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teur et enfin l'éloignement relatif de celui-ci vis-à-vis 
des églises successives. Par ailleurs, la typologie de la 
première abbatiale a été jugée anachronique pour la fin 
du 7e siècle  : la définition du plan en nefs et transept 
mais aussi l'étroitesse des bas-côtés posaient en effet 
question. Enfin, la deuxième abbatiale présente un 
plan qui est apparu, a contrario, archaïque au 10e siècle 
et sa disproportion vis-à-vis de l'ampleur du cloître 
contemporain a également été soulignée. 

Sur base de ces différentes remarques, une nouvelle 
interprétation de la chronologie des vestiges est 
aujourd'hui proposée  ; sans entrer dans les détails 
qui seront développés dans la publication, il convient 
cependant de signaler que le réexamen des obser-
vations archéologiques et les études complémen-
taires effectuées depuis ce workshop confirment cette 
nouvelle proposition.

Le bâtiment identifié auparavant à la première 
abbatiale est en réalité un édifice religieux à vocation 
funéraire. La présence de caveaux, maçonnés mani-
festement en même temps que le mur auquel ils sont 
adossés, ainsi que de plusieurs sépultures dans le « bas-
côté » nord, permet de soutenir cette hypothèse. Son 
plan évoque plutôt un édifice de type memoria, qui 
peut être rapproché de l'oratoire Saint-Martin signalé 
par les textes à partir du 10e siècle. La découverte réali-
sée en mai 2015 et détaillée ci-dessous renforce égale-
ment cette nouvelle interprétation.

Quant à l'abbatiale dont la construction était aupa-
ravant attribuée au 10e  siècle, plusieurs éléments 
permettent de remonter sa datation.  L'excellente 
conservation du mortier de sol en connexion avec 
des fragments d'enduit mural, clairement datés du 
10e siècle, et l'absence de traces de remaniement de cet 
édifice concouraient à son attribution chronologique 
première. Il est néanmoins certain que le sol contem-
porain de la salle à abside au sud a été posé à un niveau 
plus bas que le sol primitif de la chapelle funéraire, 
arasant visiblement les vestiges de ce premier bâti-
ment. Si cette disposition a été appliquée à l'abbatiale 
au nord, il est possible que ces travaux aient effacé tout 
indice d'occupation antérieure. Cet abaissement du sol 
au 10e siècle trouve certainement son origine dans la 
volonté d'uniformiser les niveaux de circulation entre 
le nouveau cloître au sud et les bâtiments cultuels au 
nord. Un deuxième argument provient de la mise au 
jour d'une quarantaine de tesselles de mosaïques à la 
feuille d'or dans une couche de remblai de démoli-
tion, bien datée par le matériel associé, du début du 
10e  siècle. Cette découverte, hors bâtiment construit, 
peut être mise en relation avec une autre concentration 
des mêmes mosaïques retrouvée le long du parement 
intérieur des fondations de l'abside de l'abbatiale du 
10e  siècle, dans un contexte relativement perturbé  : 

ensemble, elles témoignent d'un décor de qualité 
ornant le sanctuaire primitif, démonté au début du 
10e  siècle, et confirment donc la préexistence d'une 
première église, dotée d'un sanctuaire à chevet plat, 
qui remonterait, selon les sources historiques, à la fin 
du 7e siècle.

Cette nouvelle interprétation de la chronologie et de 
la fonction des bâtiments nécessitait quelques études 
complémentaires. Une série de datations 14C des sépul-
tures situées dans l'espace de la chapelle funéraire, de 
celles enfouies sous le sol non perturbé de la première 
abbatiale au nord et de cinq d'entre elles, recoupées 
par ce dernier bâtiment, n'apportent pas de preuves 
formelles mais soutiennent cette nouvelle hypothèse. 
Les résultats complets de ces datations 14C seront 
présentés dans la publication en cours de préparation.

Le sarcophage mérovingien

Dans le cadre des travaux complémentaires également, 
une sépulture en caveau, signalée dans les carnets 
de fouille de 1999, méritait un réexamen ciblé en 
raison de sa position  : située à peu près au centre de 
la chapelle funéraire, mais mal documentée, elle était 
clairement antérieure au réaménagement de l'édi-
fice au 10e  siècle. Un sondage ponctuel est entrepris 
en mai  2015 afin de préciser son emplacement et 
compléter les informations disponibles. Les vestiges de 
ce qui avait d'abord été interprété comme un caveau 
sont mis au jour  : une grande pierre horizontale, 
partiellement englobée dans un mur de chaînage de 
l'abbatiale du 11e siècle, constitue une partie du fond ; 
une dalle verticale taillée fait office de paroi au sud ; les 
vestiges d'un muret de pierres sèches limitent le caveau 
à l'est. Quelques ossements en désordre sont récoltés 
à cette occasion. Deux grandes dalles recouvraient ces 
éléments jusqu'en 1999. 

Les vestiges du sarcophage (T306) mis au jour en mai 2015.


