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AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement    
 
Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public 
dès leur remise au Service Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 
78-753 du 17 juillet modifiée relative à l’amélioration des relations entre l’administration 
et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les 
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de 
propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent 
pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage 
exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la 
propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de 
photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du droit de courte 
utilisation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, 
l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la 
possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents 
communiqués (Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10). Le non respect de ces règles constitue 
un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. 
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ANNEXE 1 

 
 
 
Etude des mortiers  
Stéphane BÜTTNER (Centre d’études médiévales – Auxerre) 
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La méthode d’analyse des mortiers par l’étude pétrographique 

Les critères descriptifs 
 
L’analyse se fait par l’observation et la description en évoluant de l’échelle macroscopique (œil nu et loupe 
binoculaire) vers l’échelle microscopique (microscope photonique polarisant sur lame mince polie). Ces 
informations sont ordonnées dans un catalogue raisonné sous forme de fichier informatisé (base de données). Ce 
fichier comprend des rubriques qui suffisent à la description de différents types. Les informations principales qui 
y sont saisies sont : 
 
- La couleur : On note la couleur de base du mortier et son homogénéité. Il peut être d’un blanc vif ou au 
contraire gris, ocre, pouvant présenter nombres de nuances intermédiaires. Cette notion étant extrêmement 
subjective, afin de rendre plus rigoureux cette description des couleurs, nous utilisons une charte, employée 
fréquemment par les spécialistes de l’étude des sols, qui codifie chaque nuance (Munsell Soil Color Charts). 
 
- La résistance apparente et texture : On détermine le degré de cohésion du mortier (résistance), en observant 
l’arrangement relatif et les relations spatiales entre les différents composants (texture au sens des liaisons entre 
les différentes particules et entre les particules et le liant). L’appréciation de la résistance et de la texture est 
extrêmement subjective en l’absence de mesures physiques, elle est donc commandée par une liste de termes 
préalablement réfléchis, empruntés au vocabulaire de la géologie pour la texture (sableuse, limoneuse, 
granuleuse, sablo-limoneuse...), et empruntés à la mécanique des roches pour la résistance (très faible, faible, 
modéré, élevée, très élevée). Ces deux notions sont, par ailleurs, intimement liées à la porosité. 
 
- La porosité apparente : On déterminera sa taille, ainsi que sa proportion en comparaison avec des chartes de 
représentativité. On note également sa forme qui est un indice important quant aux conditions de mise en œuvre. 
On différencie, en effet, les “ bulles d’air ” sphériques des “ vides de mise en place ” de forme plus oblongue. 
Les bulles d’air nous informent sur la quantité d’eau ajoutée lors du gâchage : plus la quantité d’eau ajoutée est 
importante, plus l’air est chassée du mélange, moins ces bulles de formes sphériques sont nombreuses. Les 
“ vides de mise en place ” témoignent, quant à eux, de l’intensité du brassage au moment du gâchage : plus ces 
vides sont nombreux moins le mortier a été travaillé. 
 
- La description du liant : L’observation du liant en macroscopie n’apporte que peu d’informations. Celui-ci est 
généralement très homogène. L’observation microscopique permet, par contre, de confirmer la nature du liant 
par ses propriétés optiques particulières (carbonate de calcium qui est le constituant de la chaux, pour le cas 
présent des liants de maçonnerie de l’église Saint-André de Saint-André-des-Eaux). 
 
- La description du granulat : La nature géologique des différents constituants du granulat est, dans un premier 
temps, identifiée dans les limites imposées par l’observation en macroscopie. Cette information est ensuite 
complétée par l’observation microscopique. Une fourchette de dimensions, ainsi qu’une estimation du 
pourcentage du volume, sont précisées pour chaque constituant du granulat identifié. 
 
- La description des inclusions : Les inclusions peuvent être subdivisées en deux sous-ensembles. Le premier 
concerne essentiellement les inclusions de nature organique comme les charbons de bois, les cendres, les 
fragments de bois, la paille, les poils animaux, les ossements ou encore les coquilles. Le deuxième sous-
ensemble regroupe les inclusions artificielles (tuileau, tessons de céramique, fer...). Plus encore que les 
inclusions organiques parfois accidentelles, elles témoignent d’une volonté de la part de l’ouvrier d’associer 
délibérément ces matériaux au mortier. 
Il est important de noter la dimension et la fréquence de ces différents ajouts éventuels, tout particulièrement 
dans le cas des charbons de bois, qui sont, la plupart du temps, une pollution produite au moment de la 
calcination de la pierre à chaux, et dont les dimensions peuvent être l’évocation d’un éventuel tamisage. Certains 
ajouts ont pour effet particulier de modifier les caractères physico-chimiques comme le tuileau ou les cendres qui 
peuvent produire un effet pouzzolanique au moment de la prise, ou encore les éléments fibreux (poils, pailles) 
qui peuvent constituer une véritable “ trame mécanique ” limitant les phénomènes de retrait et donc de 
fissuration lors de la prise. 
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Typologie 
 

 
1 - Mortiers 
 
Type M1 
Pr. 01 (mur 103, paroi ouest, mortier de blocage assises sup.) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur jaune pâle, à nodules de chaux et à 
granulat régulier 
 
Description détaillée 
Couleur globale : jaune pâle 
Couleur code Munsell : white 5Y8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : < 2 mm, < 2 %, répartition homogène 
Texture : sablo-granuleuse 
Résistance apparente : moyenne 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 2 mm, 20 à 30 %, répartition homogène), éléments de roche 
granitique (arrondis, < 5 mm, 10 à 20 %, répartition homogène), quelques éléments de roches 
granitiques (anguleux, < 10 mm, rares) 
Inclusions organiques : 0 
Inclusions artificielles : 0 
 
 
Type M2 
Pr. 02 (mur 103, paroi ouest, mortier de blocage assises inf.) 
Pr. 06 (mur 107, arase ouest, mortier de blocage) 
Pr. 17 (mur 106, paroi nord, mortier de blocage) 
Pr. 20 (mur 105, mortier de blocage) 
Pr. 21 (mur 104, arase ouest, mortier de blocage) 
Pr. 23 (mur 104, paroi nord, mortier de joint, US 1039) 
Pr. 24 (mur 101, arase, mortier de blocage) 
Pr. 29 (mur 103, paroi est, mortier de blocage) 
Pr. 30 (arc 11, intrados, mortier de blocage) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur jaune pâle, à nodules de chaux et à 
granulat régulier abondant (plus abondant que dans type 1) 
 
Description détaillée 
Couleur globale : jaune pâle 
Couleur code Munsell : white 5Y8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : < 2 mm, < 2 %, répartition homogène 
Texture : granuleuse 
Résistance apparente : bonne 
Porosité apparente : 0 
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Granulat : quartz (arrondis, < 2 mm, 40 à 50 %, répartition homogène), éléments de roche 
granitique (arrondis, < 5 mm, 20 à 30 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : 0 
Inclusions artificielles : 0 
 
N.b. : les types M1 et M2 apparaissent comme très proches du point de vue des 
composants ; seul la formulation semble varier. De fait, il est possible que l’on soit en 
présence de deux étapes de chantier au sein d’une seule et même campagne de 
construction. 
 
 
Type M3 
Pr. 04 (por. 121, montant int. Est, US 1031) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur blanche 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc à beige 
Couleur code Munsell : white 10YR8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : 0 
Texture : sablo-granuleuse 
Résistance apparente : dur 
Porosité apparente : sphérique (bulles d’air), < 2 mm, < 3 % 
Granulat : quartz (subangulaires, < 2 mm, < 40 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : 0 
Inclusions artificielles : quelques fragments de tuileau (< 1 mm, anecdotiques) 
 
 
Type M4 
Pr. 09 (mur 107, paroi nord, mortier de bouchage, US 1020) 
Pr. 14 (mur 107, baie 118, mortier de blocage, US 1012) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur blanc-crème 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc crème 
Couleur code Munsell : white 10YR8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : < 1 mm, rares 
Texture : limono-sableuse 
Résistance apparente : dur 
Porosité apparente : 0 
Granulat : éléments de calcaire (anguleux, < 20 mm, rares), quartz (arrondis, < 1 mm, < 10 
%, répartition homogène) 
Inclusions organiques : 0 
Inclusions artificielles : quelques « poussières » de tuileau (< 1 mm, rares) 
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Type M5 
Pr. 10 (angle mur 103/107, mortier de bouchage, US 1029) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur blanche, à granulat très fin et contenant 
de très nombreuses soies animales. 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc 
Couleur code Munsell : white 10YR8/1 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : 0 
Texture : sableuse 
Résistance apparente : faible 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 1 mm, 20 à 30 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : soies animales (abondantes) 
Inclusions artificielles : 0 
 
 
Type M6 
Pr. 15 (mur 106, baie 116, mortier de blocage, US 1017) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur blanc crème, à granulat relativement 
grossier, nodules de chaux, fragments de tuileau et charbons de bois en faible quantité. 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc crème 
Couleur code Munsell : white 5Y8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : < 10 mm, < 2 % 
Texture : granuleuse 
Résistance apparente : dur 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 2 mm, 30 à 40 %, répartition homogène), éléments de roche 
granitique (arrondis, < 20 mm, 10 à 20 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : charbons de bois (rares) 
Inclusions artificielles : fragments de tuileau (arrondis, < 3 mm, < 1 %) 
 
 
Type M7 
Pr. 22 (mur 104, paroi sud, mortier de joint int.) 
 
Description succincte : mortier de chaux de couleur blanc beige à granulat fin régulier et 
abondant. 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc beige 
Couleur code Munsell : white 5Y8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : 0 
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Texture : sableuse 
Résistance apparente : dur 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 2 mm, 50 à 60 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : charbons de bois (très rare – 1 seul identifié < 1 mm) 
Inclusions artificielles : 0 
 
 
2 - Enduits 
 
Type E1 (enduit) 
Pr. 08 (enduit mur 107, encadrement int. porte 121, US 1010) 
 
Description succincte : enduit de chaux de couleur blanche (très similaire au mortier type M3) 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc à beige 
Couleur code Munsell : white 10YR8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : 0 
Texture : limoneuse 
Résistance apparente : dur 
Porosité apparente : sphérique (bulles d’air), < 1 mm, rare 
Granulat : quartz (subangulaires, < 2 mm, < 30 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : 0 
Inclusions artificielles : 0 
 
 
Type E2 (enduit) 
Pr. 11 (por. 121 – intrados de l’arc int., US 1014) 
 
Description succincte : enduit de chaux de couleur blanche, à granulat très fin et contenant de 
très nombreuses soies animales. 
A rapprocher du type M5 ? 
 
Description détaillée 
Couleur globale : blanc 
Couleur code Munsell : white 10YR8/1 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : 0 
Texture : limoneuse 
Résistance apparente : faible 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 1 mm, 20 à 30 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : soies animales (abondantes) 
Inclusions artificielles : 0 
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Type E3 (enduit) 
Pr. 12 (mur 107, paroi sud, US 1033) 
Description succincte : mortier de chaux de couleur jaune pâle, à nodules de chaux et à 
granulat régulier 
A rapprocher des types M1 et M2 ? 
 
Description détaillée 
Couleur globale : jaune pâle 
Couleur code Munsell : white 5Y8/2 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : < 2 mm, < 2 %, répartition homogène 
Texture : sablo-granuleuse 
Résistance apparente : moyenne 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 2 mm, 20 à 30 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : 0 
Inclusions artificielles : 0 
 
 
Type E4 (enduit) 
Pr. 25 (mur 103, paroi ouest, US 1004) 
 
Description succincte : enduit de chaux de couleur beige, à nodules de chaux peu abondant 
mais de taille relativement importante (20 mm), quelques rares et petits charbons de bois. 
 
