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L'édifice se présente à l'origine comme 
une mono-nef de 8,25 m sur 6,50 m pro
longée par un chœur carré à chevet plat de 
4,20 m de côté. A !'ouest, la nef paraît 
avoir été agrandie par une construction de 
6,50 m dont les murs présentent une lar
geur d'à peine 50 cm. 

Les recherches entreprises en 1998 se 
sont concentrées à l'intérieur de la nef. 
Tout l'intérieur semblait avoir été boule
versé par les fouilles de Sulbout vers 
1850. Cependant, une série de sépultures 
encore en place ont pu être dégagées. 

Le remblai d'une tombe, également 
taillée dans le rocher, a livré une plaque
boucle en fer à décor damasquiné. 
D'autres tombes sans mobilier paraissent 
appartenir à cette période d'après la mor
phologie de la fosse. Quoiqu'il en soit, cet 
objet confirme la présence de sépultures 
mérovingiennes antérieures à la chapelle 

construite en dur. Deux trous de poteau de 
forme plus ou moins circulaire taillés dans 
le rocher témoignent d'une structure en 
bois dont le plan nous échappe. Cette 
information inédite doit être replacée dans 
le contexte paroissial de Nassogne dont la 
tradition veut que !'église mère dédiée à 
Notre-Dame fut édifiée sur le tombeau de 
saint Monon. La présence d'un cimetière 
mérovingien à J avingle constitue un 
témoignage intéressant sur le domaine 
dans lequel vécut le moine irlandais assas
siné vers 640. 

La petite église de Javingle, au rang de 
quarte-chapelle, vient s'ajouter à la liste 
encore réduite des églises édifiées sur un 
cimetière mérovingien préexistant. La 
poursuite des recherches devrait alimenter 
le dossier de la formation des paroisses 
dans cette partie de !'ancien diocèse de 
Liège. 

0 5m 
Serdc~licl'Ard1folog1e 

D1rcdon d'Arlon. DGATLP 

Virton: coupe dans le rempart médiéval 
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Le projet de construction d'un immeu
ble contre l'enceinte urbaine a fourni 
l'opportunité au Service de !'Archéologie 
(Direction d'Arlon, MRW) de sonder les 
parcelles concernées (parc. cad. : Virton, 
pc Div., Sect. B, n°s 392c et 392ct) dans le 
cadre d'une recherche consacrée aux 
enceintes urbaines médiévales. 

Cette section du rempart est comprise 
entre deux tours encore conservées en élé
vation. Le mur lui-même est conservé sur 
près de 3 m de haut. 

Le parement extérieur est fait de 
plaquettes régulières en calcaire et ne 
comporte pas de gros blocs. 
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Plan de la chapelle. 


