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Le Moyen Âge : cimetière, bâtiment et 
traces d'activité liée à la construction

Plusieurs sépultures associées au cimetière médiéval 
ont été dégagées. Creusées dans le sol vierge, elles 
présentent une forme globalement anthropomorphe : 
un rétrécissement au niveau des épaules marque l'em-
placement de la tête. Ce type de tombe dite « à alvéole 
céphalique » est généralement attribué au Haut Moyen 
Âge. Quelques tessons ont été retrouvés épars dans les 
remplissages et donneront un terminus post quem des 
inhumations. 

L'église associée à ce cimetière n'a pas été identifiée 
avec certitude. Il est probable qu'elle ait été entière-
ment rasée et ses matériaux de construction récupérés 
lors de la reconstruction de l'église au 18e siècle.

Les plus anciennes traces construites mises au jour 
se trouvent le long de la limite méridionale de la zone 
de fouille. Il s'agit des fondations très arasées d'un bâti-
ment de 40 m de long, subdivisé en plusieurs pièces. La 
fonction de ce bâtiment pose question. Compte tenu 
de ses dimensions imposantes, il s'agit sans nul doute 
d'un édifice associé au monastère. Si le plan ne semble 
pas correspondre à celui d'une église, il pourrait peut-
être être rapproché des structures du secteur d'accueil 
voire même des complexes palatiaux. Des comparai-
sons avec d'autres abbayes du Haut Moyen Âge appor-
teront quelques pistes de réflexion.

D'autres vestiges associés à l'époque médiévale 
témoignent des importants chantiers de construction 
qui se sont tenus sur la place de Moustier. Un impo-
sant four à chaux (1) a été découvert lors d'un sondage 
sous le mur du cimetière. Ce four circulaire mesurait 
3,2 m de diamètre et était pourvu d'un tunnel d'entrée. 
Les résidus de la dernière cuisson de chaux, en partie 

inachevée, recouvraient la sole. Les parois et la sole 
du four ont été échantillonnées en vue d'une datation 
archéomagnétique par l'équipe du Centre de Géophy-
sique du Globe de Dourbes (cf. notice supra). 

Un malaxeur à mortier (2) a été repéré dans la zone 
ouest du chantier. Il se présente sous la forme d'une 
structure circulaire constituée d'une fine couche de 
mortier ocre. Au centre de celle-ci se trouvait le néga-
tif du poteau central qui soutenait un bras horizontal. 
Sur ce bras étaient fixées des pales servant au malaxage 
qui ont laissé des stries au fond du malaxeur. Ces 
stries montrent que les pales étaient espacées de 30 à 
40 cm. De la céramique retrouvée dans le comblement 
du trou de poteau situerait l'abandon du malaxeur 
vers le 9e  siècle (communication personnelle de 
Sylvie de Longueville, Direction de l'archéologie).

Les Temps modernes : église, cimetière 
et bâtiments communaux

La nouvelle église, dont le chœur est placé à l'ouest, 
présente un chevet hémicirculaire à pans coupés. Sa 
limite avec la nef est marquée par un mur servant de 
chaînage à l'arc triomphal. Les murs gouttereaux du 
chœur ne sont conservés que sur une dizaine de mètres 
et recoupent quelques sépultures. Seules les fondations 
en moellons de grès liés avec un mortier très riche en 
chaux ont subsisté. D'après les recherches en archives 
menées par Jean-Louis Javaux et dont les résultats sont 
à paraître fin 2017, cette reconstruction a eu lieu entre 
1759 et 1762.

Si la périphérie de l'église a accueilli des sépultures 
dès la période médiévale, le mur de clôture du cime-
tière est quant à lui plus récent. Le mur entoure l'église 
sur quatre côtés (la partie sud n'a pas pu être dégagée 

Plan général des vestiges mis au jour sur la place de Moustier.


