
Plan de /'église en 1606. Datation relative: 
1. Fin du XIV' siècle; 2-4. Indéterminé; 
5. Fin du XV' siècle; 6. Début du XVI' siècle; 
7. Vers 1545; 8. 1606; 9. Entre 1606 et 
1845. 

vue de recouper éventuellement des 
maçonneries situées sous le moule à 
cloche dégagé en 1996. Ce travail se pour
suivra en juillet 1998. Seule une sépulture 
orientée sud-est/nord-ouest a été dégagée 
ainsi que les substructions de la fin du 
x1ve siècle. Les prélèvements effectués en 
1996 par le Centre de Physique du Globe 
de Dourbes ont confirmé la date de 
construction de la mononef vers 1545. 

Zone 2a 
Le dégagement des remblais issus des 

fouilles de 1934 et des années 60 s'est 
poursuivi. Aucune structure en maçonne
rie n'a été recoupée. Seules quelques 
sépultures fortement perturbées ont été 
localisées. Il s'agit vraisemblablement 
d'une zone extérieure à la fortification 
médiévale, zone tardive d'agrandissement 
du cimetière entre 1606 et 1845. 

Zone 2b 
Une zone de 5 m de large a été ouverte 

en vue de recouper les tranchées de fonda
tion du mur d'enceinte extérieur du cime
tière et du mur gouttereau nord de l'église 
1606. La fouille de cette zone située à l'ex-
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térieur de la forteresse médiévale se pour
suivra en juillet 1998 et permettra vrai
semblablement de dater ces maçonneries 
(datation relative). Aucune structure n'a 
été recoupée jusqu'à présent. 

Zone 3 
Deux calTés de 5 m x 5 m (a et b) ont 

été ouverts. 

Un tronçon de mur de fortification 
d'une épaisseur moyenne de 1 m a été mis 
au jour dans le calTé a à 3 m de profondeur. 
Ce mur est accompagné d'un trou de 
poteau qui marque peut-être l'emplace
ment d'une porte. D'autre part, trois zones 
de foyer ont été localisées dans les caITés a 
et b. L'ensemble de ces structures a été 
daté de l'époque romaine par la présence 
de quelques tessons de sigillée dans la 
tranchée de fondation du mur et l'argile 
des foyers. La fouille de cette zone doit 
être poursuivie en 1998 avec l'ouverture 
d'autres carrés. La tranchée découverte en 
1996 a été comblée. 

Le matériel archéologique recueilli est 
très peu abondant. Le plan de l'enceinte a 
pu être dressé. 


