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plusieurs réaménagements et certains d’entre eux ne 

sont présents qu’à l’extérieur du passage de la porterie, 

là où le niveau de schiste en place est le plus bas. La 

puissance stratigraphique entre l’assiette actuelle et la 

première phase atteint 1,10 m. Seule une chronologie 

relative a pu être établie entre les phases de circulation, 

en raison de l’extrême pauvreté du matériel archéolo-

gique recueilli.

Le plus ancien niveau, dont subsistent des surfaces 

distinctes séparées par des aménagements contem-

porains (cotes altimétriques : 184.45 à 184.52), a été 

implanté sur le substrat schisteux. Il présente un pen-

dage du sud-est vers le nord-ouest et se compose d’un 

agglomérat très dense de petits et moyens blocs calcaires 

liés à la terre.

Cet horizon est recouvert par de grandes dalles en 

calcaire brutes, de dimensions irrégulières et dont la 

surface sommitale est émoussée (cotes altimétriques : 

184.28 à 184.53). De petits blocs de calcaire ou de marbre 

(ces derniers sont minoritaires) servent de calage.

Une couche de remblais est ultérieurement déposée 

sur ces dalles afi n d’installer des pavés (cotes altimé-

triques : 184.60 à 185). Ces derniers, de dimensions 

variables, sont majoritairement en calcaire ; quelques-

uns sont en grès ou en marbre rouge. Le pendage est 

identique à celui des niveaux précédents. La présence 

d’une bordure surélevée est envisageable. Un seuil de la 

porterie a été dégagé dans ce contexte ; il se composait 

à l’origine d’un ou de plusieurs blocs calcaires dont ne 

subsistent que deux tronçons très mal conservés.

Les remblais postérieurs comportent une couche 

caractérisée par de nombreux débris de marbre rouge. 

Au-dessus de celle-ci prennent place deux niveaux de 

sol superposés fort similaires. Le plus bas (cotes alti-

métriques : 184.92 à 185.02) se compose principale-

ment d’un agglomérat de petits blocs calcaires liés à la 

terre et densément serrés. Le plus haut (cotes altimé-

triques : 184.72 à 185.04) présente la même composition 

à laquelle s’ajoutent des débris de briques et de petits 

blocs de marbre rouge.

L’ensemble est colmaté par des remblais surmontés 

par le stabilisé du chemin pavé contemporain.

Signalons qu’un alignement de trois blocs calcaires 

a été observé à la limite septentrionale de l’emprise de 

fouilles, à l’extérieur de la porterie. Il reposait sur une 

couche de remblais qui a livré une pièce de monnaie 

datant de 1701. Malheureusement, cette couche n’a pu 

être mise en relation avec la stratigraphie du passage 

charretier.

Zones 7 et 14 : deux bâtiments agricoles

Le côté nord-est de la basse-cour ou Cense Saint-Remy, 

qui constitue encore aujourd’hui avec la porterie une 

limite du site abbatial, comprend deux bâtiments 

mitoyens. Ces constructions ont accueilli des fonctions 

de stabulation et de fenil.

Le 29 décembre 2010, un violent incendie a ravagé 

une bonne partie de la charpente de l’édifi ce occidental 

(zone 7). L’événement a conduit à un projet de réaff ec-

tation global qui induisait une campagne d’archéologie 

du bâti. Cette étude a débuté en 2011 et 2012 avec le 

relevé des charpentes et des analyses dendrochrono-

logiques eff ectuées par le laboratoire Dendronet. La 

Façades méridionales des bâtiments agricoles de 1480 
(zone 14) à droite et de 1539 (zone 7) à gauche.

Fouille dans l’axe du passage charretier de la porterie (zone 6).
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