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plus dense, plus épais, peut-être pour estomper la 

pente du terrain vers le fl euve.

Au sud-est, plusieurs fondations de même orienta-

tion que l’église sont pour la plupart arasées au niveau 

de leur couche de construction constituée d’éclats de 

grès, de schiste et de petites zones de chaux, et étalée 

au sommet du limon alluvionnaire. Aucun sol tassé ne 

subsiste au sommet de cet empierrement dont nous 

n’avons pas pu dégager le contour.

Les parties de murs trouvées jusqu’à présent per-

mettent l’ébauche d’un plan extrêmement lacunaire 

comprenant trois structures distinctes. Un angle de 

maçonnerie est formé de deux murs larges de 1,30 m 

avec un contrefort à l’est (F37 et F50). Une fonda-

tion (F36) large de près de 2 m, sans retour lié, est 

perpendiculaire à l’axe de l’église ; contre elle vient 

s’ appuyer un mur plus étroit (F35), portant, à la jonc-

tion, l’ empreinte d’un poteau équarri. Enfi n vers l’est, 

le F35 fait partie d’une structure enfouie de plan qua-

drangulaire, ayant conservé les départs d’une voûte 

et, latéralement, les trous d’ancrage de trois poutres 

horizontales, supports du coff rage de construction. Les 

maçonneries les plus larges sont très massives, consti-

tuées de gros blocs de grès ; les plus grands sont placés 

aux angles, bien agencés avec des joints très minces 

contenant peu de mortier.

Entre le mur le plus large et la structure voûtée se 

trouvait peut-être un petit bâtiment en pans de bois 

dont le niveau de sol a disparu. L’élément profond n’a 

pas pu être entièrement fouillé en 2013, car le niveau de 

la nappe phréatique est très haut. Il est donc impossible 

aujourd’hui de déterminer sa fonction : citerne, pui-

sard ou latrines ? Les bâtiments dont le plan est esquissé 

au sud de l’église ne peuvent pas encore faire l’objet 

d’ interprétation, les hypothèses ne manquent pas, mais 

devraient être étayées par la fouille de la zone de contact 

avec l’église et par une extension des recherches vers 

l’ouest. Il est donc prématuré de les énoncer ici.

Le cimetière situé au sud-est de l’église semble plus 

tardif que les entités décrites jusqu’à présent : l’église, 

le mur de clôture et les bâtiments extérieurs à l’église. Il 

semble limité par le mur de clôture. Il est postérieur à la 

construction de l’église mais est bien sûr lié à cette der-

nière à une certaine époque. Il est également postérieur 

à la destruction des bâtiments situés au sud de l’église 

dont les fondations arasées sont recoupées par certaines 

sépultures et postérieur au comblement de la « citerne » 

puisque deux tombes y ont été installées. On peut donc 

supposer que le cimetière a été installé à cet endroit 

lors d’une restructuration de l’espace ; c’est peut-être à 

cette occasion qu’un accès a été ouvert dans le mur du 

bas-côté sud. Les quelques tombes repérées étaient des 

sépultures en pleine terre, sans matériel, tant d’adultes 

que d’ enfants avec quelques très petits squelettes décelés 

le long du mur de l’église. N’ayant pas l’opportunité de 

fouiller ces tombes dans les règles de l’art, nous avons 

choisi d’y renoncer.

Les très rares tessons découverts en lien avec les 

maçonneries sont médiévaux et peuvent appartenir 

aux 12e et 13e siècles. Le comblement de la « citerne » 

contient du matériel datable des 13e et 14e  siècles, 

céramiques et pavés de terre cuite glaçurés trouvés 

parmi les déchets issus de la destruction de la voûte. 

Les bâtiments situés au sud de l’église semblent donc 

avoir déjà disparu au Moyen Âge, peut-être dans le 

courant du 14e  siècle. Mais à quand remonte leur 

construction ? Étaient-ils là avant l’église ? Sont-ils 

contemporains d’une église antérieure ? Ces questions 

trouveront peut-être une réponse lors de la prochaine 

campagne de fouille. Enfi n, notons que les activités de 

distillerie et de faïencerie n’ont livré aucun vestige lors 

de cette première phase de fouille.
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