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La chapelle de Wathermal (monument 
classé, le 22-02-1951) devant faire l'objet 
d'une restauration intérieure, dont le 
renouvellement du dallage, le Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW) 
est intervenu dès janvier 1995 afin de 
déterminer les différentes étapes de 
construction de cet édifice. 

La réfection du dallage du chœur, 
reportée en 1997, a permis de compléter 
les observations faites en 1995. Dans la 
partie nord, un lambeau de mur constitué 
de pienes calcaires liées à un mortier 
brun-orange reposait à même le schiste 
taillé à cet endroit pour les fondations. Ce 
mur présente une légère courbe rentrante. 
Il se continuait sous !'autel actuel. Dans la 
partie sud, seule une trace de mortier brun
orange, reposant sur le schiste en place, 
marque la présence d'un mur. 

A l'extérieur, lors du creusement d'une 
tranchée de drainage le long de la chapelle, 
un petit ossuaire a été mis au jour. Accolé 

à l'angle extérieur sud, formé par la tour et 
la nef, il est délimité, au sud et à l'ouest, 
par un muret de pienes de schiste liées à 
un fin mortier blanc. Deux couches d'os
sements, séparées par une loupe de tene 
argileuse brun clair apparaissent dans le 
remplissage de la fosse. Seuls sont pré
sents les os longs et les crânes, au nombre 
d'une trentaine, ceux-ci ont été déposés 
majoritairement dans la partie est. Le 
dépôt atteint une profondeur de 70 cm. 

Les observations archéologiques per
mettent de restituer les étapes de construc
tion. A l'origine, on rencontre une pre
mière chapelle mononef avec un chœur 
semi-circulaire. A cet édifice est venu 
s' accoler la tour très certainement contem
poraine des deux cloches en bronze qu'elle 
abrite et millésimées de 1369. Enfin, l'an
cienne nef et son chœur sont entièrement 
arasés et remplacés par les volumes 
actuels avec un chœur à pans coupés, au 
xvme siècle. 
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Les travaux de cette année 1997 ont 
poursuivi les objectifs de dégagement des 
remblais du XIXe siècle accumulés dans les 
diverses parties du château. Le sommet 
des casemates françaises de la fin du xvne 
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siècle a été nettoyé. Ainsi, un plan complet 
du premier étage a pu être dressé. 

Ce premier étage est structuré par un 
couloir central distribuant une série de 
pièces toutes pourvues d'un foyer. Les res
taurations des xrxe et xxe siècles ont été 
décelées. Dans un second temps, le rem
blai français a été enlevé afin de mettre au 
jour les voûtes qui devaient être étanchées. 
C'est ainsi qu'il est apparu que la 
construction des casemates au xvne siècle 
a été réalisée à l'intérieur des murs médié
vaux. De grandes fenêtres ont été décou
vertes ainsi que les indications permettant 
de situer les niveaux de circulation primi-


