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Archéologie du bâtiment 
Dans le prolongement de l'étude du 

CHAB (De Cat et al., 2001), de nouvelles 
recherches ont été entreprises en « hors 
sol», conjointement à la poursuite des 
fouilles, dont les apports ont été précédem
ment décrits. Ces nouvelles recherches, 
toujours en cours, ont permis d'approcher 
l'enveloppe extérieure de l'édifice de plus 
près, grâce à la présence d'échafaudages, 
et de poursuivre les sondages intérieurs. 
Les résultats sont nombreux, surtout pour 
le chœur de l'édifice conservé. Sont expo
sés successivement le chœur, le transept, 
les nefs et l'avant-corps, dont seuls les 
aspects majeurs seront développés. 

Pour le chœur, l'étude du CHAB avait 
en son temps conclu que le chœur roman 
comprenait primitivement neuf baies, les
quelles étaient distribuées en tiiplet sur ses 
trois côtés, selon un agencement propre à 
chaque côté. Le seul point commun entre 
elles, hormis le plein cintre, est que toutes 
sont comprises dans des arcades aveugles 
qui culminaient identiquement à proximité 
des têtes de murs. Pour le reste, les côtés 
nord et sud, symétriques, enfilaient une 
succession de deux baies courtes (dont une 
est restituée) directement suivie, vers le 
chevet, d'une baie plus étirée. Le chevet 
présentait un échelonnement d'origine de 
ses baies, dont les seuils régnaient à même 
niveau que les baies dites étirées des côtés. 
Les baies originelles qui ont survécu aux 
diverses interventions postérieures étaient 
murées; les bouchons qui les obturent sont 
d'ailleurs intimement liés à ces 
interventions. 

Les bouchons de ces différentes baies 
ont été sondés. Sur les côtés nord et sud, 
les baies dites courtes ont révélé l' exis
tence d'un deuxième bouchon derrière le 
premier. Ce deuxième bouchon est monté 
en moyen appareil, similaire à la maçon
nerie des murailles du chœur, et dressé en 
retrait, toujours le même, sur le nu du mur. 
Quelques croisements de pien-es existent 
entre eux et les ébrasements des baies. Sur 
les côtés nord et sud encore, les baies éti-

rées ont confirmé l'existence d'un 
deuxième bouchon derrière le premier, 
identiquement traité. Mais, à la différence 
des baies dites courtes, les bouchons des 
baies étirées incluent une nouvelle baie, 
bien réelle cette fois. Ces nouvelles baies 
conservent plusieurs plages d'un enduit 
extérieur, situées sur les ébrasements. 
Toutefois, leur authenticité doit encore 
être vérifiée (sous les enduits, les ébrase
ments sont perturbés). Sur le chevet, les 
baies présentent un bouchon unitaire qui 
les obturent sur l'entièreté de l'épaisseur 
du mur. Ici encore, ces baies conservent 
plusieurs plages d'un enduit extérieur, 
situées sur les ébrasements. 

Tous ces bouchons ont livré du maté
riel. Hormis les débris divers qui sont 
entrés dans la composition du mortier (tes
sons ... ), ce sont surtout des éléments de 
sculpture de l'église romane, utilisés en 
remplois comme simples moellons 
(impostes, chapiteaux ... ). 

L'étude du chœur révèle donc que son 
enveloppe originelle est nettement plus 
complexe et plus évoluée que précédem
ment énoncée. En effet, l'identité 
d'appareil comme l'identité de mortier 
entre les murailles du chœur et les deuxiè
mes bouchons découverts permettent 
d'identifier ces derniers avec des pare
ments d'origine. Les murs du chœur sont 
donc dotés de subtils jeux d'arcades aveu
gles enchâssées qui lui confèrent une 
plastique inédite. En outre, une telle phy
sionomie permet de restituer une possible 
voûte sur le chœur, puisque l'emprise des 
reins de celle-ci n'est plus gênée par la 
présence de percements sur les côtés. 

Dans le transept, une niche d'époque 
gothique a été découverte sous les enduits 
du pignon du croisillon sud. Cette niche 
trilobée est le premier témoin conservé en 
hors sol qui confirme les reprises de cette 
époque, jusqu'ici connues par les textes 
seulement. 

Dans les nefs, une base romane a été 
dégagée sous les placages de marbres pla
cés lors de la grande vague de travaux du 
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Imposte romane (ca 1150) découverte en 
remploi comme moellon dans le bouchon de 
la baie sud du chevet. 

Chapiteau roman (ca 1150) découvert en 
remploi comme moellon dans le bouchon de 
la baie est du mur sud du chœur. 


