
de son évolution. Ainsi, nous pouvons 
compléter les résultats des recherches déjà 
effectuées par le passé (GENICOT L.-Fr., 
1982. Signification historique et iconolo
gique de la ferme Saint-Laurent à 
Anthisnes, dossier préliminaire à une res
tauration, Bulletin de la Commission 
royale des Monuments et Sites, 11, p. 93-
144). Nos investigations ont été réalisées 
avant que la restauration ne détruise les 
derniers indices archéologiques. 

Les problèmes de stabilité du bâtiment, 
d'encombrement de l'espace par des étais 
et l'implantation des fouilles anciennes 
nous ont contraints d'orienter notre 
méthode de fouille vers l'utilisation de 
tranchées restreintes plutôt que vers de 
larges décapages. Parallèlement aux tra
vaux de fouilles, une analyse approfondie 
du bâti a été réalisée. Elle a été complétée 
par une étude dendrochronologique des 
charpentes qui couvrent les différentes 
parties de l'église (analyse par le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège). 

Nos recherches, conduites aussi bien 
dans le sol que dans les éléments 
construits, nous ont permis de mieux 
appréhender la chronologie de l'évolution 
de l'église. Ainsi, nous pouvons proposer 
une évolution hypothétique de l'église. 
Malheureusement, les trop rares fragments 
céramiques et les autres indices ne nous 
permettent pas de préciser la chronologie 
absolue des diverses phases de transforma
tions. Toutefois, nous considérons que le 
premier édifice reconnu sur le site est une 
église romane déjà de belles dimensions. 
Elle subira de nombreuses modifications 
et agrandissements consécutifs avant que 
n'intervienne une grande phase de rema
niement au milieu du xve siècle. Par la 
suite, des aménagements plus ponctuels 
vont intervenir jusqu'à la transformation 
de l'église en bâtiment agricole à la fin du 
xrxe siècle. 

Tout au long de la fouille, de nom
breuses sépultures ont été dégagées. Elles 
ont été relevées et démontées par 
A. Malevez-Schmitz. 

Au terme de cette prem1ere phase de 
recherches sur le site de l'ancienne église 
Saint-Maximin, de nombreuses questions 
restent ouvertes. Cependant, divers tra
vaux de fouilles doivent encore être réali
sés. Ils tenteront de compléter notre 
connaissance du bâtiment. Actuellement, 
la ruine menace l'église. Des mesures 
d'urgence devraient permettre de la proté
ger en attendant la restauration complète. 
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Approche anthropologique 
Une vingtaine de sépultures ont été 

mises au jour lors de la campagne de 
fouille 1997. La stabilité du bâtiment n'a 
malheureusement pas permis de fouiller 
toute la surface intérieure; plusieurs sépul
tures n'ont donc été que partiellement 
dégagées. De manière générale, l'état de 
conservation des ossements n'est pas très 
bon. 

En ce qui concerne les types de sépul
tures, il s'agit principalement d'inhuma
tions en cercueil et de quelques tombes en 
pieITes maçonnées recouvertes d'une dalle 
de schiste. Les défunts sont pour la plupart 
placés en décubitus dorsal avec les jambes 
parallèlles et les bras le long du corps ou 
croisés au niveau du bassin. Un seul cas 
déroge à cette position: il s'agit d'une 
sépulture de femme, placée en décubitus 
semi-latéral, avec le bras gauche replié et 
la tête reposant sur la main et le bras droit 
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Plan d'inte1prétation: 1. Premier édifice 
reconnu (une abside romane prolongée 
d'une travée carrée et d'une nef principale 
flanquée d'une n~l latérale au sud); 
2. Edification d'une tour à l'ouest de la nef; 
3. Transformation de l'abside en un chevet 
plat; 4. Agrandissement du chœur vers le 
sud; 5. Agrandissement du chœur vers le 
nord; 6. Modifications des superstmctures 
(datées par dendrochronologie de 1458); 
7. Edification de la sacristie (première 
phase); 8. Transformation de la façade nord 
( 1682); 9. Création d'un nouveau portail 
d'entrée (daté de 1715). 

Sépulture contenant des restes de tissus sur 
tout le squelette. 


