
(Direction de Hainaut I, MRW) a concentré 
ses efforts sur la fouille et le prélèvement 
d'un caveau décoré de scènes peintes, ainsi 
que sur l'étude d'un niveau romain. 

Légèrement en avant de la base de 
l'autel, contre le mur du chœur, un caveau 
de taille importante a été repéré début 
1998; ses dimensions, 2,95 m de long sur 
1,50 m de large et 1,80 m de haut, en font 
l'exemplaire le plus imposant des neuf 
caveaux découverts sur le site. L'appa
reillage diffère par !'alternance in-égulière 
de pien-es non taillées et de briques. La 
couverture, composée de dalles en pielTe de 
Tournai simplement dégrossies, n'était que 
partiellement conservée. Des fragments de 
ces pielTes ont été retrouvés à l'intérieur du 
caveau, de même que des morceaux de 
lames funéraires taillées et des gravats 
divers provenant de la destruction de l'édi
fice religieux en 1801. Un cercueil de 
plomb reposait encore sur trois baffes 
métalliques ; écrasée par les remblais, seule 
la partie protégeant les jambes était conser
vée. La partie supérieure du squelette est 
elle-même fortement perturbée. Les parois 
internes du caveau sont recouvertes d'un 
enduit blanc. Contrairement aux autres 
caveaux, chaque face présente une scène 
figurative : la Vierge à !'Enfant et une cru
cifixion avec la Vierge et saint Jean sur les 
petits cotés, saint Christophe portant 
!'Enfant Jésus et un chevalier (vraisembla
blement saint Georges) pour les longs 
côtés. Des croix de couleur rouge ornent les 
espaces vides des longs côtés, une décora
tion végétale agrémente le fond des scènes 
de la Vierge à l'Enfant et de la crucifixion. 
Les teintes les plus souvent employées sont 
le jaune, le rouge, le rose et le bleu. 
L'ensemble est bien conservé; seuls quel
ques fragments d'enduit manquent suite à 
la chute des pielTes dans le caveau. Conso
lidé sur place, le caveau a été prélevé et 
transp011é aux casemates à Mons où il sera 
prochainement restauré. Cette opération de 
prélèvement a été menée conjointement par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) et par S. Mathieu, restau
ratrice à la Direction de !'Archéologie. 

A l'extérieur de !'édifice religieux, des 
terrassements successifs ont permis la 
fouille de près de 200 sépultures médiéva-

les et post-médiévales étagées sur 1,50 m. 
Les corps sont généralement orientés dans 
le sens de l'édifice ou perpendiculaire
ment à celui-ci. Il s'agit généralement 
d'adultes enterrés en position de décubitus 
dorsal, le visage tourné vers l'église ou 
vers le chœur. Trois cas de décubitus ven
tral ont été observés jusqu'à présent. 

L'ensemble d'inhumations perturbe 
fortement un niveau de sol d'occupation 
romaine caractérisée par quelques traces 
de foyers et par une baignoire remarqua
blement conservée. Construite dans une 
faille du sol rocheux, elle mesure 3,35 m 
de long sur 1,90 m de large et est préser
vée sur 1,25 m de haut. Elle présente une 
maçonnerie de pierres non taillées liées au 
mortier rose. La surface intérieure est 
enduite de béton rose. Deux banquettes se 
font vis-à-vis. Un fragment de conduite en 
fer subsiste sur le fond de pierre calcaire. 

La fouille du chœur de !'église est 
maintenant terminée; les recherches se 
poursuivent donc dans le cimetière con
ventuel. Les fouilleurs ne désespèrent pas 
de découvrir un secteur moins perturbé du 
niveau romain qui aiderait ainsi à une 
meilleure compréhension de !'occupation 
du site durant cette période. 
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Intérieur du caveau. 

Vue de la baignoire d'époque romaine. 


