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Le site a connu trois phases d'interventions archéo-
logiques en 1963-1964, en 2000 et 2002 et entre 2014 
et 2017.

Les fouilles de 1963-1964

En 1963, le propriétaire J. Lafontaine sollicite une inter-
vention du Service national des Fouilles, préalablement 
à des travaux de restauration. Dirigés sur terrain par 
F. Bourgeois et supervisés par J. Mertens, des sondages 
ponctuels sont effectués cette même année à l'extérieur 
de la chapelle, puis en 1964 à l'intérieur. 

Les fondations des bas-côtés dotés chacun d'une 
absidiole sont mises au jour tout comme, au niveau 
du parvis, les substructions d'une tour de plan barlong 
(7,70 m sur 11 m). Quatre faits importants sont consta-
tés à propos de ce massif : l'apparentement de son mur 
oriental avec le noyau de la façade de l'église, l'équiva-
lence exacte de sa longueur avec la largeur originelle 
de l'église, la juxtaposition des fondations de ces deux 
constructions et le chaînage de leurs assises en éléva-
tion. 

À l'intérieur de la nef, des groupes de pierres sont 
assimilés à des dispositifs de calage de poteaux 
évoquant un bâtiment primitif auquel serait associé un 
niveau de sol rubéfié.

L'interprétation globale des vestiges, résumée 
dans un article paru en 1965 (Bourgeois & Mertens, 
1965),  distingue trois périodes successives. La 
première correspond à l'érection de la tour considérée 
comme un « donjon » que les auteurs apparentent aux 
« tours domaniales du Haut Moyen Âge », à l'exemple 
de celle de Buzenol-Montauban attribuée au 10e siècle. 
La seconde étape est marquée par l'édification du 
bâtiment primitif – identifié à une première chapelle – 
contre le pignon oriental de la tour. Enfin, au 12e siècle, 
une mutation radicale affecterait le site  : la résidence 
seigneuriale serait déplacée quelques dizaines de 
mètres au nord pour céder la place à l'église romane ; 
pareille modification aurait causé la destruction de la 
tour et du bâtiment primitif. 

Cette évolution ne tient toutefois pas compte de 
fondations maçonnées révélant une autre construction 
pré-romane et pourtant bien enregistrées par 
F.  Bourgeois  : même si l'article de 1965  localise ces 
éléments sur le plan général et les cite dans le descriptif 
des vestiges mis au jour, aucun développement ne leur 
est en effet consacré.

Dans son étude sur les églises mosanes du 11e siècle, 
L.-F.  Genicot pense que la tour a perduré plus long-
temps en coexistence avec la chapelle romane, peut-
être jusqu'au 17e siècle (Genicot, 1972, p. 220, note 3, 
p. 290, note 155). Il en propose d'ailleurs une restitu-
tion graphique pour le moins hardie.

Archéologie du bâti en 2000 et 2002

En 2000 et 2002, la Division du patrimoine (MRW) 
entame une étude du bâti de la chapelle qui comprend 
des analyses dendrochronologiques de la charpente 
commandées auprès de l'ULg (Eeckout & Houbrechts, 
2002) et des décapages ponctuels au revers de la façade 
(Mignot, Javaux & Bossicard, 2003). Les travaux de 
P.  Mignot, J.-L.  Javaux et D.  Henrotay aboutissent à 
l'abandon de l'hypothèse d'une tour résidentielle isolée 
pour celle d'une tour symbole du pouvoir seigneurial. 
Tel un avant-corps, elle serait contemporaine et pleine-
ment intégrée au chantier roman du 12e siècle (Mignot, 
2005 ; Javaux, 2013).

L'examen des données dendrochronologiques 
précise le phasage des transformations durant les 
Temps modernes : la charpente de la nef est ainsi datée 
entre 1514 et 1534, le surhaussement du chœur des 
années 1561-1573 et l'aménagement du clocheton de 
1714-1735. 

Parallèlement, le début du 16e siècle est envisagé pour 
la disparition des bas-côtés et le bouchage consécutif 
des arcades de la nef.

Interventions archéologiques entre 2014 
et 2017

À partir de 2014, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 
du patrimoine) a entrepris des fouilles préventives et 
le suivi de terrassements dans le cadre d'une demande 
puis de l'exécution d'un certificat de patrimoine. Le 
chantier de restauration découle de la volonté de l'ab-
baye Notre-Dame de Saint-Remy, propriétaire depuis 
1998, de résoudre les problèmes de stabilité et d'humi-
dité dont souffre l'édifice.

En 2014, l'emprise d'un futur puits perdu est fouil-
lée dans l'angle nord-est de la parcelle (C.  Hardy)  ; 
les restes de six individus y sont dégagés. En janvier 
et février 2017, des terrassements sont encadrés en 
bordure de la façade, le long du côté sud de la nef et, à 
l'intérieur de celle-ci, le long des fondations des arcades 
bouchées (É. Delaunois). Ce suivi met en évidence les 
maçonneries de chaînage des piliers romans, des traces 
d'un niveau incendié –  apparenté à celui repéré en 
1963-1964 – et une sépulture coupée par les fondations 
de la tour. Il révèle en outre que la stratigraphie du bas-
côté sud a été profondément bouleversée par la pose 
sauvage d'un drain au début des années 2000.

L'année 2017 a intégré deux autres campagnes 
archéologiques. De mars à mai, les investigations se 
sont portées sur le collatéral nord et sur une zone située 
au nord et à l'est du chœur, préalablement à l'exécu-
tion d'une tranchée destinée notamment à accueillir 


