en 1792 
marque l'abandon défi nitif de l'église du 
« Trou de Balâtre ».

Matériel

Très peu de mobilier a été récolté au 
sein des vestiges. Les quelques tessons 
de céramique mis au jour sous les 
remblais de la destruction de l'édi-
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Plan général phasé des vestiges et localisation des tombes soumises à datation 
radiocarbone : F067 (1), F064 (2), F059 (3), F044 (4) et F014 (5) (infographie et 
relevés C. Vilain, A. Bielen et É. Delaunois, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


