
ViroinvaVNismes: 
l'église Saint-Lambert 

Jean-Luc PLEUGER et Véronique ÜSTHEIMER 

Les ruines de l'ancienne église parois
siale de Nismes sont situées par 
50°04'00" nord et 4°32'45" est (parc. 
cad. : 7e Div., Sect. A, n° 533"). Il s'agit 
d'un site connu. Les ruines médiévales 
sont situées sur un promontoire au centre 
du village. Les Forges Saint-Roch 
fouillent le site depuis 1991. Les vestiges 
sont temporairement entreposés dans les 
locaux des Forges Saint-Roch. 

Description 
Sur le site de l'ancien château détruit en 

1554 lors des guerres de Charles Quint, 
subsistent les ruines de l'église paroissiale 
(1606) et de son cimetière fortifié. 
L'édifice comporte trois nefs. Il fut désaf
fecté en 1845 au profit d'une nouvelle 
église, puis démoli en 1890. 

Certaines substructions du château ont 
conditionné l'architecture ultérieure. Les 
ruines de l'église laissent percevoir en élé
vation une évolution complexe. Des ves
tiges d'une mononef longue et étroite 
occupent la moitié sud del' édifice. Le mur 
gouttereau nord-ouest de la mononef n'est 
plus perceptible que par quelques pierres 
de son parement intérieur et par un arra
chement visible dans la paroi sud-ouest. 
On peut voir deux fenêtres de tradition 
gothique: l'une à l'est, dont la base sub
siste, désaxée par rapport aux trois nefs 
actuelles, l'autre au sud, antérieure au mur 
de refend auquel s'adossa un autel latéral: 
grande baie en arc brisé partiellement 
reconstitué en 1935, dont l'encadrement 
est profondément mouluré en cavet. 

Le chevet affecte deux retraites en 
faible cavet. Au niveau inférieur, une porte 
en anse de panier est bouchée. 

Vers l'extrémité occidentale, se situent 
les bases de la porte d'entrée aux montants 
en cavet et conge. A teITe, un épais linteau 
droit, brisé, est de même profil. La paroi 
ouest clôture en même temps le cimetière. 

L'église fut ensuite doublée vers le nord 
pour créer trois nefs. Le chevet, épaulé par 
un contrefort cache la jonction des deux 
parties avec une chaîne d'angle gauche et 
canonnière et une grosse chaîne d'angle à 
droite. 

Le mur gouttereau nord vient buter 
contre un mur perpendiculaire d'une 

épaisseur de 1,50 m. A l'opposé, reste la 
trace d'une fermeture de l'enclos du cime
tière: perpendiculaire à l'église, les élé
ments d'une porte en anse de panier, dont 
la feuillure de rabat est épargnée dans le 
mur gouttereau sud. On effectuera le rem
placement des supports intérieurs 
gothiques par six colonnes toscanes encore 
partiellement en place. 

L'enceinte du cimetière fut plusieurs 
fois reconstruite. Elle est longée à l'est par 
la rue Vieille Eglise où se situait l'entrée. 

Du côté de la rue Saint-Antoine au 
nord, la muraille est fondée sur le rocher et 
rejoint plus haut la seule tour encore 
debout del' ancien château, à l'angle nord
ouest. C'est une modeste tour circulaire de 
trois niveaux dont les arquebusières et les 
petites baies à bossages témoignent d'une 
large rep1ise au XVIIe siècle. 

La toiture d'ardoise polygonale, est à 
coyau, sur corbeaux de bois pa1fois encore 
profilés. Vers le cimetière, survivent les 
restes d'une porte à linteau de bois, avec 
l'accès colmaté d'une courtine perceptible 
à ses arrachements. 

Subsiste la fondation d'une seconde 
tour d'enceinte sous la maison située en 
contre-haut. 

Campagne de fouille 1997 
Depuis 1991, les Forges Saint-Roch 

mènent une campagne de fouille durant 
tous les mois de juillet. 

Les investigations de la campagne 1997 
ont porté sur quatre secteurs : 

• à l'intérieur de l'église à 3 nefs de 
1606, zone 1 : la continuation de la fouille 
du secteur nord du chœur ; 

• à l'extérieur de l'église à 3 nefs, zone 
2a : le secteur est du cimetière ; 

• à l'extérieur de l'église à 3 nefs, zone 
2b : le secteur nord du cimetière ; 

• à l'extérieur, dans l'enceinte du châ
teau médiéval sous-jacent, zone 3 : le sec
teur ouest, occupé par le « châtelet » ou 
fortification avancée du château appelé 
château du Mousty. 

Zone 1 
La poursuite de la fouille de la zone 1 

avait pour but d'approfondir la fouille en 
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Carré b. Vestiges de la période romaine. 


