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Fiche signalétique

IDENTITÉ DU SITE

Département : Seine-Saint-Denis
Commune : Aulnay-sous-Bois
Lieu-dit ou adresse : Place de l’église
Cadastre :
Année : 1983 Section(s) : AF parcelle(s) : 152
Coordonnées lambert : 
Abscisse : 1137,840 Ordonnées : 611,726
Propriété du terrain : Ville d’Aulnay-sous-Bois
Protection juridique : Trois travées du choeur et transept classés monument historique par arrêté du 11 
juillet 1942.

OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE 

Autorisation : -
Opération de surveillance archéologique des reprises d’élévation en accord avec le SRA et l’ACMH

Maître d’ouvrage des travaux : Ville d’Aulnay-sous-Bois
Maître d’ouvrage de la surveillance archéologique : Département de la Seine-Saint-Denis

Surface fouillée : 0 m2
Surface estimée du site : 800 m2 environ pour l’emprise totale de l’église

RÉSULTATS

Mots clefs : vestiges immobiliers : construction, décor sculpté ; lieu de culte :  église, église médiévale ; 
vestiges mobiliers : céramique, céramique moderne ; anthropologie : ossements humains.

Notice sur la problématique de recheche et les principaux résultats de l’opération : Dans le cadre de 
la restauration des élévations de l’église Saint-Sulpice et de la pose d’un drain périphérique, il s’agissait 
d’effectuer une surveillance dans le but d’affiner la datation des différentes campagnes de construction 
de l’édifice. Celles-ci correpondent à trois périodes principales : XIIe siècle (1135 - 1170), XVIe siècle et 
XVIII-XIXe siècles, les travaux postérieurs à 1874 sont plus de l’ordre de la restauration.

Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Département de la Seine-Saint-Denis, Conseil Général, Centre 
départemental d’archéologie
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Introduction

L’opération qui fait l’objet du présent rapport est relativement singulière dans la mesure où il s’agit d’une 
opération concernant un chantier de restauration portant essentiellement sur les élévations de l’édifice sans 
atteinte au sous-sol susceptible de détruire des vestiges. Par ailleurs, la conservation des niveaux de sol était 
assez fortement compromise : les premiers décaissements du sol de l’église datent en effet du XVIIIe siècle 
et ont été renouvelés à diverses reprises. En outre entre les années 1960 et 1980, l’église a été l’objet de 
plusieurs campagnes de fouilles de sauvetage, en partie dans le cadre de restaurations, qui, à défaut d’être 
extensives ont été systématiques (les localisations des sondages posent des problèmes, autour du flanc nord 
du choeur et le choeur en partie). Ces fouilles, si elles ont produit un peu de documentation (qui demeure 
toutefois difficile d’accès) n’ont jamais abouti à un article de synthèse ou à des rapports permettant de bien 
les caractériser. Il paraissait dès lors hasardeux de prescrire un diagnostic dans l’édifice, pour un chantier 
dont l’emprise au sol était quasi-nulle  (hors un drain périphérique partiel).
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Fig. 1 : Localisation à l’échelle de la ré-
gion et du département. Doc cg93, centre 
d’archéologie.
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Fig. 2 : Localisation dans le contexte physique local. Doc cg93, centre d’archéo-
logie.

Fig. 3 : Localisation dans le contexte géologique local. Doc cg93, centre d’ar-
chéologie.

1.1. Toponymie

Aulnay tire son nom du massif de 
l’Aulnoye dont l’abbé Lebeuf  renvoie 
l’origine à la couverture forestière de la 
forêt de Bondy et suppose en relation 
avec une forte population d’Aulnes, de 
fait l’humidité relative importante du 
terrain en fond de vallée plaide en ce 
sens.

1.2. Cadre topographique et 
géomorphologique

Localement, la couverture géologique 
relève de dépôts quaternaires, Aul-
nay et plus particulièrement l’église 
Saint-Sulpice se trouvant situés dans 
un vallon peu marqué mais largement 
entaillé correspondant au Sausset, ru 
drainant la partie est du plateau. Vers 
le nord et l’est s’étendent les couver-

tures limoneuses très vastes de la plaine 
de France. De fait, au droit du village 
d’Aulnay, les sols sont constitués de li-
mons déstructurés souvent liés aux effets 
de colluvionnement reposant sur des nap-
pes d’alluvions anciennes en bordure, et 
modernes au milieu du vallon. Le Sausset 
coule du nord-est vers le sud-ouest et re-
joint le Croult à Garges-les-Gonesse (Val 
d’Oise). Le Croult, quant à lui est le drain 
principal de ce secteur et génère un petit 
bassin versant qui englobe toute la moitié 
nord du dépatement de la Seine-Saint-De-
nis et la frange est du Val d’Oise. Il prend 
sa source vers Louvres (95) et coule en di-
vagant dans un axe nord-est sud-ouest jus-
qu’à Saint-Denis où il rejoint la Seine. Au 
long de son cours, plusieurs ruisseaux le 
rejoignent, ils sont presqu’intégralement 
canalisés aujourd’hui, quelques uns sont 
asséchés.
Cet ensemble alluvial repose au droit 
d’Aulnay sur un socle tertiaire Bartonien, 
constitué de masses et marnes du gypse, 

1. Contexte historique et archéologique de l’église Saint-Sulpice d’Aulnay

4



sauf à l’extrémité nord du cours du Croult qui entaille aussi des niveaux calcaires lutétiens. Cette observa-
tion  n’est pas anodine dans la mesure où l’approvisionnement en calcaire, au moins aux XVIIIe et XIXe 
siècles pour la construction de l’église Saint-Sulpice, s’est essentiellement fait dans ce secteur, entre Lou-
vres et Marly-la-Ville (95), soit à une distance de moins de dix kilomètres (fig. 1,2, 3 et 75).

1.3. Eléments du contexte historique

L’église Saint-Sulpice est mentionnée en 1078-1079 lorsqu’elle est donnée par Gautier d’Aunay à l’abbaye 
de Cluny (Depoin 1912 n°61 p98, Prou 1908 n°CCVI p249). C’est vraisemblablement un prieuré clunisien 
dès l’origine, uni à la mense abbatiale, attesté en 1095 (immunité clunisienne, Bibliotheca Cluniacensis, 

1614, in Brunel, Lalou 1992 : 115, Prou 1908 n°CCVI p233, Beaunier 1905 p146, Longnon 1904 p362, 
Berthier-Georgesco p22). La cure est, à l’origine, localisée à l’autel de Savigny, église au titre de Notre-
Dame de la Consolation ou Notre-Dame de Savigny, siège d’un titre curial supprimé avant 1205 (Cart. Livr. 
; Princet 1936 p38) ; puis le siège paroissial est transféré à Saint-Sulpice : « Ce qui servait à l’office canonial 
des religieux de l’abbaye de Cluny était le chœur où la Paroisse célèbre aujourd’hui l’office divin (…) La 
nef sert aujourd’hui de paroisse » (Lebeuf 1755 ; 1883). En 1205, la collation de Saint-Sulpice appartient 
aux moines de Cluny  (Longnon 1904 p352), et vers 1215 la nomination est aux moines de Cluny et à la 
présentation de l’abbé de Cluny (indépendance par rapport à l’évèque). 
D’après Lebeuf, le prieuré d’Aulnay serait « peut-être le plus ancien de ceux de la fondation des anciens 
chevaliers d’Aunay ou d’Aunoy qui ont fondé ou enrichi d’autres prieurés dans le voisinage tels celui de 
Mauregard ou de Moucy-le-Neuf… » (Mauregard est fondé dès 1140 - Lebeuf 1755 ; 1883). Le prieuré 
d’Aulnay est détaché de l’ordre de Cluny en 1613 (Lebeuf 1755 ; 1883), et sera détruit en 1695 (Chatain 
1987 p13).

Fig. 4 : Extrait du cadastre Napoléonien d’Aulnay Section C, 1819. Doc cg93, centre d’archéologie.
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Selon Ph. Racinet (Racinet 2001), la mise en place d’un prieuré peut-être liée à l’émergence d’une puissance 
seigneuriale comme à Longpont ou aux réseaux de fidélité féodale. 

Un des caractères de l’espace prioral est d’être délimité. Le contact avec l’extérieur s’effectue par l’entrée 
porterie ou ferme. Souvent l’église joue ce rôle de contact, surtout quand elle abrite le siège de la paroisse 
(Racinet 2001). A Aulnay, les bâtiments du prieuré attenant à l’église ont été démolis dès 1695 (Chatain 
1987 : 13), l’ensemble du prieuré est transformé en ferme dans le courant du XVIIIe siècle, et l’église, dont 
la nef est reconstruite au XVIIIe siècle, n’a plus qu’un rôle paroissial depuis 1613. Ces transformations ne 
permettent pas de ce faire une idée de l’accès médiéval à l’église et au prieuré. On peut toutefois être à peu 
près certain du fait qu’à l’époque médiévale le flanc méridionnal de l’église était occupé par les bâtiments 
du prieuré et probablement déjà des bâtiments d’exploitation agricole.  Le cimetière se développant au nord 
de l’église, celui-ci est désaffecté en 1836 (Princet 1936 p53); actuellement, cet espace forme la place du 
marché. A l’ouest se trouve le château attesté dès le 1208,  trois familles de seigneurs s’y sont succédées : 
les Aunay, les Cottiers puis les Gourge. 

Dès le XVIIe siècle, la ferme du prieuré semble se détacher de la propriété ecclésiastique, bien que l’appellation 
«ferme du prieuré» lui reste attribuée. Il semble que sa constitution soit en lien avec la restructuration du  

Fig. 5 : Le village d’Aulnay, d’après le plan d’Intendance dressé en 1782. Doc 
cg93, centre d’archéologie.

Il semble que l’effectif monastique d’Aulnay ait toujours été réduit,  moins de cinq moines à la fin du XIIIe 
siècle (Racinet 2001), et Lebeuf écrit qu’en 1571, le prieur était seul et accueillait neuf religieux étudiants 
du collège de Paris, alors qu’en 1676, l’effectif comptait le prieur et deux moines (Lebeuf 1755 ; 1883).

C’est sans doute du fait du rayonnement de Saint-Denis que l’ordre clunisien est peu implanté dans la 
plaine de France. Toutefois de nombreuses églises et prieurés relevant de Saint-Martin-des-Champs sont 
des dépendances clunisiennes indirectes.
Le prieuré d’Aulnay est une des rares dépendances directes de Cluny dans la région. Comme Gassicourt 
(Yvelines) et Grandchamp (Seine-et-Marne), c’est un établissement de taille modeste et sans réseau, à  
l’inverse de maisons comme Saint-Martin-des-Champs (17 prieurés et de nombreuses églises avec, parfois, 
comme à Noisy-le-Grand une petite communauté associée) ou Longpont (4 prieurés et une dépendance 
parisienne à Saint-Julien-le-Pauvre), qui marquent une dépendance indirecte à l’abbaye de Cluny et une 
forte emprise sur le territoire. Cette expansion clunisienne à l’orée du XIIe siècle, apparaît étroitement liée 
à la mise en place d’une nouvelle organisation socio-politique, et n’est probablement pas sans liens avec le 
rôle dévolu par la papauté à cet ordre dans son projet d’extraire le clergé du réseau des fidélités séculières 
féodales et de réaffirmer l’Eglise comme institution vouée au contrôle des hommes et à leur fixation sur la 
terre : place, assemblée, cimetière, paroisse (réforme grégorienne 1046-1124) (Racinet 2001, Iogna-Prat 
2006).
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château : démolition du prieuré en 1695 et travaux au château en 1696. H. Chabassié écrit d’ailleurs que 
les bâtiments de la ferme datent «de l’époque du château». La ferme est ensuite rachetée par la cure pour y 
faire la « Cité Paroissiale », avant d’être cédée à la ville.  Elle a été démolie pour la construction de l’actuel 
espace Jacques Prévert, un seul bâtiment subsiste aujourd’hui (Chabassier 1998 : 58, 61).

En 1248, le château a « des fossés d’entour où venait l’eau du rû de Savigny, à nourrir poissons. Le manoir 
de la basse-cour dudit chastel, granges, estables, colombier et jardin de cinq arpens. Devant, la grande 
rue; derrière, la rue traverse; de l’autre, rue neuve” (Lecourtier 1899 p42). Il est qualifié de « château 
fort, en bonnes réparations et suffisances, environné de bons fossés en largeur et profondeur, pleins d’eau, 
laquelle vient actuellement audits fossés, du ru venant de Savigny au moulin d’Aulnay; et peuvent valoir les 
poissons nourris en iceux fossés, à la pesche de trois en trois ans, trente six livres parisis, joint lesdits fossés 
d’une part, le manoir du fermier que l’on appelle la basse-cour auquel estableries (...) ; et joint icelui manoir 
un grand jardin d’environ deux arpens. Un colombier lequel est ruine et décadence ; four banal auquel 

Fig. 6 : Le village d’Aulnay, vers 1740, d’après la carte de l’abbé Delagrive. Doc cg93, 
centre d’archéologie.

les manants habitants de la ville d’Aulnay sont tenus cuire leur pain » en 1328 (Lecourtier 1899 p42). Il 
fait l’objet d’importants travaux en 1696, et vers 1700, Armand Jacques de Gourgues déclare posséder 
un « château moitié ancien, moitié neuf ; deux ponts, l’un de pierre, celui du côté du jardin de bois, qui 
se lève en bascule ». Ultérieurement est ajouté le corps de bâtiment situé entre les deux ailes. L’orangerie 
est construite en 1728 (Lecourtier 1899 pp44-45). Selon Lecourtier, des conduites souterraines amenaient 
l’eau de la fontaine des Prés au château (Lecourtier 1899 pp41-44 , Soitel 1969b p41, Varin 1982 pp43-44). 
Aucune observation archéologique n’a eu lieu sur ce site à ce jour. 

1.4. Contexte archéologique

Les découvertes archéologiques aux abords de l’église sont nombreuses, il ne convient pas ici d’en faire un 
inventaire exhaustif (le recensement en est fait dans le cadre de la carte archéologique). Les plus nombreuses 
correspondent à la partie nord de l’église et donc au cimetière, qui s’étend au moins soixante mètres au 
nord de l’édifice. Toutefois, faire la synthèse des différentes découvertes archéologiques, dans et aux abords 
immédiats de l’église, est extrêment difficile dans la mesure où, si ces travaux ont été menés dans les 
années 1960 et 1970 (A. Bulard, F. Parthuisot) pour la plupart, la documentation qui en rend compte est 
très restreinte. Il semble qu’une grande partie des fouilles n’ait même jamais donné lieu à la rédaction de 
rapports. Ainsi, si une part des informations est connue (découverte de cinq épitaphes mises au jour lors de 
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la réparation du carrelage de l’église ; mise au jour de six cercueils, dont un en plomb avec une plaque au 
nom de Louis Le Clerc de Coitier, décédé le 25 février 1679 lors des travaux visant à dégager la base des 
piliers de l’église ; découverte de trois cuves en pierre dans la chapelle de la Vierge et d’un muret en pierre 
dans le choeur à l’occasion de travaux de déblaiement...) une grande partie en demeure difficile à cerner, 
et surtout le récollement de l’ensemble pose pour l’instant des problèmes de documentation. Ce travail est 
toutefois à envisager en lien avec les archives municipales, celles de la paroisse, le CAHRA, le Service 
Régional de l’Archéologie et le bureau de l’archéologie du Service du patrimoine culturel de Seine-Saint-
Denis.

L’édifice est très remanié, il conserve cependant un choeur du troisième quart du XIIe siècle, probablement 
reconstruit entre 1160 et 1190. « Ce chœur démontre son antiquité par l’épaisseur de ses piliers qui sont bas 
et écrasés, aussi bien que le clocher en forme de tour basse situé sur le milieu de ce chœur : tout marque 
l’architecture du XIIe siècle... La nef sert aujourd’hui de paroisse » (Lebeuf 1755 ; 1883). Le transept a 
été profondément repris au XVIe siècle, la nef principale a été intégralement reconstruite au XVIIIe siècle 
ainsi que le voûtement de la première travée du choeur, enfin le choeur est partiellement repris et en grande 
partie rhabillé au XIXe siècle.
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2. Liste des sources textuelles concernant l’église

1078-1079 : Acte de donation de l’Eglise d’Aulnay à l’abbaye de Cluny : « Gautier fils de Martin, seigneur 
d’Aulnay-les-Bondy, sa femme Adeline et ses fils, Pierre et Barthèlemi, donnent à l’abbaye de Cluny 
l’église d’Aulnay et divers autres biens et revenus… » (Depoin 1912, n°61). L’église d’Aulnay devient  
prieuré clunisien dépendant de l’abbaye de Saint-Martin des Champs. Il s’agit du document le plus ancien 
concernant l’église Saint-Sulpice.

1755 : L’Abbé Lebeuf dans son Histoire de la banlieue ecclésiastique de Paris (Tome 6, Tome 2 de la 
réédition par F. Bournon en 1883) fait une description sommaire de l’édifice et l’attribue au XIIe siècle.  
Les sols n’ont pas encore été décaissés, en revanche, la nef et la tour telle qu’on les connaît aujourd’hui 
sont déjà en place.

2.1. Les archives du Père Morin, Archives Paroissiales d’Aulnay-sous-Bois et archives 
du CARHA

Les données récentes, issues de copies de dossiers municipaux :
1941 : Réfection de la toiture
1939 : Réfection et nettoyage des murs «…car rien n’a été fait depuis 1860 à ce sujet. »
 
Les données issues du fond d’archives du Père Morin
1963 : Plan de l’église levé par Stym Poppers pour la restauration de l’édifice (document disparu entre juin 
2006 et janvier 2007). L’année suivante, l’implantation du chauffage central a donné lieu au déblaiement 
du sol jusqu’aux fondations de l’édifice mettant les bases des piliers hors sol. 

1929 : Devis de travaux  mentionnant de nombreuses interventions dont la fouille de la chapelle nord et 
du transept accompagnée de la mise au jour des fondations ; la dépose des vitraux et l’uniformisation des 
baies ; la démolition de certaines parties de l’édifice (sans précisions) et le remploi consécutif des pierres 
dans les murs… Les contreforts et les piliers ont été repris, certaines pierres ont été changées (le faciès des 
matériaux employés pour ce faire et les cubages sont indiqués sous forme de liste détaillée). Les enduits 
ont dû être refaits ainsi que le rejointoiement des pierres, 
au ciment.
Après le décaissement, le niveau de sol ayant été rabaissé, 
un pavage en carreaux de Beauvais a été posé ; il est 
d’ailleurs à noter que des éléments de dallages probablement 
déposés à cette occasion ont été retrouvés dans les niveaux 
superficiels récents à l’extérieur de l’église, lors du suivi 
archéologique de la restauration en 2006. 

1874 : Après le bombardement du village d’Aulnay et 
de son église pendant la guerre de 1870-1871, l’abbé 
Coullemont, curé de Saint-Sulpice, fit procéder à de 
très importantes réparations des voûtes et du clocher 
qui avaient souffert des obus lancés par les batteries 
françaises. De plus, dans le bras nord du transept, il dut 
« faire reprendre la chapelle de la Vierge, construite en 
1748, dans de mauvaises conditions » (fig. 7). A cette 
occasion, une plaque commémorative fut mise au jour, 
dont l’inscription permet de dater les précédents travaux 
« YAY ESTE POSEE, PAR MESSIRE ARMAND/ GUILLAUME 
FRANCOIS DE GOURGUE/ SEIGNEUR D’AULNAY, AGE 

Fig. 7 : Carte postale de la chapelle de la Vierge, transept 
nord. Doc. Archives paroissiales d’Aulnay, archives du Père 
Morin, cliché Isabelle Caillot
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DE DOUZE/ ANS, ET PAR DAME LOUISE CLAIRE DE/ LAMOIGNON MARQUISE D’AULNAY SA/ MERE, MON. 
CLAUDE LEROY CURE/ BATIE PAR FAUDENAY ENTREPRENEUR/ DE BASTIMENT AU DIT LIEU/ FAIT LE 25 
SEPTEMBRE 1748 ». Cette plaque est actuellement accrochée au mur du bas côté nord.
La chapelle Saint-Roch (bras sud du transept) fut également reprise en sous oeuvre, avec de nombreux 
remplois (éléments sculptés, fragments de chapiteaux, de colonnes...) utilisés dans la maçonnerie. La voûte 
de la nef dut être reconstruite, la vôute du choeur, elle, seulement reprise.
Cette importante restauration a été fortement subventionnée par le Marquis de Gourgue alors seigneur 
d’Aulnay, «… on répara des fondations au clocher et l’on restaura presque toutes les colonnes et les 
chapiteaux… », les bases des piliers enfouies sous 1,25 m de remblais sont indiquées comme étant bien 
conservées, pourtant pour des questions de budget (1800 fr de devis, à cause des réaménagements nécessaires 
: maître autel, chaire...), le projet de l’abaissement du sol fut abandonné. Le premier devis s’élevait à 
20000 fr, ramené par la suite à 14000 fr. Pour remémorer cette restauration une plaque fut exécutée portant 
l’inscription : « 1874/ RESTAURATION DE L’EGLISE/ COMTE DE GOURGUE MAIRE/ COULLEMONT CURE/ 
BLONDEL ARCHITECTE/ PAGE ENTREPRENEUR (1875) ». Cette plaque est aussi suspendue au mur du bas 
côté nord.

