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fouilles archéologiques au lieu-dit «Sur 
Rôpa » à Terwagne ( coord. Lambert : 
220,320 esU126,660 nord; parc. cad.: Cla
vier, Sect. C, n°s 55h et lm), dans les ruines 
de la chapelle Saint-Jean Rappart. 

Le domaine de Rappart (DE TERW AN
GNE J. R., 1969. L'ancienne avouerie de 
Terwangne en Condroz et son antique 
chapelle de Saint-Jean Rappart, Bruxel
les, Musées royaux d' Art et d'Histoire; 
YANS M., 1973. Contribution à l'histoire 
patrimoniale de la famille de Brialmont, 
Société des Bibliophiles liégeois, p. 158-
161) fit partie du patrimoine de l'abbaye 
du Neufmoustier à Huy (RORIVE J.-P., 
1977. Le domaine de l'abbaye du Neuf
moustier des origines au début du 
xve siècle, Annales du Cercle hutois des 
Sciences et Beaux-Arts, XXXI, p. 74 
(note 7) et p. 100-101; HANSOTTE G., 
1960. Inventaire des archives de 
l'abbaye de Neufmoustier I: Inventaire, 
régestes, 1125-1530; II: Régestes, 1531-
1788, Tables, Bruxelles, s. v. Rappart 
795, n° 83). Il comportait un échevinage 
et une cour de justice (HANSOTTE G., 
1960, 798, n° 433). L'église fut parois
siale au rang de quarta capella 
(HANSOTTE G., 1960, 795, n° 83 (1374) 
et 51, III, f 0 370 n° 201 (1421) ;VAN REY 
M., 1977. Die Liittischer Gaue Condroz 
und Ardennen im Friihmittelalter: 
Untersuchungen zur Pfarrorganisation, 
Bonn, Ludwig Rurscheid Verlag, p. 655). 

Deux représentations de la chapelle 
nous sont connues, l'une, assez malhabile, 
du xrve siècle (Archives de l'Etat à Saint
Hubert, Abbaye de Saint-Hubert, layettes 
226-228), l'autre, datant de ca. 1643 (Id., 
layette 116 c, n° 223; DEBLON A., 1979-
1980. Les visites diaconales du concile 
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d'Ouffet, Bulletin de la Société d'Art et 
d'Histoire du Diocèse de Liège, LIV, 
p. 117-118). 

Notre seule certitude relative au bâti
ment est l'époque de sa destruction, suite à 
une demande de l'abbé du Neufmoustier 
et avec l'autorisation du prince-évêque 
Clément de Bavière (HANSOTTE G., 1960, 
806, n°1197 - 11novembre1699). 

Le site avait fait l'objet de fouilles en 
1892, par l'Institut archéologique liégeois, 
dont le bulletin signale qu'elles ne furent 
d'aucun apport intéressant (PONCELET E., 
1892. Rapport sur les travaux de l'Institut 
archéologique liégeois pendant l'année 
1892, Bulletin de l'Institut archéologique 
liégeois, XXIII, p. 88-89; Registres du 
Musée Curtius, 1892, section Fouilles, 
p. 85). Entre 1960 et 1963, un membre des 
Chercheurs de la Wallonie, Hubert Richel, 
procéda avec son fils à des investigations 
qui eurent pour résultat le dégagement 
partiel de l'édifice et la découverte de plu
sieurs tombes très anciennes qui furent 
entièrement vidées, mais aussi, malheu
reusement, la destruction définitive de 
plusieurs structures (WILLEMS J., 1961. 
Terwagne, Archéologie, l, p. 166; Vers 
!'Avenir, 1963). Le temps et les éléments 
météorologiques ont, depuis leur mise au 
jour, fortement affecté les maçonneries 
conservées. 

En août 1999, le CHCT a entrepris le 
nettoyage des ruines de la chapelle afin de 
préparer les fouilles archéologiques à 
venir. Nous nous sommes bornés à 
déblayer les couches végétales déposées 
depuis les dernières fouilles en nous 
efforçant de mettre en évidence les limites 
atteintes. Les zones non fouillées ont été 
soigneusement identifiées et réservées. 

La chapelle mesure, dans œuvre, 
8,80 m X 4,30 m. Son orientation est sud
est/nord-ouest. Elle comporte une nef rec
tangulaire sans tour de 5,80 m x 4,30 met 
une abside trapézoïdale à chevet plat de 
3 m, le petit côté mesurant 2,55 m. Elle fut 
bâtie entièrement en pieITes calcaires du 
pays : rappelons que la région comporte 
de nombreuses carrières, et que le plateau 
du «Rôpa» lui-même, à l'ouest, en con
serve la trace. 

Nous avons choisi de partager le site en 
trois zones et de nous attacher cette année 
à la partie centrale (zone 1), tant à I'inté-
1ieur qu'à !'extérieur du bâtiment. Le 
secteur fouillé correspond à la partie est de 
la nef, jusqu'à sa jonction avec le chœur. 

Cette partie de la nef, construite sur le 
rebord du plateau, avait déjà été pratique-