Description détaillée 
Couleur globale : beige 
Couleur code Munsell : pale yellow 5YR8/3 
Nature du liant : chaux 
Nodules de liant : < 20 mm, rares 
Texture : sablo-granuleuse 
Résistance apparente : dur à moyenne 
Porosité apparente : 0 
Granulat : quartz (arrondis, < 2 mm, < 40 %, répartition homogène), petits galets siliceux 
bruns (arrondis, < 4 mm, < 10 %, répartition homogène) 
Inclusions organiques : charbons de bois (< 1 mm, rares) 
Inclusions artificielles : 0 
 
 
N.b. : Le prélèvement 18 (mur 106, paroi nord) n’a pas été intégré à la typologie. Identifié 
comme étant possiblement un mortier de tuileau par le responsable d’opération, l’analyse plus 
fine montre qu’il s’agit d’un mortier ayant subit une forte chaleur. Ceci a eut pour effet d’en 
modifier la structure et, plus particulièrement, de libérer des oxydes qui confère à 
l’échantillon sa couleur rouge caractéristique (rubéfaction) 
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ANNEXE 2 
 
 
 

Pièces justificatives 
Archives départementales des Côtes d’Armor (ADCA) 
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ADCA 5 mi 705 
 
 
 

- feuillet 207a 
 

« […] clos le cimetière et y fait une porte ce mois de juillet 1688 
Jay fait batir la sacristie en 1695 [et] 1696 apres avoir 
achepté les ornements chasuble, blanc, rouge, chape blanche, [violete?] 
en 1699 le retable du grand autel [ordoné] en 1702 et [ et st a… st A…] 
en 1700 acheté les ampoules d’onguent et le bras d’argent ou sont les 
reliques du bienheureux St André et le missel, et fait recouvrir de 
neuf le clocher de l eglise et la [nape] de l autel a grande dentelle 
en 1711 le 12 oust jay achepté la chape verte trente 
quatre livres, laquelle jay fait faire a Dinan 3[4] 
le dimanche la nuit 10 janvier 1712 les [v]itres [et] chassis 
devant st sebastien et le grand autel furent [cassés] 
l’eglise […], toutes cerrures ouvertes, tronc cassé,  
mais fait raccomoder le tronc, cerrure, mettre un fer au  
cu de la grande vitre m’a cousté 40 s, un fer a 
la grande porte 10 2 clefs au tronc et a la grande porte 
ce 1er janvier jay paié douze livres quattre sols pour 
[f….] de toilles pour faire autres naples a leglise 
20 s de fil d’[epreuve] pour  les marquer [outre la façon et] 
les depens » 

 
 

- feuillet 209a 
 

« … 
En 1712 jay fait placer des vitres vis a vis du grand autel qui avoient 
ete brisee par les larrons au mois de janvier dernier et ont cousté 6 
… 
En 1713 jay fait faire la chaire pour le predicateur 
En 1720 jay fait faire l’autel et dorer » 
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ADCA V 2891 
 
 
 

« L’an douze de la République française, le premier thermidor. 
Moi soussigné jean amelot demeurant aux Basses mares commune de St andré des eaux, 
sur le réquisitoire de gilles pierre françois hamon maire de la dite commune de St andré 
des eaux, arrondissement communal de dinan, département des Côtes du nord, je me suis 
transporté de ma susditte demeure jusqu’au […] de l’Eglise de St andré des eaux, ou y 
étant arrivé environ les neuf heures du matin de ce jour j’ai trouvé le dit maire ; lequel 
après m’avoir donné communication primo d’une circulaire de Mr. Le préfet du 
département des Côtes du nord, en datte du dix messidor dernier 2° un extrait d’une 
délibération du conseil municipal de cette susdite commune, en datte du 26 du même 
mois de messidor, par lequel extrait je vu que le conseil municipal m’a nomé expert pour 
conjointement avec le même maire raporter le présent état portant devis estimatif des 
réparations à faire à l’église et presbitère de la commune de St andré des eaux, à quoi 
nous avons en présence et en compagnie l’un de l’autre procédé comme suit : 
1° visite faite à l’extérieur des murs et couvertures de la ditte église, l’expert nous a fait 
voir et avons vu que les murs de l’église sont en très bon état, très bien et sollidement 
bâtis de pierre de grain à chaux et à sable et fort bien mastiqués et qu’ils n’ont besoin 
pour aprésent d’aucunes réparations, non plus que la couverture qui vient d’être bien 
réparée il y a tout au plus un mois, entré en laditte église, nous avons trouvé les portes, 
fenestres, vitres et vitrages d’y celle en très bon état comme ayant été très bien réparés et 
partie refaites de neuf il n’y a qu’environ six mois ; nous avons pareillement visité les 
murs en dedant de l’église ainsi que ceux de la sacristy nous les avons trouvé en bon état 
et bâtis dans la plus grande solidité, nous avons monté en haut sur le […] qui est en bon 
état ; de cet endroit nous avons visité examiné les charpentes, fillière, chevronts, latte et 
couverture tant de l’église que de la sacristy, qui sont actuellement en bon état, monté 
dans le cloché ou nous avons vu qu’il vien d’être très bien réparé ainsi que le corps de 
l’église ; laquelle n’est pour le présant nécessiteuse d’aucunes réparations. (…) »  
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ADCA V 2892 
 
 
 

« Rapport de l’expert, commis par le conseil de fabrique de la commune de St andré-des-
eaux, sur l’état dans lequel se trouve l’église paroissiale. 
L’an mil huit cent quatre vingt douze le dix huit février, nous, soussigné, Schultz, Jules, 
agent-[…] commis à titre d’expert à la visite de l’église paroissiale de St andré-des-eaux, 
avons reconnu ce qui suit :  
1° Emplacement 
L’église paroissiale, qui date du XIIe siècle, a été construite au milieu des marais qui 
caractérisent la commune de St andré-des-eaux, à l’extrémité est de son territoire et 
considérablement éloignée du centre habité. 
Le territoire de la commune est traversé du nord au sud par un chemin vicinal qui passe à 
l’ouest de cet édifice religieux qui s’y relie par une petite levée de terre, haute de 1m50 
environ et large de 1m80 au plus en […], longue de plus de 200 mètres, dominant à droite 
et à gauche d’énormes excavations toujours remplies d’eau dans la saison hivernale. 
Cette situation rend très difficile la fréquentation de l’église, surtout lorsqu’il y a lieu d’y 
conduire un corps à inhumer ; les difficultés de passage sont telles que des chutes sont 
fort à craindre, ce n’est qu’au prix d’efforts inouïs qu’on peut franchir cette levée de terre 
à laquelle nous n’osons donner le titre de chemin. Une passerelle en bois garnie de gardes 
corps rend cette difficulté plus grande encore. 
Le cimetière qui se trouve presque au niveau des cours d’eau est souvent, ainsi que les 
terrains avoisinants, inondé ; les fosses creusées pour les inhumations sont, la plupart du 
temps, remplies d’eau au moment de la descente des cercueils et il arrive même quelque 
fois qu’il y ait impossibilité complète d’accéder aussi bien à l’église qu’au cimetière. 
2° Construction, son état 
L’église affecte la forme d’un parallélogramme de 19 mètres de longueur flanqué au nord 
d’un édicule de 4m70 sur 3m50 formant la sacristie et au sud d’un porche de 4m sur 
3m70. 
Ce parallélogramme est surmonté d’un clocher construit tout en bois, recouvert 
d’ardoises fixées sur un lattage, le tout fort disgracieux. 
La maçonnerie, en plusieurs endroits, présente des lézardes assez sérieuses qui 
témoignent d’un commencement de dislocation, et, comme il est expliqué en dessous, il 
faut s’attendre à des désordres beaucoup plus graves dans un temps plus ou moins 
éloigné, ce qui est suffisant à notre humble avis, pour entraîner la condamnation de 
l’édifice entier. 
Bon nombre de pierres de taille, toutes rongées par le temps, sont disjointes, les bahuts 
qui recouvrent les rampants des pignons ne reposent sur la maçonnerie que par l’effet de 
la pesanteur et ne sont pas éloignés de perdre leur sens de gravité ; ils sont entièrement 
dégarnis de tout mortier. 
Pour bien se pénétrer de la réalité de cet exposé, il suffira de savoir que l’embase du 
clocher construit, comme nous venons de le dire, tout en bois, repose directement sur des 
madriers posés à plat sur les murs sans aucune garniture ni liaison avec le corps du 
bâtiment, et sans charpente de renforcement. 
Il en résulte qu’à la longue ces bois ont été animés d’un mouvement oscillatoire qui est 
allé toujours grandissant au fur et à mesure que la pesanteur les envahissait, que les 
assemblages et les croisillons prenaient du libre, (les tenons et mortaises sont en grande 
partie pourris) et aujourd’hui que les différentes pièces qui en composent l’ensemble ne 
peuvent plus remplir leur fonction, le mouvement oscillatoire est tellement grand que 
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lorsque les cloches sont mises en branle, ou qu’un vent un peu fort vient exercer sa 
pression sur le clocher, la flèche est animée d’un mouvement de va-et-vient dont 
l’amplitude dépasse 20 centimètre. 
La charpente est elle même dans un état de vétusté assez patent ; le lambris formant 
plafond de la nef et du chœur est tellement mauvais et disjoint, pourri, qu’il y a crainte à 
chaque instant de le voir tomber tout aussi bien sur l’officiant que sur les fidèles 
assemblés. 
La toiture est tellement défectueuse qu’il n’est plus possible de la réparer, elle ne pourrait 
soutenir les ouvriers et produit l’effet d’une vaste passoire où se jouent tous les vents et 
où l’eau et la neige trouvent un passage on ne peut plus facile. 
En un mot tous les bois de charpente sont tellement vermoulus, leur âge, du reste, le leur 
permet, qu’ils peuvent très bien chuter dans un temps que nous ne pouvons préciser mais 
qui, pensons nous, est proche.     
3°Superficie 
A tous les défauts auxquels il est impossible de remédier par des travaux confortatifs, il 
faut ajouter que la surface est loin de suffire à la population de la commune. 
En effet, défalcation faite du terrain occupé par le maître-autel qui est de 3m70 sur 4m40, 
la surface intérieure de l’emplacement réservé aux assistants, c’est-à-dire la nef, et de 
laquelle il faut mieux retrancher l’espace occupé par deux petits autels et la chaire, ne 
présente que 73 mètres carrés alors qu’elle devrait être, pour 500 habitants que compte la 
commune de St André-des-Eaux, d’au moins 150 mètres carrés ; d’où obligation, dans 
bien des circonstances, à laisser à la porte bon nombre de personnes. 
Il résulte de toutes ces mauvaises conditions réunies que la reconstruction de l’église 
s’impose et nous émettons l’opinion que cette reconstruction peut être faite dans 
d’excellentes conditions de simplicité et d’économie compatibles avec l’importance de la 
paroisse. 
En foi de quoi nous avons rédigé le présent rapport que nous affirmons être l’exposé 
succinct et réel de la situation actuelle de l’église de St André-des-Eaux. 
A Evran, les jours, mois et an qui dessus 
L’expert, 
P. Schultz » 
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ANNEXE 3  

Analyses au radiocarbone sur les charbons contenus dans 
le mortier 1001  
Centre de datation par le radiocarbone (UMR 5138 CNRS – Université Lyon 1)  
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ANNEXE 4 
 
 
 

Catalogue des fragments d’enduits peints retrouvés en fouille 
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

0

5 cm

E01
50/50/30 
1001-1004-1005-1 badigeon blanc
1005.2+1005.4
strie oblique (l. 12 mm) sur tracé droit

le décor ocre rouge est réalisé à main levé sur le badigeon blanc

registre de feuilles de fougère
E04 ; E09
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

60/60/15
1001-1004-1005-1009
1005.1+1005.2
section de cercle ou d’arceau, large de 35 mm

E02

la partie du motif comprise entre les deux tracés préparatoires est rehaussée par 1005.2, les 
surfaces de part et d’autre sont laissées en réserve

second registre d’arceux au-dessus du front de l’arc triomphal ?

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E03
70/45/30
1001-1004-1005
1005.1+1005.2+1005.4
section de cercle ou d’arceau, large de 50 mm (diam. du cercle : env. 50 cm)

la partie du motif comprise entre les tracés préparatoires est laissée en blanc, la surface de 
part et d’autre est traité en ocre-rouge appliqué sur le badigeon blanc

registres d’arceaux ou de cercles sécants

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E04
50/50/20
1001-1004-1005
1005.2+1005.4
strie oblique sur tracé droit

le motif est réalisé à main levé sur le badigeon blanc. D’après les traces de pinceau la strie 
est réalisée avant le tracé droit

registre de feuilles de fougère
E01 ; E09

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E05
50/40/10
1004-1005
1005.1+1005.2+1005.4+1005.3
aplat rouge et traces de gris et aplat blanc, de part et d’autre d’une incision courbe

l’aplat rouge semble avoir été appliqué sur une zone laissée en réserve dans l’enduit 1004 
et apposé après le gris

partie supérieure du registre d’arceaux, jonction avec un second registre ?