1868 : L’édifice semble très délabré ; sont mentionnées d’« importantes réparations [ …] les deux derniers 
piliers du chœur qui n’ont plus de forme, certains chapiteaux ont été coupés pour placer la chaire ou des 
bancs », les voûtes ont également été renforcées.

1867 : « Plusieurs parties de l’édifice menaçant de ruines, le conseil de fabrique demanda au préfet de 
Seine et Oise d’envoyer un architecte pour constater l’état de dégradation (...) et invitait la commune à 
pourvoir aux frais de la réparation. Les négociations durérent 6 ans et n’aboutirent qu’en  1873.» En ce qui 
concerne ce projet, la mention d’un texte accompagnant le plan (fig. 8) a été retrouvée, mais il semblerait 
que ce document ait été perdu durant le conflit franco-allemand de 1870-71. Il est à noter pour la même 
année la mention de plusieurs sépultures mises au jour dans la chapelle Saint-Roch.

Fig. 8 : Plan projet (non réalisé) de restauration de l’église, daté du 8 Octobre 1867, ce dessin a été réalisé par F. Blondel, 
architecte diocésain, à Versailles. Le projet figuré était très ambitieux et visait à reconstruire une grande partie de l’église ; 
probablement trop coûteux (le devis s’élevant à plus de 50000fr) il a dû être abandonné. Archives paroissiales d’Aulnay, 
archives du Père Morin, cliché Isabelle Caillot
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1857-1863 : Registre paroissial, comprenant 37 pages pour ces six années.
 
1863 : Remplacement d’une partie des vitres par des vitraux.

1861 : Mention de piliers enterrés sous 1,25 m de remblais au-dessous du sol carrelé. 2 à 3 phases de 
remblais successifs ont été observées.

1856 : Travaux dans l’église et le presbytère.

1854 : Importantes réparations : le clocher, la toiture et le soubassement nord souffrent d’ «une extrême 
humidité». Avant la révolution, c’était l’Abbé de Cluny, prieur d’Aulnay, qui était chargé des réparations du 
clôcher et du choeur. La réduction des dimensions du chœur qui empiétait sur le reste de l’église (au 2/3), 
entraîne le déplacement de la chaire vers le choeur, dans la partie médiévale de l’édifice. La face nord du 
chapiteau du pilier n°9 (fig. 12), a été totalement mutilée pour permettre à la chaire d’y être fixée. Certaines 
ouvertures ont été supprimées au cours de ces travaux «y avait au dessus du maître autel une fenêtre ogivale 
garnie de verre de couleur qui a été bouchée (...) y avait deux fenêtres rondes du sanctuaire». Ces deux 
dernières ouvertures correspondent à des percements pratiqués dans le mur gouttereau nord. Une partie de 
l’arc de la fenêtre du choeur a pu être observé lors des surveillances archéologiques, mais n’a pas pu faire 
l’objet d’un relevé, seuls des croquis ont été pris.

1807-1857 : Les archives font mention d’un livre de 24 pages concernant les travaux de l’église et du 
presbytère entre 1807 et 1857, les principales dates présentées ci-dessous en sont extraites :
1854 : le niveau de la place de l’église est de nouveau rabaissé de 1 mètre.
1842-1850 : entre ces deux dates d’importants travaux ont été effectués, en 1845 : une note atteste le 
décaissement de l’intérieur et de l’extérieur de l’église avec la volonté d’assainir les murs trop remblayés. En 
effet, les bases des piliers étaient noyés sous un 1,18 m de remblais apportés semble-t-il lors du creusement 
des fossés du château au début du XVIIIe siècle (?). De nombreux ossements ont été mis au jour à cette 
occasion. Toujours en 1845, le cimetière, abandonné depuis 1836, devient une place publique (actuelle 
place du marché).
1836 : Travaux de couverture, de maçonnerie et création d’un nouveau cimetière à l’extérieur du village.
1830 : 29 Septembre ; dégâts révolutionnaires : bris de mobilier, quelques travaux de maçonnerie doivnet 
être effectués par l’entreprise Moreau.
1810 : 12 Novembre ; mention de travaux portant sur la couverture, le carrelage et la maçonnerie.

1761-1774 : réfections des murs subventionnées par le Marquis de Gourge, Seigneur d’Aulnay. Ces travaux 
ont essentiellement porté sur le côté nord. On trouve la mention du logement du fermier de l’abbaye accolé 
à l’extrémité ouest de la nef moderne, ce qui explique vraisemblablement la position de l’entrée, latérale.

1748: La chapelle de la Vierge (assumée par les paroissiens par opposition à la chapelle Saint-Roch réservée 
aux moines), alors couverte d’une vôute en plein cintre, menace de s’effondrer. Elle est remplacée par une 
vôute de type classique. La plaque commémorative de ces travaux est retrouvée en 1874.

1613 : A cette date, le prieuré est détaché de la mense abbatiale de Cluny, ce que ratifie l’évêque de Paris, 
le 22 mars de la même année. Pourtant en 1617, il semble que le prieuré d’Aulnay soit à nouveau réunit à 
la mense.

1215 : Dans le pouillé, le titre de « curé d’Aulnay » apparaît (Longnon 1904). D’ailleurs  à cette époque 
de nombreux prieurés Clunisien prennent le statut paroissial dans des secteurs ruraux. L’église relève donc 
d’une double propriété, d’une part celle des moines du prieuré, celle des paroissiens d’autre part. 
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2.2. Archives du CARHA 

Pièce C76b : Visite de l’église Saint-Sulpice ; le 15 mai 1982, avec Madame Contour 
Il est indiqué dans ce compte-rendu de visite que l’église était avant tout constitutive d’un prieuré avec ses 
dépendances. La nef classique serait venue s’appuyer sur la maison du fermier (mention d’un plan), ce qui 
expliquerait l’absence d’accès sur la façade occidentale. 
Le prieuré aurait dès le départ été dédié à Saint-Sulpice. Pourtant les armes de Cluny étaient figurées sur les 
clefs du bras sud du transept et le chœur de l’église ; il s’agirait des parties dont l’entretien était attribué aux 
moines alors que la partie nord et la nef étaient à la charge des paroissiens et des seigneurs de Gourgue.
Dans ce texte est évoquée une dalle funéraire portant la date de 1602, qui aurait été retrouvée dans l’entrée 
de la nef classique, probablement déplacée lors de la construction de cette nouvelle nef.

1695 : Destruction des bâtiments et annexes (offices, cloîtres et 
cellules) du prieuré sur ordre du Cardinal de Bouillon (cette mention 
a été retrouvée dans plusieurs autres textes).
1180-90 : Date à laquelle l’église Saint-Sulpice fût (re)construite. 
Cette date n’est pas vérifiée, c’est Georges Poisson qui l’avance : 
« …construite en 1180-1190, elle (l’église) a conservée ses vôutes 
d’ogives primitives… » (Poisson 1965 : 80).

Fig. 9 : Carte postale de l’église Saint-
Sulpice prise depuis la nef (ouest), on 
distingue la chaire sur la droite. Doc. 
archives du CAHRA
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3. Description sommaire de l’édifice

L’église Saint-Sulpice présente un plan en croix latine orientée et se compose de deux parties distinctes : 
une médiévale et l’autre moderne, le tout divisé en quatre travées. Le chœur, à une seule travée, présente un 
chevet plat et une voûte sur croisée d’ogives. La croisée du transept est carrée et les bras peu débordants, 
le tout est voûté d’ogives. La seule travée conservée de la nef médiévale est flanquée de bas côtés simples 
largement repris et voûtés en berceau au sud. Le bas côté nord et la travée centrale de cette partie de la nef 
sont couverts d’une voûte sur croisée d’ogives. Le clocher est implanté sur la croisée du transept. La nef 
moderne, de trois travées, est sans bas côtés.
L’édifice est de grande dimension pour une église paroissiale rurale d’origine médiévale, cela est dû au fait 
qu’elle est à l’origine une église priorale. L’édifice actuel s’inscrit hors tout dans un rectangle de 20 sur 40 
m. La nef du XVIIIe siècle mesure environ 8,70 m sur 16,70 m, la largeur de la nef médiévale, bas côtés 
compris est de 17,50 m environ et les bas côtés mesurent 7 m  de long pour 4 m de large. Enfin les trois 
travées médiévales conservées, correspondant au choeur et à la première travée de la nef, sont des carrés de 
7 m de côté, les croisillons du transept sont eux réduits à 5 m de large.
A l’extérieur de l’édifice, les contrebuttements sont assurés par des contreforts plutôt massifs jumelés au 
sud et angulaires pour le bras nord du transept. Deux entrées permettent d’accéder à l’édifice soit à l’est, où 
une ouverture a été percée dans le bras sud du transept, soit à l’ouest, où une entrée latérale a été conçue à 
l’extrémité de la nef moderne.

Fig. 10 : Figures zoomorphes ornant les bases de pilier. Doc cg93, en haut, cliché E. Jacquot, en bas, cliché I. Caillot.
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A l’intérieur, l’élévation se développe sur deux niveaux. Les piliers sont composés et comportent des colonnes 
engagées de divers modules et d’un pilastre. Ces piliers, aux socles apparents, présentent des colonnes aux 
fûts appareillés et des bases attiques composées de deux tores encadrant une scotie. Certaines de ces bases 
arborent des griffes ou des crochets et d’autres de petites têtes zoomorphes pouvant êtres rapprochées soit 
de batraciens, soit d’aigles (Fig 10). Toutefois, les restaurations observées sur les bases sont nombreuses. 
Les retombées des voûtes sur croisées s’effectuent sur les colonnes engagées (ou pilastres) des piliers 
composés et sur les pilastres localisés dans les angles des bras du transept. 
Les chapiteaux couronnant les piliers et les piles sont les éléments les plus remarquables de cet édifice 
et mériteraient qu’on consacre une étude détaillée à ce décor sculpté conçu au XIIe siècle (fig. 11 à 17, 
plan et numérotation des piliers, fig. 22). Les tailloirs et les chapiteaux sont parfois taillés dans un seul et 
même bloc. Le style est apparemment homogène (sauf quelques reprises) et deux groupes peuvent être 
distingués :

Fig. 11 : Chapiteaux à feuillage, acanthes et palmettes, parfois très stylisés, et entrelacs de rinceaux très ornementaux, 
pilier 8. Doc. cg93, clichés E. Jacquot

Fig. 12 : Chapiteau du pilier n°9, il se peut qu’il s’agisse du chapiteau dont parle Guilhermy, figurant en fait des béliers 
ailés affrontés sur les arêtes. Trois faces sont conservées, tandis que la face nord a été complètement amputée par la 
mise en place de la chaire. Doc. cg93, dessin N. Latsanopoulos
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Fig. 13 : Chapiteau du pilier n°10  représentant la scène de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel est figuré, emprisonné sous les pattes 
des lions qui l’encadrent. Cette composition semble courante, la scène se prêtant bien à la contrainte de l’espace disponible sur un 
chapiteau, le corps des deux lions occupant les côtés de la corbeille. Le traitement de la tunique du personnage est très détaillé, ce qui 
prouve l’attention apportée à la réalisation de ce chapiteau, l’arrière plan apparaît bûché, peut-être était-il destiné à recevoir un enduit 
peint. Doc. cg93, dessin N. Latsanopoulos.

Fig. 14 : Le chapiteau du pilier n°2 est un des plus remaquable du point de vue de l’exécution, il figure des représentations chimériques 
et un complexe réseau d’entrelacs de rinceaux. Il illustre bien le bestiaire fantastique roman. Doc. cg 93, clichés E. Jacquot.
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Fig. 16 et 17 : Chapiteau du pilier n°1 : sphinx représentés affrontés, visages asymétriques, la position des sphinx sur les côtés 
du chapiteau est différente, une des pattes arrières descendant sur l’astragale, croupes très rondes identiques à celles des 
béliers. Noter le décor en ocelles qui accompagne la naissance des ailes. Doc. cg 93, clichés E. Jacquot.

Fig. 15 : La plupart des créatures représentées à Saint-Sulpice d’Aulnay sont 
ailées, comme les anges du pilier n°5 du chœur. Doc. cg 93, cliché E. Jacquot.

les chapiteaux à fi gures sont à replacer 
dans la tradition romane tandis que 
les chapiteaux à feuillages marquent 
la transition romano-gothique dans la 
lignée de Saint-Denis. Il n’y a pas de 
répartition spécifi que dans l’édifi ce. 
F. De Guilhermy, en 1877, mentionne  
« …des chapiteaux sculptés de 
personnages, de mascarons, de rinceaux, 
d’oiseaux, de griffons. L’un des plus 
interessant présente 8 lions fantastiques 
ailés et cornus. » (Guilhermy 1877 : 107 
- fi g. 12).

Ces chapiteaux montrent tous une 
belle sculpture ; au demeurant, on 
pourrait en qualifi er parfois l’exécution 
d’approximative : la symétrie n’étant pas 
tout à fait maîtrisée par les sculpteurs. 
Chaque chapiteau et chaque sujet 
représenté est unique, même si le modèle 
est identique, le traitement diverge 
souvent, ainsi les visages des sphinx ou 
les deux lions encadrant Daniel montrent 
de nombreuses variations (fi g. 13, 15, 16, 
17). 
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4. Méthodologie employée

L’opération de restauration sur l’édifice Saint-Sulpice visait à 
régler les problèmes d’humidité et d’étanchéité des murs et donc 
à éviter la forte dégradation interne des maçonneries et à prévenir 
ainsi l’éclatement des pierres.
A l’extérieur, des tranchées ont été réalisées pour l’implantation de 
drains, sur un mètre de large pour un mètre de profondeur de part 
et d’autre de l’édifice. Ces tranchées nous ont permis d’observer 
en partie les fondations et de relever la stratigraphie associée. Les 
pierres de taille des contreforts ont été changées et les enduits 
déposés et refaits.
Le traitement à l’intérieur de l’édifice a surtout consisté en une 
restauration superficielle, c’est-à-dire la dépose d’une partie des 
enduits et le remplacement des pierres trop abîmées (Fig. 18). Dans 
ce dessein, la mise en place d’échafaudages a permis l’observation 
attentive des maçonneries jusqu’aux voûtes. Il est à noter que le 
niveau du sol a été rehaussé (sur 60cm environ) et dallé.

« La conservation et la restauration des monuments constituent 
une discipline qui fait appel à toutes les sciences et à toutes les 
techniques qui peuvent contribuer à l’étude et à la sauvegarde du 
patrimoine monumental » ; « La restauration sera toujours précédée 
et accompagnée d’une étude archéologique du monument », extraits 
de la Charte de Venise (Charte internationale sur la conservation et 
la restauration des monuments et des sites), en 1964.

Fig. 18 : Changement des tambours 
endommagés des piliers, le liant est un 
mortier recouvert de ciment pur. Doc. cg 93, 
cliché I. Caillot.

Fig. 19 : Le choeur de l’église pendant les tra-
vaux, vu de l’extérieur  depuis le nord-est (ac-
tuelle place du marché). Doc. cg93, cliché E. 
Jacquot.
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L’intervention de surveillance archéologique a principalement consisté en une campagne de relevés 
architecturaux. L’objectif étant de profi ter de la dépose des enduits et des échafaudages mis en place pour 
essayer d’identifi er les parties originales de l’édifi ce et d’affi ner le phasage des travaux successifs. La 
qualité des chapiteaux de cette église a également motivé une opération de documentation comprenant le 
relevé précis de certains chapiteaux, effectué par Nicolas Latsanopoulos et une couverture photographique 
quasi exhaustive, réalisée par Emmanuelle Jacquot. Ce travail s’est révélé d’une grande utilité puisque les 
chapiteaux ont été rebadigeonnés au lait de chaux en fi n de restauration. 
Cette campagne de restauration faisait suite à une précédente campagne menée en 2004, sous la maîtrise 
d’oeuvre du cabinet Lefèvre, qui avait consisté en une reprise totale de la nef du XVIIIe siècle avec 
notamment le dégagement  des doubles pentes du toit. Cette première campagne n’avait pas fait l’objet de 
surveillances systématiques, seulement d’observations ponctuelles.
L’étude archéologique a principalement porté sur les parties les plus anciennes, soit le chœur, le transept et 
la seule travée conservée de la nef médiévale. 

Fig. 20 : Relevés de chapiteaux (UC02 
et UC02), del. M. Viré (Inrap, Cnrs, La-
mop).

Dans les pages qui suivent, les termes 
UC signifi ent  Unité construite, US Unité 
stratigraphique et SSP est le code chan-
tier (pour «église Saint-Sulpice).
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5. Description archéologique

Plusieurs sondages avaient déjà été réalisés autour de l’église. Notamment par Alain Bulard en 1969 (Bulard 
1969b, Bulard 1969c) qui a pu atteindre le sol géologique, consistant en un banc jaune de calcaire très 
tendre. Dans le sondage A, au sud de l’église, la stratigraphie montrait, au delà de 1m de profondeur, une 
couche non remanièe de terre jaune marbrée d’argile blanche tandis que dans le sondage B au nord, toujours 
à 1m de profondeur, une couche stérile non remaniée et composée de sable et d’argile a pu être constatée. 
Le matériel enregistré comprennait des tessons du Xe au XIVe siècle (Bulard 1969c).

5.1. Présentation des élévations et fondations extérieures
Les tranchées réalisées à l’extérieur de l’église ont permis de mettre au jour une partie des fondations et de 
fouiller (en partie) les unités stratigraphiques associées.

UC16, contreforts jumelés en équerre (fig. 21)
Les contreforts ouest du transept sud sont plutôt massifs. Il s’agit de constructions en grand appareil en 
carreaux boutisses, rejointoyées au ciment. Les matériaux employés sont tirés d’un banc de calcaire grossier 
à milioles et orbitolites, et d’un banc à cérithes. Le faciès de calcaire utilisé a pu être identifié par Marc Viré 
(ingénieur INRAP) comme provenant probablement de la vallée de Louvres. Les contreforts apparaissent 
très dégradés. Cette érosion constatée est en partie relative à un mauvais choix des matériaux et surtout à 
l’absence de jet d’eau à larmier, destiné à écarter les eaux pluviales et à éviter le ruissellement de celles-ci. 
Quelques traces d’outil sont conservées et nous indiquent une taille réalisée à la bretture. L’épaisseur des 
joints constatée est d’environ 1cm. Ces contreforts semblent plaqués en partie haute sur l’UC21 (mur du 
transept). Le module important des blocs et l’absence de jet d’eau plaident pour un type de mise en œuvre 
non médiévale, plutôt datable du XIXe siècle.
UC40, fondation (fig. 21)
Cette fondation est une reprise en sous-œuvre des contreforts 16, antérieure à leur reconstruction au XIXe 
siècle. La maçonnerie UC40 est constituée de blocs de calcaire grossier fin à milioles. L’appareillage montre 
une alternance de carreaux longs et de boutisses, liés au mortier de chaux très désagrégé. Le profil des joints 
est creux, et les parements des pierres sont très abîmés, la pierre utilisée ici est très tendre et ne conserve 
plus aucune trace d’outil. Cette mauvaise reprise peut être datée du XVIè siècle.
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Fig. 21 : Face est du contrefort 016. Doc cg93, del. I. Caillot
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Fig. 22 : Plan de la partie médiévale de l’église Saint Sulpice, correspondant au choeur, au transept et à la première travée 
de la nef, avec la localisation des unités constructives relevées et commentées. Doc. cg93, del. I. Caillot
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UC17, vestige de mur (fig. 21)
Il s’agit d’une construction plutôt récente, en blocage de moellons de gypse et de calcaire, plus ou moins 
assisés liés avec un plâtre comportant des inclusions de cailloutis et de boulettes de chaux. Quelques blocs 
de remplois et des traces de coffrage sont à noter. Ce mur de séparation est un élément antérieur au portail 
et au mur actuels, il est plaqué contre la fondation UC40.

Stratigraphie associée :
L’Us SSP019 est un niveau de terre sableuse, meuble et aérée, de couleur marbrée ocre foncée à marron 
clair et homogène. Cette unité stratigraphique est postérieure à la construction de l’UC17 et est coupée par 
le creusement enregistré sous US20’.
L’Us SSP018 est une couche constituée de remblais de démolition (matériaux identiques à l’UC17 : fragments 
de gypse et de calcaire induré et morceaux de plâtre de type liant, conservant en négatif l’empreinte de 
moellons) inclus dans de la terre ocre plutôt sableuse et aérée. Cette unité stratigraphique est postérieure à 
l’UC17 et l’UC21, contre lesquelles elle s’appuie ; elle est coupée par l’US SSP020’.
L’Us SSP020’ se compose d’une fine couche déposée au fond du creusement relatif à la récente mise en 
place du portail accroché au contrefort 16. Ce niveau de terre brune et compacte comporte quelques petites 
inclusions de nodules de plâtre et s’appuie contre l’UC16, tandis qu’il coupe l’UC17 et les US SSP018 et 
SSP019.
Us SSP020 ; ce niveau de remblai de creusement est une unité stratigraphique très dure et compacte 
composée de caillasses (calcaire induré) et de cailloutis calcaire, noyés dans une sorte de ciment. La mise 
en place de ce niveau de fondation a coupé US SSP019, UC17, US SSP018 et s’appuie contre le contrefort 
16.

