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aux céramiques très cuites rugueuses à surface brute 
(TOTC-RU/SB) ou glaçurée (TOTC-RU/GL), telles 
qu'on en retrouve sur les sites mosans durant cette 
période (de  Longueville, 2006). Les argiles, cuites à 
haute température, sont presque vitrifiées et varient 
dans les tons gris-bleu et orange, mais sont bien 
mosanes. Enfin, une panse est rouge (TOR-SB) et une 
autre sombre, sans traitement de surface (TOS-SB). 

La céramique issue de ce site cultuel et funéraire 
ne constitue que le « bruit de fond » d'une occupa-
tion domestique proche dont les habitants, enterrés 
là, entretenaient des liens étroits avec la vallée de la 
Meuse puisqu'ils s'y approvisionnaient exclusive-
ment en vaisselle entre les 10e et 12e siècles.

Numismatique

Deux pièces de monnaie identifiées par A.  Fossion 
(Société archéologique de Namur) ont été enregistrées 
dans des contextes stratigraphiques distincts le long 
des bords occidentaux des tours : un denier d'argent 
non identifié mais proche des deniers de Châtillon 
des 12e et 13e siècles et un kreuzer frappé sous l'archi-
duc Sigismund d'Autriche entre 1446 et 1477. 

Datation

Afin d'obtenir une chronologie plus fine des phases 
évoquées ci-dessus, vingt squelettes ont été sélec-
tionnés pour des analyses radiocarbones au sein de 
l'Institut royal du Patrimoine artistique. À l'excep-
tion d'un cas, deux échantillons ont été prélevés par 
individu, ce qui donne donc un total de trente-neuf 
analyses (Boudin, 2018). Le choix des squelettes a 
été conditionné par l'intérêt des relations stratigra-
phiques que leurs tombes offraient avec des couches 
particulières ou avec des éléments construits. 

Complémentairement, des artefacts corroborent 
quelques résultats obtenus. 

Phase 1

Les limites de début et de fin de cette occupation sont 
respectivement la seconde moitié du 7e  siècle et la 
seconde moitié du 10e siècle.

La datation la plus ancienne, entre 670 et 770 
(95,4 % de probabilité), voire entre 640 et 720 (77,6 % 
de probabilité), concerne l'adulte de la sépulture F45. 
Les autres sujets de cette tombe y ont été ensevelis 
jusqu'entre 885 et 980 (95,4 % de probabilité).

C'est durant cette dernière période – plus précisé-
ment entre 860 et 980 (88,4 % de probabilité) – qu'a été 
inhumé l'adulte de la tombe F66. Les éléments osseux 
résiduels trouvés dans son remblayage témoignent de 

la destruction d'une sépulture aménagée entre 640 et 
720 (77,6 % de probabilité).

Épinglons qu'à Hamerenne les gestes funéraires 
d'aménager une sépulture à caisson débutent durant 
la seconde moitié du 7e siècle ou au 8e siècle et que 
le dépôt d'un empierrement sur un individu dans 
les deux sépultures serait significatif de la seconde 
moitié du 9e siècle ou du 10e siècle.

Phase 2

Aucune analyse 14C n'est disponible pour cette phase 
car aucune tombe ne lui est associée.

Une estimation chronologique peut néanmoins être 
déduite de la datation des phases 1 et 3. La construction 
pourrait dès lors être élevée durant la seconde moitié 
du 10e  siècle ou au plus tard au début du 11e  siècle. 
Des termini post quem établis par la céramologie 
confirment cette proposition : les fondations ont livré 
un fragment de panse des 10e-11e siècles et la couche 
d'incendie, un tesson d'un fond plat des 9e-10e siècles.

Phase 3 

Un terminus ante quem de l'édifice roman dans la four-
chette 980-1050 (83,4 % à 90,6 % de probabilité) est fourni 
par la datation 14C de trois squelettes enregistrés dans le 
sol de la tour (F81, F82, F104), la sépulture de l'un d'entre 
eux coupant son mur de chaînage oriental. Quelques 
tessons de céramique enregistrés dans les remblais de 
fondation proposent quant à eux le début de la seconde 
moitié du 11e siècle comme terminus post quem.

Sur base de la confrontation de ces données et avec 
les réserves d'usage en l'état de l'étude, il nous paraît 
raisonnable de placer le chantier roman durant le 
11e siècle, vraisemblablement autour de 1050.

Phase 4 

Les fondations de la nouvelle tour ont livré deux 
tessons datables du milieu du 11e siècle au milieu du 
12e, un tesson du 12e  siècle et le supposé denier de 
Châtillon du 12e-13e siècle.

Les informations extraites de la sépulture  F87, 
disposée le long du côté intérieur sud de cet avant-
corps, sont particulièrement intéressantes en terme 
chronologique  : son installation a coupé la fondation 
du mur occidental du collatéral sud, ce qui atteste bien 
qu'à ce moment la tour primitive et la première travée 
de la nef avaient bel et bien disparu ; les résultats 14C 
fixent cet ensevelissement entre 1030 et 1160 (95,4 % 
de probabilité), ce que confirment cinq tessons inclus 
dans son remblai et qui sont caractéristiques de la 
première moitié du 12e siècle.


