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par rapport à l’élévation actuelle, ce qui implique une 

transformation survenue en cours de travaux ou a pos-

teriori. Cette modifi cation entraîne une fragilisation 

de l’ensemble et contribue aux dégradations visibles 

aujourd’hui. À noter enfi n que ce contrefort, comme 

celui présent entre les deux pignons aigus du fl anc nord, 

est bâti en élévation à l’aide de pierres de taille de réem-

ploi marquées d’anciens trous d’ancrage. Apparemment, 

dans la seconde moitié du 19e siècle, J.-B. Mottrie inter-

vient aussi au niveau de la façade ouest du collatéral. 

En eff et, le pan de l’ancienne élévation (C), conservé 

contre le vaisseau central, porte les traces d’une réfec-

tion. Le liant visible par endroits est similaire à celui uti-

lisé pour le parement de la tour. En outre, des pierres 

de taille brisées, placées de manière incohérente dans la 

maçonnerie comme pour en combler des vides, mon-

trent le motif de petits traits et de zones bouchardées 

déjà décrit pour cette même tour. La partie supérieure 

du soubassement est chanfreinée maladroitement pour 

assurer un semblant de cohérence visuelle avec le reste 

de la façade. Les assises de pierre qui le surmontent sont 

également retravaillées dans le même objectif. Cette res-

tauration peu soigneuse s’explique par la position de ce 

pan de mur partiellement masqué par un contrefort. Des 

dégâts occasionnés par le ruissellement des eaux depuis 

les toitures de la nef centrale, du collatéral et du clocher 

l’ont sans doute imposée. 

Le cimetière

Six inhumations, étagées sur trois niveaux, sont 

fouillées et relevées au cours de la campagne archéo-

logique. Les cinq localisées dans l’angle formé par la 

tour et le collatéral nord concernent des enfants, alors 

que la sixième le long du fl anc nord contient un adulte. 

Tous les corps sont placés en position de décubitus 

dorsal, en pleine terre, sans cercueil, ni même appa-

remment de linceul. Les orientations varient proba-

blement en fonction de l’ancienneté ; ainsi, les quatre 

inhumations dont le niveau est le plus bas sont plus ou 

moins parallèles à l’église actuelle avec la tête à l’ouest, 

tandis que les deux plus hautes sont perpendiculaires 

avec le crâne au nord. Plusieurs creusements ont été 

repérés à diverses profondeurs. La plupart peuvent 

correspondre à des sépultures bouleversées par les 

constructions, d’autant que les comblements contien-

nent des ossements humains dispersés. L’une des plus 

anciennes fosses est partiellement détruite lors de la 

construction des fondations de l’édifi ce religieux du 

14e siècle. À noter la présence d’un trottoir de briques 

aménagé le long de la tour et perturbé par des tombes 

récentes. Enfi n, signalons que les monuments funé-

raires les plus récents encore en place remontent à la 

fi n du 19e siècle et contribuent à situer l’époque de 

désaff ectation du cimetière.

L’habitat

Des latrines et les fondations de deux murs en pierres 

appartiennent à un habitat – peut-être l’ancienne 

cure – accolé au fl anc nord de la tour. La fosse d’ai-

sance, plus ou moins rectangulaire et parementée de 

moellons bruts, s’appuie directement contre la fonda-

tion de la tour. Son comblement inférieur résulte de 

son utilisation et contient de la céramique datée du 

14e siècle. Le reste du remplissage, dû à l’abandon et 

à la destruction de la structure, révèle du matériel de la 

fi n du 14e-début du 15e siècle. La céramique recueillie 

dans une fosse-dépotoir creusée à l’intérieur de l’habi-

tat confi rme la démolition de celui-ci dans le courant 

du 15e siècle. La petite parcelle de terre ainsi libérée 

est nivelée et réaff ectée en lieu de sépultures.

Le parc actuel

Après sa désaff ectation à la fi n du 19e siècle, le cime-

tière est aménagé en parc ; une terre végétale est mise 

en place et engazonnée, des sentiers sont tracés et l’en-

semble est boisé. 

Façade nord du bas-côté nord : fondation, élévation et porte 
supposée « du Paradis ».
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