UC21, mur gouttereau
Le parement extérieur du mur du transept sud montre un appareillage mixte ; en partie basse des assises 
courantes, et dans sa partie supérieure de grands carreaux parfaitement appareillés (peut-être une reprise en 
parement du XIXe siècle).

La partie basse, enfouie, est une maçonnerie liée au mortier de chaux beige légèrement rosé, composée de 
moellons assisés en calcaire grossier issu des bancs à milioles et du banc de la Rochette, de gypse et de silex 
bruns. La présence de quelques blocs de remplois est à noter, certains montrent une forte érosion et d’autres 
conservent des traces de taille fraîches. L’hypothèse retenue à ce jour serait que certaines de ces pierres de 
remploi (en bleu sur le relevé) pourraient provenir de la démolition du contrefort précédant la mise en place 
de l’UC22. Si l’on retient cette hypothèse, les contreforts du XIIe siècle devaient mesurer 3 pieds de large 
(32.4cm = 1pied royal, soit près de 1 m).

���

�������������

�������������

������������������

�����

� ���

����

����

����

�������������

����

Fig. 23 : Relevé du mur gouttereau sud, extrémité du bras du transept. Doc. cg93, del. I. Caillot
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Ce soubassement montre un coup de sabre relatif à la reprise en sous-œuvre des fondations (UC40) des 
contreforts 16, la construction s’est donc faite en deux phases successives.
Cette maçonnerie formant ressaut, est surmontée de grands carreaux en calcaire à cérithes. La mise à niveau 
des blocs a été réalisée par l’insertion de tuiles entre les assises de pierres de taille. Le liant observé est en 
ciment avec parfois des traces de plâtre.
Le chaînage est approximatif avec le contrefort 22 et inexistant avec le contrefort 16, la partie basse à 
l’ouest est liée aux fondations 40. Cette construction réalisée à l’économie pourrait être relative à une phase 
de travaux du XVIe siècle et peut-être repris en parement pour les parties visibles, au XIXe siècle. 

Us SSP045, cette couche étroite est localisée entre le mur UC21 et l’US SSP026. Elle n’a pas été relevée en 
coupe mais seulement en plan. C’est une unité stratigraphique aérée et meuble, principalement composée 
de sédiments calcaires et de sablon orangé à jaune et comportant des nodules de plâtre (liant avec empreinte 
moellons en négatif), des boulettes de mortier et des déchets de taille (calcaire et gypse). Il s’agit en fait 
du remblai comblant la tranchée correspondant à la reprise des fondations (UC40) du contrefort 16 et du 
soubassement du mur 21.

UC22, contreforts jumelés en équerre
Le contrefort est du transept sud est construit en carreaux d’angle à deux faces, assemblés en carreaux-
boutisses. Ces blocs architecturaux ont été tirés d’un banc de calcaire grossier à milioles et rejointoyés au 
ciment. Cette reprise semble très différente des contreforts 16 et 49, elle paraît plus ancienne. Le module 
des blocs mis en œuvre est moins important que pour les blocs observés sur les contreforts 16 et 49, de 
plus les matériaux utilisés sont différents. Les blocs sont très détériorés, principalement à cause du mauvais 
choix de matériau mais aussi à cause de l’absence de jet d’eau à larmier. Ce calcaire, trop tendre, a mal 
résisté à l’érosion. On note un mauvais chaînage réalisé lors de la reprise ; actuellement le contrefort se 
désolidarise et s’éloigne du mur UC50.
UC36-44, fondation
Ce massif de fondatio, est bien antérieur à la reconstruction de l’UC22. Cette construction est composée de 
forts libages de gypse saccharoïde et de mortier de chaux maigre orangé. Ce sont les fondations médiévales, 
largement débordantes par rapport aux contreforts actuels. Cette construction est saine, probablement 
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Fig. 24 : Relevé en plan des fondations du contrefort 22 et de la zone fouillée. Doc. cg93, del. I. Caillot

grâce aux vertus drainantes du gypse associé à une forte concentration de sable dans le mortier. La partie 
enregistrée en UC44 est tout à fait identique mais très arasée.
UC34, fondation 
Cette extension du massif de fondation est postérieure à l’UC36, sur lequel elle s’appuie. Elle se compose 
de forts libages de gypse saccharoïde, mesurant environ 60cm de long pour 30cm de hauteur et de mortier 
de chaux maigre orangé très clair (prélèvements effectués sur les UC34 et UC36). La mise au jour de cette 
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construction pose la question de la vocation de ce rajout qui ne supporte rien actuellement. A moins que ce 
ne soit une adjonction d’origine, prévue après coup pour soutenir des contreforts plus épais que ceux prévus 
initialement, ou les fondations d’un autre élément architectural, comme une chapelle par exemple. 

Us SSP042, cette unité stratigraphique semble relative à la mise en place des fondations. C’est un niveau de 
chantier, de couleur orangé clair, composé de sablon, de petits fragments de gypse et de quelques boulettes 
de terre marron foncée. Cette couche s’appuie sur le massif de fondation (UC36-44) des contreforts 16.
Us SSP041, cette couche compacte et homogène, est plutôt limoneuse, brune marbrée et perturbée par 
des boulettes de mortier et des fragments de gypse. Postérieure à l’US SSP042, elle est coupée par l’US 
SSP043.
Us SSP043, ce niveau est un remblai relatif à l’installation d’un paratonnerre. Cette couche de terre marron, 
compacte et homogène, comporte de petites inclusions de cailloutis, de nodules de plâtre et de tuiles brisées. 
Cette couche récente coupe l’US SSP041 et l’US SSP026.
Us SSP039, cette couche de remblai est liée à un creusement récent (fosse pour arbuste?), elle est composée 
de terre très noire (de type terreau) très aérée.

Stratigraphie A
Cette coupe stratigraphique était localisée au contact de l’UC34 (Fig. 24)
Us SSP014, couche de terre marron foncée meuble et aérée correspondant à un niveau de remblai comprenant 
des ossements animaux, de la céramique plus ou moins récente, des fragments de tuiles, des micro-nodules 
de plâtre, du verre récent, des clous et quelques os humains. Ce niveau de remblais est clairement postérieur 
à tous les niveaux fouillés et semble relatif aux derniers travaux de restauration de l’église (1929), ayant 
occasionnés un important remaniement des terres. 
Us SSP037, couche meuble composée de terre brune à marron foncée. Ce niveau de remblai comporte de 
nombreuses inclusions, de tuiles brisées, de fragments de plâtre... Il ressemble à l’unité stratigraphique 
SSP033, mais moins tassé. Localisé sous la couche SSP035, l’US SSP037 a livré de la céramique, du verre 
à vitre, des ossements animaux et des restes humains.
Us SSP035, couche argileuse ocre mêlée à du mortier maigre en décomposition, plutôt meuble. Deux 
réductions de sépulture ont été mises au jour dans cette unité stratigraphique, les ossements avaient été 
déposés sur la fondation UC36. De la céramique médiévale et quelques os animaux ont également été 
enregistrés. Cette couche, localisée sur l’UC36, coupe l’US SSP026. Il s’agit du remblai d’un creusement 
peut-être datable de la phase de travaux du XVIe siècle.
Us SSP026, couche de remblai, niveau peu perturbé. Cette couche limoneuse est très homogène et compacte, 
de couleur marbrée ocre à marron clair. Coupée par SSP045 (tranchée de fondation, correspondant à la 
restauration du mur du transept), elle n’a été retrouvée en  contact direct qu’avec les maçonneries de 
fondation des contreforts 22. Le niveau de chantier n’a pu être atteint, les fondations se poursuivant plus bas 
que le fond des tranchées prévues pour la pose des drains. Ce niveau n’a quasiment pas livré de matériel. Il 
s’agit en tout cas de la couche la plus ancienne perçue au cours de cette opération.

Stratigraphies B, C et D
Us SSP014, couche de terre marron foncée meuble et aérée correspondant à un niveau de remblais relatifs 
aux derniers travaux de l’église. Cette unité a été retrouvée sur tout le secteur ouvert (voir description de la 
coupe stratigraphique A).
Us SSP024-033, cette couche homogène est composée de terre marron foncé à brune, compacte et 
comprenant quelques tuiles brisées et de petits nodules de plâtre. Cette unité stratigraphique est localisée 
sous SSP014  et sur SSP025 et SSP032.
Us SSP023-032, ce niveau de terre marron clair à ocre, est une couche homogène et compacte comprenant 
en grande quantité diverses inclusions : nodules de plâtre, nombreux moellons et éclats de calcaire ainsi que 
plusieurs morceaux de gypse. Ce niveau est antérieur à SSP014 et SSP024, et postérieur à SSP026. Il est 
coupé par SSP025, SSP028, SSP029, et SSP027.
Us SSP038, ce niveau plutôt meuble, présente une limite haute en partie voilée par la dégradation de la 
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Fig. 25 : Coupes stratigraphiques relevées sur les limites d’excavation pour la pose du drain. Doc. cg93, del. I. Caillot24



couche supérieure SSP032. Cette couche aérée sableuse avec de nombreuses inclusions de gypse est peu 
étendue, elle se localise à l’est de la tranchée,  sous SSP032 et sur SSP026.
Us SSP026, couche de remblai formant un niveau peu perturbé qui a été rencontré sur tout le fond de la 
tranchée réalisée au sud de l’édifice. SSP026 parait être le remblais contemporain de la mise en place des 
massifs de fondations des contreforts originaux de l’édifice du XIIe siècle.

Stratigraphie E
On note toujours la présence des mêmes couches, perturbées ici par un creusement.
Us SSP028 remblai de terre sableuse marbrée marron à orangé, plutôt aéré et meuble avec quelques nodules 
de plâtre. Ce remblai est consécutif au creusement réalisé pour l’implantation du portail actuel donnant 
accès à la parcelle voisine.
Us SSP029 couche fine de terre marron foncée à noire avec de nombreuses inclusions de nodules de 
plâtre.
Us SSP027 terre brune à noire aérée, couche comprenant de nombreux ossements animaux et de la céramique 
récente.

UC46, fondation 
Ces fondations, amputées sur leur partie sommitale, se trouvent directement sous le parement du mur 
oriental du transept sud auquel elles sont largement antérieures. Elles sont composées de gypse et mortier 
orangé et conservées sur 63 cm de hauteur (Prélèvement de mortier réalisé), la facture est identique à celle 
observée pour les UC36-44 et l’UC34.
UC50, mur oriental du transept

Le mur oriental du bras sud du transept (fig. 26) 
montre un parement extérieur très différent de 
ce que l’on peut voir à l’intérieur de l’édifice. 
Cette construction se compose d’un bourrage 
de gypse, de grès et de calcaire, le tout lié 
au plâtre et enduit sur sa partie haute. Cette 
maçonnerie, non destinée à être vue, a été 
réalisée à l’économie. Des trous de boulins 
ont pu être observés ainsi que deux bandes 
d’enduits verticales de 70 cm de large. Les 
fins d’assises formant les piedroits de part et 
d’autre de l’entrée actuelle montrent des blocs 
retaillés en carreaux d’angle de 30 à 40 cm 
de long pour 15 à 20 cm de hauteur d’assise. 
Aucune trace de feuillure n’est à noter. La porte 
actuelle est surmontée d’une arcade, vestige 
d’une baie antérieure moderne, montrant un 
assemblage de claveaux de grand module. Le 
parement originel de ce mur semble avoir été 
arraché en partie basse. Celle-ci est reprise et 
se compose de 5 assises (sur 1 m de hauteur) 
formée de petits carreaux de calcaire grossier 
coquiller et se poursuivant sous l’UC47 dont 
la mise en place est postérieure. L’épaisseur 
des joints de ciment est de 1 à 1,5 cm. 
Le chaînage approximatif entre l’UC50 et le 
contrefort 22, qui se rapporte à des travaux du 
XVIe siècle, montre que l’ UC50 est en partie 
reprise à la suite du contrefort. Ces travaux Fig. 26 : Vue de la face est du bras sud du transept. Doc. cg93, cliché. 

I. Caillot
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sont à peu près contemporains et surtout d’une qualité médiocre.

UC47, mur sud du choeur
Le parement extérieur est composé de grands carreaux tirés de hauts bancs de calcaire grossier à orbitolites 
complanatus et milioles (des matériaux dont le faciès est bien connu dans la vallée du Rhin de Louvres 
à Marly), dans lesquels les grands carreaux des contreforts UC49 à l’angle sud est du choeur, ont été 
également taillés (identification, M. Viré). 
Plus haut, la baie du XVIIIe siècle repose sur un mur en bourrage renforcé par deux chaines de carreaux-
boutisses. Les vestiges d’une construction plus ancienne ont été identifiés au droit du contrefort UC49 et 
de l’UC50, il s’agit d’un appareillage moyen, bien assisé et composé de carreaux tirés de bancs de calcaire 
à milioles.
La maçonnerie en grand appareil présente des joints serrés et surplombe une partie basse différente. Ce 
soubassement montre un appareillage mixte de moellons et pierres de taille en calcaire plus ou moins bien 
assisé (assise courante), s’appuyant sur le mur oriental du transept. 
La partie haute présente des joints de moins d’1 cm d’épaisseur au ciment sur mortier de chaux (prélèvement 
réalisé). A l’extérieur, la forte érosion due à une mauvaise sélection des matériaux ne permet plus de retrouver 
de traces d’outil.
UC48, fondation 
L’UC48 est le massif de fondation du contrefort UC49. Cette unité construite est composée de trois assises 
de calcaire grossier à milioles et orbitolites complanatus, probablement issu de la vallée de Louvres. La 
maçonnerie est composée de grands carreaux et boutisses, trop érodés pour qu’on y perçoive des traces 
d’outils. Elle est très endommagée, le ciment sur mortier n’a pas tenu et, sans liant, les blocs ont bougé. Les 
joints, de 1 à 1,5 cm d’épaisseur, apparaissent très creusés. Cette fondation a été reprise en même temps que 
les contreforts (UC49).
UC49, contreforts jumelés en équerre
Les contreforts sud-est du chœur sont massifs et composés de calcaire grossier à orbitolites complanatus, 
monté en grands carreaux-boutisses, sans jet d’eau à larmier, d’où une forte détérioration des blocs. Les 
joints de 1 à 1,5 cm d’épaisseur sont très creusés et cimentés. La maçonnerie se désolidarise et montre 
de nombreuses reprises successives. La technique de construction est la même que celle observée sur les 
contreforts 16 : même module des blocs et même type de matériau.

Mur du chevet
Ce mur, réalisé en bourrage, comporte de nombreux remplois (de type chanfreins, claveaux…) et présente, 

Fig. 27 : Trace de fenêtre partiellement visible dans le mur de chevet. Doc. cg93, cliché I. Lafarge.
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au deuxième niveau d’élévation, une petite fenêtre en plein cintre visible sur 50 cm de haut pour 234 cm 
de long. L’arcature visible est formée de 11 claveaux dont les dimensions varient entre 10 et 16 cm. La 
clef est manquante, elle a été supprimée pour le passage de cables. Côté nord, la fenêtre semble chainée 
à une maçonnerie en moyen appareil composée de carreaux assisés, d’environ 40 cm de long sur 20 cm 
de hauteur, et d’une assise de rattrapage. Le mortier de chaux employé ici est contemporain (actuel). Le 
contrefort nord est postérieur au mur du choeur et très restauré.

UC64, mur gouttereau nord
Le mur nord du chœur est monté en moyen appareil calcaire de module régulier (15 x 25 cm et 18 x 30 cm) et 
bien assisé. Les types de matériaux sont variables et traduisent plusieurs reprises. Cette construction s’appuie 
sur une maçonnerie non chaînée et antérieure au mur du transept. Celle-ci bien assisée est composée de 
blocs de 16 cm sur 30 cm de module environ. Les contreforts angulaires du bras du transept sont diagonaux 
et postérieurs aux murs dans lesquels ils s’encastrent. La baie est datée du XVIIIe siècle.
Des arcs de fenêtres du XIXe siècle, percées dans le second niveau d’élévation, correspondent à la partie 
intérieure située au dessus du somment de la voûte de la nef. Ces ouvertures ont-elles été bouchées lorsque 
le clocher a été repris ? En effet, la lanterne du XIXe siècle repose sur des écoinçons formant une sorte 
d’ancrage en briques encastrées dans les murs en calcaire.
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5.2. L’étude de la céramique, par Christelle Mainguené

 Nous proposons une étude préliminaire des ensembles de céramiques 
médiévales et modernes issus des différents points de surveillance de 
travaux sur l’église.   

US SSP027/4
Cette couche comprend 4 tessons dont 1 NMI bord. Le fragment le 
plus ancien date du XIIe siècle. Il est associé à des poteries de l’époque 
moderne. 

Les productions sableuses 
- 1 tesson de bord à lèvre triangulaire avec départ d’anse creux. Sableuse 
à pâte fine sableuse beige. Forme : probablement un pichet. (Fig. 26, 
n°1, 2 et 3)
Remarque technique : la paroi de col du vase est percée pour accueillir 
une anse. Le rebouchage et visible à l’intérieur, et l’étalement de la pâte 
appartenant à l’anse est également visible à l’extérieur.
Datation proposée : XIIe siècle.

- 1 tesson de panse. Pâte fine sableuse rouge. Glaçure marron interne. 
Surface externe brute avec des traces de feu. Forme indéterminée. 
Datation proposée : XVIe-XVIIIe siècles.

La faïence (1)
- 1 tesson de bord fragmenté. Faïence, pâte fine beige. Email blanc 
externe et interne craquelé. Sur la surface interne : fine ligne concave 
de peinture orange distinguant l’aile de la panse. Sur l’aile, présence de 
motifs en forme de S en creux. Forme : assiette avec reste d’une aile. 
(Fig. 28, n°1)
Datation proposée : XIXe siècle.

La céramique engobée
- 1 tesson de bord à lèvre fine droite. Fine. Pâte fine rouge. Engobe rouge. Forme indéterminée.
Datation proposée : XXe siècle.

US SSP035/7
Cette unité stratigraphique comporte 5 NR dont 1 NMI bord. Elle comprend un ensemble assez homogène 
datant du XIIIe (voire XIIe)- XIVe siècles. Il s’agit  de l’ensemble mobilier le plus ancien découvert en 
contexte sur le site. 

Les productions sableuses
- 1 tesson de bord bandeau. Lèvre haute et développée avec une déformation. Il s’agit peut-être d’un bec 
verseur pincé. Le parement extérieur est droit et concave au niveau de la déformation. Pâte fine sableuse 
rosé,  surface crème clair. Forme : cruche possible.
Datation proposée : XIe siècle.

-  1 tesson de panse. Pâte fine sableuse. Surface externe orangé et interne marron à fracture grise. Surface 
grésée. Décor sur la paroi externe de flammules verticales (écart 1 cm, largeur de la flammule conservée : 
5 mm) réalisé au pinceau. Forme et fonction : peut-être pot funéraire.
Datation proposée : XIIe-XIVe siècles. Voire plutôt XIIIe siècle.

Fig. 28 : Céramique sableuse SSP027/4. 
Doc. cg93, cliché I. Caillot
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- 1 tesson de panse. Pâte fine sableuse gris brun. Forme indéterminée. Peut-être tournassage interne. Traces 
de feu à l’intérieur et à l’extérieur.
Datation proposée : époque médiévale.

Les céramiques fines
- 1 tesson de bord à lèvre droite arrondie. Pâte fine rosée. Polissage interne et externe. Forme : coquemar. 
Datation proposée : XIIIe-XIVe siècles. Voire plutôt XIVe siècle.

- 1 tesson de panse. Pâte fine rosée avec quelques inclusions de quartz visibles. Polissage interne. Forme 
indéterminée.
Datation proposée : XIIIe-XIVe siècles. Voire plutôt XIVe siècle.

US SSP037/4
On compte 10 NR dont 1 NMI bord. Le tesson le plus ancien, daté du XIIe-XIIIe siècles, est très 
vraisemblablement résiduel. Le reste du mobilier correspond majoritairement au XVIIIe siècle.

Les grès 
- 1 tesson de panse. Grès. Pâte fine grise. Surface externe marron clair. Surface interne grise. Forme 
indéterminée. Provenance : Beauvaisis possible.
Datation proposée : de la seconde moitié du XIVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.

Les productions sableuses franciliennes
- 1 tesson de fond. Pâte fine sableuse beige avec des inclusions ferrugineuses et calcaires. Traces de glaçure 
à l’extérieur sur une surface jaune clair. Glaçure vert foncé interne. Forme indéterminée. Provenance : 
francilienne. 
Datation proposée : XVe-XVIe siècle.

Les céramiques fines
- 1 tesson de panse. Pâte fine blanche. Glaçure vert foncé externe, vert clair interne. Cannelures sur la paroi 
externe. Forme : pichet.
Datation proposée : XIIe-XIIIe siècles.

- 1 tesson de fond. Pâte fine rouge avec des inclusions ferrugineuses et calcaires. Sur la surface externe, 
glaçure vert foncé partielle. Sur la surface interne, glaçure vert foncé également partielle. Stries sur l’assise. 
Forme indéterminée. 
Datation proposée : XVe-XVIe siècles.

