
ment vidée de son contenu lors des 
fouilles antérieures. Nous y avons fouillé 
un lambeau de sol semblant conservé en 
place, sur une surface de 3 m sur 1,50 m, 
au pied du mur nord de la nef. Celui-ci 
atteint encore, à cet endroit, une hauteur 
d' 1,50 m. Vers l'est, à la jonction de la nef 
et du chœur, la poussée des teffes a provo
qué un éboulement du mur vers l'intérieur 
et la constitution d'une «berme», laissée 
intacte lors des fouilles antérieures. Nous 
limitant à redresser son profil ouest, nous 
l'avons réservée pour un examen ultérieur 
(zone 3). Il a livré, entre autres, un fond de 
poterie portant des traces d'exposition au 
feu par un usage prolongé, et plusieurs 
morceaux de carrelage en terre cuite 
rouge, recouverts d'émail beige ou brun 
foncé recelant des paillettes brillantes. 

La stratigraphie relevée à l'intérieur de 
l'édifice a permis de reconnaître quatre 
niveaux distincts. 

La couche supérieure est constituée de 
terre humique (épaisseur moyenne : 
15 cm) mêlée d'argile et de déchets de 
mortier jaune et blanc, recelant de nom
breux fragments d'ardoise, des ossements 
de petits animaux, des coquilles d' escar
got, quelques rares tessons d'époques très 
diverses et un grand clou forgé. Il s'agit 
manifestement de remblais provenant des 
fouilles antérieures. Une coulée d'argile 
pure (épaisseur moyenne : 18 cm) pro
vient sans doute des terrains au nord et au
dessus de la chapelle (pré actuel). Les tra
ces de l'éboulement du mur nord sont 
constituées de pielTes de toutes dimen
sions enduites de mortier jaune. Enfin, le 
sol rocheux est formé de bancs inclinés 
vers le nord (suivant un angle approxima
tif de 60°). La fondation du mur nord 
repose directement sur ce socle rocheux 
émergeant du plateau, ce qui explique 
l'absence d'une réelle tranchée de fonda
tion à l'intérieur del' édifice. 

Le secteur de fouille à l'extérieur du 
bâtiment est situé dans un pré dont la 
pente, inclinée vers le sud, s'inverse un 
peu avant d'atteindre le mur nord de la 
chapelle, pour se relever d'environ 1 m. 

Immédiatement sous la couche d'herbe 
du pré, nous nous sommes trouvés en pré
sence d'une couche de remblais résultant 
de la démolition d'un édifice. Ces rem
blais comprennent une majorité de pietTes 
de toutes dimensions, avec une seule face 
grossièrement plane ou rarement redressée 
et des traces de mortier appliqué. Le tout 
est mêlé de terre humique contenant une 
forte proportion d'argile et de très nom-

breux déchets de mortier dont plusieurs 
présentaient une face rubéfiée. 

Le long du mur nord apparaît ce qui 
pourrait être une tranchée de fondation ou 
la trace d'une réfection de son parement 
externe. Le remblai supérieur de cette 
structure est moins riche en pierres que la 
couche voisine, mais il a livré de nom
breuses balles de mortier. Quant à son 
remblai inférieur, il est formé d'un amas 
de pielTes pratiquement jointives, adossées 
à la fondation du mur. 

Le sol vierge n'ayant pas été atteint 
dans ce secteur, les fouilles ultérieures 
devront compléter ces premières 
observations. 

En fin de campagne de fouilles, une 
sépulture délimitée par des moellons 
assemblés sans mortier a été mise au jour, 
au niveau - 90 par rapport au sol actuel 
et - 20 par rapport au dernier sol ancien de 
la chapelle. Orientée liturgiquement, 
parallèlement au mur de la chapelle et à 
1,10 m de celui-ci, elle contenait un 
squelette en connexion anatomique, pro
bablement celui d'un sujet féminin adulte. 
Le corps reposait sur l'argile en décubitus 
dorsal, la tête tournée à droite vers la cha
pelle. Cette découverte pourrait indiquer la 
présence d'un cimetière dans le pré, à 
proximité de la chapelle et confirmer ainsi 
le rôle d'église paroissiale qu'elle a tenu 
dès le xrve siècle au moins. 

Le matériel archéologique recueilli lors 
de la campagne de fouilles 2000 provient, 
en majorité, des niveaux situés à l'extérieur 
de la chapelle. Sans en fournir un inven
taire exhaustif, mentionnons un biûlé 
d'Erard de La Marck, (DE CHESTRET DE 
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