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Par contre, les travaux ont dégagé un long mur 
médiéval orienté ouest/est (1), d'une largeur de 
0,90  m et conservé sur 0,70  m en élévation. Celui-ci 
était contemporain de deux niveaux de sol dont le 
plus récent, daté des 13e-14e siècles, était composé de 
grandes dalles de schiste (2). Ces dernières bordaient 
les fondations d'une banquette appuyée contre la face 
sud du mur médiéval (3).

Au 16e  siècle, l'église a subi de grosses 
transformations dont notamment la construction de 
la façade orientale de la tour et sa grande arcade en 
plein cintre. Pour ce faire, le long mur médiéval a été 
partiellement arasé pour servir d'appui à la tour. Un 
pilastre en pierre (4), adossé également à la tour, a 
été construit sur le mur médiéval. À 4  m à l'est du 
pilastre, une semelle de fondation d'une colonne ou 
d'un pilier (5) a été construite à la fois sur le mur et 
le remblai de destruction de l'église médiévale. Ce 
remblai recelait de nombreux fragments de moulures 
en stuc et d'enduits peints aux motifs géométriques 
et figuratifs variés. À cette époque, l'église était 
dotée d'un pavement en pierre dont un lambeau a 
été retrouvé sous le bouchage de la grande arcade. 
Cette phase de construction voit aussi l'aménagement 
d'un mur orienté nord/sud (7) qui venait s'adosser 
contre la face nord du pilastre. Il n'est pas impossible 
que ce mur appartienne à la chapelle figurée dans 
l'iconographie ancienne, contre le mur gouttereau 
nord de la nef.

Au 18e  siècle, l'église connaît de nouveaux 
aménagements. Le pilastre situé au pied de la tour est 
épaissi et allongé pour dépasser dans sa largeur l'emprise 
du mur médiéval qu'il recouvre. La colonne (ou le pilier), 

située à 4 m plus à l'est, est démontée et sa base enfouie 
sous un nouveau niveau de circulation. L'arcade en 
plein cintre de la tour est bouchée au moyen de briques 
et de blocs de pierre de réemploi ; une petite porte y est 
pratiquée pour faciliter l'accès au rez-de-chaussée de la 
tour. Notons que l'ensemble des matériaux du bouchage 
devait être recouvert d'un plafonnage enduit à plusieurs 
reprises de blanc et de noir dessinant une plinthe haute 
de 1 m par rapport au niveau du sol. On retrouve ces 
couleurs et cette «  plinthe  » sur le pilastre et le mur 
de la tour. Comme déjà souligné plus haut, le dernier 
niveau de circulation de l'église a été détruit mais des 
indices tendent à prouver qu'il était constitué de briques 
rouges posées sur chant. Selon les sources historiques, 
le pavement aurait été démonté en 1809-1810 pour 
récupérer le salpêtre qui se trouvait dans les couches 
sous-jacentes. Elles mentionnent aussi l'étalement 
de la destruction de l'église entre 1810 et 1825, avec 
probablement des phases d'arrêts, comme le démontre 
l'analyse stratigraphique.

Localisation du sondage à l'angle nord-est du beffroi : 1. Mur médiéval ; 2. Sol des 13e-14e siècles ; 3. Banquette ; 4. Pilastre ; 5. Semelle 
de fondation d'une colonne ou d'un pilier ; 6. Beffroi ; 7. Mur de la chapelle nord.

Vue du sondage vers le nord.


