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On ignore évidemment la nature et la fonction de ce 
site. S'agit-il d'une villa, d'un vicus, d'un sanctuaire  ? 
Est-il lié à l'exploitation de carrières de pierre, de 
l'argile… ? Seules des investigations complémentaires 
nous donneront des éléments de réponses.
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Cadre de l'intervention

La Commune de Jemeppe-sur-Sambre a entrepris 
début janvier 2016 de rénover la place de Moustier. Un 
terrassement de 60 cm de profondeur sur l'emprise de 
la place et des voiries périphériques risquait d'endom-
mager les vestiges de l'ancienne église paroissiale et de 
son cimetière. Une opération archéologique préalable 
aux travaux a dès lors été planifiée en collaboration avec 
l'administration communale, l'INASEP et l'entreprise 
adjudicataire. Cette intervention a débuté en janvier 
2016 par le suivi du déplacement des impétrants. La 
fouille proprement dite, au centre de la place, a eu 
lieu de février à octobre 2016 avec interruptions. La 
dernière phase de l'opération archéologique a consisté 
en un suivi des travaux de voiries en périphérie de la 
place et s'est déroulée de novembre 2016 à février 2017.

Contexte historique

Le village de Moustier-sur-Sambre est une zone 
archéologique particulièrement sensible. Le village 
s'est développé autour d'une abbaye de moniales 
fondée au milieu du 7e siècle sous l'influence de saint 

Amand (Dierkens, 1985, p.  65-69). La communauté 
s'est établie sur une portion du domaine de la villa de 
Floreffe qui appartenait alors à Pépin le Jeune (Despy, 
1952). 

En 836, l'abbaye profite du transfert des reliques de 
saint Frédégand depuis l'abbaye de Deurne (Anvers), 
ravagée par les Normands. Selon la tradition, ceux-ci 
auraient également pillé Moustier à la fin du 9e siècle. 
Sous l'impulsion d'Étienne, évêque de Liège, l'abbesse 
Ermengarde reconstruit le monastère et redresse la 
communauté (Despy, 1949).

Dans le courant du 13e  siècle, le monastère est 
converti en chapitre de chanoinesses nobles suite à 
une relâche significative dans les mœurs et la vie des 
moniales. Le chapitre s'est maintenu jusqu'en 1787, 
année où il est réuni au chapitre d'Andenne et transféré 
à Namur.

La place de Moustier est le cœur ancien du village. 
Au milieu se dressait l'ancienne église paroissiale 
Notre-Dame dont la date de fondation est inconnue. 
La place est aujourd'hui entourée de l'église actuelle 
construite en 1863 et dédiée à saint Frédégand, du 
château des Dames (probablement l'ancien palais 
abbatial) et de bâtiments des 17e et 18e siècles qui ont 
servi de maisons claustrales aux chanoinesses. À l'est 
de la place se trouvait la collégiale Saint-Pierre, rasée 
au début du 19e siècle.

Moustier-sur-Sambre : vue générale du chantier en mai 2016.