0 5 cm

E14
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E06
70/60/10
1004-1005
1005.1+1005.2+1005.4
section de cercle ou d’arceau, large de 30 mm

la section de cercle, cantonnée par deux tracés préparatoires, est rehaussée de blanc, le 
rouge est appliqué directement sur l’enduit 1004 lissé

registres d’arceaux ou de cercles sécants

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E07
50/40/30
1001-1004-1005-1badigeon blanc
1005.2+gris clair/beige+1005.4
strie oblique et aplat gris clair

l’ensemble  du fragment est couvert par le badigeon blanc, la partie gris clair est intégrée à 
ce badigeon, ce qui semble suggérer une technique à fresque. La couche rouge est appli-
quée à main levée sur le blanc et le gris clair

E13

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E08
80/55/25
1001-1004-1005-2 badigeons blancs
1005.1+1005.2+1005.4
deux incisions croisées traversées par un tracé rouge

l’ensemble du fragment est couvert par le badigeon blanc qui couvre les tracés préparatoi-
res, le tracé rouge, effectué à main levé s’interrompt entre les deux incisions

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E09
40/32/14
1001-1004-1005
1005.2+1005.4
deux stries obliques de part et d’autre d’un tracé droit

le motif est réalisé à main levé sur le badigeon blanc, les traces de pinceau indiquent que 
les stries sont réalisées avant le tracé droit

registre de feuilles de fougères
E01 ; E04

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E10
70/40/45
1001-1004-1005-1 badigeon blanc
1005.2+1005.4+1005.3
strie oblique et aplat gris, léger tracé gris oblique

le motif est réalisé à main levée, l’aplat gris a été appliqué après le rouge qu’il recouvre

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E11
50/50/30
1001-1004-1005- 1 badigeon blanc
1005.1+1005.3+1005.4
bordure d’un tracé rouge, tracé oblique gris claire, tracé gris foncé et rosé

les motifs sont réalisés à main levé sur le badigeon blanc, l’aplat gris est légèrement teinté 
de rose/rouge, il est bien intégré au badigeon blanc, ce qui suggère une technique à fresque

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E12
60/50/20
1001-1004-1005-1009
1005.1+1005.2+1005.3
aplats gris et blancs de part et d’autre d’une incision légèrement courbe

l’aplat gris est appliqué directement sur le badigeon blanc

registres d’arceaux ou de cercles sécants
E16

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E13
70/60/50
1001-1004-1005-2 badigeons blancs
1005.2+1005.4
section de cercle ou d’arceau (?) (30/35 mm) et tracé rouge fin rectiligne

la section de cercle est laissée en réserve, le tracé ocre rouge est appliqué à main levé sur le 
badigeon blanc et s’interromp dans la section de cercle

E08

0

5 cm

registre d’arceaux supérieur du mur 103 ?
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E14
60/40/20
1001-1004-1005- 1 badigeon blanc
1005.1+1005.2+1005.4

l’ensemble du fragment est couvert par le badigeon blanc, la couche rouge est appliquée 
sur le blanc

écoinçon entre deux arceaux 

aplat rouge entre deux incisions courbes, sur fond blanc

E05

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E15
70/50/50
1001-1004-1005-1009
1005.1+1005.2+1005.4
aplat rouge et aplat blanc de part et d’autre d’une incision courbe

l’aplat rouge est appliqué sur le badigeon blanc

section d’un registre de cercle ou d’arceaux sécants

0 5 cm

Saint-André-des-Eaux (F-22) : ancienne église Saint-André / 2007-2008 - vol. 3 : annexes

36



Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E16
50/50/15
1001-1004-1005-1009
1005.1+1005.2+1005.3
aplats gris et blancs de part et d’autre d’une incision courbe

l’aplat gris est appliqué sur le badigeon blanc

registres d’arceaux ou de cercles sécants
E13

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E17
40/25/25 
1001-1004-1005
1005.2+1005.3+1005.4
strie rouge et grise entrecroisés sur aplat blanc

les motifs sont tracés à main levée sur le badigeon blanc, la couche rouge est appliquée sur 
la couche grise. La superposition des deux donne un aspect plus foncé au rouge. Le gris est 
bien intégré au badigeon blanc, ce qui suggère une technique à fresque

E19 ; E20

0 5 cm

Saint-André-des-Eaux (F-22) : ancienne église Saint-André / 2007-2008 - vol. 3 : annexes

38



Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E18
45/15/12 
1001-1004-1005
1005.2+1005.4
double tracé rectiligne rouge assez fins 

tracé à main levé sur le badigeon blanc

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E19
25/20/10
1004-1005-1 badigeon blanc
1005.2(?)+1005.3+1005.4
tracé rouge et tracé gris côte à côte

pas de tracé préparatoire, la couche grise est appliquée au-dessus de la couche rouge qui 
apparaît par transparence

E17 ; E20

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E20
30/25/10 
1004-1005
1005.2+1005.3+1005.4
strie rouge et grise claire entrecroisées sur aplat blanc

pas de tracés préparatoires, la couche rouge est appliquée au-dessus la couche grise

E17 ; E19

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

tracés à mains levée sur le badigeon blanc. La couche rose, appliquée au-dessus de la 
couche ocre-rouge, est bien intégrée au badigeon blanc, ce qui suggère une technqiue à 
fresque.

E21
35/25/15
1001-1004-1005-1009
1005.2+1005.4
tracé rouge croisant un tracé rose/rouge clair

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E22
105/70/25
1001-1004-1005
1005.2+1005.4+1005.3
une strie grise-rosée croise le bord d’un tracé rouge, à l’opposé la bordure d’un tracé rouge 
oblique est cantonnée par un tracé préparatoire couvert par le badigeon blanc

seul le tracé rouge oblique semble être cantonné par un tracé préparatoire. Le reste est 
appliqué à main levé sur le badigeon blanc, le tracé gris couvre le rouge qu’il croise et pré-
sente une teinte légèrement rosée, surtout au niveau de la superposition des deux couches 
(passage du pinceau ?). Les deux rouges présentent une teinte légèrement différente, celui 
du haut est plus sombre. L’ensemble suggère une technique à fresque.

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

le rehaut gris est appliqué à main levée sur le badigeon blanc

E23
80/60/10
1004-1005-1009
1005.2+1005.3
aplat blanc rehaussé par un tracé gris qui délimite une zone laissée en réserve dans l’enduit

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

le tracé gris est appliqué à main levée sur le badigeon, le gris semble venir en rehaut sur 
une couche rosée

E24
55/40/20 
1001-1004-1005- 1 badigeon blanc
1005.2+1005.3
tracé gris-rosé sur fond blanc

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E25
50/50/50
1001-1004-1005-1009

le décor 1009 présente un décor 
rouge et jaune or

E30
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E26
20/20/10 
1004-1005-1009

motif courbe (1009)

0 5 cm

Saint-André-des-Eaux (F-22) : ancienne église Saint-André / 2007-2008 - vol. 3 : annexes

47



Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E27
60/50/15 
1001-1004-1005

aplat rouge

le rouge est appliqué sur le badigeon blanc

1005.4
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E28
40/30/8
1004-1005
1005.2+1005.3+1005.4
bordure d’un tracé rouge chevauchant un tracé gris clair

les tracés sont réalisés à main levé sur le badigeon blanc

0 5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E29
55/50/10 
1004-1005-1009
1005.2+1005.3
aplat gris

le gris est appliqué sur le badigeon 
blanc (?)

Saint-André-des-Eaux (F-22) : ancienne église Saint-André / 2007-2008 - vol. 3 : annexes

50



Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E30
50/30/20 
1001-1004-1005-1009
1005.2 
motif laissé en réserve dans l’enduit 
sous-jacent

0

5 cm
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E31

aplat bordeaux (2 fragments)

30/15/3 20/10/2
1067?

appartient au décor opposé à la Crucifixion?
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E32
100/60/50
1001-1004-1005-1009-1 badigeon blanc

Double tracé du faux appareil 1009

0 5 cm

E25
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Numéro
Dimensions (mm) : L./l./ép.

Stratigraphie
Application de 1005

Description du décor

Mise en oeuvre

Localisation probable
Rapprochements

E33
40/30/10 
1004-1005
1005.2+1005.4+1005.3
aplat rouge sous un tracé gris et un tracé beige, provient du sondage B

1005 ?, tracés à main levé 

0 5 cm

Saint-André-des-Eaux (F-22) : ancienne église Saint-André / 2007-2008 - vol. 3 : annexes

54



ANNEXE 5  

Inventaire et datation des monnaies 

Philippe GODE (Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Lure)  
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n° US lot Diam. (mm) Poids (g) Type Date Attribution Atelier Biblio.

1 4005 1 13 0,76 Denier tournois à la croisette, 1er type 19 mars 1541 François Ier (1515-1547) H sous la croisette (La 
Rochelle)

DUPLESSY 936

2 4005 1 19,3 / 22,2 1,75 Double denier XVe s. Duchesse Anne de Bretagne (1488-1491 et 
1498-1499)

N (Nantes) JEZEQUEL 424

3 3003 2 21 2,89 Double tournois 1634 Gaston d'Orléans (1627-1650) Dombes CGLK 736-1634R
4 3003 2 16 1,32 illisible  (denier tournois ?) illisible
5 3003 2 22 0,81 Double denier (imitation du double Parisis 

de 1358)
1358 Charles de Blois (1341-1364) Bretagne JEZEQUEL 1998, 156

6 4003 3 21 2,43 Double tournois 1640 Orange, Frédéric-Henri de Nassau (1625-
1647)

CGLK 776

7 4003 3 19 2,59 Double tournois 1640 Louis XIII (1610-1643) illisible CIANI 1722
8 4003 3 17,5 0,84 Double denier XVIe s. François Ier (1515-1547) CIANI 1193
9 4003 3 17 0,86 Denier XVe s. Bretagne, François II (1442-1488) Nantes ou Rennes JEZEQUEL 404 ou 405

10 501 4 19 2,19 Double tournois 1612 Louis XIII (1610-1643) illisible CIANI 1718
11 4003 5 28 13,25 12 denier 1792 ou 1793 Louis XVI (1754-1793) T (Nantes) GADOURY 15

12 4003 5 19 1,9 Double de Sedan illisible Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne 
(1623-1642)

Sedan CGLK 578, 580 ou 582

13 4003 5 20 1,4 Double tournois 164? Gaston d'Orléans (1627-1650) Dombes CGLK 748, 750 ou 752

14 4003 5 21 2,9 Double tournois illisible Henri IV (1589-1610) D (Lyon) CGLK 202A
15 3007 6 18,5 2,19 Double tournois 1639 Louis XIII (1610-1643) axe Loire-Rhône CGLK 512
16 5002 7 20 1,36 Double denier tournois XIVe s. illisible illisible
17 5002 7 14 0,6 Maille inidentifiable XIV-XVe s. France ou Flandres
18 3016 8 17 1,03 Denier 1285-1290 Charles II (1285-1290) Angers POEY D'AVANT 29-1

BOUDEAU 163

19 3007 9 20 2,14 Double tournois illisible Louis XIII (1610-1643) CIANI 1722
20 3007 10 20 1,99 Double tournois 1640 illisible
21 3007 10 20 1,84 Double tournois illisible Louis XIII (1610-1643) CIANI 1722
22 3007 10 23 3,28 Liard de Louis XIV, buste jeune 1656 Louis XIV (1643-1715) illisible CIANI 2012
23 3007 10 22 3,43 Liard de Louis XIV, buste jeune 1657 Louis XIV (1643-1715) E (Meung-sur-Loire) CIANI 2012

C2G 92
24 3012 11 18,5 0,89 inidentifiable XIV-XVe s. Portugal
25 3001 12 20 3,63 Double tournois 1635 Louis XIII (1610-1643) CIANI 1722
26 3004 13 20 1,72 Double tournois 1641 Orange, Frédéric-Henri de Nassau (1625-

1647)
CGLK 776, 778 ou 780

27 3004 13 20 2,23 Double tournois 1639 Louis XIII (1610-1643) N (Montpellier) CIANI 1722

SAINT-ANDRE-DES-EAUX (F-22) _ 2008 / Etude des monnaies (Philippe Gode)
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28 3012 14 20 2,14 Double tournois 1642 Louis XIII, buste de Warin (1610-1643) CIANI 1739

29 4008 15 20 2,18 Double tournois 1642 Louis XIII, buste de Warin (1610-1643) CIANI 1739

30 4008 15 20 2,97 Double tournois 16?? Louis XIII, buste de Warin (1610-1643) CIANI 1739

31 4008 15 17 0,77 Denier à l'hermine fin XVe-déb. 
XVIe s.

