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L~IV'è NLISMLES. Ruines de l'ancienne église et de son cimetière. En contrebas. implantation de la maison des Baillis
apr s . owagle. .

ment antérieure à un mur de refend au-
quel s'adossa un autel latéral: grande
baie en arc brisé partiellement reconsti-
tuée en 1935, dont l'encadrement est
profondément mouluré en cavet. Chevet
affectant deux retraites en faible cavet. Au
niveau inférieur, porte bouchée en anse
de panier, du XVI"-XVII" s. (?). Vers l'ex-
trémité occidentale, bases de la porte
d'entrée aux montants en cavet et congé.
A terre, épais linteau droit, brisé, de même
pro!il. P~roi O. clôturant en même temps
le cimetière, dont la maçonnerie présente
des dérangements dans l'axe de l'hy-
pothétique gouttereau N.
Eglise ensuite doublée vers le N. pour
créer trois nefs, probablement au déb. du
XVII" s. Chevet épaulé par un contrefort
cac~ant la jonction des deux parties.
Chaine d'angle g. et canonnières refaites
à ce moment dans la zone ancienne'
grosse chaîne d'angle à dr. de remploi o~
peut-être témoin, avec la baie obturée
d'un mur plus ancien. Mur gouttereau N:
venant buter contre un mur perpendicu-
lal~e, dont l'épaisseur d'1,50 m laisserait
presumer une ongine médiévale (base
ultérieure d'un clocher?).
A l'opposé, trace d'une fermeture de l'en-
clos du cimetière: perpendiculairement à
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l'église, éléments d'une porte en anse de
panier, dont la feuillure de rabat est épar-
gnée dans le mur gouttereau S.

V. 1700 déjà peut-être, remplacement
des supports intérieurs gothiques par
les SIX colonnes toscanes encore par-
tiellement en place, dont les bases car-
rées sont peut-être de remploi.
Enceinte du cimetière plusieurs fois re-
construite, longée à l'E. par la r. Vieille
Eglise où se situait l'entrée. Contre ce
flanc s'adossait jusqu'il y a peu la re-
mise d'une pompe à incendie. Du côté
de la r. St-Antoine au N., muraille fondée
sur le rocher et rejoignant plus haut la
seule tour encore debout, à l'angle N.O.
Modeste tour circulaire de trois niveaux
qui témoigne d'une large reprise au
XVII" s. (?), comme en témoignent les
arquebusières et les petites baies à bos-
sages. Vers le cimetière survivent les
restes d'une porte à linteau de bois ac-
?ès colmaté d'une courtine perceptible
a ses arrachements. Toiture d'ardoises
polygonale, à coyau, sur corbeaux de
bois parfois encore profilés.

Fondation d'une seconde tour d'enceinte
sous la maison située en contre-
haut. T.C. (1026)


