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fice couvrent plusieurs siècles d'occupation, du 
10e au 16e  siècle (S.  de  Longueville et S.  Challe, 
communication personnelle). Trois monnaies ont été 
identifiées par A. Fossion (Société archéologique de 
Namur). Il s'agit d'une double mite de Guillaume II 
(1391-1418), d'un brûlé de Louis de Bourbon (1478-
1479) trouvé dans une sépulture et d'un gigot des 
archiducs Albert et Isabelle (1615). Quelques objets 
métalliques (clés, plombs de vitraux) et des fragments 
de verre coloré sont en cours de restauration. Enfin, 
plusieurs éléments de décor ont été découverts dans 
les différentes couches de remblais. Il s'agit d'élé-
ments d'enduit peint décorés d'un faux appareil rouge 
ou ocre (A.  Wilmet, communication personnelle), 
de moulures en plâtre et d'un fragment d'un pinacle 
gothique sculpté dans une pierre tendre.

Datations radiométriques

Plusieurs sépultures en lien avec des éléments archi-
tecturaux ont été échantillonnées en vue d'une data-
tion radiométrique. Une première série de dates ont 
été obtenues pour cinq d'entre elles au laboratoire de 
l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). Deux 
échantillons (RICH-22209 et RICH-22208) ont néces-
sité une nanofiltration en raison d'un rapport carbone/
azote trop élevé.

La datation de la sépulture F067 (1 ; 689-881 apr. J.-C) 
est particulièrement intéressante. En effet, cette tombe 
est située sous le chœur de la première église et consti-
tue dès lors le terminus post quem de sa construction. 

Elle atteste également une occupation carolingienne et 
très probablement mérovingienne du site avant l'édifi-
cation de l'église.

Les tombes F059 (3) et F064 (2) offrent des préci-
sions sur les transformations du bâtiment. Ainsi, la 
chapelle sud-orientale est élevée au début ou avant 
le 15e  siècle tandis que l'annexe sud-occidentale est 
construite après le 14e  siècle. La sépulture F044 (4) 
livre quant à elle une date récente mais incertaine. Il 
s'agit probablement d'une des dernières inhumations 
du site  ; on peut également émettre l'hypothèse que 
la vocation funéraire du lieu s'est poursuivie quelque 
temps après l'abandon de l'église.

Conclusions

Du crépuscule de l'époque mérovingienne à l'aube 
du 19e  siècle, ce ne sont pas moins de mille ans 
d'histoire qui sont sortis de terre au cours de ces deux 
mois d'intervention à Balâtre. L'opération a mis en 
lumière une église méconnue, à l'ancienneté insoup-
çonnée et dont l'évolution du programme archi-
tectural reflète l'histoire de la paroisse de Balâtre-
Sainte-Aldegonde et du monde rural médiéval. 
Ainsi, l'agrandissement de la nef de l'édifice primi-
tif est probablement à mettre en lien avec l'essor 
démographique et économique que connurent les 
campagnes à partir du 11e  siècle. Les modifications 
ultérieures répondraient elles aussi à une demande 
des paroissiens dont le nombre s'accroît (ajout d'un 
collatéral) et à une volonté des décimateurs de 
moderniser l'édifice (réfection du chœur). Ce récit 
n'est cependant pas exempt de malheurs : incendies, 
pillage, délabrement progressif… jusqu'à l'abandon 
définitif. L'église du « Trou de Balâtre » apparaît donc 
comme un élément clé dans l'histoire du village, dont 
les origines devraient s'éclairer encore un peu plus à 
la lumière des études post-fouilles.

Avec la collaboration technique de Claudy Vilain et 
Antonin Bielen.
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