Louis XII (1497-1515) R (Rennes) CIANI 951

32 4007 16 17 0,87 Denier à l'hermine mil. XVIe s. François Ier (1515-1547) Nantes ou Rennes CIANI 1197
33 3021 17 19 1,89 Double tournois illisible Louis XIII (1610-1643) CIANI 1722
34 3001 18 19 1,73 Double tournois illisible Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne 

(1623-1642)
Sedan

35 3014 19 20 1 Denier 1ère moitié 
XIIe s.

Bretagne, Conan III (1095-1148) Rennes JEZEQUEL 23

Bibliographie :

BOUDEAU : E. Boudeau, Catalogue général illustré de monnaies françaises provinciales, réed. Paris, 2002.
CCG: G. Crépin, A. Clairand, J. Grangien, Catalogue des liards de France de Louis XIV, buste jeune et buste âgé, des 4 et 2 deniers de Strasbourg et des liards féodaux, Paris, 2008.
CGLK : G. Crépin, J. Grangien, Ph. Lafond, A. Kuhn, Catalogue des doubles et deniers tournois de cuivre royaux et féodaux, 1577-1684, Paris, 2002.
CIANI : L. Ciani, Les Monnaies Royales Francaises de Hugues Capet à Louis XVI, Barcelone, 1969.
GADOURY : V.Gadoury, Monnaies Française 1789-1989, Monte-Carlo, 1989.
DUPLESSY : J. Duplessy, Les monnaies royales de Hugues Capet à Louis XVI, Paris, 1988.
JEZEQUEL : Y.Jézéquel, Les monnaies des contes et ducs de bretagne, Paris, 1998.
POEY D'AVANT :  F. Poey d'Avant, Les monnaies féodales de France : réimpression de l'édition originale (1858-1860-1862), Paris, 1995.
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ANNEXE 6  

Étude des sépultures  
Damien MARTINEZ (HADES archéologie)  
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Sépulture [SEP 201]

Description
- La sépulture [SEP 201] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. 
Elle est située dans l’angle nord-ouest du sondage [A], à l’extérieur de l’église, et est 
orientée est-ouest, la tête à l’ouest. Les limites de la fosse d’inhumation n’ont pas pu être 
observées.
- Il ne reste que le tibia et la fi bula gauches ainsi que quelques os du pied gauche. La 
quasi-totalité du squelette a disparu, à la suite d’une perturbation qu’il n’a pas été possible 
d’identifi er.
- Des clous de cercueil sont associés à cette sépulture.
- La faible représentation des ossements ne permet pas l’établissement du schéma de 
décomposition du squelette. Toutefois, la présence de clous atteste d’une inhumation en 
cercueil. 

Relations stratigraphiques
Lié à :
Sur : SEP 202
Sous :

Datation proposée : Moderne (XIXe siècle ?)

Localisation
Sondage [A]

fi g.1 : vue de la sépulture [201] depuis le sud

Saint-A
nndré-des-E

aux (F-22) : ancienne église Saint-A
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Sépulture [SEP 202]

Description
- La sépulture [SEP 202] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. Elle 
est située dans l’angle nord-ouest du sondage [A], à l’extérieur de l’église, et est orientée 
est-ouest, la tête à l’ouest. La fosse d’installation de la sépulture [204], de forme ovoïde, 
mesure 1,35 m de long pour environ 0,30 m de large.
- La représentation des restes osseux est assez bonne. La moitié gauche de l’individu est 
engagée dans la limite de fouille nord du sondage. Les ossements sont dans un très bon 
état de conservation.

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 204
Sur : 2003
Sous : SEP 201 ; SEP 203

Datation proposée : Moderne (XIXe siècle ?)

Localisation
Sondage [A]

fi g. 1 : vue de la sépulture [202] depuis le sud

Saint-A
nndré-des-E

aux (F-22) : ancienne église Saint-A
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- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal, le bras 
droit disposé le long du corps.
- Deux boutons ainsi qu’une perle, situés au niveau du cou, un chapelet, 
situé entre les jambes de l’individu et un bouton en bois, situé au niveau 
de la 7ème cervicale, sont associés à cette sépulture.
- La plupart des os sont en connexion stricte. Néanmoins, l’ouverture de 
la mandibule, l’aff aissement partiel du volume thoracique, la rotation du 
fémur droit et la migration des os des pieds au-delà du volume du corps 
sont des éléments qui peuvent plaider en faveur d’une décomposition en 
espace vide. Par ailleurs, les boutons présents dans la sépulture indiquent 
que l’individu a probablement été inhumé habillé. Les observations 
taphonomiques ne permettent cependant pas de préciser cet aspect. 

fi g. 2 : chapelet (n°7 et 13) 
associé à la sépulture [202]

fi g. 4 : boutons (n°12) 
associés à la [SEP 202]

fi g. 3 : détail du chapelet

Altimétrie : 12,24 m NGF



Sépulture [SEP 203]

Description
- La sépulture [SEP 203] correspond aux restes osseux d’un sujet immature. Elle est 
située dans l’angle nord-ouest du sondage [A], à l’extérieur de l’église. Il ne reste que très 
peu d’élément du squelette. La quasi-totalité des ossements ont disparu à la suite d’une 
perturbation dont l’origine n’a pu être identifi ée.
- Il ne subsiste que quelques côtes, le radius et l’ulna droits, la tête humérale droite, ainsi 
que quelques os des mains. Aucune connexion n’est observée. Le type de décomposition 
ne peut pas être déterminé.
 

Relations stratigraphiques
Lié à : 
Sur : SEP 202
Sous :

Datation proposée : Moderne (XIXe siècle ?)

Localisation
Sondage [A]

fi g. 1 : vue de la sépulture [203] depuis le sud

Saint-A
nndré-des-E
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Description
- La sépulture [SEP 205] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. Elle 
est située dans l’angle sud-ouest du sondage [A] et est orientée est-ouest, la tête à l’ouest. 
La fosse [207] d’installation de la sépulture, de forme ovoïde, mesure 1,50 m de long pour 
0,50 m de large. Cette dernière a été creusée dans le terrain naturel [2006].
- La représentation des restes osseux est bonne et les ossements sont dans un très bon état 
de conservation. L’individu a pu être observé dans son intégralité. 
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal, les bras disposés le 
long du corps. 

Sépulture [SEP 205]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 207
Sur : 2006
Sous :

Datation proposée : Moderne (XIXe siècle ?)

Localisation
Sondage [A]

fi g. 1 : vue de la sépulture [205] depuis le sud
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- Un chapelet portant une croix ainsi que des clous de cercueil sont 
associés à cette sépulture.
- De nombreuses racines sont venues perturber la sépulture. Les os 
du bras gauche ainsi que le fémur droit ont été déplacés. Toutes les 
connexions anatomiques sont lâches et certains os, notamment ceux 
des pieds, ont migré au-delà du volume du corps. Aussi, ces éléments, 
associés à la présence de clous de cercueil, plaident en faveur d’une 
décomposition en espace vide.

 

fi g. 2 : chapelet (n°10) associé à la sépulture
 [205]

Altimétrie : 12,28 m NGF



Description
- La sépulture [SEP 206] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. Elle 
est située dans la moitié sud du sondage [A] et est orientée est-ouest, la tête à l’ouest. La 
fosse d’installation de la sépulture [FOS 208] mesure 1,25 m de long pour 1m de large. 
Cette dernière a été creusée dans le terrain naturel [2006].
- La représentation des restes osseux est bonne et les ossements sont dans un très bon 
état de conservation. L’individu a pu être observé quasiment dans son intégralité, seuls les 
pieds ont disparu, suite à une perturbation dont l’origine est inconnue.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal, les bras fl échis à 90° 
sur le thorax.
- Un bouton blanc (os ?), deux chapelets situés respectivement sur le thorax et entre 
les genoux, des œillets de chaussures, situés au niveau des pieds, ainsi que des clous de 
cercueil sont associés à cette sépulture.
- Les connexions anatomiques sont pour la plupart lâches. Qui plus est, la présence 
de clous atteste d’une inhumation en cercueil. Des traces de bois ont d’ailleurs pu être 
observées. Le bouton et les œillets de chaussures semblent également être les témoins 
d’une inhumation habillée.

 

Sépulture [SEP 206]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 208
Sur : 2006
Sous :

Datation proposée : Moderne (XIXe siècle ?)

Localisation
Sondage [A]

Saint-A
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63 fi g. 1 : vue de la sépulture [206] depuis l’est

fi g. 2 : chapelet (n°5) associé à la sépulture [206]
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Description
- La sépulture [SEP 309] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. Elle 
est située dans l’angle nord-ouest du sondage [B] et est orientée est-ouest, la tête à l’ouest. 
La fosse d’installation de cette sépulture [FOS 310] est de forme ovoïde.
- La représentation des restes osseux est moyenne. La moitié supérieure du corps a en 
partie disparu. Il ne reste que quelques côtes gauches et le bras gauche. Le pied droit a 
également disparu. L’origine de ces perturbations n’a pas pu être identifi ée. Les os sont 

Sépulture [SEP 309]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 310 ; 3021
Sur : SOL 307 ; SEP 311
Sous : FOS 303

Datation proposée : ≥ 1ère moitié du XVIIe s.

Localisation
Sondage [B]
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fi g. 2 : crucifi x (n°9) associé à la sépulture [309]

globalement dans un bon état de conservation.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal, le bras 
gauche légèrement fl échi, la main gauche reposant sur le bassin.
-Une monnaie (XVIIe siècle), des épingles de linceul, un crucifi x situé au 
niveau des pieds et des clous de cercueil sont associés à cette sépulture.
- Très peu de connexions anatomiques sont observables. Les connexions 
coxo-fémorales sont lâches, ainsi que celle des genoux et du coude gauche. 
Les os coxaux reposent à plat sur le fond de la fosse. Ces maigres éléments, 
combinés à la présence de clous plaident pour une décomposition dans 
un espace vide. La découverte d’épingle atteste d’une inhumation en 
linceul.

fi g. 3 : monnaie (n°17) associée à la sépulture [309]

Altimétrie : 13,11 m NGF



Description
- La sépulture [SEP 311] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet mature. Situé 
dans la moitié ouest du sondage [B], l’individu est orienté est-ouest, la tête à l’est. La fosse 
d’installation de cette sépulture [FOS 312] est de forme ovoïde.
- La représentation des restes osseux est bonne et les ossements sont dans un bon état 

Sépulture [SEP 311]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 312
Sur : SOL 307 ; SEP 312
Sous : FOS 303 ; SEP 309

Datation proposée : Moderne

Localisation
Sondage [B]

Saint-A
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65 fi g. 1 : vue des sépultures [311] (au premier plan) et [313] depuis le nord-est

fi g. 2 : objet associé à la sépulture [311]

de conservation. L’individu a pu être observé dans son 
intégralité.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus 
dorsal, les bras légèrement fl échis et les mains reposant sur 
le bassin.
- Une agraff e décorée d’une tête de mort sur deux os longs 
entrecroisés et des clous de cercueil sont associés à cette 
sépulture.
- Le crâne est très fragmenté. La mandibule est en position 
ouverte. Les principales connexions anatomiques (scapulo-
humérales, coxo-fémorales, genoux et cheville droite et 
pied droit) sont lâches. Le volume thoracique n’est pas 
conservé. Ces éléments, combinés à la présence de clous 
de cercueil favorisent l’hypothèse d’une décomposition en 
espace vide.

fi g. 3 : monnaie associée à la sépulture [309]

Altimétrie : 12,95 m NGF



Description
- La sépulture [SEP 313] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet mature. Situé 
dans la moitié ouest du sondage [B], l’individu est orienté est-ouest, la tête à l’est. La fosse 
d’installation de cette sépulture [FOS 314] est de forme ovoïde. Elle est recoupée par la 
fosse d’installation [FOS 312] de la sépulture [SEP 311].
- La représentation des restes osseux est faible. La quasi-totalité de la moitié droite 
de l’individu a disparu. Les ossements sont dans un état de conservation relativement 
moyen.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal, le bras gauche disposé 
le long du corps, le bras droit replié fl échi, la main droite reposant sur le bassin.
- Des clous de cercueil et des épingles de linceul sont associés à cette sépulture.
- En raison de la faible représentation des ossements, très peu de connexions anatomiques 
sont observables. Celles qui subsistent sont lâches. Qui plus est, la présence de clous de 
cercueil plaide en faveur d’une décomposition en espace vide. La découverte d’épingle 
atteste d’une inhumation en linceul.

