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tion architecturale de l'édifice et souligne une série de 
points à éclaircir (Javaux & Scherer, 1983-1984). En 
1570, une visite canoniale qualifie l'église de chapelle 
castrale possédant trois autels. L'accès primitif était 
situé dans le mur nord. Il a été déplacé dans la face 
ouest de la tour lors de la réfection générale de l'édi-
fice en 1869 par l'architecte provincial Jamot. Ces plans 
sont conservés dans les archives de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles. Le décapage 
des enduits intérieurs a été l'occasion de réaliser une 
étude archéologique du bâti et de repérer les traces des 
diverses transformations. Le percement permettant la 
liaison entre la mono-nef et la tour était auparavant en 
plein cintre. L'accès a ensuite été réduit et centré sur la 
nouvelle porte d'entrée. L'analyse des enduits couvrant 
la nef a révélé le décor néo-gothique connu par les 
photographies anciennes. Ce décor est contemporain 
de la création de la voûte lambrissée qui couvre la nef. 
Sous l'enduit du 19e siècle est apparu un décor formé par 
un lambris de ton gris surmonté d'un enduit blanc orné 
de croix de consécration peintes en rouge. Huit croix 
ont été découvertes sur les murs nord, sud et ouest. Une 
peinture murale est partiellement conservée derrière 
l'autel en bois du 18e siècle qui occupe la partie sud de 
l'avant-chœur. Le relevé vient d'en être réalisé. Il s'agit 
de trois personnages dont le mieux conservé porte un 
manteau rouge ; il a une chevelure blonde et son visage 

barbu est nimbé d'une auréole dorée. Il s'agit certaine-
ment du Christ. Il est accroupi et tient dans ses bras un 
personnage couché. Ce dernier est très mal conservé. 
On discerne toutefois son bras nu et la partie basse 
du corps couverte par une étoffe rouge. Un troisième 
personnage est debout à droite des deux autres, sa tête 
a disparu. Ce décor peint qui doit dater de la première 
moitié du 16e siècle recouvre un autre décor plus ancien.

Le décapage de l'enduit de ciment gris posé sur la 
partie basse des murs nord et sud a permis d'analyser 
les liens entre les colonnes engagées de l'avant-chœur 
et les murs gouttereaux. Ces demi-colonnes ont été 
intégrées a posteriori dans la maçonnerie comme 
le démontrent les observations suivantes  : la base de 
la colonne nord ne repose sur aucune fondation, les 
éléments de pilier sont très faiblement engagés dans les 
murs. Le mur sud de l'avant-chœur a révélé l'existence 
d'une niche liturgique surmontée d'un trilobe. Un évier 
de plan carré est contenu dans la niche. Cet élément lié 
au culte rendu devant l'autel latéral sud était obturé au 
moyen d'une maçonnerie de pierres, il a été remplacé 
par une cuve monolithe partiellement engagée dans le 
mur. Dans le chœur, ce sont trois niches murées qui 
ont été dégagées. Deux d'entre elles possèdent des 
lavabos dont un en forme de coquille. Ces découvertes 
archéologiques ont été intégrées dans le processus de 
mise en valeur de l'église.

Vue générale de l'intérieur de l'édifice lors de l'étude du bâti.


