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pierres qui y ont été rencontrés en 1963-1964 et qui 
furent interprétés comme des dispositifs de calage de 
poteaux pourraient être des indices de la construction 
supposée  ; les niveaux altimétriques des interfaces 
supérieurs de l'ensemble de ces vestiges (tombes et 
calage de poteaux) oscillent en effet dans une même 
fourchette centimétrique. 

Phase 2

Les 25  cm de remblais limoneux présents au-dessus 
du comblement des sépultures de la première phase 
ont été ultérieurement recoupés par la tranchée de 
fondation d'un bâtiment. Ces substructions épaisses 
en moyenne de 70 à 80 cm se présentent comme des 
maçonneries de pierres calcaires liées par un mortier 
jaune clair. Elles dessinent le plan d'une église orientée 
ouest-sud-ouest/est-nord-est dont la longueur exté-
rieure minimale s'élève à 14,50 m, sa limite occiden-
tale n'étant pas assurée. La nef s'étend sur une largeur 
de 7,20 m et sur une longueur minimale de 9,20 m. Le 
chœur se caractérise par un chevet plat et une paroi 
intérieure semi-circulaire ; il mesure 4,80 m de large 
sur vraisemblablement 5,50 m de long. Des tronçons 
maçonnés de cette nef ont été repérés en 1963 : il s'agit 
de ceux cités dans le compte-rendu des fouilles et 
repris sur le plan général, sans plus de développement.

De l'autel subsiste la partie inférieure de la paroi nord 
large de 1 m : la hauteur conservée atteint 60 cm et se 
subdivise pour moitié en assises de fondation et pour 
moitié en assises d'élévation, lesquelles sont revêtues 
d'un enduit à la chaux. 

Un violent incendie a causé la destruction de l'église ; 
il est attesté par les sols rubéfiés rencontrés ci et là 
depuis 1963 et par l'enduit calciné de l'autel.

Phase 3

L'épisode suivant intègre l'implantation de l'église 
romane dont l'emprise au sol est clairement condition-
née par celle de l'édifice antérieur : son chœur s'appuie 
sur les fondations du précédent et sa nef, quoique plus 
étroite, se superpose quasiment à l'ancienne. Le nouvel 
autel qui subsiste de nos jours s'appuie sur les vestiges 
du précédent.

La découverte majeure est la restitution du plan 
primitif  de cette construction  : à son extrémité occi-
dentale, la nef comprenait une travée supplémentaire à 
laquelle était adossée une tour carrée de 5 m de côté. Ces 
volumes portent la longueur totale de l'édifice à 24 m.

Phase 4

La démolition de la tour carrée et de la première 
travée occidentale de la nef sont les préliminaires d'un 
nouveau chantier : celui de l'érection de la tour de plan 
barlong repérée en 1963 et qualifiée alors de « donjon ». 
De cet imposant massif subsistent des fondations 
puissantes épaisses de près de 2 m qui s'appuient sur 
le schiste, en partie entaillé, mais également – comme 
déjà évoqué – sa paroi orientale formant le noyau de la 
façade de la chapelle contemporaine. Les maçonneries 
se composent de pierres calcaires maintenues par un 
mortier blanchâtre.

Sépulture à caisson de la phase 1 (F45). 