Sépulture [SEP 313]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 314 ; 3025
Sur : SOL 307
Sous : FOS 303 ; SEP 311

Datation proposée : Moderne

Localisation
Sondage [B]
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fi g. 1 : vue des sépultures [311] et [313] depuis l’ouest
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Description
- La sépulture [SEP 405] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. Elle 
est située dans l’angle nord-ouest du sondage [C,] face à l’autel [126] et est orientée est-
ouest, la tête à l’ouest. Le squelette est installé dans la fosse [FOS 405].
- La représentation des restes osseux est relativement moyenne. Le tiers supérieur de 
l’individu est engagé dans la coupe stratigraphique nord du sondage. Les os sont dans un 
assez bon état de conservation.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal, le bras droit légèrement 
fl échi, la main droite reposant sur le bassin.
- Un denier à l’hermine daté du règne de François Ier (1515-1547) a été retrouvé dans le 
comblement [4007]. Des clous de cercueil ainsi que des épingles de linceul sont associés 
à cette sépulture.
- Au vu de la faible représentation des restes osseux, il est délicat d’établir le type de 
décomposition à partir de la seule observation des connexions anatomique. Néanmoins, 
la présence de clous de cercueil indique une décomposition en espace vide. La découverte 
d’épingles atteste d’une inhumation en linceul.

Sépulture [SEP 405]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 404 ; 4007
Sur : 4008
Sous : 

Datation proposée : Moderne (≥ 1643)

Localisation
Sondage [C]
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fi g. 1 : vue de la sépulture [405] depuis l’est

fi g. 2 : vue de la monnaie (n°16) associée à la [SEP 405]
 

Altimétrie : 13,42 m NGF



Description
- La sépulture [SEP 406] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet immature. Elle 
est située dans l’angle sud-est du sondage [C] et est orientée est-ouest, la tête à l’ouest. Le 
squelette est installé dans la fosse [FOS 407]. Des ossements appartenant aux membres 
inférieurs d’un sujet adulte sont disposés en réduction contre la paroi nord de la [FOS 
407].
- La représentation des restes osseux est relativement moyenne. La sépulture a subi une 
ou plusieurs perturbations dont l’origine est inconnue. Ainsi, le bras droit, l’avant-bras 
gauche, le tibia et la fi bula droits ainsi que les pieds ont disparu. L’état de conservation 
des ossements est assez bon.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal.
- Des clous de cercueil et des épingles de linceul sont associés à cette sépulture.
- Les diff érentes perturbations ont engendré des mouvements des ossements encore 
en place et viennent ainsi entraver la lecture des connexions anatomiques. Aussi, la 
détermination du type de décomposition est délicate. Néanmoins, la présence de clous de 
cercueil plaide en faveur d’une décomposition en espace vide.

Sépulture [SEP 406]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 407 ; 4011
Sur : 4008
Sous : 

Datation proposée : Moderne (≥ 1643)

Localisation
Sondage [C]
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68 fi g. 1 : vue de la sépulture [406] depuis l’est

fi g. 2 : lot d’épingles de linceul associées
à la [SEP 406]
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Description
- La sépulture [SEP 408] correspond à l’inhumation primaire d’un 
sujet immature. Elle est située dans la moitié ouest du sondage [C] 
et est orientée est-ouest, la tête à l’ouest. Le squelette est installé 
dans la fosse [FOS 409], bordée au nord par un calage de pierre. La 
sépulture est recoupée par la fosse [FOS 410]. 
- La représentation des restes osseux est faible. Seuls les deux tiers 
inférieurs des jambes sont conservés. Les os présents sont dans un 
bon état de conservation.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal.
- Au vu de la faible représentation des restes osseux, il est impossible 
de déterminer le type de décomposition.

Sépulture [SEP 408]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 409
Sur : 
Sous : FOS 410 

Datation proposée : ?

Localisation
Sondage [C]
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Description
- La sépulture [SEP 502] correspond à l’inhumation primaire d’un sujet mature. Situé 
dans l’angle nord-est du sondage [D], l’individu est orienté est-ouest, la tête à l’ouest. 
Le squelette est installé dans la fosse [FOS 503]. La sépulture est recoupée par le mur 
[108]. 
- La représentation des ossements est bonne. Seule la moitié supérieure du squelette est 
conservée. Le bras gauche est manquant. L’état de conservation des os est bon.
- L’individu est allongé sur le dos, en position de décubitus dorsal.
- Des clous de cercueil sont associés à cette sépulture.
- La mandibule est en position fermée. Néanmoins, le volume thoracique n’est pas 
conservé, les vertèbres ne sont pas connectées et la connexion scapulo-humérale droite 
est lâche. Ces maigres éléments, combinés à la présence de clous de cercueil, plaident en 
faveur d’une décomposition en espace vide.

Sépulture [SEP 502]

Relations stratigraphiques
Lié à : FOS 503
Sur : 
Sous : MUR 108 

Datation proposée : < 1696

Localisation
Sondage [C]

Saint-A
nndré-des-E

aux (F-22) : ancienne église Saint-A
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fi g. 1 : vue de la sépulture [502] depuis l’est

Altimétrie : 12,93 m NGF
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id. n° US liées Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

MUR 101

1001 L. ext. : 7,40 m
L. int. : 5,60 m
h. ext. : 1,20 m
h. int. : 0,46 m
ép. : 0,90 m

Alti. inf. : 13,58 NGF
Alti. sup. : 14,77 NGF
(arase)

Lié à : 107 ; 102 Mur pignon ouest de la nef phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 102
1001 L. ext. : 12,70 m

L. int. : 10,90 m
ép. : 0,90 m

Alti. inf. : 13,70 NGF
Alti. sup. : 15,02 NGF
(arase)

Lié à : 101 ; 103 Mur gouttereau nord de la nef phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 103

111 ; 141 ; 144 ; 
1001 ; 1021 ; 1028 ; 
1029 ; 1030 ; 1041 ; 
1042 ; 1043 ; 1047 ; 
1048 ; 1049 ; 1050 ; 
1051 ; 1052

L. ext. : 7,40 m
L. int. : 5,60 m
h. ext. : 1,20 m 
h. int. : 0,46 m 
ép. : 0,90 m

Alti. sup. : 21,80 NGF
(arase)

Lié à : 102 ; 104 ; 106 ; 107
Sur : 412

Mur pignon est de la nef phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 104

112 ; 1001 ; 1039 L. int. : 5 m
L. ext. 5,90 m
h. int. : 6,5 m
h. ext. : 7,5 m
ép. : 0,90 m

Alti. inf. : 14,44 NGF
Alti. sup. : 19,50 NGF
(arase)

Lié à : 103 Mur gouttereau nord du chœur phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 105

113 ; 114 ; 129 ; 130 
; 131 ; 140 ; 1001 ; 
1038 ; 1039

L. int. : 4,25 m
L. ext. 6 m
h. int : 8,85 m
h. ext. 9,15 m
ép. : 0,87 m

Alti. inf. : 
Alti. sup. : 22,00 NGF
(arase)

Lié à : 140 Mur pignon est du chœur phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 106

116 ; 117 ; 142 ; 
1001 ; 1024 ; 1025 ; 
1035 ; 1037 ; 1044 ; 
1045 ; 1066

L. int. : 5,10 m
L. ext. 6 m
h. ext. 7,5 m
h. int : 7,25 m
ép. : 0,90 m

Alti. sup. : 20,40 NGF
(arase)

Lié à : 103, 105 Mur gouttereau sud du chœur phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 107

118 ; 119 ; 120 ; 121 
; 122 ; 132 ; 138 ; 
1021 ; 1033 ; 1053

L. int. : 10,90 m
L. ext. : 12,75 m
h. int. : 7,60
h. ext. : 8,10 m
ép. : 0,90 m

Alti. inf. : 15,00 NGF
Alti. sup. : 21,50 NGF
(arase)

Lié à : 101, 103 Mur gouttereau sud de la nef phase 2
(v. 1025/1075)

MUR 108
L. : 4,35 m
h. : 1,20 m

Alti. inf. : 13,47 NGF
Alti. sup. : 14,24 NGF
(arase)

Lié à : 109, 110
Sur : 104, 502

Mur ouest de la sacristie phase 8
(v. 1696)

SAINT-ANDRE-DES-EAUX (F_22) _ 2007-2008 / Inventaire des faits (bâti)
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MUR 109
L. : 4,85 m Alti. inf. : 13,47 NGF

Alti. sup. : 13,67 NGF
(arase)

Lié à : 108, 110 Mur nord de la sacristie phase 8
(v. 1696)

MUR 110
L. : 4,33 m Alti. inf. : 13,57 NGF

Alti. sup. : 13,79 NGF
(arase)

Lié à : 108, 109
Sur : 104

Mur est de la sacristie phase 8
(v. 1696)

ARC 111

Portée : 3,50 m max.
flèche : 1,80 m max.
ép. : 0,90 m

Lié à : 103 Arc triomphal en plein-cintre, à double 
rouleau, séparant le chœur de la nef

phase 2
(v. 1025/1075)

POR 112

1040 ; 1060 l. : 1,20 m (0,95 m entre les 
piédroits)
h. : 2,40 m
l. piédroits : 25 cm

Lié à : 104 Porte nord du chœur phase 2
(v. 1025/1075)

BAI 113

l. ext. : 20 cm
l. int. : 68 cm
h. ext. : 1,25 m
h. int. : 2,32 m

Lié à : 105 Baie haute du mur 105 phase 2
(v. 1025/1075)

ARM 114

1057 (reprise) ; 1063 
(enduit) 

l. ext. : 20 cm
l. int. : 68 cm
h. ext. : 1,25 m
h. int. : 2,32 m

Alti. inf. : 15,40 NGF
Alti. sup. : 16,10 NGF

Lié à : 1057 ; 1063
Sur : 105 ; 1004

Armoire liturgique rectangulaire insérée 
dans le mur de chevet

postérieur à la 
phase 2
(phase 3 ou 4?)

MAÇ 115

l. : 1,10 m
h. (restit.) : 90 cm
prof. : 44 cm

Alti. inf. : 15,00 NGF
Sur : 106 ; 1004
Sous : 1014

Arrachement d'une maçonnerie / négatif 
d'une armoire liturgique couverte d'un 
arc en accolade insérée dans le 
gouttereau sud du chœur

phase 5 ou 6
(XVe s.)

BAI 116
1016 (reprise) ; 1017 
(mortier) ; 1064 
(enduit)

l. : 1,10 m
h. restit. : 90 cm
prof. : 44 cm

Lié à : 1016 ; 1017 ; 1064
Sur : 106 ; 117 ; 1004
Sous : 1035

Baie tardive à double ébrasement insérée 
dans le mur gouttereau sud du chœur

phase 6
(XVe s.)

BAI 117
l. ext. : 20 cm
l. int. : 70 cm
h. ext. (cons.) : 45 cm

Lié à : 106

Sous : 116 

Baie haute du mur 106 phase 2
(v. 1025/1075)

BAI 118

1012 (reprise) ; 1013 
(mortier) ; 1034 
(enduit)

l. int : 88 cm
l. ext. : 1,12 m
h. int. 1,55 m
h. ext. :  2 m

Lié à : 1012 ; 1013 ; 1034
Sur : 107 ; 1004
Sous : 1010

Baie tardive à double ébrasement insérée 
dans le mur gouttereau sud de la nef

phase 6
(XVe s.)
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BAI 119

l. ext. : 17 cm
l. int. : 93 cm
h. ext. : 1,10 m
h. int. : 2,10 m

Lié à : 107 Baie haute du mur 107 phase 2
(v. 1025/1075)

MAÇ 120
l. : 75 cm
h. : 75 cm

Alti. inf. : 14,85 NGF
Alti. sup. : 15,60 NGF

Sur : 107 ; 1004
Sous : 1014

Arrachement d'une maçonnerie / négatif 
d'un armoire liturgique insérée dans le 
mur gouttereau sud de la nef

phase 5 ou 6 ?
(XVe s.)

