
L'ensemble de la structure se situe à 
l'intérieur du chœur de 1606 (2) qui lui est 
postérieur, et à l'extérieur de la mononef 
(3) qui lui est contemporaine. 

Zone 2A : secteur est du cimetière 
Le dégagement de la zone est s'est 

poursuivi. Il s'agit d'une zone très pertur
bée par des déblais et remblais successifs, 
provenant notamment des fouilles de 1934 
et des années 70. Une baie et une croix 
funéraire en calcaire gris encastrée dans le 
mur extérieur sud-est (4) ont été dégagées. 
La pierre est ornée d'un christ en croix 
taillé en bas-relief; l'épitaphe est en carac
tères gothiques, datée de 1482. 

Zone 2B : secteur nord du 
cimetière 

Le dégagement de la zone nord s'est 
poursuivi. Cette zone était également per
turbée suite aux fouilles antérieures et à la 
restauration du mur d'enceinte en 1956 
( 5). Aucune structure ni sépulture n'ont 
été recoupées. 

Zone 3 : zone occupée par la 
fortification avancée du «Château 
du Mousty » ou basse-cour 

La fouille de la zone a pu être poursui
vie, au-dessus du niveau d'occupation 
romain (6). Elle a permis le dégagement 
d'une tour semi-circulaire (7), qu'on peut 

Vue de la zone du moule à cloche (A): partie infé
rieure du moule (avant-plan) et cendrier (arrière
plan). 

dater vraisemblablement d'avant la 
seconde moitié du xrne siècle, suite à la 
découverte d'une pointe de flèche en fer 
dans la tranchée de fondation (type anté
rieur à 1270). 

La tour a dû être arasée à la fin du xve 
siècle ou tout au début du XVI' siècle pour 
servir de plate-forme à canons, comme en 
témoignent son remplissage au sable stabi
lisé sur une hauteur d'environ 1 m et 
l'arasement horizontal de sa maçonnerie, 
sur la partie circulaire. Le matériel 
recueilli est toujours peu abondant. 
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Plan de l'église Saint-Lambert. 