- 1 tesson de panse avec une cannelure horizontale. Céramique à pâte fine beige avec des inclusions 
ferrugineuses et calcaires. Glaçure externe verte avec une tache noire et interne jaune mouchetée noire. 
Forme indéterminée.
Datation proposée : dernier quart du XVIe jusqu’au XVIIIe siècle.

La céramique commune claire
- 1 tesson de fond. Céramique commune claire. Pâte fine rosée. Forme indéterminée (parois fines). 
Remarque technique : traces de décollage du vase à la ficelle sous la fome de cercles concentriques.
Datation proposée : XVIIe - XVIIIe siècles.

La faïence
- 1 tesson de panse. Faïence à pâte fine rosée. Elle rappelle la pâte des fragments de fonds en faïence trouvés 
dans la couche SSP014. Email externe et interne blanc. Forme indéterminée.
Datation proposée : à partir du XVIIe siècle. 
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Les céramiques à cul noir (2)
- 3 tessons de panse et 1 tesson de fond.  Céramique 
à Cul noir. Pâte fine beige avec des inclusions 
ferrugineuses et calcaires. Email externe noir et 
glaçure interne jaune couvrante mouchetée noire. 
Forme ouverte du type jatte ou tèle à lait. (Fig. 27, 
n°1 et 2).
Datation proposée : dès le XVIIIe siècle.

- 1 tesson de bord à lèvre ronde évasée. 1 tesson 
appartenant à une anse. Céramique à Cul noir. Pâte 
fine sableuse beige avec des inclusions ferrugineuses 
et calcaires. Cette pâte rappelle parfaitement celle 
des 3 tessons ci-dessus. Pour le fragment d’anse 
conservé, glaçure jaune couvrante avec une tache 
noire. Pour le bord, la glaçure jaune se situe à 
l’intérieur et ne couvre qu’une partie de la lèvre à 
l’extérieur. La surface externe non glaçurée est de 
teinte jaune clair. Forme indéterminée. Provenance  
francilienne possible.
Datation proposée : dès le XVIIIe siècle.

- 1 tesson de panse. Céramique à pâte rouge et à Cul 
noir. Email externe noir et glaçure interne marron 
orangé mouchetée noir. Forme indéterminée. (Fig. 
27, n°3 et 4.)
Datation proposée : dès le XVIIIe siècle.

 Avec leur revêtement brun ou noir, ces 
céramiques rappellent les faïences dites à   « cul 
noir » qui sont à la mode au XVIIIe siècle et 
largement diffusées à partir du second tiers du 
XVIIIe siècle en Ile-de-France.

US SSP014/9
Le mobilier présent dans cette strate est hétérogène. Il contient 45 restes et 10 NMI bords.

Les productions sableuses
- 1 tesson de panse. Pâte fine sableuse blanche. Trace d’une bande peinte orangée horizontale sur la surface 
externe. Forme indéterminée.
Datation proposée : XIIe siècle possible.

- 2 tessons de panses et 1 tesson appartenant à une anse. Pâte fine sableuse beige rosé. Formes indéterminées. 
Le fragment d’anse présente un bourrelet interne.
Datation proposée : XIIe-XIIIe siècles.

- 1 tesson de bord bandeau. Pâte fine sableuse beige. Surface externe noire marron et interne marron. Trace 
de peinture possible sous forme de ligne sous le bord. Forme : oule. Diamètre : 13 cm. 
Datation proposée : 2e moitié du XIIe siècle début du XIIIe siècle.

Fig. 29 : Céramique à cul noir SSP037/4. Doc. cg93, cliché I. 
Caillot.
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- 1 tesson d’anse. Pâte fine sableuse beige (même pâte que le bord bandeau précédent). Surface marron. 
Forme indéterminée.
Datation proposée : XIIe siècle début du XIIIe siècle.

- 1 tesson de panse. Pâte fine sableuse beige. Surfaces beiges. Forme indéterminée.
Datation proposée : XIIe siècle début du XIIIe siècle.

- 1 tesson de panse. Pâte fine sableuse beige. Glaçure jaune clair externe. Surface interne brute. Une partie 
d’une bande applique est conservée avec peut-être une molette. Forme indéterminée.
Datation proposée : XIIIe siècle.

- 1 tesson d’épaulement. Pâte fine sableuse beige. Surfaces beiges. Larges cannelures à l’extérieur. Forme : 
cruche possible. 
Datation proposée : XIIIe – XIVe siècles.

- 1 tesson de fond, 1 tesson de bord à lèvre droite légèrement biseauté à l’intérieur, 1 tesson de panse. Pâte 
fine sableuse beige. Forme : pot de fleur probable. 
Datation proposée : médiéval ou post médiéval.

- 1 tesson  de fond. Pâte fine sableuse rosée. Forme indéterminée.
Datation proposée : médiéval ou post médiéval.

La céramique fine
- 1 tesson de panse. Pâte fine beige. Flammules verticales rouges (écart : 0,3 et 0,6 cm, largeur des flammules 
environ 0,5 cm). Forme indéterminée.
Datation proposée : XIIe-XIVe siècles.

Les grès
- 1 tesson de panse. Grès gris. Pâte fine grise. Surfaces grises. Forme indéterminée. Provenance : 
Beauvaisis.
Datation proposée : le grès gris est présent en Ile-de-France dès le XIVe siècle mais se généralise dans cette 
région au  XVIe siècle.

- 1 tesson de panse. Grès gris à surface orange partielle. Pâte fine grise. Surface partiellement orange à 
l’extérieur et entièrement orange à l’intérieur. Forme : tasse possible. Provenance : Beauvaisis
Datation proposée : de la seconde moitié du XIVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.

- 1 tesson de panse. Grès brun. Pâte fine grise vers l’extérieur, marron vers l’intérieur. Surface externe et 
interne brune. Forme / fonction : pot à beurre dit « sinot » probable. Provenance : Normandie. 
Datation proposée : Ces grès sont connus dès la fin du XIVe siècle mais sont très fréquents à partir du XVIe 
et surtout au XVIIIe siècle en Ile-de-France 

La céramique engobée et glaçurée
- 1 tesson de panse. Pâte fine beige. Glaçure vert foncé externe, taches de glaçure jaune sur engobe rouge 
internes. Forme indéterminée.
Datation proposée : fin XVe – XVIe siècle.

- 1 tesson de panse. Pâte fine beige rosée. Glaçure orange externe, jaune sur engobe blanc interne. Forme 
indéterminée.
Datation proposée : XVIe siècle probable.
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- 1 tesson indéterminé (peut-être un fragment de pied annulaire). 
Pâte fine rosée. Glaçure vert clair sur  engobe blanc externe, 
vert  plus foncé interne. Forme indéterminée.
Datation proposée : XVIe siècle probable.

La céramique semi-fine glaçurée
- 1 tesson de fond. Pâte semi-fine rouge avec présence 
d’inclusions rouges et blanches. Glaçure interne marron. Surface 
noire partiellement polie. Forme indéterminée.
Datation proposée : probablement à partir du XVIIIe siècle.

La céramique fine glaçurée
- 1 tesson de panse. Pâte fine crème. Glaçure orange mouchetée 
d’orange plus foncé à l’extérieur, glaçure orange piquée de points 
noirs à l’intérieur. Forme indéterminée. Provenance possible : 
Ile-de-France.
Datation proposée : probablement à partir du XVIIIe siècle.

- 1 tesson brûlé de bord à lèvre droite arrondie. Pâte fine beige 
rosée. Glaçure marron couvrante interne et sur le haut de la 
lèvre à l’extérieur. Surface externe brute. Forme indéterminée. 
Diamètre du bord : 12 cm. Provenance possible : Ile-de-
France.
Datation proposée : à partir du XVIIIe siècle.

Les céramiques à cul noir 
- 1 tesson de bord à collerette. Céramique à Cul 

noir.
 Pâte fine sableuse beige. Email noir externe et sur 
une partie de la collerette. Surface interne jaune. 
Forme : couvercle. Diamètre : 21 cm. Provenance : 
francilienne.
Datation proposée : à partir du XVIIIe siècle.

- 2 tessons de panse. Céramique à Cul noir. Pâte fine 
beige. Email noir externe. Glaçure jaune piquetée de 
points noirs. Forme indéterminée.
Datation proposée : à partir du XVIIIe siècle.

La Faïence dite à « cul noir »
- 1 tesson de panse. Faïence dite à « cul noir ». Pâte 
fine rouge. Email externe marron foncé. Email blanc 
interne avec liseré marron foncé et motifs bleus. 
(fig.28 n°2 et 3). Décor de grand feu Forme ouverte. 
Provenance : Beauvaisis probable. Ce tesson rappelle 
un fragment de panse découvert dans l’église Saint-
Baudile à Neuilly-sur-Marne. Il a la même pâte, le 
même traitement de surface avec des motifs similaires. 

Fig. 30 : Faïence dite à cul noir, 1- SSP027/4, 2 et 3 
- SSp014/9. Doc. cg93, cliché I. Caillot.

Fig. 31 : Tessons de faïence, SPP014/9. Doc. cg93, cliché I. 
Caillot.
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Ces motifs sont plus grossiers sur le site de l’église Saint-Sulpice.  
Datation proposée : à partir du XVIIIe siècle,  probablement second tiers du XVIIIe siècle.

La Faïence
- 1 tesson de fond. Faïence. Pâte fine beige. Email externe et interne blanc. Forme indéterminée. Décor de 
grand feu, motif  végétal dans les tons vert, jaune et marron (fig.29 n°1).
Datation proposée : à partir du XVIIe siècle.

- 1 tesson de fond. Faïence. Pâte fine rosée. Email externe et interne blanc. Forme indéterminée. Décor 
végétal de grand feu : tige verte peinte au pinceau conservée (fig.29 n°2).
Datation proposée : à partir du XVIIe siècle.

- 2 tessons de fonds. Faïence. Pâte fine rosée. Cette pâte ressemble à celle de la faïence ci-dessus. Email 
externe et interne blanc. Formes indéterminées.
Datation proposée  : à partir du XVIIe siècle.

- 1 tesson de bord à lèvre en corniche. Faïence. Pâte fine rosée. Email externe et interne blanc. Forme : 
couvercle. Décor architectural? (fig. 31 n°3)
Datation proposée : à partir du XVIIe siècle.

La Faïence fine (3) 
- 1 tesson de bord et un tesson de panse. Faïence fine. Pâte fine blanche. Glaçure externe et interne. Décor 
sur la paroi interne de grand feu en camïeu bleu. Il représente vraisemblablement une cigogne dont la 
tête est manquante (fig.30) . Les deux tessons appartiennent au même individu. Forme : assiette avec aile 
longue. Diamètre du bord : 23 cm, épaisseur des parois: 0,2 à 0,5 cm.  
Datation proposée : à partir du dernier quart du XVIIIe siècle.

- 2 tessons de fonds et 1 tesson de panse. Faïence fine. Pâte fine blanche. Glaçure externe et interne. 
Forme : coupes possibles.
Datation proposée : à partir du dernier quart du XVIIIe 
siècle.

- 2 tessons de fonds. Faïence fine. Pâte fine blanche.
Glaçure externe et interne. Forme : coupes possibles. 
Ces tessons présentent sur leur assise une marque bleue 
de manufacture partiellement conservée : 
- Sur l’un des tessons, on peut lire « LONGWY » à 
l’intérieur d’un motif fleural et en dessous « B.H.V. » 
(fig. 31 n°1). Il s’agit de l’officine de Longwy.
- Sur l’autre tesson de fond, on devine une coupe 
(trophée ?) sur laquelle il reste « L.M. fr C ie », dessous 
« DEP (...)» et sous ceci est inscrit « CREIL E(...) » 
(fig.31 n°2). Il s’agit d’une production de Creil et 
Montereau. Nous savons, par ailleurs, que la fabrique 
de Creil fusionne avec celle de Montereau en 1819. 
D’autres céramiques de cette officine ont déjà été mis 
au jour sur différents sites du département, notamment 
à Bobigny dans les drains maraîchers dont l’installation 
intervient au milieu du XIXe siècle. 
Datation proposée : pour celui provenant de Longwy 
sans doute à partir du dernier quart du XVIIIe siècle, 
en attendant de plus amples informations sur cette 

Fig. 32 : Assiette en faïence US SSP014/9. Doc. cg93, 
cliché I. Caillot.
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manufacture ; pour le second, seconde moitié 
XIXe siècle XIXe siècle.

- 1 tesson de bord et 2 tessons de panse. Faïence 
fine. Pâte fine blanche. Glaçure externe et interne. 
Sur la paroi externe, décor en relief ondulé (fig. 
31, n°3). Ces tessons appartiennent au même 
individu. Forme : bol. 
Diamètre du bord : 13,5 cm, épaisseur des parois: 
0,3 à 0,4 cm. 
Datation proposée : XIXe siècle voir XXe 
siècle. 

La céramique commune claire
- 2 tessons de bords. Pâte fine rouge. Surfaces 
brutes. Un bord à lèvre arrondie droite. Son 
diamètre est  de 9 cm. Un bord évasé à lèvre 
arrondie légèrement oblique avec une cannelure 
distinguant le bord de la panse. Il a un diamètre 
de 10 cm. Formes ouvertes de type pot de fleur.
Datation proposée : XIXe et XXe siècles.

« L’opaline »
- 1 tesson de bord et un autre de panse. « Opaline » 
blanche. Pâte et surfaces blanches.  Forme 
indéterminée. Le tesson de panse présente des 
traces rouges et noires, peut-être les restes d’un 
décor. Forme indéterminée.
Datation proposée : XXe siècle.

Fig. 33 : Tessons de faïence, SSp014/9. Doc. cg93, cliché I. Caillot.
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Notes
(1) Lorsque nous utilisons le terme « faïence », nous nous 
référons à la définition donnée par F. Verhaeghe dans son 
article « La poterie médiévale et moderne en Europe de 
l’Ouest » issue de l’ouvrage « La céramique. La poterie 
du Néolithique aux Temps modernes » (Ferdière 2003 : 
286 p.). La faïence est une « catégorie de céramiques 
de qualité, dont les deux faces sont couvertes d’une 
glaçure stannisfère, généralement blanchâtre, qui sert 
souvent de fond à des décors peints recouverts d’une 
couche de glaçure plombifère transparente ; cette 
céramique  est  directement  apparentée  aux majoliques, 
dont seulement la face extérieure ou supérieure (dans 
le cas de plats ou d’assiettes)  est  couverte de cette 
glaçure ; elle doit son nom à la ville de Faenza. »

(2) La céramique à cul noir correspond à une production 
que nous retrouvons souvent en Seine-Saint-Denis. Elle 
présente comme son nom l’indique un émail brun ou noir 
externe dont l’oxyde  colorant est vraisemblablement 
du manganèse. Sa surface interne est généralement une 
glaçure couvrante jaune piquetée de points noirs plus 
ou moins gros (oxyde de fer fondu ?). Ces revêtements 
couvrent une pâte fine beige rosé sableuse avec parfois 
des inclusions ferrugineuses et calcaires. Une variante de 
cette production présente l’émail brun noir à l’extérieur 
et sur une partie de la collerette. Le reste de la surface ne 
présente pas de glaçure et correspond à une surface jaune. 
Il s’agit certainement d’une variante fonctionnelle. En 
effet, l’absence de glaçure à l’intérieur peut s’expliquer 
par le fait  que ce fragment appartienne à un couvercle. 
Par conséquent, la glaçure n’était pas forcément 
nécessaire. Enfin, il existe plus rarement une céramique 
à pâte fine rouge dont la surface interne est cette fois-ci 
recouverte d’une glaçure marron orangé mouchetée noire.
Avec leur revêtement brun ou noir, ces céramiques 
rappellent les faïences dites à « cul noir » qui sont 
à la mode au XVIIIe s. et largement diffusées à 
partir du second tiers du XVIIIe s. en Ile-de-France.

(3) La faïence fine se caractérise par « une pâte blanche 
opaque à texture fine, dense, sonore, recouverte d’un 
vernis cristallin plombifère » (Brogniard 1877 : II, 
109). 
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5.3. Etude anthropologique. Par Cyrille Le Forestier

Quatre contextes ont livré des restes osseux humains. Les os sont dans un état de conservation 
satisfaisant. 
Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été calculé à partir de la fréquence et non à partir de l’exclusion/
appariement en raison de la faible pertinence de l’échantillon. 
Le NMI contenu dans ces contextes s’élève à 6. Il s’agit de trois adultes (d’après les occipitaux, les pariétaux 
gauches et les diaphyses fibulaires gauches), d’un immature (fragment de d’hémi-mandibule droite) dont 
l’âge au décès se situe à 6 ans (+ ou - 24 mois), d’un second immature âgé entre 3 et 5 ans au moment du 
décès (représenté par une extrémité vertèbrale de côte) et d’un périnatal (représenté par le membre supérieur 
droit et deux épiphyses tibiales).
Les restes osseux n’ont pas livré de pièces pathologiques remarquables ni d’informations inhérentes à une 
diagnose sexuelle.

Inventaire ostéologique

SSP014 :
1 fragment de diaphyse de fémur, 1 fragment d’atlas, 1 fragment de frontal droit, 1 diaphyse de clavicule 
droite, 1 extrémité proximale de radius gauche, 1 extrémité distale de fibula droite, 1 diaphyse de clavicule 
indéterminée, 1 diaphyse d’ulna indéterminée, 3 fragments de vertèbres thoraciques, 1 diaphyse indéterminée, 
1ère côte

SSP027:
1 fragment de pariétal, 1 axis, 1 fragment de diaphyse de fibula, 1 extrémité vertébrale de côte d’immature 
(1-4 an).

SSP035 :
1 calvarium adulte quasi complet (absence de frontal), 1 extrémité proximale de fémur droit, 1 diaphyse de 
côte droite, 1 moitié supérieure de fémur gauche robuste adulte, 1 moitié supérieure de fémur droit adulte, 
1 corps vertébral thoracique, 1 scapula gauche adulte, 1 extrémité vertébrale de côte gauche, 1 diaphyse 
de fibula indéterminée, 1 arc vertébral et processus épineux thoracique, 1 extrémité vertébrale de côte 
droite, 1 calvarium quasi complet adulte, 3 fragments d’occipital, une vertèbre lombaire adulte, 6 processus 
épineux, 1 axis, 1 vertèbre thoracique adulte, 1 corps vertébral thoracique, 1 calcanéum droit adulte, 1 
extrémité distale fibula adulte, 1 humèrus + ulna + clavicule droite de périnatal, 1 métacarpe droit adulte, 1 
métatarse droit adulte, 1 phalange proximale indéterminée adulte, nombreux fragments de côtes droites et 
gauches adulte, 1 talus gauche adulte, 1 hémi-mandibule droite immature (5-9 ans), 1 épiphyse proximale 
indéterminée, 1 épiphyse distale tibia de périnatal.

SSP037 :
1 fragment de diaphyse fibulaire indéterminé.
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Fig. 34 : Vue de la réduction SSP035, en cours de fouille. Doc. cg93, cliché I. Caillot.

os total gauche   droit total os  
temporal G 2 �� �� 2temporal D

pariétal G 3 �� 2pariétal D
clavicule G 2 �� � 1clavicule D

scapula G scapula D
extrémité proximale hum G extrémité proximale hum D

diaphyse hum G diaphyse hum D
extrémité distale hum G extrémité distale hum D

extrémité proximale rad G 1 � extrémité proximale rad D
diaphyse rad G diaphyse rad D

extrémité distale rad G extrémité distale rad D
extrémité proximale ulna G extrémité proximale ulna D

diaphyse ulna G 1 � diaphyse ulna D
extrémité distale ulna G extrémité distale ulna D

pubis G pubis D
ilium G ilium D

ischium G ischium D
extrémité proximale fem G 1 � �� 2extrémité proximale fem D

diaphyse fem G 1 � diaphyse fem D
extrémité distale fem G extrémité distale fem D

patella G patella D
extrémité proximale tibia G extrémité proximale tibia D

diaphyse tibia G diaphyse tibia D
extrémité distale tibia G extrémité distale tibia D

extrémité proximale fibula 
G

extrémité proximale fibula 
D

diaphyse fibula G 3 diaphyse fibula D
extrémité distale fibula G � 1extrémité distale fibula D

calcanéum G � 1calcanéum D
talus G 1 � talus D

naviculaire G naviculaire D
cuboïde G cuboïde D

occipital 3
frontal 1 �

mandibule
maxillaire 2 ��

atlas 2 ��
axis 1 �

sacrum        
Tableau 1 : Décompte des os adultes significatifs pour la détermination du NMI (toutes us confondues).
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Fig. 35 : Relevés des faces est et nord (profil) du pilier n°1. Doc. cg93, del. I. Caillot.