POR 121

136 ; 137 ; 1015 ; 
1023 ; 1031

l. int. : 1,40 m
l. ext. 1,80 m
h. int. : 2,25 m
h. ext. : 3,25 m

Lié à : 107
Sous : 136 ; 137 ; 145 ; 1031 ; 1031 
; 1032

Portail en gâble et porte en plein-cintre 
sud de la nef

phase 2
(v. 1025/1075)

BAI 122
h. (cons.) : 1,50 m Lié à : 107 Baie haute du mur 107 phase 2

(v. 1025/1075)

AUT 126

l. (est-ouest) : 85 cm
L. (nord-sud) : 1,05 m
h. : 77 cm

Alti. inf. : 13,87 NGF
Alti. sup. : 14,80 NGF

Lié à : 103
Sur : 102 ; 103 ; 144
Sous : 1004 ; 4009

Arrachement d'une maçonnerie / vestiges 
de l'autel secondaire disposé à l'angle 
entre les murs est et nord de la nef

phase 2
(v. 1025/1075)

MAÇ 129
1065 l. : 40 cm

h. : 40 cm
Alti. moy. : 18,00 NGF Sur : 105 ; 1004 Négatif d'encastrement d'une poutre sur 

la paroi ouest du mur 105
postérieur à la 
phase 2

MAÇ 130
1026 ; 1027 l. : 50 cm

h. : 30 cm
Alti. moy. : 18,00 NGF Sur : 105 ; 1004

Sous : 1026 ; 1027
Aménagement rebouché au mortier sur la 
paroi ouest du mur 105 / Négatif 
d'encastrement ?

postérieur à la 
phase 2

MAÇ 131
l. : 90 cm
h. : 1,40 m
prof. : 25 cm

Alti. inf. : 15,00 NGF
Alti. sup. : 16,20 NGF

Sur : 105 ; 1004 Négatif d'aménagement à la base du mur 
105

postérieur à la 
phase 2

MAÇ 132

 Alti. inf. : 14,60 NGF
Alti. sup. : 15,15 NGF

Lié à : 1053 ? ; 139 ?
Sur : 1010

Négatifs d'encastrement sur la paroi nord 
du mur 107, formé de deux cavité et d'un 
négatif dans l'enduit 1004 / Encastrement 
de l'escalier et de la cuve de la chaire à 
prêcher

phase 8
(v. 1700)

MUR 133

L. : 2,90 m
ép. : 80 cm
h. : (cons.) 35 cm
h. (restit.) : 2,95 m

Alti. inf. : 13,55 NGF
Alti. sup. : 13,95 NGF

Lié à : 134 ; 135 ; 1032
Sur : 107 ; 121 ; 1033

Mur est du porche sud phase 5
(v. 1418)

MUR 134

L. : 3 m
ép. : 80 cm

Alti. inf. : 13,41 NGF
Alti. sup. : 13,93 NGF

Lié à : 133 ; 135 ; 1032
Sur : 107 ; 121 ; 1033

Mur ouest du porche sud phase 5
(v. 1418)

ESC 135
L. : 2,85 m
l. : 2,45 m

Alti. inf. : 13,49 NGF
Alti. sup. : 13,85 NGF

Lié à : 133 ; 134
Sur : 121

Escalier du porche sud phase 5
(v. 1418)
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ARC 136
portée : 1,40 m
flèche : 60 cm

Lié à : 137
Sur : 121
Sous : 1023 ; 1024

Arc (reprise) de couverture de l'ouverture 
du portail 121

phase 5 ?
(v. 1418)

MAÇ 137
Lié à : 136 ; 1011
Sur : 121
Sous : 1023 ; 1014

Reprise maçonnée de l'extrados de l'arc 
136

phase 5 ?
(v. 1418)

MAÇ 138
1020 Alti. moy. : 15,50 NGF Sur : 107 ; 1004

Sous : 1010
Négatifs d'aménagements (encastrements) 
sur la paroi nord du mur 107

> phase 4
< phase 6

MAÇ 139
20 par 15 cm Alti. moy. : 18,67 NGF Lié à : 132 ; 1053

Sur : 107
Négatif d'encastrement d'une poutrelle lié 
à l'installation du dais de la chaire à 
prêcher

phase 8
(v. 1700)

MAÇ 140
h. (obs.) : 80 cm Alti. inf. : 12,00 NGF

Alti. sup. : 12,89 NGF
Lié à : 105
Sur : 2006
Sous : 2003

Massif de fondation du mur 105 phase 2
(v. 1025/1075)

MAÇ 141

l. (obs.) : 56 cm
l. (restit.) : 1,10 m
L. : 1,20 m 
h. (obs.) : 1 m

Alti. inf. : 13,00 NGF
Alti. sup. : 14,04 NGF

Lié à : 103 ; 106 ; 142
Sous : 3012

Massif de fondation du piédroit sud de 
l'arc 111

phase 2
(v. 1025/1075)

MAÇ 142
L. (obs.) : 1,40 m
l. : 40 cm
h. (obs.) : 15 cm

Alti. sup. : 13,10 NGF Lié à : 106
Sous : 3014

Massif de fondation du mur 106 phase 2
(v. 1025/1075)

MAÇ 143
h. (obs.) : 15 cm Alti. sup. : 13,18 NGF Lié à : 104

Sous : 5004
Massif de fondation du mur 104 phase 2

(v. 1025/1075)

MAÇ 144
l. (obs.) : 1 m
L. : 1,80 
h. : 70 cm

Alti. inf. : 13,45 NGF
Alti. sup. : 14,10 NGF

Lié à : 103
Sur : 412 ; 413
Sous : 126 ; 4007 

Massif de fondation du piédroit nord de 
l'arc 111

phase 2
(v. 1025/1075)

STR 145
133 ; 134 ; 135 ; 
1032

Lié à : 133 ; 134 ; 135 ; 1032 Porche hors-œuvre sud phase 5
(v. 1418)

STR 146
Lié à : 108, 109, 110
Sur : 104

Sacristie phase 8
(v. 1696)
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n° US Fait Équivalences Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

1001 101 ; 103 ;
104 ; 105 ; 106 
; 107

1002 ; 1003 ; 
1039

Mortier de chaux utilisé en blocage et 
pour les joints (type M2)

phase 2
(v. 1025/1075)

1003 1001 Lié à : 1001 ; 1061
Sous : 1004

Mortier de chaux utilisé pour les joints 
(type M2)

phase 2
(v. 1025/1075)

1004 1006 Lié à : 1005
Sur : 1003 ; 1061

Enduit à la chaux jaune-beige (type E4) / 
enduit sous-jacent du décor peint 1005

phase 3

(2ème moitié 
XIe/XIIe s.)

1005 Lié à : 1004
Sous : 1007 ; 1008 ; 1009 ; 1044

Décor ornemental appliqué sur l'enduit 
1004
- 1005.1 : tracés préparatoires
- 1005.2 : badigeon blanc
- 1005.3 : couches picturales

phase 3

(2ème moitié 
XIe/XIIe s.)

1006 1004 Enduit appliqué sur les impostes de l'arc 
111

phase 3

(2ème moitié 
XIe/XIIe s.)

1007 Sur : 1005
Sous : 1008

Badigeon gris foncé observé sur les 
parois du mur 103

> phase 3
< phase 7

1008 Lié à :
Sur : 1005 ; 1007 ; 1009
Sous : 1041

Badigeons blancs couvrant 1007, 
observés sur les parois du mur 103

> [1007]

1009 Lié à : 
Sur : 1005 ; 1044
Sous : 1008 ; 1010

Décor peint de faux-appareil rouge 
appliqué sur un badigeon blanc.
- 1009.1 : badigeon blanc
- 1009.2 : couche picturale 

phase 4, 5 ou 6
(XIII-XVe s.)

1010 1022
1031 ?

Lié à : 1031 ? (typologie id.)
Sur : 118 ; 137 ; 138 ; 1009 ; 1023 ; 
1034 ; 1067
Sous : 1014 ; 132

Décor peint de faux appareil jaune, 
appliqué sur un badigeon blanc (type E1).
- 1010.1 : badigeon blanc
- 1010.2 : tracés préparatoires
- 1010.3 : couche picturale 

phase 7
(XVe/XVIIe s.)

1011 Lié à : 132, 137, 1016 Argile brute utilisé comme liant ou 
comme bouchage dans les maçonneries 
132 ; 137 et 1016 

phase 8
(XVII-XVIIIe s.)

1012 118 1019
1020 ? (typo. 
id.)

Lié à : 118 ; 1013 Mortier de chaux utilisé dans la reprise 
de maçonnerie 1013 (type M4)

phase 6
(XVe s.)

SAINT-ANDRE-DES-EAUX (F_22) _ 2007-2008 / Inventaire des US (bâti)

Saint-A
ndré-des-Eaux (F-22) : ancienne église Saint-A

ndré / 2007-2008 -vol. 3 : annexes



1013 118 Alti. inf. : 15,89 NGF
Alti. sup. : 18,80 NGF

Lié à : 118 ; 1012
Sur : 107 ; 1004
Sous : 1010

Reprise de maçonnerie destinée à 
l'insertion de la baie 118

phase 6
(XVe s.)

1014 1029 ? Lié à : 1029 ?
Sur : 137 ; 1010 ; 1023 ; 1031
Sous : 1015 

Décor peint de faux-appareil noir 
appliqué sur un badigeon balnc et un 
enduit (type E2)

phase 8
(XVIIe/XIXe s.)

1015 121 1018 Sur : 1014 Badigeon blanc observé sur l'extrados de 
l'arc 136

> [1014]

1016 116 Alti. inf. : 16,38 NGF
Alti. sup. : 18,85 NGF

Lié à : 116 ; 1017 ; 1064
Sur : 106 ; 1004

Reprise de maçonnerie destinée à 
l'insertion de la baie 116

phase 6
(XVe s.)

1017 116 Lié à : 116 ; 1017 Mortier de chaux (type M6) utilisé dans la 
reprise de maçonnerie 1016 

phase 6
(XVe s.)

1020 138 1012 ? Lié à : 138
Sur : 1010

Mortier de chaux (type M4) observé dans 
la maçonnerie 138

> [1010]

1021 103 ; 107 Lié à : 1028 ; 1029
Sur : 1004
Sous : 1008 ?

Mortier (type M5) utilisé à l'angle des 
murs 103 et 107, pour le bouchage de 
1029 et d'un autre aménagement sur le 
mur 107

>  phase 6 ?

1023 121 Sur : 1005
Sous : 1010

Badigeon blanc observé sur la porte 121> phase 3
< phase 7

1024 106 1036 Sur : 106 Bouchage du trou de boulin 106.10 >  phase 2

1025 106 1029 ?
1014 ?

h. : 32 cm
l. : 36 cm

Alti. moy. : 17,00 NGF Sur : 1009
Sous : 1008 ?

Bouchage de mortier d'un aménagement à 
l'angle des murs 106 et 103

> [1009]

1026 130 Sur : 130 ; 1004
Sous : 1027

Premier bouchage de la maçonnerie 130> [130]

1027 130 Sur : 1026 Second bouchage de la maçonnerie 130> [130]

1028 103 Alti. inf. : 16,25 NGF
Alti. sup. : 18,78 NGF

Lié à : 1029 
Sur : 1067
Sous : 1010

Négatif en bâtière observé au-dessus de 
l'arc 111, sur la paroi ouest du mur 103

> phase 4
< phase 7
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1029 103 Alti. inf. : 16,05 NGF
Alti. sup. : 16,25 NGF

Lié à : 1021 ; 1028 
Sur : 1004 ; 1067

Aménagement dans la paroi ouest du mur 
103, à l'angle avec le mur 107, au niveau 
de la naissance du négatif 1028. Bouché 
par le mortier 1021

> phase 4
< phase 7

1031 121 Sur : 1001 
Sous : 1010

Mortier (type M3) utilisé en reprise sur le 
montant est de la porte 121 (insertion 
d'un bloc)

> phase 2

1032 145 Alti. inf. : 16,50 NGF
Alti. sup. : 18,50 NGF

Lié à : 146
Sur : 107

Négatif de mortier en bâtière observé au-
dessus du gâble de la porte 121, sur la 
paroi extérieure du mur 107 / Négatif de 
la toiture du porche 146

phase 5
(v. 1418)

1033 107 Sur : 107
Sous : 133 ?

Enduit (type E3) observé sur la paroi 
extérieur du mur 107, à hauteur du mur 
est du porche / enduit extérieur de l'église

> phase 2
< phase 5

1034 118 1023 ? Lié à : 118
Sur : 1013
Sous : 1010 

Badigeon blanc utilisé pour masquer la 
reprise 1013

phase 6
(XVe s.)

1035 106 Alti. inf. : 18,00 NGF
Alti. sup. : 19,00 NGF

Sur : 116, 117 Reprise de maçonnerie entre les baies 116 
et 117

phase 9
(XXe s.)

