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Au dos de ce pignon, à 4,50 m au-dessus du sol de 
la nef, est encore visible le passage voûté qui assurait 
l'accès aux étages supérieurs de la tour. 

Notons que le côté ouest de cette tour s'appuie sur les 
fondations occidentales de la précédente.

Les sépultures

Au 18e siècle, la carte dressée à l'initiative du comte de 
Ferraris (1771-1778) montre que l'église bordait le petit 
côté d'une parcelle délimitée par une haie et qui s'étirait 
plus au nord, vers l'ancien chemin reliant Rochefort à 
Saint-Hubert. À cette époque, le cimetière s'étendait 
principalement entre la voirie et le flanc septentrional 
de l'église, couvrant une superficie évaluée à 670 m2 ; 
cette implantation est vraisemblablement le reflet 
d'une situation plus ancienne. 

Près d'une soixantaine de sépultures ont été fouillées 
en 2017, dans les limites du chantier de restauration. 
La plupart ont été rencontrées le long du bord nord 
du chœur et près de son chevet ; d'autres ont été déga-
gées dans le bas-côté nord et dans l'emprise des tours. 
Elles ont bénéficié dès la fouille d'un accompagnement 
anthropologique (Déom, 2017a ; 2017b).

Les générations d'inhumations sont dispersées dans 
une épaisseur stratigraphique moyenne de 90  cm et 
maximale de 1,30 m. Suivant les cas, les creusements 
ont entamé le substrat schisteux, la couche d'altération 
du schiste, le limon en place, des niveaux de remblais, 
des maçonneries et/ou d'autres inhumations. Ces 
multiples remaniements sur une surface relativement 
restreinte expliquent que les contours d'un certain 
nombre de sépultures n'ont pu être définis. 

Mobilier archéologique

La céramique

Même si la céramique retrouvée autour de la 
chapelle d'Hamerenne n'est pas abondante, elle 
révèle quelques informations d'ordre chronologique 
et économique. Sur les vingt-cinq unités stratigra-
phiques ayant livré des fragments de vaisselle datable 
du Premier Moyen Âge, huit ont été retenues pour 
être catalographiées, regroupant vingt-trois tessons 
des 10e, 11e et 12e siècles. 

Tous sont en position résiduelle, inclus générale-
ment dans les terres de comblement de sépultures 
ou dans les remblais de fondation des murs des 
églises successives  ; ils donnent donc des termini 
post quem à l'ensevelissement de ces défunts ou à la 
construction de ces murs. Tous aussi appartiennent 
aux répertoires typologique et technique mosans, 
comme c'est également le cas pour une petite occu-
pation rurale contemporaine à Marche-en-Famenne 
(Draily & Vanmechelen, 2014) dont l'étude est en 
cours. Seul l'un d'entre eux est peut-être de facture 
locale mais il se réfère indubitablement aux formes 
mosanes. 

La céramique d'Hamerenne est en grande majorité 
tournée claire, le plus souvent à surface brute (TOC-
SB). Dans quelques cas, une glaçure jaune ou jaune 
marbrée de brun (TOC-GL) recouvre une ou les deux 
surfaces. Les argiles exploitées sont des déclinaisons 
du groupe MOSA 5, argile blanche pauvre en oxyde 
de fer (pour une définition, voir de Longueville, 2006, 
p. 110). Quelques fragments s'apparentent par ailleurs 

Vue zénithale des fondations du bas-côté nord et des tours situées à l'ouest de la nef  (photo P.-M. Warnier, Dir. Géomatique).


