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briques. Du côté méridional par contre, il semble y avoir 
eu des terrassements d'envergure.

Le soubassement ayant été arasé, il fut recouvert par 
de multiples remblais successifs, à l'exception toute-
fois des points de pose des colonnes des collatéraux. 
L'ensemble de ces comblements est recouvert par un 
lit de sable puis de mortier (de chaux ?) qui maintient 
et stabilise le dallage actuel en pierres.

En limite nord apparut le registre inférieur en briques du 
mur occidental de la sacristie, accueillant un maître-autel 
dans une large niche quadrangulaire aménagée à cet effet.

Dans la tranchée menant de T1 à T2, à quelque 
0,90 m de la fondation évoquée ci-dessus, fut dégagée 
une maçonnerie exclusivement de moellons en pierre 
« blanche » légèrement équarris pour les faces visibles 
et liés au mortier de chaux. Imposante par sa largeur, 
estimée à près de 1,25 m, elle dut être la fondation d'un 
mur porteur. La limite supérieure de sa démolition 
se situe à 7 cm sous le sol actuel de la nef. Contre les 
assises inférieures de sa face septentrionale, buterait 
une couche de limon contenant de la chaux  ; par-
dessus et sur le niveau d'arasement furent épandues de 
fines couches de remblai hétérogènes incluant limon 
sableux, petits fragments de briques (dim. originelles : 
14,5 × 6,5 × 3,5 cm), etc. Tant ces dépôts que la partie 
sommitale de la fondation précitée sont condamnés 
par les lits de mortiers et de sable jaune comparables à 
ceux mentionnés dans le paragraphe précédent.

La tranchée T3 n'a quant à elle rien révélé de détermi-
nant ou de neuf pour la connaissance des phases majeures 
de l'église. Toutefois, l'épais dépôt limoneux de teinte 
brun moyen, incluant entre autres matières des nodules 
de mortier de chaux et de petits fragments de briques, 
est manifestement similaire à ce qui fut observé en T1. 
Comme constaté dans cette tranchée et le chenal associé, 
l'ensemble est recouvert successivement par des limons 
remaniés, un épandage de briques fragmentaires et un lit 
de sable avant la pose du dallage sur une couche de mortier.

Outre la mise au jour de ces structures construites 
et remblais associés, c'est la découverte d'ossements 
humains qui a également surpris. Ils ont été collectés 
par les opérateurs de l'entreprise adjudicataire lors de 
la pose d'un bloc chauffage, dans l'angle oriental de la 
tranchée T4, près du muret septentrional du chenal de 
ventilation créé en 1910.

Profitant d'un contrat d'étude anthropologique en 
cours, une analyse rapide a été effectuée en mai 2016.

Résultats de l'étude anthropologique

Chaque ossement a été interprété individuellement car 
rien d'un point de vue anatomique ne permettait une 
corrélation de manière absolue. Tous les spécimens 
appartenaient manifestement à des individus adultes.

On dénombre : 
– un crâne quasi complet, fort altéré au niveau du basi-

occipital et du sphénoïde, auquel manque un fragment 
de l'arcade zygomatique gauche. Il est de morphologie 
plutôt masculine et l'âge au décès a été estimé d'après le 
degré de synostose des sutures crâniennes aux alentours 
de 55 ans (± 15 ans) (Masset, 1982). Une pièce métal-
lique (peut-être un clou) était accolée sur le frontal droit 
à proximité du bregma (jonction entre la suture sagit-
tale, séparant le pariétal droit du gauche, et la suture 
coronale, entre le frontal et les pariétaux). On observe 
la présence de caractères discrets (non pathologiques, 
juste des indicateurs de la grande variabilité des indivi-
dus), d'une suture métopique et d'os surnuméraires (un 
sur la coronale droite, un petit à gauche et un petit à 
droite sur la suture lambdoïde). Sur le maxillaire, perte 
post mortem de la plupart des dents encore en place au 
décès  de cet individu ; il ne subsiste que la deuxième 
incisive et une partie de la canine gauche. Perte de neuf 
dents in vivo ; l'os est toujours en cours de restructura-
tion pour les trois molaires droites témoignant que celle-
ci s'est produite peu de temps avant le décès. De plus, 
cet individu a souffert d'un abcès au niveau de la racine 
de la canine gauche. Les alvéoles dentaires présentent 
une atteinte parodontale de stade  2, ce qui n'est pas 
exceptionnel pour l'âge estimé au décès. La maladie 
parodontale (ou parodontopathie) regroupe toutes les 
atteintes des tissus de soutien de la dent, c'est-à-dire la 
gencive, l'os alvéolaire, le ligament alvéolaire et la racine. 
Les atteintes peuvent aller jusqu'au déchaussement ou à 
la perte de la dent. Sur de l'os sec, cette maladie est cotée 
comme suit : « 0 » lorsqu'aucune atteinte n'est observée, 
« 1 »  lorsque le bord de l'alvéole est vascularisé, « 2 » 
avec l'apparition de crénelures sur le bord de l'alvéole, 
« 3 » au déchaussement marqué de la dent ;

– une mandibule incomplète à laquelle manquent 
les branches montantes  ; seules trois dents usées sont 
conservées, à savoir la deuxième incisive, la canine et 
la première prémolaire droite. Elle présente des traits 

Vue antérieure des trois tibias récoltés, au milieu le 
tibia pathologique présente des déformations axiale et 
volumétrique du tiers distal.


