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sommées d’un quintefeuille. La mouluration des fenêtres 

est relativement riche et travaillée. Un cordon-larmier 

marquant l’appui des fenêtres est présent dans le chœur 

et se poursuit à l’extérieur formant archivolte. Une 

 crédence-lavabo à la mouluration raffi  née, surmontée 

d’un arc ogival, est aménagée au sud de l’abside tandis 

qu’au nord, on trouve une crédence rectangulaire où est 

installé le tabernacle. Dans l’épaisseur des murs des tra-

vées, des arcatures aveugles en plein cintre reposent sur 

de sveltes colonnettes à chapiteaux à crochets. Les tailloirs 

sont ravalés tandis que les arcs sont marqués par une 

moulure en gorge profonde délimitée par deux listels.

À l’extrémité ouest du mur sud du chœur, une porte 

est présente. Elle est sommée d’un arc segmentaire très 

plat sous un arc de décharge en plein cintre et un tym-

pan formant linteau en léger défoncement par rapport au 

parement. Le tympan repose sur deux coussinets moulu-

rés. Le bouchon se compose de quatre assises de briques 

dans la partie basse faisant penser qu’il y a d’abord eu un 

rehaussement du seuil, probablement dû à un envahisse-

ment répétitif des eaux. Dans un second temps, la porte a 

été complètement bouchée par des moellons 

noyés dans du mortier. Cette porte trouve 

son pendant dans le mur nord, donnant 

accès à la sacristie. Toutes deux présentent 

une parfaite identité de composition et de 

facture et sont clairement originelles.

La sacristie, de forme rectangulaire, est 

éclairée par deux fenêtres percées dans 

les murs nord et est qui reprennent la 

modénature des fenêtres du chœur avec 

un tympan formant linteau. Les fenêtres 

présentent des barreaux qui occupent les 

encoches d’origine, ce qui porte à croire 

qu’ils sont anciens puisque ce dispositif doit 

être inséré au moment de la construction 

des fenêtres. Dans les murs est et sud, deux 

petites niches sont présentes. La pièce est 

surmontée d’une voûte à nervures croisées 

dont les arcs formeret sont composés d’une 

gorge entre deux fi lets. Les trois assises de 

départ de la voûte sont appareillées en 

tas de charge, au-dessus du culot sculpté 

en forme de fi gure, peut-être humaine. Il 

semble y avoir un décrochage des assises 

entre le mur nord et le mur ouest. Pourtant, 

ce dernier présente un large arc de décharge 

sous lequel le mur paraît d’origine.

La sacristie a probablement été rehaussée 

d’un niveau plus tardivement. On remarque 

en eff et l’utilisation d’un autre type de maté-

riaux à l’étage ainsi qu’une pauvreté de trai-

tement de la baie présente dans le mur nord 

qui contraste avec le reste de la construction. 

De plus, la couverture de la sacristie présente un coyau 

bien marqué, ce qui n’est pas le cas de celle du chœur 

qui présente une pente raide et une croupe polygonale à 

trois pans dans l’abside. Néanmoins, la légère corniche 

moulurée en deux tores semble se poursuivre entre les 

deux bâtiments. Elle est partiellement masquée par une 

gouttière volante. La toiture comportait probablement 

un égout libre. La corniche de la sacristie peut avoir été 

démontée, puis remontée lors du rehaussement pour 

garder l’homogénéité.

Le chœur est actuellement adossé à une nef en briques 

de style néogothique présentant un transept et un avant-

corps avec clocher. Ces parties du 19e siècle n’ont pas été 

étudiées car elles sont déjà bien connus et documentées. 

Elles ne feront pas l’objet d’une restauration mais seront 

prochainement détruites.

Les fouilles

Lors de l’intervention, six sondages ont été ouverts, trois 

à l’extérieur de l’édifi ce (S1, S2 et S3) et trois à l’intérieur 
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