
Vestiges dégagés lors des sondages archéo
logiques et hypothèse de restitution du plan 
primitif de l'église Saint-Pierre à Melreux: 
1. Edifice primitif; 2. Deuxième édifice à 
chœur plat et à trois 11ej1·; 3. Edifice actuel. 

Gouvy/Cherain: sondage dans l'église Saint-Vincent 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

La pose d'une conduite de chauffage 
dans l'église Saint-Vincent, mentionnée 
dès 814, a fait l'objet d'une surveillance 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW). La tranchée, relativement 
courte, n'a entamé que la première travée 

ouest de l'édifice. Le sous-sol ne contenait 
aucun vestige hormis une tombe datant des 
Temps modernes à l'angle nord-ouest de la 
tranchée. Le teITain naturel a été atteint à 
une cinquantaine de centimètres sous le 
dallage actuel. 

Hotton: l'église Saint-Pierre à Melreux 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

L'église actuelle, mononef, est précédée 
d'une tour datée par les ancres de 1671. 
Cette tour fut reconstruite à neuf, la précé
dente étant tombée en ruine depuis 1630. 
La première pieITe de la reconstruction de 
la nef et du chœur fut posée le 19 mai 
1699. La consécration eut lieu le 20 août 
1710. Le décor du plafond date de 1770. 

Le renouvellement du dallage de la nef 
de l'église était l'occasion d'un suivi 
archéologique. Sous le dallage et son lit de 
pause sont apparues les traces de maçon
nerie. Elles ont pu être observées dans des 
sondages approfondis. 

Les murs recoupés dans la nef sont de 
même facture, d'une largeur à la base 
variant de 1,40 m à 1, 17 m, liés à l'argile. 
Ils coITespondent à des murs de chaînage 
soutenant des colonnes dont deux bases 
étaient encore conservées. L'église fut 
donc, avant le xvme siècle, à trois nefs. 

Cependant, la largeur des murs sur
prend pour de simples chaînages.N'ont-ils 
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pas constitué à une époque antérieure les 
murs gouttereaux d'une mononef prolon
gée d'un chœur à chevet plat? Des 
recherches à l'emplacement du chœur 
pomnient y répondre. 

Un mur au sud, large de 0,70 m, paraît 
appartenir à un état antérieur mais que 
l'observation en un seul sondage empêche 
d'identifier. Si l'église est construite sur 
une légère butte, à 250 m de l'Ourthe, les 
fondations n'en reposent pas moins sur le 
gravier de rivière. La nappe fut rencontrée 
à 1,65 m sous le niveau du dallage actuel. 
Le remblai au contact de la nappe a livré 
plusieurs fragments de tuiles romaines. 

Même lacunaires, ces sondages laissent 
entrevoir une évolution architecturale plus 
confonne au rang d'église-mère que l'état 
actuel homogène du dernier quart du 
xvne siècle ne laissait paraître. L'examen 
du chœur, qui n'était pas touché par cette 
phase de travaux, pennettrait de mieux 
cerner le développement du sanctuaire. 
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