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En conclusion, l'interprétation globale de ces obser-
vations privilégie la première moitié du 12e siècle pour 
l'érection de la seconde tour.

Le terminus post quem de sa destruction est fixé dans 
les années 1446-1477 grâce au kreuzer de Sigismund 
d'Autriche. Il est tentant d'appréhender cet événement 
comme un « dommage collatéral » du conflit contem-
porain opposant partisans et adversaires des Bourgui-
gnons, conflits qui furent émaillés de faits extrême-
ment violents en Famenne tels les pillages répétés de 
Han-sur-Lesse par les « gens » de Revogne. L'instabilité 
consécutive de l'édifice expliquerait les travaux dont il 
fut l'objet au début du 16e siècle.

Conclusion

Réinvestir un site archéologique exploré par le passé 
est-il pertinent  ? La question met parfois en doute 
l'intérêt scientifique de la démarche et interpelle sur la 
priorité des interventions dans le contexte d'une real-
politik de l'archéologie préventive. Le cas de la chapelle 
d'Hamerenne constitue un exemple supplémentaire 
pour répondre de manière positive à une telle inter-
rogation : les résultats engrangés en 2017 débouchent 
sur une réflexion d'ordre méthodologique et sur une 
réinterprétation globale des occupations.

Sans vouloir critiquer les archéologues qui nous 
ont devancés en 1963-1964 et qui subissaient d'autres 
contraintes, il est clair que l'analyse d'un site par 
des sondages ponctuels impose inévitablement des 
limites strictes à son interprétation. Sans ce filet de 
protection, les hypothèses deviennent des convic-
tions qui altèrent longtemps, voire définitivement la 
connaissance.

La stratigraphie encore présente sur le lieu de 
culte, malgré les trop nombreuses perturbations qui 
l'ont affecté, témoigne d'une histoire beaucoup plus 
complexe que celle connue jusqu'à aujourd'hui et 
qui comprend au moins quatre phases antérieures au 
16e siècle.

Deux phases distinctes appartiennent au Premier 
Moyen Âge : l'une est représentée par des sépultures 
aménagées entre la fin du 7e  siècle et le 10e  siècle, 
l'autre par une église mono-nef érigée entre le 10e et 
le début du 11e siècle  ; cet édifice fut détruit par un 
incendie.

La troisième phase comprend la construction de la 
chapelle romane vers le milieu du 11e siècle dont le plan 
primitif comportait, outre un chœur à abside semi-
circulaire, une nef de quatre travées accompagnée de 
bas-côtés et précédée par une tour carrée. 

L'imposante tour de la quatrième phase qui n'a 
rien d'un «  donjon  » date de la première moitié 
du 12e  siècle. Sa monumentalité dépasse le simple 

symbole seigneurial et évoque une importance 
stratégique dans une région de marches entre 
principauté de Liège et comté de Luxembourg aux 
fortes tensions géopolitiques. Sa destruction supposée 
à la fin du 15e siècle serait un reflet supplémentaire de 
cette position puisqu'elle serait liée aux conflits entre 
partisans et opposants des ducs de Bourgogne.

L'ancienneté présumée du lieu de culte d'Hame-
renne et une persistance matérialisée par des édifices 
aux dimensions respectables invitent à réfléchir sur 
le statut réel de cet endroit au sein du doyenné de 
Behogne. Ainsi, a-t-il vraiment été dépourvu d'une 
charge paroissiale durant tout le Moyen Âge ? 

Quels sont les rapports chronologiques entre 
l'origine de ce site et le cimetière mérovingien du 
« Tombois » distant de 600 m ? Y a-t-il eu transfert 
d'emplacement  ? Sans nouvelle fouille consacrée à 
cette autre occupation «  explorée  » au 19e  siècle, la 
question demeure en suspens car aucune archive, 
aucun mobilier issus de ces investigations n'ont 
encore été retrouvés. 

À ce stade, l'interprétation des résultats 
archéologiques requiert des recherches historiques 
approfondies.

Avec la collaboration technique d'O. Gailly, A. Peltier, 
J. Saint-Jean et C. Vilain.
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