
ments du xvme siècle, un sondage au nord 
de la tour de l'église. 

Les vestiges découverts sont nombreux 
et s'échelonnent du vue siècle au 
xvrne siècle avec, en prime, une petite 
occupation mésolithique en cours d'étude. 

Secteur du transept sud de l'église 
ottonienne 

Le croisillon sud du transept révèle la 
même disposition que le croisillon nord, 
avec la présence d'un déambulatoire sur 
son pourtour et d'une chapelle orientée à 
chevet plat. Les fondations d'un couloir 
reliant l'aile nord (détruite) des conven
tuels du xvme siècle et l'église ont égale
ment été découvertes. Ce couloir prenait 
naissance au centre del' aile pour rejoindre 
la travée la plus orientale du transept, juste 
devant la petite chapelle hémisphérique. 

Outre les vestiges de l'église otto
nienne, ceux de deux édifices plus anciens 
ont été mis au jour. 

La première église, dont les vestiges 
sont fortement détruits par les construc
tions plus récentes, conserve une demi 
abside et les départs des murs de nef. Trois 
caveaux, dont deux enduits (et vides), sont 
accolés à la paroi du mur nord. Pour la plu
part des structures, seule la première assise 
de pien-es est encore visible. 

Le bâtiment est directement installé sur 
l'argile en place, sans perturber de couche 
archéologique plus ancienne. 

La deuxième église est édifiée un peu 
plus au nord suivant une orientation iden
tique. Le plan, à l'exception d'une éven
tuelle construction occidentale, a pu être 
relevé. La nef, d'une trentaine de mètres 
de long pour 9,50 m de large, est séparée 
de l'abside orientale par une travée droite 
légèrement plus étroite. La partie occiden
tale de la nef est surélevée d'une quinzaine 
de centimètres par rapport à la moitié 
orientale. Le mortier de sol retrouvé est 
dans un état de conservation exceptionnel, 
en connexion avec l'enduit mural locale
ment préservé. L'espace de l'abside (qui a 
particulièrement souffert des travaux dans 
le parc communal au cours des années 50) 
a livré un matériel de qualité : une centaine 
de cubes de verre dans lesquels une feuille 
d'or est scellée, vestiges d'une mosaïque 
murale. 

Au sud de l'église se greffe une pièce 
de même largeur que la nef et dont le 
niveau de sol est identique à celui de sa 
moitié occidentale. Ce possible départ de 
conventuel arase l'église antérieure de 
manière conséquente (les caveaux men-

tionnés plus haut ne présentent plus 
qu'une dizaine de centimètres d'élévation 
intérieure). 

La succession de ces églises, en chro
nologie relative, donne le schéma suivant. 
La plus récente est l'église consacrée en 
1040 par l'abbé Poppon. Son plan subsiste 
jusqu'à la Révolution française. Directe
ment antérieure, l'église mononef peut 
être attribuée à l'abbé Odilon (milieu du 
xe siècle) qui «restaure » les bâtiments 
détruits par les invasions normandes en 
881. L'absence de dédicace connue de cet 
édifice devra être expliquée par ailleurs. 
L'église primitive retrouvée sur le site 
poun-ait alors être identifiée (hypothèse de 
travail) au bâtiment dans lequel l'abbé 
Goduin fait transférer les reliques de 
Remacle en 685. 

Secteur du jardin du cloître actuel 
(xvme siècle) 

Le cloître du xvme siècle ne conserve 
que trois ailes. Celle, septentrionale, qui 
était accolée à l'église, a été détruite en 
même temps qu'elle, suite à la Révolution 
française. Elle courait le long du transept 
sud jusqu'à hauteur du chevet, soit sur une 
quarantaine de mètres. Le jardin (40 x 
40 m) n'a jamais été exploré avant notre 
an-ivée et n'a été que superficiellement 
perturbé. 

Du cloître ottonien ont ainsi pu être 
dégagées les galeries est et sud de même 
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