5.4. Description des élévations intérieures

UC01, pile n°1
Cette pile composée est amputée à l’ouest vers la nef classique. Les blocs architecturaux ont été taillés 
dans un calcaire grossier à milioles ou à cérithes, les joints de 1,5 cm d’épaisseur en moyenne ont été 
rejointoyés au ciment ; celui-ci recouvrant semble-t-il un liant de mortier de chaux orangé aperçu lors 
des percements pour les infiltrations censées améliorer l’étanchéité des murs et des piliers. D’importantes 
concrétions sont visibles sur les parements des blocs architecturaux, leur présence est due en grande partie 
à la réaction entre le ciment pur (utilisé pour les joints) et l’humidité : l’eau bloquée dans la pierre entraine 
une importante remontée des sels minéraux à la surface. La taille des éléments a été réalisée au taillant droit 
en percussion posée-lancée (Bessac 2001) et à la bretture, ou plus rarement à la gradine pour les parties 
changées (moulures des bases entre autres).
Le pilier semble actuellement à demi-engagé. En effet, deux unités construites (UC12, et UC13) viennent 
se plaquer contre cette pile. Largement amputé dans ses parties nord et ouest, le départ de colonnettes 
bûchées subsiste ; celles-ci ont été remplacées par un schéma plus simple : un pilier dans lequel un bénitier 
a été inséré. La présence en hauteur de celui-ci est à mettre en relation avec l’épaisseur des remblais évoqués 
dans les sources paroissiales. On peut imaginer un plan au sol identique aux piliers n°3 ou 8. Les reprises de 
blocs, sont très nombreuses, seul le chapiteau aux sphinx est d’origine. Sous les coulées de plâtre quelques 
traces de pigments orange, vestiges d’une polichromie des chapiteaux ont été observés. Des traces de 
badigeon plutôt récent sont à noter sur la partie nord. La partie sud apparaît refaite plus récemment.

UC13, mur
Ce mur accolé à UC 12 montre un appareillage en calcaire grossier fin à milioles, taillé à la bretture ou au 
taillant droit en percussion posée lancée, le liant est un ciment rosé. Les joints mesurent 1cm d’épaisseur 
environ.
Ce mur traduit la volonté de fermer un espace qui forme une sorte de grand chœur lithurgique. La nef 
médiévale se trouve coupée, et le pilier amputé lors de la construction de l’UC 13. Celui-ci semble donc 

38



contemporain de la réalisation de la nef moderne.
UC12, mur
Cette maçonnerie semble avoir été mise en place récemment (dans les années 1980) afin de renforcer la 
séparation entre la nef moderne et la travée médiévale. Ce mur est monté semble-t-il sur la chape de ciment. 
Il est composé de blocs de gypse dans le blocage et de calcaire grossier fin à milioles. Les joints réalisés au 
ciment montrent une épaisseur de 1,5 cm. Les blocs ont été dressés au taillant droit, l’exécution est frustre 
et rapide. Ce mur englobe la base de l’UC13, mais on ne note pas de blocs de remplois en partie haute.

UC02, pilier n°2 (intermédiaire, fig. 36)
Ce pilier est composé de blocs en calcaire grossier fin à milioles, rejointoyés au ciment. Les percements 
réalisés pour l’étanchéité ont révélé la présence de mortier orangé. Les joints mesurent de 1,5 cm, en 
moyenne, 2 cm d’épaisseur (la grande majorité des mesures 
présentées ont été prises sur les parements, les joints cimentés 
ne permettant pas de mesurer plus au cœur des maçonneries ; 
de plus le passage répété des outils, lors des restaurations 
successives, agrandi peu à peu l’épaisseur des joints en érodant 
l’arête, il faudra donc tenir compte de l’approximation des 
mesures fournies pour les joints).
La base du pilier montre un plan quasiment carré de 78 cm sur 
78,5cm.
 
 Les parements fortement patinés par endroit présentent 
des concrétions sous une couche de badigeon uniforme. Les 
tambours de colonne sont monolithes en alternance avec un 
assemblage de deux blocs par assise. L’aspect irrégulier est dû 
aux nombreux refouillements exécutés sur les lits de pose ou 
d’attente des blocs, traduisant divers systèmes d’accrochages. 
La taille est réalisée au taillant droit et à la bretture pour les 
reprises. Cette construction apparaît bien moins restaurée que 
les autres piliers et piles composées.

Cinq marques lapidaires différentes 
ont été relevées.

 Le chapiteau est remarquable et figure 
un réseau complexe de rinceaux et 
d’entrelacs zoomorphes. Le tailloir 
qui n’est pas d’origine n’est pas 
horizontal. Les retombées des arcs 
doubleaux sont en partie désaxées. 
Cet élément a probablement été 
changé lors d’une des reprises des 
voûtes du collatéral nord.
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Fig. 36 : Relevé du pilier n°2. Doc. cg93, del. I. 
Caillot.

�

����

����������������
��������������������

���������������������������������

Fig. 37 : Relevé d’une des faces du chapiteau du pilier n°2. Doc. cg93, del. N. Latsa-
nopoulos.
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UC03, pile n°3
Sur cette pile, de nombreux 
matériaux différents ont été utilisés. 
Cette pile composée apparaît 
largement remaniée, surtout sur sa 
face nord. Les colonnettes engagées 
ont été supprimées et remplacées par 
un large pilastre carré, supportant 
un arc doubleau massif. Ces travaux 
sont datés du XIXe siècle. Toutes les 
bases ont été reprises et les parties 
moulurées changées. Les pierres 
très endommagées avaient d’ailleurs 
déjà été changées. En outre le pilier 
semble « vrillé ». L’éclatement des 
parements de certains blocs est 
à mettre en lien avec la dernière 
restauration (20 ans environ). Lors 
de la dépose de certains blocs, pendant les restaurations de 2006, d’anciennes injections de ciment pur ont 
été observées. Celles-ci ont été mal réalisées (mauvaise répartition du liant localisé seulement le long des 
arêtes) provoquant ainsi, par l’action conjointe des mauvaises répartitions de charge et des blocages de 
circulation de l’eau capillaire, l’éclatement rapide des face de parement des blocs de calcaire.
L’épaisseur des joints varie de 0,5 cm à 1,5 cm. A partir de la 11ème assise, un badigeon au lait de chaux 

identique à celui du pilier n°2 à été observé et semble assez récent.
Plusieurs bancs de calcaire ont été utilisés : à milioles (certains blocs sont tirés d’un banc blanc tandis que 
d’autres proviennent d’un banc plus jaune), à cérithes et d’autres calcaires non identifi ables en raison de la 
forte présence des concrétions et du badigeon. 
Sur la face nord, on note le réajustement et le buchage d’un chapiteau afi n d’implanter un nouveau bloc. 
Le chapiteau apparait simplement bûché, il n’y a pas de travail de sculpture, aucune volonté de refaire à 
l’identique. Juste en dessous, une niche a été ménagée, probablement au XVIIIe siècle, au niveau de l’arête 
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Fig. 38 : Relevés du pilier n°3 avec départ des arcs doubleaux. Doc. cg93, del. I. 
Caillot.

Fig. 39 : Pile n°3, vue plongeante du pilier de la croisée, 
suposé en construction. Il est représenté complet, avant 
modifi cation vers le bas-côté. On voit le système d’emboi-
tement des carreaux harpés. Dessin M. Viré (Inrap, Cnrs 
Lamop).
Fig. 40 : Plan détaillé de la pile n°3. Dessin M. Viré (Inrap, 
Cnrs Lamop).
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nord-ouest, peut-être pour accueillir une statue de la Vierge (Vierge dorée du XVIIe siècle ?), des traces de 
scellements sont visibles. 
La face sud montre également un chapiteau repris. Il s’agit vraisemblablement d’une copie maladroite d’un 
modèle original, peut-être due à la restauration des années 1800.
 
UC60, mur gouttereau nord parement intérieur
Ce mur, construit au second niveau d’élévation, est 
supporté par une arcature double reposant sur les 
colonnes des piliers n°1, 2 et 3, surplombée d’une arcade 
aveugle formée de claveaux à chanfrein et reposant sur 
les piliers n°1 et 3. Ces trois arcatures présentent des 
claveaux simplement chanfreinés, typiques du XIIe 
siècle, sans carreaux sommiers et sans véritable clef. 
Les claveaux montrent des modules divers (petits et 
simples à deux ou trois faces) et ne sont pas calibrés. 
L’appareillage présente des assises irrégulières dont les 
hauteurs varient de 20 à 40 cm. On constate qu’il n’y 

a pas de ressaut visible comme 
sur l’UC63. Quelques marques 
lapidaires ont pu être enregistrées 
malgré leur nombre limité. De 
nombreuses reprises, ainsi que 
l’installation de deux tirants ont 
été relevées.

        Au dessus de l’arcade aveugle, 
se distingue, comme sur l’UC63, 
une ouverture bouchée, dont la 
continuité au dessus de la voûte 
actuelle est avérée (fi g. 41 à 43). La 
hauteur d’appui de ces ouvertures 
est diffi cile à interpréter, les 
allèges en ont probablement été 
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Fig. 43 : UC63, détail de la construction et des piédroits visibles derrière le rein de la voûte. Doc. cg93, 
Relevé N. Latsanopoulos et A. Batistini.

Fig. 41 : Vue de la partie supérieure de 
l’UC60. Doc. cg93, cliché I. Caillot.

allèges en ont probablement été 

Fig. 42 : Relevé en cours de l’UC63 derrière le rein de la voûte. Doc. cg93, 
cliché I. Caillot.
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racourcies et le fait que l’ouverture en soit coupée par le voûtement actuel est signe de leur antériorité. Ces 
deux ouvertures sont d’anciennes baies ouvrant à l’extérieur ou sur une galerie. Elles sont significatives 
d’une construction initiale plus haute. La reprise du couvrement au XVIIIe siècle, en abaissant la hauteur 
sous voûte, a condamné ces ouvertures. La partie sommitale de la baie sud (correspondant à l’UC63) a pu  
être localisée sous comble, au dessus de la voûte, dans l’alignement des embrasures relevées dans sa partie 
basse, ce qui permet la restitution des hauteurs sous voûte au XIIe siècle. 

UC08, pile n°8 
Ce pilier composé comporte de nombreuses marques de tailleurs de pierres ; il s’agit du pilier le mieux 
conservé et le moins restauré (fig. 47). Les pierres de taille mises en œuvre sont en calcaire grossier à 
milioles pour la plupart. La taille a été éxécutée au taillant droit, toujours en percussion posée-lancée.
La trace d’un écu peint sur la litre (qui fait le tour de l’édifice) a pu être observée mais elle était impossible 
à interpréter. On note les mêmes problèmes d’éclatement des parements et de déformation de la pile que 
pour le pilier n°3, liés à l’utilisation de ciment pur et au poids important du clocher.
Les chapiteaux (fig 11 et 47) montrent encore des survivances carolingiennes sur leur face nord, mais sont 
de caractéristiques romanes, bien que les feuilles d’acanthes annoncent la sculpture gothique. 
 
UC09, pilier n°9 (intermédiaire)
Ce pilier à la base carrée (78 x 78 cm) est composé de calcaire grossier à milioles. Les tambours de la 
colonne ne sont pas tous monolithes, certains étant formés d’un assemblage de deux hémicycles. La totalité 
des blocs observés semble d’origine. De petit module, ils ont été exécutés au taillant droit. Le type de 
percussion constaté est toujours en posé lancé. Cet élément est tout à fait identique au pilier n°2 qui lui fait 
face. Le rejointoiement a été effectué au ciment et les joints montrent une épaisseur de 1,5 cm. Un léger 
badigeon au lait de chaux plutôt récent est à noter. Le fût et la base sont d’origine et montrent une forte 
érosion. Cette usure est due au passage et à la présence de la chaire. Quelques marques lapidaires ont été 
relevées.
Très endommagé par l’installation de la chaire, le fût présente de nombreux refouillements et le chapiteau, 
figurant des couples de béliers affrontés dans les angles, a été très mutilé sur sa face nord.
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Fig. 44 : Relevé des quatre faces du pilier n°9. Doc. cg 93, 
del. I. Caillot.

Fig. 45 : Chapiteau du pilier n°9, béliérs (?) affrontés et adossés. 
Doc. cg 93, Cliché E. Jacquot.
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Fig. 46 : Coupe transversale nord de l’église Saint-Sulpice. Doc. cg93, del. I. Caillot d’après D. Lefèvre.
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UC10, pile n°10
Ce pilier, séparant la nef moderne de la partie médiévale, n’a pas fait l’objet d’un relevé (sauf le chapiteau, 
figurant en face nord Daniel dans la fosse aux lions). En effet, cette construction est entièrement reprise : 
les tambours ont tous été changés. Leur module de hauteur est assez important. Ces blocs ont été tirés d’un 
banc de calcaire grossier à cérithes et rejointoyés au ciment. La taille frustre des parements a été effectuée 
au taillant droit.
Ce pilier est en partie engagé dans un mur (séparation datant de restaurations récentes) aligné sur UC12 qui 
lui est équivalent.

UC63, mur gouttereau sud parement intérieur
Cette élévation repose sur une arcature double brisée, surplombée d’un arc brisé aveugle. Le mur est constitué 
de carreaux de grand et simple module, formant des assises bien réglées. Les arcs typiques du XIIe siècle sont 
identiques à la construction de l’arc doubleau UC53. Les claveaux simples chanfreinés montrent des modules 

irréguliers et ne comportent ni clefs, ni carreaux sommier. L’arcature haute ne supporte rien actuellement. Il 
est à noter la présence d’un léger ressaut situé juste au dessus de la double arcature basse. Cette maçonnerie 
apparait beaucoup moins reprise que l’UC60, malgré la présence de quelques remplois. La dernière phase de 
travaux (ayant transformé cette partie de l’édifice) a consisté au surbaissement de la vôute UC66 entrainant 

Fig. 47 : Vue de l’UC63 et des piliers 8 et 9 (au premier plan, pilier 11 à l’arrière). Doc. cg 93, cliché E. Jacquot.
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Fig. 48 : Coupe transversale sud de l’église Saint-Sulpice. Doc. cg93, del. I. Caillot d’après D. Lefèvre.
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l’occlusion d’ouvertures. 
L’embrasure de la fenêtre 
semble légèrement 
différente de celle de 
l’UC60, indiquant que ces 
blocs (tout au moins le 
chanfrein) ont été taillés en 
oeuvre. Les vestiges de la 
partie haute de la fenêtre, 
dépassant au dessus de la 
voûte, ont pu être relevés 
(fig. 42 - 43).

UC04, pile n°4
Cette pile composée 
engagée est localisée à 
la jonction du chœur et 
du transept. Différents 
calcaires grossiers ont été 
utilisés et de nombreuses 
reprises, la plupart en 
calcaire grossier à cérithes, sont à noter. Les joints refaits au ciment présentent une épaisseur de 1 cm, 
voire plus pour les reprises. On constate toujours les mêmes problèmes d’éclatement des parements, liés 
à l’emploi du ciment. La taille a été exécutée au taillant droit, sauf pour certaines reprises comportant des 
traces de bretture. Les trois dernières assises sous les chapiteaux ont conservé la trace de la litre, attribuable 
a priori au XVIIIe siècle, qui ceinturait l’édifice. 
Ce pilier est moins haut que les autres (547 cm) en raison de la surélévation primitive du chœur (+10 cm 

environ). Malgré les restaurations, 
l’appareillage initial a été respecté, 
et les assises de petits modules 
conservées. Largement remanié, 
ce pilier semble vrillé et on note 
des problèmes de verticalité dûs 
au poids du clocher (longrines en 
béton). 
Les fondations de ce pilier sont 
composées d’importants libages 
de gypse et cailloutis de gypse en 
blocage, liés avec du mortier de 
chaux maigre, orangé. Les vestiges 
d’une base supplémentaire, 
engagée dans le mur du chœur, 
ont été relevés. L’hypothèse de 
restitution de la forme originale du 
pilier est figurée en pointillés sur 
le plan. Egalement amputé dans 
sa partie nord, probablement lors 
de la reprise des murs, le pilier se 
retrouve englobé dans l’UC30.
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Fig. 49 : Relevé du mur UC30 et du pilier n°4. Doc. cg93, del. I. Caillot.
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Fig. 50 : Relevé du vestige de pilier (base et fondation) n°54. Doc. 
cg93, del. I. Caillot.
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UC30, mur
Le mur oriental du transept nord, montre un parement interne composé de calcaire grossier à milioles. La 
partie basse en jonction avec les fondations est construite avec des blocs de gypse. Ce mur de mauvaise 
facture présente un léger ressaut composé d’éléments de remplois surplombé de trois assises de 25 à 30 cm 
d’épaisseur, les assises supérieures ont une hauteur moins importante, environ 20 cm de haut. De nombreux 
remplois ont été observés, dont un claveau provenant des arcades hautes et des carreaux à angle rentrant 
(montrant une partie de leur parement initialement engagé dans la maçonnerie et donc non-érodée). Des 
traces de la litre étaient partiellement visibles sur le parement. Les blocs sont assemblés en assises de 
hauteurs variées, quelques uns ont du être retaillés pour permettre une mise à niveau par assise. Quelques 
marques d’assemblage ont pu être notées, il s’agit de chiffres romains permettant de trier les hauteurs 
d’assises (II : 21 cm ; V : de 17 à 18cm). De nombreux blocs ont été piquetés à la broche pour permettre 
une bonne accroche de l’enduit. 
La taille d’origine, encore visible sur les parements, montre un fin layage exécuté au taillant droit pour 
les blocs de remplois et une retaille frustre et rapide au taillant droit pour les autres. Les joints, de 1,5 à 2 
cm d’épaisseur, ont été repris au ciment. Ce mur est plaqué sur le pilier n°4 qui est antérieur, le parement 
associé au pilier (non observé) ayant été en retrait par rapport à UC30.
UC54, pilier
Cette construction est un vestige de la base du pilastre d’origine, largement amputée par diverses reprises, 
elle se retrouve en partie englobée dans les murs nord et est du transept. La forme originelle a été remplacée 
par un nouveau pilier carré au XVIIIe siècle. Les blocs d’origine ont été réalisés au taillant droit dans 
un calcaire à milioles. Le matériau des reprises, fortement badigeonnées, n’a pu être identifié. La partie 
reconstruite du pilier est plaquée sur le mur UC30 dont la reprise est antérieure.
UC56, fondation du pilier 54
Ces fondations se composent de gros libages de gypse saccharoïde, liés au mortier de chaux maigre, très 
sableux et orangé. La composition de ces maçonneries est identique à celle relevée sur l’UC31 et sur les 
massifs extérieurs de fondations des contreforts. Un coup de sabre recoupant ces fondations est visible sur 
l’UC30. 
L’US SSP055 est la tranchée de fondation de l’UC30. Le 
remblai est composé de fragments de gypse, de cailloutis et 
de nodules de plâtre. Cette unité stratigraphique est relative 
à la reprise du mur UC30 et coupe le niveau de fondation de 
l’édifice du XIIe siècle (UC56).

UC64, mur 
Mur nord du bras nord du transept. Le parement intérieur, 
comprend des blocs de gypse probablement de remploi et 
quelques moellons calcaires le tout rejointoyé au ciment. Sa 
construction est attribuée au XIXe siècle.

UC31, fondations 
Le décaissement du chœur a permis de mettre au jour des 
fondations identiques à celles visibles à l’extérieur de l’édifice. 
Ces massifs très largement débordants, formaient une bonne 
semelle de construction, essentiellement composée de grands 
libages de gypse (de 40 cm de haut sur 60 cm de long) liés 
au mortier de chaux très sableux plutôt orangé. Il est à noter 
cette fois la présence en blocage de morceaux de silex, de 
fragments de caillasses (calcaire induré) et de gypse.
Les libages de gypse se délitent facilement, et le mortier 
employé ici est très friable, pourtant cela ne semble pas entrainer 
de problèmes de stabilité. On peut comprendre l’intérêt de 
ce type de fondation (semblant uniforme sur cet édifice) 

Fig. 51 : Vue de face du vestige de fondation UC31 
sous le pilier n° 4. Doc. cg93, Cliché I. Caillot.

47



composé de gypse et de mortier de chaux très sableux, 
en relation avec la forte humidité de la zone et supposer 
des vertus drainantes à ce système ? Cette fondation 
pourrait s’assimiler à une sorte de stylobatereliant les 
piliers du choeur, mais il n’est pas attesté en d’autres 
endroits et sa continuité n’est pas avérée.
A la base de la pile n°7, les blocs ont quasiment tous 
été  changés (fig. 56) et les reprises ont donné lieu à la 
formation de deux unités stratigraphiques très récentes 
(une couche très aérée composée de cailloutis de gypse 
en décomposition et de mortier très sableux et un niveau 
plus fin, sableux de couleur grisâtre contenant des galets 
de petits modules,  et à petites inclusions diverses). 

UC07, pile n°7
Ce pilier sud, séparant le chœur de la croisée du transept 
est majoritairement composé de blocs architecturaux 
tirés d’un banc de calcaire grossier à milioles, mais 
il montre aussi quelques éléments tirés d’un banc 
différent très coquiller. Les joints beurrés de ciment, 
lors du dernier rejointoiment, mesurent au moins 1 cm 
d’épaisseur, parfois plus pour les reprises. Les traces 
d’outil prouvent que le dressage des pierres de taille a été 
réalisé au taillant droit. Certains blocs ont été piquetés, 
peut-être pour la pose d’un enduit, à moins qu’il s’agisse 
d’un bûchage, dans la partie haute du pilier.
Les chapiteaux végétaux sont tous d’origine. La pose 
assez maladroite renvoie à un archaïsme caractéristique 

du XIIe siècle. Dès la fin du XIIIe siècle, le calepinage 
devenant régulier et précis, ce type de maladresses disparaît 
au profit d’une meilleure maîtrise de l’exécution. Les tailloirs 
sont homogènes, un seul chapiteau est partiellement repris 
avec du plâtre sculpté, probablement lors de la reprise du 
voûtement du bras sud. On peut supposer qu’il s’agit d’une 
mauvaise copie de l’original.
L’appareillage est plus ou moins assisé, des reprises donnent 
une impression d’irrégularité et de nombreux  refouillements 
sont observables.
Quelques marques de tailleurs de pierre ont été relevées, 
elles sont surtout localisées en partie haute du pilier, là où 
les restaurations ont été moindres.
Là encore, on observe un léger problème de verticalité du 
fait du poids trop important du clocher.

