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Le Service de Jeunesse Archeolo-J a 
poursuivi en 1998 la fouille des parcelles 
attenant à la chapelle Saint-Honoré dans le 
hameau de Buresse (Hamois), à proximité 
du lieu-dit «Enclos à l'Tour». 

Pour rappel, le site fait l'objet de 
recherches depuis 1987 et les fouilles y 
ont révélé les vestiges d'un enclos sei
gneurial remontant au Bas Moyen Age, 
attesté également dans les archives. 

Depuis 1997, les investigations portent 
sur les parcelles attenant à la chapelle 
Saint-Honoré, à l'ouest du site seigneurial. 
La route séparant ces parcelles du site 
fouillé jusqu'en 1996 n'apparaît pas sur la 
carte de Fenaiis et l'implantation de la 
chapelle dans le parcellaire cadastral incite 
à rechercher un lien éventuel entre le site 
de la chapelle et l' «Enclos à l'Tour». 

Une surface d'environ 300 m2 a été 
ouverte cette année, à l'ouest de la zone 
fouillée en 1997 et au sud de l'enclos de la 
chapelle Saint-Honoré. Malgré des condi
tions climatiques très pénibles, la fouille a 
révélé le prolongement des deux fossés 
découverts en 1997 et a permis de confir
mer que ces deux fossés entourent la butte 
sur laquelle repose actuellement la cha
pelle. En outre, le matériel céramique en 
cours d'étude témoigne de l'existence de 
ces fossés à l'époque médiévale. Le fossé 
le plus éloigné de la chapelle est perturbé 
par une grande «fosse» (?) remplie de très 
gros blocs de pierres calcaires et de débris 
de toutes sortes (ossements, bois, cérami
que du Bas Moyen Age et moderne ... ). 

Les fouilles de 1998 ont également per
mis de mieux cerner l'histoire récente du 
hameau de Buresse. Les couches de rem
blaiement recouvrant les structures 
fouillées en 1998 (contenant notamment 
une monnaie de Jean-Théodore de Bavière 
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de 1750) témoignent d'une volonté d' apla
nissement qui est vraisemblablement à 
mettre en relation avec l'aménagement 
réalisé pour l'implantation de chemins 
(routes?) qui apparaissent sur l'Atlas des 
Chemins Vicinaux de 1846. L'un de ces 
chemins ceinture la chapelle, tandis que 
l'autre est l'actuelle rue des Peupliers qui 
sépare le site del' «Enclos à l'Tour» et la 
chapelle. Ces deux chemins n'apparaissent 
pas sur la caite de Ferrai·is et ont donc dû 
être réalisés vers le début du XIX' siècle. 

En conclusion, les fouilles de 1997 et 
1998 attestent la présence de fossés qui 
entouraient la butte de la chapelle à l' épo
que médiévale, témoignant par là de 
l'existence de «quelque chose» sur cette 
butte à cette époque et vraisemblablement 
à mettre en relation avec le site seigneurial 
de Buresse fouillé entre 1987 et 1996. Par 
contre, il reste la question de savoir ce qui 
se trouvait sur cette parcelle à l'époque 
médiévale. Les seules mentions de la cha
pelle Saint-Honoré connues à ce jour 
concernent la fin du xvnc et le XVIII' siè
cle. Un examen sur le terrain pourrait 
peut-être amener des éléments de réponse. 
Le bâtiment semble, quant à lui, avoir subi 
des remaniements, notamment dans le 
mur-pignon est. 

Les fouilles de cette année n'ont mal
heureusement pas permis d'éclairer les 
structures découvertes en 1997 (trous de 
poteau, fosses de dimensions et de formes 
diverses ayant livré notamment du maté
riel du Haut Moyen Age, voire même 
romain). 

La campagne de fouille de 1999, qui 
portera sur le secteur se situant au sud des 
zones fouillées en 1997 et 1998, révélera 
peut-être d'autres structures permettant de 
compléter le plan. 