1037 106 Sur : 1004 Négatifs d'ancrages dans la paroi nord du 
mur 106

> phase 3

1038 105 h. : 1 m
l. : 35 cm
prof. : 5 cm

Alti. inf. : 15,30 NGF
Alti. sup. : 16,25 NGF

Sur : 1004 Négatif rectangulaire observé au centre 
du mur 105 / Négatif d'un dispositif 
liturgique lié au maître autel ?

> phase 3

1039 104 ; 105 1001 ? Mortier de rejointoyage (?) des parties 
hautes des murs 104 et 105 (type M2)

ind.

1040 112 1001 ; 1062 Lié à : 112
Sous : 1004 

Enduit et badigeon blanc sur l'intrados de 
l'arc de la porte 112

phase 2
(v. 1025/1075)

1041 103 Sur : 1008
Sous : 1042

Badigeon blanc observé sur les piédroits 
de l'arc 111

> [1008]

1042 103 Sur : 1041 Badigeon blanc observé sur les piédroits 
de l'arc 111

> [1041]

1043 103 Lié à : 1067
Sur : 1005
Sous : 1010

Piquetage de l'enduit 1004, sur la paroi 
ouest du mur 103

phase 4
(déb. XIIIe s.)
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1044 106 Sur : 1005
Sous : 1009

Badigeon blanc observé sur le mur 106, 
entre les décors 1005 et 1009

> phase 4
< [1009]

1045 106 1008 ? Sur : 1009 Badigeon blanc observé sur le mur 106, 
sur 1009

> [1009]

1047 103 l. : 35-44 cm
h. : 18 cm

Alti. inf. : 15,07 NGF
Alti. sup. : 15,30 NGF

Lié à : 1048, 1049, 1050, 1051
Sur : 103 ; 1004

Creusement (bûchage) rectangulaire 
observé sur la paroi ouest du mur 103 / 
négatif

phase 7
(XVe-XVIIe s.)

1048 103 l. : 36 cm
h. : 34 cm
prof. : 28 cm

Alti. inf. : 16,30 NGF
Alti. sup. : 16,60 NGF

Lié à : 1047, 1049, 1050, 1051
Sur : 1010 ?

Négatif rectangulaire observé sur la paroi 
ouest du mur 103

phase 7
(XVe-XVIIe s.)

1049 103 l. : 40 cm
h. : 40 cm
prof. : 24 cm

Alti. inf. : 18,35 NGF
Alti. sup. : 18,75 NGF

Lié à : 1047, 1048, 1050, 1051
Sur : 1004

Négatif rectangulaire observé sur la paroi 
ouest du mur 103

phase 7
(XVe-XVIIe s.)

1050 103 l. : 30 cm
h. : 24 cm
prof. : 38 cm

Alti. inf. : 18,45 NGF
Alti. sup. : 18,70 NGF

Lié à : 1047, 1048, 1049, 1051, 
1052
Sur : 1004

Négatif rectangulaire observé sur la paroi 
ouest du mur 103

phase 7
(XVe-XVIIe s.)

1051 103 l. : 34 cm
h. : 30 cm
prof. : 30 cm

Alti. inf. : 15,90 NGF
Alti. sup. : 16,25 NGF

Lié à : 1047, 1048, 1049, 1050, 
1052
Sur : 1004

Négatif rectangulaire observé sur la paroi 
ouest du mur 103

phase 7
(XVe-XVIIe s.)

1052 103 l. : 23 cm
h. : 23 cm

Alti. inf. : 17,65 NGF
Alti. sup. : 17,85 NGF

Lié à : 1047, 1048, 1049, 1050, 
1051
Sur : 1004

Négatif rectangulaire observé sur la paroi 
ouest du mur 103

phase 7
(XVe-XVIIe s.)

1053 107 Alti. inf. : 16,00 NGF
Alti. sup. : 17,00 NGF

Lié à : 132 ? ; 139 ?
Sur : 1004

Négatifs d'ancrages dans la paroi nord du 
mur 107 / liés à l'installation de la chaire 
à prêcher ?

phase 8 ?
(v. 1700)

1060 112 Sur : 112 Reprise de maçonnerie, seuil de la porte 
112

> phase 2

1061 Lié à : 1001 ; 1003 ; 1062
Sous : 1004

Décor de joints rubanés phase 2
(v. 1025/1075)

1062 Lié à : 1001 ; 1003; 1061 
Sous : 1004

Badigeon blanc appliqué sur les joints 
rubanés 1061

phase 2
(v. 1025/1075)

1063 114 Lié à : 114
Sur : 1004

Enduit couvrant la reprise de maçonnerie 
de l'armoire 114

postérieur à la 
phase 2
(phase 3 ou 4?)

1064 116 Lié à : 116 ; 1016 ; 1017 Badigeon blanc appliqué sur la reprise de 
maçonnerie 1016.

phase 6
(XVe s.)
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1065 129 Sur : 129 Mortier destiné au bouchage de la 
maçonnerie 129

postérieur à la 
phase 2

1066 103 402 Lié à : 4004
Sur : 1004
Sous : 1014

Maçonnerie observée au pied de l'arc 
111, liée à un réaménagement de la paroi 
ouest du mur 103

> phase 3
≤ [1014]

1067 Lié à : 1043
Sur : 1005
Sous : 1010, 1028, 1029

Décor peint (Crucifixion) phase 4
(déb. XIIIe s.)
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id. n° US liées Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

SEP 201 Alti. inf. : 12,39 NGF Lié à :
Sur : 202 ; 2002 ?
Sous :

Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

XIXe s. ?

SEP 202 Alti. inf. : 12,24 NGF Lié à : 204
Sur : 2003
Sous : 201 ; 202

Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

XIXe s. ?

SEP 203 Alti. inf. : 12,27 NGF Sur : 202 Réduction ou sépulture XIXe s. ?

FOS 204 L. : 1,35 m
l. (obs.) : 30 cm

Lié à : 202
Sur : 2003

Fosse d'installation de la sépulture 202 XIXe s. ?

SEP 205 Alti. inf. : 12,28 NGF Lié à : 207
Sur : 2006

Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

XIXe s. ?

SEP 206 Alti. inf. : 12,12 NGF Lié à : 208
Sur : 2006

Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

XIXe s. ?

FOS 207 2004 L. : 1,50 m
l. : 50 cm

Lié à : 205 ; 2004
Sur : 2006

Fosse d'installation de la sépulture 205 XIXe s. ?

FOS 208 2005 L. : 1,25 m
l. : 1 m 

Lié à : 206 ; 2005 
Sur : 2006

Fosse d'installation de la sépulture 206 XIXe s. ?
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n° US Fait Équivalence Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

2001 ép. : ± 15 cm Alti. moy. : 13,10 NGF Sur : 2002 Terre végétale / humus XIXe / XXe s.

2002 Lié à : 
Sur : 2003
Sous : 2001 ; 201 ?

Niveau sédimentaire brun-noir XIXe s. ?

2003 ép. : ± 70 cm Alti. moy. : 12,95 NGF Sur : 2004 ; 2005 ; 2006
Sous : 202 ; 204 ; 2002

Remblai XIXe s. ?

2004 207 Lié à : 205, 207
Sous : 2003

Comblement fosse 207 XIXe s. ?

2005 208 Lié à : 206 ; 208
Sous : 2003

Comblement fosse 208 XIXe s. ?

2006 Alti. moy. : 12,25 NGF Sous : 205 ; 206 ; 207 ; 208 ; 2003Terrain naturel
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id. n° US liées Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

MAÇ 301

3005 L. (obs.) : 80 cm
L. (restit.) : 1,60 m
l. : 63 cm
h. (cons.) : 50 cm

Alti. inf. : 14,06 NGF
Alti. sup. : 14,42 NGF

Lié à : 304 ; 306 ; 3005
Sur : 3016
Sous : 3001 ; 3002 ; 3003 ; 3007

Maçonnerie observée à l'est du sondage 
B, contre l'empierrement 3005 / Base du 
maître autel

≥   1285-1290

MAÇ 302
L. : 1,46 m
l. : 50 cm

Alti. inf. : 13,72 NGF
Alti. sup. : 13,86 NGF

Sur : 3012
Sous : 3007

Empierrement observé contre le mur 106, 
au sud-ouest du sondage B

Moderne
(≥ 1650)

FOS 303
3012 L. (obs.) : 3,20 m

l. (obs.) : 1,80
prof. : 60 cm

Alti. inf. : 13,10 NGF Lié à : 3012
Sur : 306 ; 309 ; 314 ; 3009
Sous : 315 ; 3007

Vaste creusement observé partiellement 
dans le sondage B / fosse de récupération 
des sépultures ?

Moderne
(≥  1642)

MAÇ 304
L. (obs.) : 65 cm
l. (obs.) : 40 cm
h. (cons.) : 20 cm

Alti. sup. : 14,04 NGF Lié à : 301 ; 306
Sur : 3016
Sous : 3004 ; 3007 ; 3015

Maçonnerie observée à l'angle sud-est du 
sondage B / aménagement liturgique 
(base d'une baignoire ?)

≥   1285-1290

SOL 306
3015 ; 3016 ép. : ± 30 cm Alti. inf. : 13,88 NGF

Alti. sup. : 14,00 NGF
Lié à : 301 ; 304
Sur : 307
Sous : 303 ; 3007 : 3009

Niveau de sol, de circulation ou de travail≥   1285-1290

SOL 307
3014 ; 3018 ép. : ± 40 cm Alti. inf. : 13,67 NGF

Alti. sup. : 13,77 NGF
Sur : 106, 142
Sous : 303 ; 306 ; 310 ; 3009

Niveau de travail ? ≥ 1ère moitié du 
XIIe s.

SEP 309
3021 Alti. inf. : 13,11 NGF Lié à : 310 ; 3021

Sur : 307 ; 311
Sous : 303

Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

Moderne

(≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.)

FOS 310
3021 Lié à : 39 ; 3021

Sur : 307 ; 311
Sous : 303

Fosse d'installation de la sépulture 309 Moderne

(≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.)

SEP 311
3022 Alti. inf. : 12,95 NGF Lié à : 312

Sur : 307 ; 313 ; 314
Sous : 303 ; 309 ; 310

Sépulture d'adulte, disposée tête à l'estModerne

(≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.)

FOS 312
3022 L. : 2,04 m

l. : 60 cm
Lié à : 311
Sur : 307 ; 313 ; 314
Sous : 303 ; 309 ; 310

Fosse d'installation de la sépulture 311 Moderne

(≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.)

SEP 313
Alti. inf. : 12,91 NGF Lié à : 314 ; 3025

Sur : 307
Sous : 303 ; 311 ; 312

Sépulture d'adulte, disposée tête à l'estModerne (≥ 1ère 

moitié du XVIIe 
s.)

FOS 314
3025 L. : 2,18 m

l. : 62 cm
Lié à : 313 ; 3025
Sur : 307
Sous : 303 ; 311 ; 312

Fosse d'installation de la sépulture 313 Moderne 

(≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.)

FOS 315
3026 ; 3027 prof. : 25 cm Alti. inf. : 13,42 NGF Lié à : 3026 ; 3027

Sur : 303
Sous : 3007

Fosse creusée dans le remplissage de la 
fosse 303.

Moderne
(≥  1642)
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n° US Fait Équivalence Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

3001 4001 ép. : 3 à 35 cm Alti. inf. : 14,25 NGF
Alti. sup. : 14,50 NGF

Sur : 301 ; 3002 ; 3003 ; 3004 ; 
3005 ; 3006

Remblai, niveau d'abandon XXe s.

3002 4002 ép. : ± 30 cm Alti. inf. : 14,05 NGF
Alti. sup. : 14,25 NGF

Sur : 301 ; 3003 ; 3007 ; 3008 ; 
3009
Sous : 3001

Remblai de démolition de l'église fin XIXe / déb. 
XXe s.

3003 4003 ép. : ± 10 cm Alti. inf. : 13,85 NGF
Alti. sup. : 14,15 NGF

Sur : 301 ; 3007 ; 3008 ; 3009
Sous : 3001 ; 3002 ; 3006

Remblai de démolition de l'église (toiture)fin XIXe / déb. 
XXe s.

3004 ép. : ± 20 cm Alti. inf. : 14,24 NGF
Alti. sup. : 14,28 NGF

Sur : 304 ; 3003
Sous : 3001

Dépôt limoneux récent, observé dans 
l'angle sud-est du sondage

XXe s.