UC58, mur 
Le mur oriental du transept sud est composé d’un moyen 
appareil percé d’une porte actuellement surmontée d’une 
baie moderne, dont les claveaux composant l’arcature sont 
de grand module. Il ne reste aucune trace d’un chanfrein 
sur le côté des blocs de fin d’assise. En tout cas, les 
parties basses de ce mur sont clairement d’origine. Les 
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Fig. 52 : Relevé du vestige de fondation UC31 sous le pilier 
n° 4. Doc. cg93, del. I. Caillot.
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Fig. 53 : Relevé du pilier n°7. Doc. cg93, del. I. Caillot.
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fondations (bien qu’observées de 
manière incomplète de ce côté), le 
fait que les colonnes du choeur se 
trouvent englobées dans les murs et 
l’absence de traces de feuillure sur 

les blocs d’angle de cette ouverture semblent indiquer la présence 
d’une chapelle semi-circulaire orientée sur le bras sud du transept, 
remplacée ensuite par un mur droit. Ce mur ayant lui-même été percé 
d’une baie, puis d’une porte.
Cette maçonnerie est constituée de blocs tirés d’un calcaire à milioles 
dont la taille a été réalisée au taillant droit.

Au bas de sa partie sud, tous les blocs passent sous le pilier 61. En 
partie haute, on note une reprise sans harpage du mur qui se fissure 
actuellement sous un enduit de plâtre.
 
UC61, pilier
Ce pilier carré, localisé dans l’angle sud-est du transept sud, est 
composé de blocs en calcaire grossier à milioles ou à cérithes (pour 
les reprises). Le liant utilisé pour le rejointoiment est du ciment et les 
joints présentent une épaisseur variant de 0,5 à 1 cm. L’outil utilisé 
pour le dressage des pierres et les reprises est le taillant droit.
Conservés en partie basse, on peut voir les vestiges du pilastre 
original. Pour la partie haute, la reprise semble antérieure à l’UC57 et postérieur à l’UC58. Donc le parti 
architectural originel était un pilastre carré supportant les retombées des voûtes sur croisées, répondant 
aux piliers carrés engagés dans les piles composées. La partie haute présente des problèmes de stabilité se 
traduisant par des fissures et probablement consécutives au mauvais harpage des blocs avec l’UC58.

UC05, pile n°5
Pilier de l’angle nord-est du chœur, monté en calcaire grossier à milioles et cérithes, apprêté au taillant 
droit. Les blocs d’origine portent de nombreuses reprises. Les pierres qui ont été changées proviennent 
presque toutes d’un banc à cérithes. 
Ce pilier est largement engagé dans le mur du chevet et les murs latéraux du chœur. Le chapiteau principal 
est décoré de figures au poitrail plumé et sans bras, mais à la tête et aux pieds humains. Ces deux figures, 
l’une féminine, l’autre masculine arborent de larges sourires. Des traces ténues de pigments rouges ont été 
observées sur ces sculptures. Le raccord avec les autres chapiteaux du pilier est maladroit, il est partiellement  
plâtré. Le chapiteau est repris et le tailloir remanié. L’organisation du pilier n’était pas prévue pour le 
plan du choeur tel qu’il existe aujourd’hui ; il se prolongeait par une autre colonne engagée avec base et 
chapiteau dont des restes sont perceptibles et dont la continuité a été partiellement observée sous le mur 
actuel du chevet.

UC06, pile n°6
Pilier « engagé » dans l’angle sud-est du chœur, les matériaux sont tirés d’un banc de calcaire grossier à 
milioles et cérithes pour les reprises. Les joints sont beurrés en ciment pour une épaisseur de 1 cm. La taille 
est réalisée au taillant droit avec quelques reprises à la bretture.
Une fenêtre ouverte dans le mur sud du chevet (UC47) a permis de constater, comme pour la pile UC05, que 
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Fig. 55 : Relevé des UC58 et UC61. Doc. 
cg93, del. I. Caillot.

Fig. 54 : Vue d’une partie encore lisible de la litre sur l’UC58. 
Doc. cg93, Cliché I. Caillot.
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Fig. 56 : Coupe transversale du transept. Doc. cg93, del. I. Caillot d’après D. Lefèvre.
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le pilier est englobé dans le mur. Des restes de polychromie (rouge vif) ont pu être conservés sur cette partie 
de la colonne. Le chapiteau d’origine apparaît très recreusé et amputé, sans doute à cause des réfections des 
murs.
Le mur du chevet plat s’appuie sur des piliers dont il englobe une partie et ceux-ci sont très largement repris. 

Ces observations sur les piles n°5 et 6 permettent d’avancer l’hypothèse qu’au XIIe siècle, l’église pourrait 
avoir été dotée d’un chevet à abside.

UC47, mur sud du chevet
Dans la maçonnerie de cette construction, on note la mise en œuvre de grands carreaux et des sortes de 
plaquettes posées sur champs surplombant l’appareillage mixte qui est identique à celui du soubassement 
extérieur. Ce plaquage a été bûché, l’hypothèse la plus plausible serait qu’il y ait eu un décor que l’on 
ai voulu supprimer et enduire, les coups d’outils visant à éliminer la sculpture et à assurer l’accroche de 
l’enduit. La partie basse interne, montre trois assises de remplois.
La présence de quelques blocs, de remplois médiévaux  (petits modules et taille identique aux blocs d’origine 
de l’édifice) incorporés à la construction sous la baie du XVIIIe siècle est à noter.
Cette construction semble avoir été entièrement reprise, probablement au XIXe siècle. 
Le mur sud du chœur est en tout point semblable au mur 
nord et au mur du chevet. Le parement, identique sur les trois 
constructions, est plaqué contre les piliers n°5 et 6.

UC57, mur ouest du transept sud repris au XVIe siècle
Ce mur présente divers types de matériaux : calcaire et gypse. 
Les joints repris au ciment assurent la liaison de moellons 
réglés en assises courantes. Cette maçonnerie comporte 
des remplois : quelques libages et de nombreux éléments 
sculptés. Des colonnettes, dont une porte une marque de 
tailleur et plusieurs claveaux provenant vraisemblablement 
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Fig. 57 : Relevé des piliers 5 et 6. Doc. cg93, del. I. Caillot.

Fig. 58 : Vue de l’UC06 sur le pilier 6. 
Doc. cg93, Cliché I. Caillot.

Fig. 59 : Vue de l’UC57. Doc. cg93, Cliché I. 
Caillot.
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de la voûte du XIIe siècle (remplacée lors d’une phase de travaux du XVIe siècle) sont également en 
remploi. Clairement postérieur aux piliers entre lesquels il a été monté, la maçonnerie du mur UC57 est 
plaquée sur le pilier 61 et l’englobe en partie. Il se raccorde par l’arrière à l’UC62.
Lors d’une phase postérieure, une baie, supportée par un chaînage de grands carreaux est mise en place. Sur 
un de ces blocs, une épure, figurant un tracé de voûte, a été observée.
 
UC62, mur ouest du transept sud, XIIe siècle
Le mur ouest du transept sud est parfaitement lié au pilier n°11 qui lui est contemporain. Il s’agit d’un 
vestige de l’église du XIIe siècle. Composée en moyen appareil, fort bien assisée, cette  maçonnerie a été 
montée en carreaux tirés des bancs de calcaire grossier fin à milioles. La taille des blocs a été exécutée au 
taillant droit. Les joints d’environ 1 cm d’épaisseur ont été repris au ciment, provoquant une forte concrétion 
sur les parements du fait des remontées de sels minéraux. Ce mur montre le schéma de la chapelle d’origine 
et fonctionne avec les UC58 et 61. En effet, les moulures du pilier n°11 se prolongent sur le mur formant 
un léger ressaut. Le bloc placé en fin d’assise au sud montre bien une partie qui devait être engagée sous 
un bloc identique poursuivant la mouluration sur le pilier d’angle et l’UC57. On note un mauvais chaînage 
avec le pilastre d’angle et l’UC57 qui ont été repris postérieurement.
 
UC11, pilier n°11 
Ce pilier, vestige de l’église médiévale, montre une base très endommagée suite à une forte érosion et 
dégradation. La colonne, remaniée par endroits, présente des joints serrés de moins d’1cm. L’épaisseur de 
joints est légèrement supérieure pour les reprises de maçonnerie. Le rejointoiement a été réalisé au ciment. 
Les outils utilisés sont le taillant droit et la bretture pour certaines reprises. Un des chapiteaux représente 
une chouette qui a été défigurée, entourée de sauriens chimériques à plumes. Cet élément original est en 
partie engagé dans le mur du bas-côté qui est donc postérieur. Les vestiges de la base de ce pilier sont 
également englobés dans la maçonnerie du mur du bas côté sud. Le mur du bas côté réalisé à l’économie 
est composé d’un bourrage de moellons de gypse et de quelques blocs calcaire. Deux trous de boulins 
creusés dans des blocs sont à noter.
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Fig. 60 : Relevé de l’UC62 sur le pilier 11 et du pilier 8. Doc. cg93, del. I. Caillot.
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UC53, arc doubleau à faces simple
Cette double arcature brisée sépare le transept du bas-côté sud, elle est 
formée de claveaux chanfreinés et repose sur les colonnes engagées 
des piliers n°8 et 11. Le matériau employé est un calcaire grossier 
à milioles et certains blocs sont de très mauvaise qualité, fortement 
dégradés dans la partie sommitale de l’arc. On peut penser que c’est le 
cas pour de nombreux autres blocs tirés du même type de calcaire, un 
banc de couleur jaune, et trop tendre, contrairement aux chapiteaux qui 
sont réalisés dans un calcaire blanc soigneusement choisi. L’absence de 
carreaux sommiers, typique du XIIe siècle est à noter. De même, l’arc 
bas montre un assemblage de claveaux à deux faces et de claveaux à 
trois faces. L’outil utilisé est le taillant droit : une belle taille croisée a 
pu être observée sur certains des blocs. Les claveaux ont été rejointoyés 
au ciment, et dans une phase précédente au plâtre, les joints montrent 
une épaisseur constante d’environ 0,5 cm. Les traces d’un badigeon 
ocre clair assez récent étaient encore visibles sur quelques pierres. La 
litre ceinturant l’édifice, passe par-dessus les restaurations et reprises. 
Celles-ci sont donc antérieures. Une retaille au taillant droit a été 
réalisée en place sur certains éléments, quant à la partie sommitale les parement ont été fortement bûchés, 
probablement pour faciliter l’accroche du plâtre recouvrant la voûte en berceau. Peu de claveaux ont été 
changés. Quelques marques lapidaires apparaissent sur les parements des claveaux.
Ce système devait être identique au nord, mais n’est pas conservé. 
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Fig. 62 : Relevé de l’arc doubleau UC53. Doc. cg93, del. I. Caillot.

Fig. 61 : Relevé de l’UC11 sur le pilier 11. 
Doc. cg93, del. I. Caillot.
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Fig. 63 : Relevé en plan de la voûte du choeur. Doc. cg93, del. N. Latsanopoulos

5.5. Les voûtes
 
UC51, voûte du chœur
Les branches d’ogives sont asymétriques et formées par de gros tores encadrés par un clavet et un petit tore. 
Les ogives, les arcs doubleaux brisés et moulurés ainsi que les formerets (largement englobés dans le mur) 
présentent des claveaux finement exécutés, de petit module, tirés d’un banc de calcaire grossier à milioles et 
liés au mortier de chaux ; quelques reprises au ciment sont à noter. Les quelques claveaux changés montrent 
une taille réalisée à la bretture tandis que les blocs d’origine arborent un fin layage au taillant droit. Les 
joints sont d’environ 0,5 cm d’épaisseur. La clef de voûte est cruciforme, ce bloc monolithe traduit un 
système plutôt archaïque. La sculpture de la clef représente les armes de Cluny, soit les clefs et l’épée, 
attributs de Saint-Pierre et Saint-Paul. 
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UC52, voûte de la croisée du transept
Cette voûte est tout à fait identique à la celle du chœur au point de vue stylistique et de la mise en oeuvre. 
Les branches d’ogives et les doubleaux (sauf le doubleau sud, repris) montrent des claveaux de petit module, 
taillés dans un calcaire grossier fi n à milioles, dressés au taillant droit sauf pour les reprises, exécutées à la 
bretture. Les joints de 0,5 cm d’épaisseur étaient rejointoyés au ciment. Il s’agit de voûtes de type angevin, 
c’est à dire montrant une différence de hauteur très marquée entre la clef de voûte et les clefs des arcs 
formerets et doubleaux, conférant au voûtement un aspect bombé. De nombreuses marques lapidaires ont 
été enregistrées sur ces arcs.  Les voûtains de ce couvrement et des autres n’ont pu être étudiés puisque 
complètement recouverts de plâtre ou de ciment.

 UC65 et 59, voûtes des bras du transept nord et sud
 Ces voûtes d’ogives nervurées de type gothique ne 

correspondent pas à la même phase de travaux. Les 
nervures des arcs du bras nord présentent des claveaux 
mesurant de 40 à 50 cm de hauteur et sont taillés dans 
du calcaire à orbitolites. La clef de voûte sans relief est 
seulement peinte. La datation retenue pour ce couvrement 
est le XVIII-XIXe siècle. Les nervures du bras nord ont 
été réalisées à l’imitation de celle du bras sud datant plutôt 
de la fi n du XVe ou début du XVIe siècle. La voûte est plus 
basse au sud et les claveaux montrent un gabarit invariable 
de 50 cm de haut. Ces blocs ont été tirés dans un banc de 
calcaire grossier coquillé dont plusieurs à cérithes. 

�����

Bras sud du transept

Bras nord du transept

Fig. 64 : Vue des arcs 
doubleaux de la croisée 
du transept. Doc. cg93, 
Cliché. I. Caillot.

Fig. 65 : Profi ls des claveaux mis en oeuvre sur les voû-
tes des bras nord et sud du transept. Doc. cg93, del. I. 
Caillot.
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UC66, voûte de la travée centrale de la nef
Les claveaux formant les nervures de cette voûte 
montrent un module de hauteur d’assise plus important,  
mais il s’agit d’une tentative de reproduction des voûtes 
d’origine à tores. La clef de voûte est ornée d’une hélice 
dorée sur champ écarlate. Cette voûte remplace un 
couvrement plus ancien et recouvre en partie les deux 
ouvertures percées dans les gouttereaux. La datation 
retenue pour cet élément est le XVIIIe siècle.

  
UC67 et 68 ; voûtes des bas-côtés
Le bas côté sud est voûté en demi-berceau englobant le 
sommet de deux fenêtres ogivales tandis que le bas côté nord 
est couvert de croisillons dont les retombées s’effectuent sur 
les chapiteaux des piliers et sur une console en cul-de-lampe 
(datée du XIXe siècle) localisée sur UC64.

Fig. 66 :  voûte de la travée centrale de la nef, UC66, 
après restauration. Doc. cg93, cliché I. Caillot.

Fig. 67 : Vue générale du bas côté nord après restaura-
tion. Doc. cg93, cliché I. Caillot.
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Fig. 68 : Vue générale du choeur et de la croisée du transept à la fin du chantier de restauration. A noter le 
rehaussement du niveau de sol rattrapant probablement le niveau de sol médiéval. Doc. cg93, Cliché E. Jac-
quot.
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5.6. Etude anthropologique. Cyrille Le Forestier

Le décaissement des remblais du chœur a livré quelques ossements humains, qui étaient tous hors contexte, 
leur présence est due aux travaux de remblaiement de l’ancienne estrade du choeur haute d’une vingtaine 
de centimètres, leur provenance est certainement l’église même, bien qu’elle ne puisse pas être qualifiée 
plus avant.
Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été calculé à partir de la fréquence et non à partir de l’exclusion/
appariement en raison de la faible pertinence de l’échantillon. Ce nombre s’élève à quatre adultes à partir 
des diaphyses fémorales gauches.

Décompte 
NMI os 
adultes

os total gauche  droit total os
temporal G temporal D

pariétal G pariétal D
clavicule G clavicule D

scap G scap D
ext prox hum G � 1 ext prox hum D

dia hum G � 1 dia hum D
ext dist hum G � 1 ext dist hum D
ext prox rad G 2 �� ext prox rad D

dia rad G 3 ��� dia rad D
ext dist rad G 1 � ext dist rad D

ext prox ulna G � 1 ext prox ulna D
dia ulna G � 1 dia ulna D

ext dist ulna G ext dist ulna D
pubis G 1 � pubis D
ilium G 1 � ilium D

ischium G ischium D
ext prox fem G 4 ���� � 1 ext prox fem D

dia fem G 4 ���� �� 2 dia fem D
ext dist fem G 2 �� �� 2 ext dist fem D

patella G patella D
ext prox tibia G 2 �� �� 2 ext prox tibia D

dia tibia G ����� 5 dia tibia D
ext dist tibia G ext dist tibia D

ext prox fibula G ext prox fibula D
dia fibula G 1 � � 1 dia fibula D

ext dist fibula G � 1 ext dist fibula D
calca G calca D
talus G talus D

naviculaire G naviculaire D
cuboïde G cuboïde D

occipital
frontal

mandibule
maxillaire

atlas
axis

sacrum       
21 19

Tableau 2 :  Décompte des os adultes significatifs provenant du décaissement du choeur pour la dé-
termination du NMI.
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6. Phasage, analyse des données

6.1. Analyse lapidaire

6.1.1. Les marques lapidaires
De nombreuses marques lapidaires, au total 185, ont pu être examinées au cours de cette étude. Ces signes 
ont été enregistrés précisément, lors des relevés pierres à pierres des piliers et des murs ; d’autres, localisés 
sur les claveaux des voûtes et plus difficiles d’accès, ont seulement été inventoriés. Les marques rencontrées 
peuvent être regroupées en deux catégories, soit des signes interprétés comme des lettres de l’alphabet latin 
plutôt stylisées (A, C, R…), soit des formes géométriques ou des idéogrammes (étoile, flèche…). Les 
marques relevées sont disposées indifféremment à l’envers et à l’endroit sur le parement des blocs, ce qui 
indique qu’elles ont été gravées bien avant la pose et sans que l’on se soucie de la position dans laquelle 
elles se trouveraient une fois le bloc mis en œuvre. En effet, la lecture de ce code intervenait avant la pose 
du bloc. Ainsi, la marque R a été retrouvée gravée indifféremment à l’envers puis à l’endroit, il semble que 
ce phénomène n’ait aucune importance, cette divergence n’enlevant rien à la compréhension du signe par 
le contremaître. Les tailleurs de pierres avaient donc accès à l’écriture. Selon N. Reveyron « …ce savoir 
relatif traduit le niveau social des tailleurs et la considération dont ils pouvaient jouir...» (Reveyron 1996), 
ils étaient à même de recopier et d’assimiler des lettres. La lettre choisie devient un signe, un code que 
l’ouvrier s’approprie peu à peu ; ce qui explique les légères déformations observées. Les formes répertoriées 
ici, telles les lettres stylisées ou l’étoile, sont en fait des marques lapidaires très répandues et couramment 
utilisées, toutes périodes confondues.
Ces marques ont été gravées par les tailleurs de pierre au taillant droit ou au ciseau. Ce type de marquage 
apparaît plutôt soigné et diverge fortement de celui observé pour les tracés préparatoires, seulement griffés 
rapidement à la pointe sèche (ces tracés ont été observés sur les lits d’attente de la plupart des tailloirs des 
chapiteaux de Saint-Sulpice). La marque du tailleur est un signe propre à chaque ouvrier, souvent appelé à 
tort marque de tâcheron, lui permettant de se faire payer « à la tâche ». Sur certains des blocs retrouvés sur 
le site du château d’Orville (Val d’Oise), ce type de marque individuelle était parfois seulement tracée au 
charbon, on la retrouve aussi non seulement gravée mais rehaussée à la matière noire. Les signes conservés 
sur les éléments architecturaux de Saint-Sulpice, ne sont donc pas tout à fait représentatifs de la production 
exacte de chaque tailleur (sans compter ceux qui existent sans être visibles parce que gravés sur des parties 
engagées dans la maçonnerie). Même si les restaurations successives de l’édifice accentuent cette vision 
lacunaire de la production des tailleurs, on peut néanmoins, grâce à ces indices, connaître le nombre 
minimum de tailleurs de pierre ayant participés au chantier de construction de l’église du XIIe siècle. 

