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un nouveau drain  ; l'intérieur du chœur a également 
suscité un sondage. Enfin, la zone du « parvis » actuel 
de la chapelle a été étudiée d'août à septembre, avant le 
dessouchage de deux tilleuls. Les résultats engrangés 
sont toutefois suffisants pour proposer une révision 
des phases d'occupation depuis l'essor du lieu de culte 
jusqu'aux chantiers du 16e siècle (Frébutte, 2017). Cette 
intervention archéologique a bénéficié de l'expertise 
anthropologique d'Hélène Déom, grâce à son engage-
ment par l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy  ; cette 
même abbaye a également financé les analyses 14C.

Phase 1

Deux fosses sépulcrales (F45 et F66) signalent une 
première occupation ; elles ont été découvertes sous le 
collatéral roman septentrional.

Alignées sur un axe ouest/est et distantes l'une de 
l'autre de 60 cm, elles étaient aménagées dans le banc 
schisteux sur une profondeur de 50 à 60 cm et conser-
vaient cinq inhumations, les individus étant couchés 
en décubitus dorsal et orientés tête à l'ouest et pieds 
à l'est.

La structure F45 est une sépulture à caisson (100 cm 
sur 205  cm) aux parois soigneusement parementées 
par des pierres calcaires. Elle a accueilli le cercueil d'un 
adulte avant d'être obturée par des dalles de couver-
ture. Son remblai a été remanié par les dépôts succes-
sifs de deux bébés et d'un enfant de 6 à 8 ans (Déom, 
2017b). Le corps du « dernier arrivé » était recouvert 
d'un lit de pierres calcaires.

La tombe  F66 (75  cm sur 220  cm) contenait la 
dépouille d'un adulte  ; son remblayage se compose 
de blocs de calcaire parmi lesquels étaient éparpillés 
quelques ossements humains, indices de sépultures 
perturbées. 

Il est très probable que ces sépultures accompa-
gnaient un édifice de culte. L'hypothèse selon laquelle 
cet édifice primitif se situerait dans l'emprise de la 
nef romane se base sur la superposition des plans des 
églises des seconde et troisième phases qui implique 
une sacralisation et un respect transgénérationnels de 
cette zone. 

Suite à un problème de calendrier de chantier, le 
sous-sol de cet espace n'a pu – à notre grand regret – 
être examiné. Toutefois, les quelques groupes de 
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Relevé en plan des principales phases de construction et de réaménagement du site (DAO O. Gailly et A. Peltier, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Namur).


