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Plusieurs anomalies n'ont cessé d'intri
guer les promeneurs de cet espace boisé à 
l'est de la ville de Marche. A l'intéiieur du 
bois (parc. cad.: Marche-en-Famenne, 
Sect. A, n° 904k), le plateau calcaire est 
jalonné de murets en pieITe sèche et de 
plusieurs milliers de cavités circulaires 
variant de 1 m à 1,20 m creusées dans la 
roche. 

La roche extraite de chaque cavité est 
rejetée sur les bords. Ces traces sont espa-

cées entre elles de 0,50 m à l m. Un son
dage de 4 m sur 6 m comportait 5 fosses. 
Ni le nettoyage en surface ni la coupe à 
travers deux cavités n'a livré le moindre 
indice de datation. La nature même de ces 
creusements reste énigmatique. S'agit-il 
d'une prospection systématique à la 
recherche de minerai? D'une tentative de 
plantation? En tous cas, on peut écarter 
l'hypothèse de sépultures, soutenues par 
plusieurs érudits. 

Martelange: église Saint-Martin 
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L'église Saint-Martin de Martelange se 
distingue de loin grâce à sa tour de 1899, 
surmontée d'une flèche, due à l'architecte 
Van de Wyngaert. 

Pour faire face à des problèmes d'humi
dité à l'intérieur du chœur de l'église, un 
drain périphérique a été creusé dans le 
cimetière. A l'intérieur de l'église, le 
maître-autel a été déplacé par les soins des 
abbés R. Kaufman et Ph. Moline, mettant 
aussi au jour une théothèque de style 
gothique. Elle était ornée de figures en 
demi-ronde bosse polychromes (rouges) 
dont les fragments furent retrouvés dans le 
bouchage de la niche. Celles-ci sont 
taillées dans un calcaire coquillier jaune et 
figurent entre autres un évêque. 

Un rapide examen prouve que l'église 
de 1722 s'est en réalité greffée sur une 
église du xv1e siècle. L'édifice conserve 
intégralement son chœur à pans coupés et 
voûtés d'arêtes. 

L'église de Martelange, sous l'invoca
tion de saint Martin, passe pour être une 
église-mère, ce que sa situation au 
contrôle du gué sur la Sûre rend pro
bable. 
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Eglise Saint-Martin: 1. Chœur du 
xv1e siècle; 2. Partie de l'édifice détruit au 
x1xe siècle (implantation d'après le cadastre 
primitif); 3. Edifice construit au x1xe siècle. 
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