Deux tableaux ont pu être réalisés à partir des marques recensées. Le premier permet de cerner la répartition 
des marques dans l’édifice et le second de connaître le nombre minimum de tailleurs ayant travaillé ensemble 
sur le chantier de l’église et ainsi de mieux appréhender leur type de production. Tous ces signes ont été 
observés sur des blocs similaires (mêmes matériaux, même layage au taillant droit), appartenant à la même 
phase de construction datée du XIIe siècle. Les marques semblent être plutôt préservées sur des blocs à la 
stéréotomie complexe (parements concaves ou convexes, soit les tambours ou les claveaux), en effet, seuls 
12 carreaux montrent des signes gravés, mais il faut prendre en compte la faible proportion de conservation 
des murs de la structure du XIIe siècle.
L’observation de la répartition de ces marques sur les élévations traduit donc l’état de reprises des structures. 
En général, on constate que les parties hautes sont les mieux conservées car moins exposées à l’érosion 
due au passage et les moins affectées par les migrations de sels. Les éléments architecturaux formant les 
nervures des voûtes du chœur et de la croisée du transept, présentent de nombreuses marques : au moins 
72 blocs sont porteurs. La conservation de ces marques est due aux moindres restaurations subies par ces 
parties de l’édifice, à contrario, certains éléments fortement remaniés, comme les piliers n°10, 5 et 6 ne 
portent plus aucune marque et ne conservent que quelques chapiteaux d’origine.
La partie sud de l’édifice, en particulier les piliers, l’arc doubleau (UC53) et le mur oriental du bras sud du 
transept (UC58), comptabilise 70 signes enregistrés. Le pilier le mieux conservé est le n°8 avec 35 formes 
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Fig. 69 : Tableau des marques lapidaires. Doc. cg93, del I. Caillot.
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inventoriées. 
La partie nord, plus fortement remaniée, ne présente que 25 marques lapidaires conservées. En effet, le bras 
du transept est entièrement repris et le pilier 3 largement amputé.

Le deuxième tableau indique le nombre minimum de tailleurs ayant travaillé sur l’église soit 26 ouvriers 
et souligne la participation de chacun au chantier. Plusieurs signes ne nous sont parvenus que par paires ou 
seuls, ce qui est à mettre en relation avec le caractère lacunaire de l’information traitée. 9 marques ont été 
rencontrées plus régulièrement, certaines d’entre elles sont présentes sur les éléments architecturaux du bas 
comme du haut de l’édifice, traduisant ainsi la participation de ces tailleurs du début à la fin du chantier. 
Les tailleurs ayant œuvrés sur Saint-Sulpice, ne semblent pas avoir été spécialisés dans l’exécution d’un 
type de bloc en particulier. Ils ont tout aussi bien dressé des carreaux que des claveaux. Pourtant certains 

Fig. 70 : Quatre marques lapidaires. Doc. cg93, Cliché I. Caillot.
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tailleurs semblent avoir été plus particulièrement assignés à la taille d’éléments appartenant à une même 
structure ; par exemple pour l’arc doubleau UC53, deux tailleurs ont exécuté la plupart des blocs (voir le 
tableau de répartition des marques, fig. 69). 

Quelques graffiti ont également pu être relevés, il s’agit de tracés géométriques peu incisés, seulement 
griffés. La position (en hauteur) de ces graffitis indique qu’ils ont été laissés par des ouvriers travaillant à la 
restauration de l’édifice lors de la présence d’échafaudages.

Une épure représentant une vôute était tracée sur le chaînage supportant la baie percée dans le mur du bras 
du transept sud. Des clichés ont été pris mais il n’a pas été possible d’en faire le relevé avant sa disparition 
(dûe au chantier de restauation). Il est possible que ce soit les tracés réalisés lors de la mise en chantier de 
la reprise de la vôute du bras nord du transept. Cette vôute, clairement postérieure à celle du bras sud a été 
réalisée avec la volonté de faire un couvrement identique de celui du bras sud.

Fig. 71 : Les marques les plus répandues sur les claveaux, les doubleaux et les formerets. Doc. cg93, 
cliché E. Jacquot.
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Fig. 72 : Marques lapidaires : tableau de répartition par tailleur et type de blocs. Doc. cg93, del. I. Caillot.
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Fig. 73 : Marques lapidaires : tableau de répartition par tailleur et type de blocs, suite. Doc. cg93, del. I. 
Caillot.
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Fig. 74 : Marques lapidaires : tableau de répartition par tailleur et type de blocs, fin. Doc. cg93, del. I. Caillot.
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6.1.2. La taille et les modules des blocs architecturaux

L’appareillage observé sur plusieurs des éléments de l’église du XIIe siècle montre une superposition 
d’assises irrégulières (de différentes hauteurs) composées de blocs architecturaux aux modules variables 
(petit ou simple), parfaitement dressés. La diversité des formats employés traduit une taille et une pose 
réalisées au fur et à mesure de l’arrivage des matériaux. Ce type d’organisation demande une étroite 
synchronisation entre le travail du tailleur et celui du poseur ; en effet juste avant la mise en oeuvre, chaque 
bloc doit être réajusté, remanié.
Les traces de taille observées sur les pierres d’origine sont caractéristiques du XIIe siècle. La taille de ces 
éléments a été achevée par un fin layage régulier exécuté au taillant droit en percussion posée-lancée, tandis 
que les reprises présentent un layage moyen voire frustre. Pour les moulures reprises, on observe les traces 
caractéristiques de la gradine utilisée en percussion posée avec percuteur. Plus largement pour les traces 
de tailles correspondant aux éléments restaurés, l’utilisation du taillant droit reste prédominante bien que 
la bretture soit aussi employée.
Les voûtes sont caractéristiques de cette période par la mise en œuvre de claveaux de petit module, par 
l’absence de carreaux sommiers pour les arcs doubleaux et par l’emploi d’un bloc cruciforme pour la 
clef de la voûte du chœur, système plutôt archaïque. Les chapiteaux médiévaux présentent une exécution 
approximative des figures : aucune n’est identique et la symétrie est encore mal maîtrisée. On note de 
nombreux assemblages dans la construction par exemple : les tambours de colonne en deux parties ou les 
claveaux à deux faces associés.
Ces différents indices sont révélateurs d’un chantier typique de cette époque, avant la normalisation de 
l’exercice technique de la taille de pierre. En effet, dès le début du XIIIe siècle, le souci de normalisation 
apparaît, avec les appareilleurs, entraînant un calibrage maîtrisé pour une meilleure efficacité. La mise 
en oeuvre s’en trouvait facilitée grâce à la constitution de stocks de pierre de taille sur le chantier. Ce 
changement est également lié à une évolution du travail en amont dans les carrières.
Les reprises montrent d’ailleurs des modules plus importants et des joints plus serrés (moins de 0,5 cm). 
Néanmoins, il faut se méfier des mesures prises sur les joints à cause des restaurations successives. En effet, 
le rejointoiement systèmatique et donc le passage répété des outils entrainent à long terme la diminution des 
dimensions visibles des pierres et, de fait, l’élargissement des joints.

6.1.3. Répartition lithographique des éléments

Le calcaire
Des changements lithographiques ont pu être observés et relevés, l’approvisionnement semble différer pour 
chaque période de chantier. Les bancs de calcaire grossier exploités appartiennent à l’étage du Lutétien et 
montrent différents faciès de sédimentation. Pour le chantier du XIIe siècle, le calcaire utilisé est à milioles 
(foraminifères). Il semble que ce type de calcaire ait été utilisé indifféremment à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’édifice. Cette pierre au grain fin est assez tendre et se prête fort bien à la taille et à la sculpture. Les 
blocs calcaires destinés aux chapiteaux ont été sélectionnés avec plus de soin et sont tirés de lambourdes 
plus résistantes. La teinte actuellement grisâtre de ces éléments calcaire est dûe au fort taux d’humidité et 
à l’utilisation conjointe de ciment, il faut restituer une pierre bien plus blanche, exception faite de quelques 
éléments issus d’un banc jaune et très tendre (par exemple UC53 ou pilier n°3).
Plus rarement, on note l’emploi de calcaire coquiller avec quelques cérithes, plutôt lié aux reprises datées 
du XVIe siècle et XVIIIe siècle (pilier n°1, 5, 6, 10 et voûte n°59).
Les matériaux utilisés pour les reprises et les travaux attribués aux XVIIIe et XIXe siècles sur Saint-
Sulpice, sont majoritairement tirés de l’étage du Lutétien, mais il s’agit cette fois d’un calcaire à orbitolites 
complanatus et parfois d’un banc à milioles et orbitolites. Ce type de calcaire a pu être identifié comme 
provenant de la vallée de Louvres voire de Marly-la-Ville. Ces deux sites d’extraction se trouvent à une 
distance, à vol d’oiseau, de 5 (Louvres) à 8 km (Marly) d’Aulnay et séparés entre eux de 3 km par le plateau 
(fig. 75).
En ce qui concerne les matériaux de bourrage, on remarque la forte présence de calcaire siliceux et de 
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calcaire dit de la Rochette, pierre dite de ramassage qui ne nécessite ni outils ni savoir faire de carrier, car  
elle se délite naturellement (avec le ruissellement, le gel…). A noter également l’utilisation de silex, de 
gypse, de grès, et de blocs architecturaux fragmentés utilisés en remploi aprés le démontage d’une partie 
de l’édifi ce.
L’approvisionnement des XVIIIe -XIXe siècle est fourni par des bancs hauts et forts localisés assez bas 
dans la stratigraphie, typiques de l’extraction souterraine dans la vallée de Louvres et Marly. Les bancs à 

milioles et à cérithes, peu épais, sont eux exploitables en carrière à ciel ouvert. A Louvres, des fronts de 
taille de ce type ont été repérés à proximité du château d’Orville. En revanche, le calcaire à orbitolites est 
plus profond, ce qui sous-entend une extraction en souterrain.
On remarque une homogénéité lithographique assez forte (même si certains éléments, comme les chapiteaux, 
ont été mieux sélectionnés), ainsi que de nombreuses marques de tailleurs pour les vestiges conservés. La 
construction de l’édifi ce du XIIe siècle semble donc avoir été plutôt rapide et d’un seul tenant. A contrario, 
pour les reprises postérieures, plusieurs bancs ont été employés. L’origine des matériaux est donc bien une 

Fig. 75 : Montage des cartes géologiques du BRGM au 1/50000e à 50% (feuilles XXIII-13; XXIII14; XXIV-13 
et XXIV-14), localisation du bassin d’approvisionnement en calcaire de l’église Saint Sulpice (carrières de 
Louvres et Marly-la-Ville). 
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sorte de marqueur chronologique. En effet, le choix des matériaux lors de la construction met en évidence 
la connaissance des ressources locales et l’évolution de celles-ci. 

Le gypse
Bien que le gypse soit une ressource locale, la détermination précise du lieu d’extraction n’est à ce jour 
pas possible. En effet, les masses de gypse exploitées ne représentent pas suffisamment de distinction 
entre elles. Par ailleurs, les sites d’extraction ont été exploités dans la longue durée et les fronts de taille 
médiévaux ne sont donc pas conservés. Cette détermination ne pourrait donc être possible que s’il existait 
dans les sources la mention des carrières de gypse, voire de plâtrières. 
Le gypse a été employé dans cet édifice en fondation. Néanmoins le remploi systèmatique des blocs, lors 
des reconstructions et réfections des murs, ne nous permet pas de savoir dans quelles proportions et s’il était 
utilisé pour les élévations. Il semble que les parties basses des murs étaient plutôt montées en pierres de taille. 
Mais pour des questions évidentes de poids et d’économie, l’utilisation de gypse dans les parties hautes 
n’est pas exclue. Surtout si l’on considère les nombreux avantages de ce matériaux : facilité d’exploitation 
(extraction, transport) et de mise en œuvre (taille et densité moindres). Au demeurant, la mise en oeuvre 
de maçonneries de plâtre semble exclusivement réservée aux reprises modernes des parties haute (hors la 
construction des murs gouttereaux de la nef du XVIIIe siècle), comme le voûtement coffré en demi berceau 
du bas côté sud (UC68), daté du XVIIIe siècle.
 
6.2. Les fondations 
Les fondations observées de l’église Saint-
Sulpice d’Aulnay sont identiques à l’intérieur 
et l’extérieur de l’édifice, les massifs reconnus 
sont uniquement composés de libages de 
gypse saccharoïde et de mortier de chaux. Ces 
maçonneries sont débordantes et traduisent un 
plan d’origine très différent avec la présence 
d’une chapelle orientée au bras sud du transept 
(ancien relevé des fouilles de 1979 dirigées 
par M. Parthuisot, Archives du CARHA) et 
d’épais massifs de fondation relevés sous les 
contreforts 22 (UC36-44, UC34) ainsi qu’une 
sorte de départ de stylobate UC 31. Fig. 77 : Fondation du contrefort 022, à l’extérieur de l’église. 

Remarquer la couleur du mortier de chaux liant les blocs de 
gypse. Doc. cg93 cliché I. Caillot.

Coupe stratigraphique de l'exploitation 
moderne de la carrière d'Orville à Louvres

Coupe stratigraphique de l'exploitation 
médiévale de la carrière d'Orville à 
Louvres

Coupe au point 10

Ciel actuel

Calcaire à milioles

Calcaire à orbitolites complanatus

Calcaire bioclastique

Calcaire à orbitolites complanatus

Sol actuel

Déchets d’exploitation

Premier ciel de carrière

Bloc défermé en hauteur lors de la reprise 
de l’exploitation au début du XIXe siècle(83 cm)

(71 cm)

(44 cm)

(62 cm visibles)

0

1 m

0

1 m

Coupe au point 3

Bloc tombé

Calcaire en plaquettes

Calcaire à cérithes

Calcaire à milioles

Emplacement du souchevage

Calcaires à orbitolites
 complanatus

? Remblai en pied

Calcaire à orbitolites
 complanatus

Ciel de carrière primitif

Fig. 76 : Coupes stratigraphiques  des car-
rières de Louvres. Doc. cg93 d’après M. 
Viré, in  Gentili 2007a : 136
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6.2.1. Description des prélévements de mortier
La réalisation de prélèvements de mortier dans les maçonneries s’est révélé plutôt difficile dans le cas de 
cet édifice, en effet la quasi totalité des élévations intérieures et extérieures a subi des injections de ciment 
pur et de nombreux rejointoiements dont le dernier, au ciment, ne permet plus d’atteindre les zones saines. 
La plupart des prélévements ont donc été réalisés à l’extérieur et tous proviennent d’éléments enfouis : 
soubassements et fondations n’ayant pas été touchés par les divers rejointoiements. Selon S. Büttner 
(Büttner, 2004), une première étude des mortiers peut être réalisée à l’œil nu grâce à plusieurs critères 
discriminants : la nature du granulat, le rapport chaux-granulat (caractère anthropique), la texture, la 
teinte, les inclusions et enfin la résistance apparente (dure, moyenne ou faible). Nous avons constaté que la 
couleur des prélèvements diffère légèrement après séchage présentant souvent une teinte moins soutenue 
que celle enregistrée sur le terrain, dans la description suivante nous tiendrons principalement compte des 
observations réalisées sur le terrain.

SSP021/1 : Prélèvement de mortier de chaux ponctionné dans le soubassement du mur UC21. 
Ce mortier sableux montre une forte proportion de chaux et un granulat (sable) fin. Aucune inclusion ni 
bulle d’air n’a été observé sur cet échantillon. La résistance apparente est moyenne et la teinte plutôt beige 
clair.

SSP047/1 : Prélèvement de mortier de chaux effectué dans le soubassement du mur UC47. Ce 
mortier sableux présente une teinte beige tirant vers le jaune et un granulat assez fin. Des inclusions de type 
micronodules de terre marron et de minuscules éléments ferrugineux ont été notés en faible proportion dans 
l’échantillon. La résistance apparente peut être qualifiée de moyenne.

SSP046/1 : Echantillon de mortier de chaux maigre prélevé dans le massif de fondation UC46. Ce 
mortier sableux de teinte orangée présente un granulat fin, sans inclusions ni bulles. La proportion de chaux 
semble assez faible et la résistance apparente est également faible.

SSP036/1 : Echantillon de mortier de chaux maigre prélevé sur le massif de fondation UC36, car 
cette partie de maçonnerie semblait plus saine qu’au niveau de l’UC44. Le prélèvement montre un mortier 
sableux, de teinte orangée, comprenant des micronodules de chaux et un granulat  fin. Aucune inclusion, ni 
bulle ne sont présentes dans cet échantillon. La résistance apparente du mortier est faible.

SSP034/1 : Prélèvement effectué sur le rajout de fondation UC34. Ce mortier de chaux sableux 
de teinte orangé clair, tirant vers le blanchâtre après séchage, présente un granulat très fin et quelques 
micronodules de chaux. On note une assez forte proportion de chaux. La texture générale montre des fines 
bulles très serrées mais aucune inclusion. La résistance apparente semble presque moyenne et moins faible 
que pour les échantillons SSP046/1 et SSP036/1 probablement du fait d’une proportion légèrement plus 
élevée de chaux dans le mélange.

SSP031/1 : Echantillon de mortier de chaux sableux de teinte beige-ocre réalisé à l’intérieur de 
l’édifice sur les fondations des piliers n°4 et 7. Le prélèvement montre un granulat fin et comporte quelques 
petites inclusions de type micro-fragments de meulière et de caillasses ainsi que des nodules de chaux. Il 
est à noter la présence de fines bulles allongées. La résistance apparente de ce mortier peut être qualifiée de 
faible.

La description attentive de ces prélèvements permet de distinguer chacun d’entre eux. En effet, malgré un 
aspect homogène, à première vue, du mortier des fondations du XIIe siècle, l’examen des échantillons laisse 
clairement transparaître de légères divergences. La différence est encore plus marquée entre les échantillons 
correspondant à différentes périodes de travaux, l’approvisionnement en sable et les proportions dans le 
mélange chaux-sable varient. Enfin d’un point de vue technique, il semble que l’hydratation et le gachâge 
soient aussi des facteurs distinctifs selon les phases de chantier, même successives (présence de nodules de 
chaux traduisant un gachâge rapide voire une hydratation insuffisante).
Ces échantillons n’ont pas été effectués de façon systèmatique mais lorsque cela paraissait pertinent. La 
question se pose de l’étude de ces données, un examen à l’œil nu n’étant évidemment pas suffisant.
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6.2.2. Comparaison avec les fondations  du XIIe siècle d’autres édifices
D’autres échantillonages de mortier ont été réalisés sur des fondations similaires des églises de Noisy-
le-Grand, de Montreuil entre autres. L’observation par exemple du prélévement réalisé sur l’église Saint-
Pierre Saint-Paul de Montreuil (SPP162/2) a permis de détacher certaines caractéristiques identiques au 
mortier recueilli sur les fondations du XIIe siècle de Saint-Sulpice d’ Aulnay. Cet échantillon de mortier 
de chaux sableux de teinte beige présente un type de granulat assez fin et des nodules de chaux, ainsi 
que quelques inclusions de petits fragments de calcaire. La résistance apparente est moyenne et la texture 
montre de petites bulles d’air allongées emprisonnées dans le mélange, traduisant un bon gachâge mais une 
hydratation insuffisante. On remarque ici aussi une forte proportion de sable dans le mélange ainsi qu’une 
relative pureté (peu d’inclusions).

L’église Saint-Didier de Villiers-le-Bel (Val d’Oise), présente des massifs de fondation sous deux des piles 
de la croisée (datées du tout début du XIIIe siècle), aux maçonneries plutôt similaires à celles relevées à 
Aulnay. Les libages employés sont en calcaire et non en gypse, mais le mortier employé est du même type, 
avec une forte proportion de sable et une résistance apparente plutôt faible. Il semble y avoir une certaine 
homogénéité dans la conception des fondations pour cette époque tout au moins pour la préparation du 
mortier. Sur une des piles de Saint-Didier, une reprise en sous-œuvre consécutive, à l’élévation de la pile, 
évoque la reprise de fondation du contrefort extérieur d’Aulnay (UC34). Ces indices semblent impliquer 
une maîtrise approximative du plan par les constructeurs du XIIe siècle et du tout début du XIIIe siècle.

La forte porosité du gypse paraît convenir au drainage des maçonneries. Il est utilisé à Aulnay avec un 
mortier très sableux, conduisant l’eau sans la retenir et garantissant ainsi des bases saines pour l’édifice. 
D’autant que l’église prend pied sur une zone humide. En effet, la région, plantée d’aulnes et de saules 
friands d’humidité, est traversée par deux rus principaux : le Sausset (et parallèlement le Roideau) et la 
Morée, entre lesquels s’est développé le village d’Aulnay (Anonyme 1992). Le sous-sol argilo-calcaire 
se compose de gypse saccharoïde recouvert d’une épaisse couche de limons argilo-sableux et de marnes, 
imposant un caractère imperméable aux terrains du massif de l’Aulnoye (Canu 1947).