3005 301 L. : 1,10 m
l. : 30 à 60 cm

Alti. inf. : 14,38 NGF
Alti. sup. : 14,54 NGF

Lié à : 301
Sous : 3001

Empierrement observé entre l'autel 301 et 
le mur 105 / aménagement lié à l'autel 
301

≥   1285-1290

3007 ép. : 5 à 20 cm Alti. inf. : 13,75 NGF
Alti. sup. : 13,98 NGF

Lié à : 3009 ?
Sur : 301 ; 302 ; 303 ; 304 ; 306 ; 
3010 ; 3012
Sous : 3002 ; 3003

Niveau de remblai / circulation ?
(réinstallation d'un niveau de circulation 
après le creusement de la fosse 303 ?)

≥  1657

3009 L. : 90 cm
l. : 10 cm

Alti. moy. : 13,89 NGF Lié à : 3007
Sur : 306
Sous : 303 ; 3003

Aménagement de moellons lié à 3007 / 
emmarchement ?

≥  1657

3012 303 Alti. inf. : 13,75 NGF
Alti. sup. : 13,95 NGF

Lié à : 303
Sur : 306 ; 307 ; 3007 ; 3010
Sous : 305

Comblement de la fosse 303 ≥   1642

3013 ép. : ± 5 à 10 cm Alti. inf. : 13,50 NGF
Alti. sup. : 13,60 NGF

Lié à : 305 ? ; 3012 ?
Sous : 3011

Poche de mortier dans 3012 ≥   1642

3014 307 ép. : ± 30 cm Alti. moy. : 13,63 NGF Lié à : 3018
Sur : 306 (3016)
Sous : 302 ; 3007 ; 3018

Remblai d'installation du sol 307 ≥   1ère moitié du 
XIIe s.

3015 306 ép. : ± 5 cm Alti. inf. : 13,90 NGF
Alti. sup. : 14,00 NGF

Lié à : 301, 304, 306
Sur : 3016
Sous : 303 ; 3004 

Niveau de circulation du sol 306 ≥   1285-1290

3016 306 ép. : ± 25 cm Alti. inf. : 13,88 NGF
Alti. sup. : 13,98 NGF

Lié à : 301, 304, 306
Sur : 3018
Sous : 3015

Remblai d'installation du sol 306 ≥   1285-1290

3018 307 ép. : ± 10 cm Alti. inf. : 13,65 NGF
Alti. sup. : 13,75 NGF

Lié à : 3014
Sur : 3014
Sous : 3016

Niveau de circulation du sol 307 ≥   1ère moitié du 
XIIe s.

3021 310 Lié à : 310 Comblement de la fosse 310 ≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.
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3022 312 Lié à : 312 Comblement de la fosse 312 ≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.

3023 Alti. moy. : 13,30 NGF Sous : 3014 Niveau de mortier induré couvert par 
3014 / Niveau de travail ?

< [3014]

3024 Sous : 3023, 3014 Niveau brun noir sous 3023 et 3014 < [3014]

3025 314 Lié à : 314 Comblement de la fosse 314 ≥ 1ère moitié du 
XVIIe s.

3026 ép. : ± 10 cm Alti. moy. : 13,68 NGF Lié à : 315 Second remplissage de la fosse 315 ≥  1642

3027 315 ép. : ± 15 cm Alti. inf. : 13,58 NGF
Alti. sup. : 13,67 NGF

Lié à : 315 Premier remplissage de la fosse 315 ≥  1642
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id. n° US liées Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

FOS 403 4006 L. (obs.) : 1,20 m
l. : 20 cm
prof. : 5 à 10 cm

Alti. moy. : 13,60 NGF Lié à : 4006
Sur : 4005
Sous : 4019

Creusement observé au sud du sondage≥ 1541

FOS 404 4007 L. : ± 1,10 m
l. : ± 40 cm

Alti. inf. : 13,42 NGF Lié à : 405, 4007
Sur : 4010 ?
Sous : 4020 ?

Fosse d'installation de la sépulture 405 ≥ 1643

SEP 405 Alti. inf. : 13,42 NGF Lié à : 404, 4007 Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

≥ 1643

SEP 406 Alti. inf. : 13,32 NGF Lié à : 407 Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

≥ 1643

FOS 407 4011 L. : ± 1 m
l. : ± 70 cm

Alti. inf. : 13,32 NGF Lié à : 406, 4011
Sur : 4005, 4008

Fosse d'installation de la sépulture 406 ≥ 1643

SEP 408 Alti. inf. : 13,34 NGF Lié à : 409
Sur : 4020 ?
Sous : 410

Sépulture d'immature, disposée tête à 
l'ouest

ind.

FOS 409 4015 L. (obs.) : ± 50 cm
l. : ± 40 cm

Alti. inf. : 13,34 NGF Lié à : 408, 4015
Sur : 4020 ?
Sous : 410

Fosse d'installation de la sépulture 408 ind.

FOS 410 L. (obs.) : ± 50 cm
l. : ± 50 cm

Alti. inf. : 13,10 NGF Sur : 409 Fosse observée à l'ouest du sondage C, 
recoupe la sépulture 408

ind.

SOL 411 4009 ? Lié à : 126 ?
Sur : 4010

lambeaux de sol, lié à l'autel 126 / niveau 
de sol de la nef ?

ind.

MAÇ 412 L. (obs.) : 1 m
l. : 0,55 à 1 m
h. (cons.) : ± 20 cm

Alti. inf. : 13,22 NGF
Alti. sup. : 13,46 NGF

Lié à : 413 ?
Sur :
Sous : 144 ; 4010

Maçonnerie observé au nord du sondage 
C, sous le massif de fondation 144 / mur 
nord d'un édifice antérieur à l'église 

phase 1
(antérieur à l'an 
mil ?)

SOL 413 4016 ; 4017 ép. (obs.) : ± 20 cm Alti. moy. : 13,45 NGF Lié à : 412 ?
Sur : 4018
Sous : 144 ; 4010

Niveau très endommagé observé au sud 
de la maçonnerie 412, en partie engagé 
sous le massif de fondation 144 / niveau 
de sol lié à 412, antérieur à l'église 
actuelle

phase 1
(antérieur à l'an 
mil ?)
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n° US Fait Équivalence Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

4001 3001 ép. : 10 à 20 cm Alti. inf. : 14,10 NGF
Alti. sup. : 14,50 NGF

Sur : 126, 4002 Remblai, niveau d'abandon XXe s.

4002 3002 ép. : 10 à 50 cm Alti. inf. : 14,00 NGF
Alti. sup. : 14,50 NGF

Sur : 126, 4003
Sous : 4001

Niveau de démolition de l'église fin XIXe / déb. 
XXe s.

4003 3003 ép. : 5 à 25 cm Alti. inf. : 13,70 NGF
Alti. sup. : 13,85 NGF

Sur : 126, 1066, 4004, 4019, 4020
Sous : 4002

Niveau de démolition de l'église (toiture)fin XIXe / déb. 
XXe s.

4004 1066 4019 Alti. moy. : 13,87 NGF Lié à : 1066
Sur : 144, 1004, 4005, 4006
Sous : 1014, 4003

Rehaussement du sol lié au 
réaménagement de la paroi ouest de l'arc 
111 ?

> phase 3
≤ [1014]

4005 4007, 4020 ép. (obs.) : 5 à 50 cm Alti. inf. : 13,65 NGF
Alti. sup. : 13,80 NGF

Lié à : 404
Sur : 126, 144, 410
Sous : 4003, 4004

Remplissage hétérogène des fosses 
d'inhumation (regroupe plusieurs US)

≥ 1541

4006 403 3026 ? Alti. inf. : 13,60 NGF
Alti. sup. : 13,67 NGF

Lié à : 403
Sur : 4005
Sous : 4019

Comblement de la fosse 403, contient des 
fragments de l'enduit 1010

Moderne

4007 404 4005 Lié à : 404 Comblement de la fosse 404 ≥ 1643

4008 Sur : 412
Sous : 404, 407, 410

Niveau de remblai (?) perturbé par 
l'installation des fosses 404, 407, 410

≥ 1643

4009 411 ép. : 1 à 10 cm Alti. moy. : 13,75 NGF Sur : 4010
Sous : 404, 4007, 4004

Remblai d'installation du sol 411 ind.

4010 ép. : ± 10 cm Alti. inf. : 13,66 NGF
Alti. sup. : 13,72 NGF

Sur : 412, 4014, 4016
Sous : 404, 4009

Niveau limoneux couvert par le niveau de 
circulation 4009

ind.

4011 407 Lié à : 407 Comblement de la fosse 407 ≥ 1643

4012 410 Lié à : 410 Comblement de la fosse 410 ind.

4015 Lié à : 409 Comblement de la fosse 409 ind.
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4016 413 ép. : ± 5 cm Alti. moy. : 13,45 NGF Lié à : 412
Sur : 4017
Sous : 4010, 144 

Niveau charbonneux gris-noir, induré en 
surface / niveau de circulation du sol 
413et/ou d'incendie

phase 1
(antérieur à l'an 
mil ?)

4017 413 ép. (obs.) : ± 15 cm Alti. moy. : 13,40 NGF Lié à : 412
Sur : 4018
Sous : 4016

Préparation du sol 413 phase 1
(antérieur à l'an 
mil ?)

4018 Alti. moy. : 13,31 NGF Sur : 412?
Sous : 4017

Niveau gravilloneux orangé / remblai ? phase 1
(antérieur à l'an 
mil ?)
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id. n° US liées Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

ESC 501 Lié à : 112
Sur : 104

Réaménagement moderne d'un 
escalier d'accès à la porte 112 / lié à 
la construction de la sacristie ?

≥ 1612

SEP 502 Alti. inf. : 12,93 NGF Lié à : 503
Sous : 108 

Sépulture d'adulte, disposée tête à 
l'ouest, engagée sous le mur ouest de 
la sacristie

< 1696

FOS 503 L. (obs.) : ± 60 cm
l. : ± 40 cm

Alti. inf. : 12,93 NGF Lié à : 502
Sur : 5004
Sous : 108

Fosse d'installation de la sépulture 
502

< 1696
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n° US Fait Équivalence Dimensions Altimétrie Relations stratigraphiques Interprétation Datation

5001 2001 ép. : 10 à 30 cm Alti. inf. : 13,37 NGF
Alti. sup. : 13,60 NGF

Sur : 146, 5002 Terre végétale / humus XIXe / XXe s.

5002 ép. : 10 à 40 cm Alti. inf. : 13,23 NGF
Alti. sup. : 13,33 NGF

Sur : 146, 5004
Sous : 5001

Remblai > 1696

5004 Alti. inf. : 13,17 NGF
Alti. sup. : 13,31 NGF

Sous : 146, 503, 5002, 5003 Remblai < 1696
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Lot Loc. Fait US Description Matière

1 Sond. C SEP 406 Lot d'épingles de linceul
6 complètes, 1 fragmentaire

Alliage cuivreux et plaquage argent.

2 Sond. C 4005 Lot d'épingles de linceul
3 complètes

Alliage cuivreux et plaquage argent

3 Sond. C 4007 Lot d'épingles de linceul
2 complètes

Alliage cuivreux et plaquage argent

4 Sond. B 3012 3 éléments de placage ?
1 bouton

Alliage cuivreux

5 Sond. A SEP 206 Fragments d'un chapelet, dans le creux du bras droit de la SEP 206 Perle de verre et métal
6 Sond. C 4010 Elément métallique Alliage au cuivre (+plomb?)
7 Sond. A SEP 202 Fragments de chapelet, entre les fémurs de la SEP 202, sous le bassin Perle de verre et alliage au cuivre
8 Sond. C H.-Strati H.-Strati Petite croix latine Métal
9 Sond. B SEP 309 3021 Crucifix sur support en bois Alliage au cuivre et bois
10 Sond. A SEP 205 2004 Crucifix avec croix latine aux extrémités pattées Perle de verre et alliage cuivreux
11 Sond. B 3007 Bouton ? Plomb
12 Sond. A SEP 202 2 boutons

1 bouton
1 fragment de tissus
1 perle

Verre ?
Bois ou os
Tissus
Terre cuite ?

13 Sond. A SEP 202 1 petit crucifix avec attache et 1 perle (fragment du chapelet 7) Alliage cuivreux
14 Sond. B 3007 Lot d'épingles de linceul

3 complètes
Alliage cuivreux

15 Sond. B 3007 1 bouton Os
16 Sond. B 3001 Fragment de chapelet, perles translucides, bleues et blanches Verre et métal
17 Sond. B SEP 311 1 épingle avec motif de tête de mort sur deux os longs entrecroisés Alliage cuivreux
18 Sond. D 5002 1 élément métallique (fermoir de livre?) Alliage cuivreux
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