Fig. 78 : Fondation sur pile d’un pilier de la croisée du transept del’église Saint Didier de 
Villiers-le-Bel (95). Cliché I. Abadie, INRAP.
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6.3. Les charpentes, par Frédéric Épaud 

Les charpentes des deux bras du transept sont identiques. Il s’agit pour chaque croisillon d’un système 
relativement simple constitué de deux pannes par versant, ancrées aux extrémités dans le mur-pignon et 
la tour de croisée, supportant le chevronnage. Ces charpentes ont très vraisemblablement été modifiées au 
XIXe siècle avec un retournement des pannes et des chevrons, lorsque ceux-ci n’ont pas été remplacés. 
Avant ce remaniement, les chevrons étaient chevillés aux pannes, posés à plat. Cette disposition d’origine 
peut être attribuée au XVIe siècle, soit à la reconstruction des croisillons sous-jacents. L’ancrage des pannes 
dans les murs a visiblement entraîné des fissures dans les murs, qui ont été plusieurs fois rebouchées.

La charpente du chœur semble avoir été mise en place au XIXe siècle. Il s’agit d’une structure constituée 
d’une ferme médiane et de deux pannes par versant. La ferme comprend un couple d’arbalétriers raidis par 
un entrait retroussé constitué de deux bastaings qui prennent en moise un faux poinçon. La maladresse de 
cette structure (absence de tirant à la base, absence de jambe de force en pied des arbalétriers) a nécessité la 
pose récente de tirants métalliques. Là aussi, les reports des charges des pannes dans les murs ont provoqué 
des fissures dans le pignon oriental. La ferme comprend quelques bois en réemploi d’époque moderne.

La charpente de la nef, assise sous une toiture mansardée, est de loin la plus intéressante de l’édifice. Il 
s’agit d’une charpente voûtée constituée, au sein de chaque travée, d’une série de cerces courbes fixées à des 
liernes longitudinales, elles-mêmes assemblées aux extrémités aux fermes. Ce dispositif est relativement 
fréquent à partir du XVe siècle dans le Val d’Oise et dans le Vexin normand, dans la vallée de la Vienne 
(églises de Martagny, de Mainneville, Mesnil-sous-Vienne, Bézu-la-Forêt) et il semble que cette technique 
de voûtement, typique d’Île-de-France, ait pu perdurer durant l’époque moderne. Il est d’ailleurs plus que 
probable que cette charpente ait été mise en œuvre aux XVIIe-XVIIIe siècles, puisque la nef est du XVIIIe 
siècle. 
Le second intérêt de cette charpente réside dans le fait que l’ensemble des chevrons, des cerces et des pièces 
secondaires des fermes sont des bois de réemploi. La plupart de ces réemplois provient de chevrons débités 
en deux. Quelques entraits moulurés avec chanfreins ont également été débités et réemployés dans la croupe 
occidentale. Ces chevrons de forte section conservent certains assemblages et notamment un délardement 
de leur face interne destiné à une voûte lambrissée. La grande quantité de chevrons délardés suppose que 
cette voûte était inscrite dans une charpente à chevrons-formant-fermes. Aucune marque d’assemblage n’a 
été observée sur ces réemplois. D’après la section de ces chevrons réemployés, le fait qu’il s’agisse d’une 
structure à chevrons-formant-fermes et la patine de ces bois, il pourrait s’agir d’une charpente médiévale 
mise en place entre le XIIIe et le XVIe siècle, faute d’éléments datant.

Fig. 79 : Vue de la charpente de la nef depuis l’est, Cliché F. Epaud.
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7. Phasage des travaux

Malgré de très nombreuses restaurations successives, au moins quatre grandes phases de travaux ayant 
fortement modifié l’aspect architectural de Saint-Sulpice, peuvent être mises en évidence.

7.1. L’église du XIIe siècle

L’église du XIIe siècle n’est surement pas le premier édifice chrétien élevé dans le village d’Aulnay-sous-
Bois mais sa construction a semble-t-il effacé les traces d’un édifice antérieur. Les vestiges de l’église du 
XIIe siècle sont des fondations, les voûtes du chœur et de la croisée du transept, la partie basse des murs et 
les piliers.
La partie sud est la mieux conservée (marques lapidaires), elle montre un style original en partie préservé de 
l’édifice (doubleau séparant le transept sud du bas côté, moulures en partie basse sur les bases et les murs). 
D’après les vestiges observés à l’intérieur comme à l’extérieur, les parements devaient être en pierres 
de taille (petit et moyen appareil assisés) et le mur en bourrage, dont le liant était un mortier de chaux 
maigre.
La première travée conservée du XIIe siècle interroge : y avait-il une tour lanterne et un plafond ou une 
élévation à deux niveaux avec galerie ou claire-voie ? L’hypothèse d’une tour lanterne avec plafond 
expliquerait le ressaut sur les murs portant l’arcature aveugle, les ouvertures bouchées correspondraient 
alors aux fenêtres de la tour. Cette disposition écraserait le volume intérieur en masquant les chapiteaux, 
l’hypothèse d’un plancher ne peut valoir que pour une construction temporaire (chantier?). L’hypothèse 
d’une élévation à deux niveaux à claire-voie ou galerie est cependant plus convaincante. Cette dernière 
hypothèse serait significative d’un premier état (peut-être inachevé?) au programme architectural ambitieux, 
puisqu’il se développerait en toute logique au long de la nef avec une alternance de pile forte, pile faible. 
Ce modèle architectural étant fréquent dans des édifices clunisiens. Les contreforts à restituer seraient alors 
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Fig. 80 : Diagramme des unités construites de l’église Saint-Sulpice. Doc. cg93, del. I. Caillot
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Fig. 81 : Plan phasé de l’église. Doc. cg93. del. I. Caillot.
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plutôt épais pour un fort contrebutement des voûtes angevines du choeur et de la croisée du transept, ainsi 
que pour maintenir une élévation à deux niveaux. 

Le chœur était un peu plus ample que le choeur actuel (piliers englobés dans les murs postérieurs) et si on 
retient la dernière hypothèse concernant l’élévation, un peu plus bas, il pourrait se terminer avec une série 
de trois absides orientées aux bras du transept et au pignon du choeur peut-être voûtées en cul de four ou 
en demi arête (comme c’est le cas à Noisy-le-Grand). Le pignon du choeur porte également la trace d’une 
fenêtre : s’agit-il d’une ouverture surplombant une abside ou d’une phase de travaux intermédiaire ?
Cette église était donc un édifice roman dans le style d’Ile-de-France, traduisant la transition vers le 
gothique. L’ensemble des éléments concordent pour en placer la construction dans les deux dernier tiers du 
XIIe siècle (1135-1160).

7.2. Les travaux du XVIe siècle 

Une phase de chantier importante se place entre la fin du XVe et le milieu du XVIe siècle, peut-on croire que 
ces travaux sont consécutifs à la guerre de Cent Ans ? Selon J.J. Immel (Immel 1993 : 15), 66% des églises 
dans le sud de l’Ile de France ont été restaurées et agrandies entre la fin du XVe et le début du XVIè siècle, 
ces phases de travaux sont liées soit aux conséquences de la guerre, soit à un véritable besoin d’extension, 
souvent les deux. A Aulnay, il ne semble pas y avoir eu de dégats lors du conflit, toutefois, la destruction 
d’une partie du village voisin de Tremblay en 1419 rend cette hypothèse possible. 
Cette phase de travaux se caractérise par la démolition des absides orientées du transept et leur remplacement 
par des murs droits, des reprises et des copies maladroites des piliers et des chapiteaux, dont certains ont 
pu être déplacés et des reprises de voûtement, notamment au bras sud du transept. Des baies sont percées 
au bras sud du transept (peut-être aussi sur le bras nord) et certainement aux murs gouttereaux. Il s’agit 
d’une tentative de pallier au manque de lumière, mais l’édifice demeure assez sombre. Sur les murs repris, 
des chainages en grands carreaux confortent la construction en moellons où les remplois sont nombreux 
(claveaux, colonnettes, appuis...). Les charpentes du transept sont aussi reprises.
A l’extérieur, les contrebuttements sont changés et les contreforts sont repris (les seuls vestiges encore 
visibles de cette phase sont l’UC22, le mur UC21 et la fondation du contrefort 16). 

7.3. Les travaux du XVIIIe siècle 

A la fin du XVIIe siècle, en 1695, les bâtiments annexes du prieuré sont détruits, peut-être pour gagner 
de l’espace afin de construire une nef plus importante permettant l’accueil d’un plus grand nombre de 

Fig. 82 : 1ere travée médiévale après restauration, noter l’arase 
des piliers du XIIe siècle. Doc. cg93, cliché I. Caillot.

Fig. 83 : Détail du pilier 10 après restauration. 
Doc. cg93, cliché I. Caillot.
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paroissiens (auquel cas, la nef médiévale n’aurait effectivement jamais été achevée). C’est en effet à cette 
époque que, selon Lebeuf, la cure de Savigny est transférée à Saint-Sulpice. A cette époque, l’édifice souffre 
de problèmes d’humidité qui sont alors attribués au creusement des fossés du château tout proche. Les 
sols sont vraisemblablement réhaussés. Puis les travaux portent essentiellement sur la construction de la 
nouvelle nef, ce qui sous-entend l’amputation de travées médiévales, ces destructions sont encore en partie 
visibles sur les piliers n°1 (fig. 35) et 10 (fig. 82 - 83). Le voûtement de la première travée médiévale 
conservée est refait à la même hauteur que le couvrement du choeur.
Les baies sont reprises et des chaînages installés en renfort dans les gouttereaux. Plusieurs voûtes sont 
refaites avec des reprises en sous-oeuvre (cf chapitre 2.1). 

7.4. Les travaux XIXe siècle (principale date 1874)

Les fenêtres du bas côté nord sont reprises, les arcatures sont formées 
en briques (vues en extérieur). Les parties hautes des murs gouttereaux 
et les voûtes des bas-cotés sont refaits. En 1836 ont lieu d’importants 
travaux de couverture : la charpente est modifiée avec de nombreux 
remplois de la charpente du XVIe siècle.
En 1854, la chaire est déplacée.
En 1868, les colonnes du mur du chevet sont réparées, la lanterne est 
mise en place, ainsi que les contreforts obliques aux angles du bras 
nord du transept.
En 1871, le clocher est restauré.
En 1874, à la suite des dégâts causés par le conflit de 1870-1871, la 
chapelle de la Vierge est une nouvelle fois reprise, ainsi que les voûtes 
des bas-côtés.
Pour l’ensemble de ces travaux, la pierre de taille est réservée aux 
éléments porteurs et aux embrasures des baies, les murs étant montés 
en maçonnerie mélant divers remplois de calcaire et gypse. L’ensemble 
de ces restaurations est donc mené à l’économie.

7.5. Les travaux du XXe siècle

Les travaux de restauration menés au XXe siècle sont entièrement réalisés au ciment, des longrines en 
béton sont posés sur le clocher dans les années 1970 - 1980. Le sol est refait sous la forme d’une chappe, 
le chauffage est installé.
Les sols sont décaissés dès 1929.
Les travaux de restauration menés de la fin des années 1960 aux années 1970 ont donné lieu à un certain 
nombre de fouilles archéologiques sous la direction de F. Parthuisot d’une part et d’A. Bulard d’autre part, 
dont la documentation, comme le mobilier, ne sont que très partiellement conservés et accessibles.

Fig. 84 : Cartouche du plan d’architec-
te de 1869. Doc. cg93, cliché I. Caillot.
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8.1. Interprétations

L’édifice restituable pour le XIIe siècle pourrait s’inscrire dans un rectangle de 17 x 48 m , avec des travées 
correspondant  à la nef de 7 m de côté environ et des bas côtés, probablements voûtés en berceau coffré. Ces 
derniers étant constitués de travées dont la surface correspond à la moitié de celles de la nef.

8.1. Elévation

Au vu des observations archéologiques et des éléments architectoniques interprétables, une restitution 
d’élévation à deux niveaux, avec des supports intermédiaires au milieu de chaque travée semble le plus 
cohérent. 
Le premier niveau se compose d’une grande arcature portée par des piliers et formant un mur aveugle 
supportant le voûtement des bas côtés et leur couverture. Cet élément étant lui-même soutenu par une 
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Fig. 86 : Proposition de restitution de l’élévation de la nef à deux niveaux d’élévation avec claire-voie. 
Doc. cg93, del. I. Lafarge d’après D. Lefèvre et I. Caillot.
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Fig. 85 : Proposition de restitution du plan correspondant au projet de l’église du XIIe siècle. Doc. cg93, 
del. I. Lafarge d’après D. Lefèvre et I. Caillot.

76



colonne ronde intermédiaire. La multiplication des supports permettant par ailleurs d’augmenter le décor 
sculpté par le nombre de chapiteaux.
Au second niveau, les observations archéologiques permettent de restituer des travées de la même hauteur 
que la travée de la croisée du transept, avec une claire-voie d’une baie par travée surplombant l’arcature 
aveugle. Le niveau d’élévation des travées et la hauteur d’ouverture des baies sont déduites de traces 
conservées dans les murs (UC60 et 63, cf fig. 41 à 43). Ainsi, la marque de l’accroche des voûtains contre 
le gouttereau permet la restitution des arcs. Des voûtes dont l’axe longitudinal rappelle le type angevin et 
l’axe transversal est beaucoup moins bombé et remonte sur le mur peuvent être restituées, préfigurant les 
voûtement sexpartites. Cette disposition permet d’agrandir la taille des baies pour lesquelles la hauteur de 
clé correspond au niveau de la clé de la voûte. 

8.2. Chevet

Le choeur de cet édifice, ainsi que le transept et ses croisillons sont un peu plus vastes que les travées de la 
nef et des bas-côtés. Cette ampleur peut s’expliquer par le statut prioral de l’église et le cumul précoce avec 
la fonction paroissiale.
Cet ensemble se terminant à l’orient par 
un chevet composé dont deux formes 
peuvent être envisagées.
La présence d’une abside au transept 
nord est certaine. Cet élément peut-
être attribué à la fin du XIe - début du 
XIIe siècle, faute de pouvoir effectuer 
un retour critique sur les sources 
archéologiques  constituées dans les 
années 1970. De fait, la restitution 
d’absides aux bras des deux transepts 
peut être assurée (au moins pour le 
projet initial).
La restitution d’une abside au chevet est 
plus problématique, toutefois les deux 
possibilités sont envisageables. En effet, la recherche d’éléments de comparaison régionaux correspondant 
chronologiquement fourni autant d’exemples à chevet plat (Noisy-le Grand, Montreuil, Neuilly-sur-
Marne...) qu’à chevet en abside (Auvers-sur-Oise, Saint-Pierre de Montmartre, Marolles-en-Brie...).  

8.3. Datation

Les quelques observations stratigraphiques qu’ont permis les surveillances ne permettent pas d’apporter des 
éléments pertinents de datation se rapportant à l’édifice médiéval. Par ailleurs les fouilles anciennes (1968 -
69 : A. Bulard et  1979 Forest-Parthuisot) ont probablement livré du matériel et des données stratigraphiques 
qui permettraient d’affiner la chronologie, mais faute de conservation ou, à défaut, de savoir où se trouve 
le mobilier et en l’absence de rapports et de publications, leur exploitation est impossible. De fait, les 
propositions de datation que nous pouvons actuellement avancer reposent uniquementsur la stylistique des 
formes architecturales et du décor sculpté. 

8.4. Pistes de comparaisons avec d’autres édifices d’Ile de France pour la période du 
XIe-XIIe siècle

La richesse régionale en édifices de cette période rend ce travail ardu et implique des comparaisons très 
fines, aussi cette démarche doit s’envisager à long terme. Un rapide survol de la bibliographie permet d’ores 
et déjà de poser quelques jalons, en dehors des édifices de référence les plus connus.

NN

0 3m 0 3m

Fig. 87 : Propositions de restitution du plan du chevet au XIIe siècle d’après la com-
pilation des observations et des données de fouilles anciennes. Doc. cg93, del. I. 
Lafarge d’après D. Lefèvre et I. Caillot.
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Chevets à abside :
Château Landon (Seine-et-Marne), église Notre-Dame : chœur et transept milieu XIIe siècle ave absides, 
et partie de la nef fin du XIe siècle.
Saint-Loup de Naud (Seine-et-Marne), choeur à trois abside fin XIe siècle et nef comparable datée autour 
de 1170.
Marolles en Brie (Val de Marne), église Saint-Julien, construite entre 1120 et 1140.
Saint-Pierre de Montmartre (Paris), plan similaire milieu XIIe (autour de 1147), avec des absidioles latérales 
peu profondes et un chevet en abside. Structures couvertes d’un cul-d-four. Arc doubleau brisé et chanfreiné 
séparant les chapelles latérales (comme l’UC53 à Aulnay).
Notre-Dame d’Auvers sur Oise (Val d’Oise), choeur, vers 1140-1170
Chevets plats
Eglise Notre-Dame-du-Fort, à Etampes (Essonne), chevet plat construit vers 114-1150 et vers 1213, têtes 
zoomorphes et anthropomorphes sur les bases des piliers de la nef.
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), chevet plat autour de 1160, en partie reconstruit au milieu du XIIIe 
siècle.
Montreuil, église Saint-Pierre Saint-Paul, chevet plat milieu du XIIe siècle.
Neuilly-sur-Marne, église Saint-Baudile, construit à partir de 1198
Nefs
Eglise Saint-Sulpice de Chars (Val d’Oise), deuxième niveau d’élévation de la nef, 1150-1160 
comparable.
Saint-Leu-d’Esserent, priorale Saint-leu, nef et choeur 1160-1170, de fortes similitude, malgré la différence 
d’échelle.
Eléments de décor comparables
Auvers-sur-Oise, chapiteaux, 1140-1170
Nesle-la-Vallée, église Saint-Symphorien, chapiteaux, 1130 - 1140.

8.5. Filiation stylistique

La filiation de l’église d’Aulnay par rapport aux travaux de Suger à Saint-Denis (1130 - 1135) est très forte, 
notamment pour le décor sculpté. L’organisation des élévations semble plutôt relever du modèle constitué 
par la cathédrale de Sens, qui à la suite de Saint-Denis est un prototype du premier âge gothique dont 
l’ensemble a été conçu en une seule fois dans les mêmes années. La sculpture d’Aulnay rappelle aussi celle 
de Sens.

Fig. 88 (à gauche) : Filiation stylistique, l’or-
ganisation des élévations - Nef de la cathé-
drale de Sens. Cliché Guillet-Lescuyer, in 
Leviste s.d.
Fig. 89 (à droite) : Filiation stylistique, la 
sculpture, base de la nef de la cathédrale 
de Sens. Cliché Guillet-Lescuyer, in Leviste 
s.d.
Fig. 90 (ci dessous) : Filiation stylistique, la 
sculpture, chapiteau de la nef de la cathé-
drale de Sens. Cliché Guillet-Lescuyer in 
Leviste s.d.
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Le plan d’Aulnay correspond à l’ensemble typologique régional de la 2e moitié XIe à la fin du XIIe siècle, 
la forme gothique, la probabilité d’un chevet plat et le style des décors sculptés renvoient à une fourchette 
un peu plus serrée dans le courant du XIIe siècle, entre 1135 et 1170.

Fig. 93 : Filiation stylistique, l’organisation des 
chapiteaux - Basilique de Saint-Denis, chapi-
teaux du portail central de la façade occiden-
tale. Doc. cg93, cliché E. Jacquot

Fig. 94 : Filiation stylistique, l’organisation des 
chapiteaux - Basilique de Saint-Denis, chapi-
teaux du portail sud de la façade occidentale. 
Doc. cg93, cliché E. Jacquot

Fig. 95 : Filiation stylistique, détails de sculpture 
- Basilique de Saint-Denis, piédroit gauche du 
portail sud de la façade occidentale. Le masque 
léonin d’où partent les rinceaux rappelle le cha-
piteau du pilier 2 d’Aulnay. Doc. cg93, cliché E. 
Jacquot

Fig. 96 :  Filiation stylistique, détails de sculpture 
- Basilique de Saint-Denis, piédroit gauche du por-
tail sud de la façade occidentale. Atlante. Noter le 
traitement du ventre du personnage qui rappelle 
celui de Daniel dans la fosse aux lions d’Aulnay. 
Doc. cg93, cliché E. Jacquot

Fig. 91 (à gauche) : Filiation stylistique, la 
sculpture, chapiteau de la nef de la cathé-
drale de Sens. Cliché Guillet-Lescuyer in 
Leviste s.d.
Fig. 92 (à droite) : Filiation stylistique, la 
sculpture, chapiteau de la nef de la cathé-
drale de Sens. Cliché Guillet-Lescuyer in 
Leviste s.d.
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9. Note sur les caves du presbytère

Deux caves de module identique situées sous le presbytère, une dizaine de mètres au nord est du chevet de 
l’église, ont pu être observées lors des restaurations de l’église Saint-Sulpice.
Une des caves est voûtée. La vôute est construite en briques. Les retombées s’effectuent sur six piliers 
carrés engagés et un pilier central composé d’une base octogonale, d’un fût cylindrique surmonté d’un 
chapiteau et d’un tailloir. Cette cave (actuellement occupée par la chaudière de l’église) est séparée d’une 
seconde par un couloir dont les murs montrent des blocs de remplois et des pierres équarries assisées.
La deuxième cave, localisée au nord et longeant probablement la façade sur rue, montre une mise en 
œuvre différente peut-être antérieure à la cave voûtée de briques, les murs largements enduits ne laissent 
qu’entrevoir quelques reprises en briquettes.
En 1969, A. Bulard signale qu’il avait pu observer «un four situé dans le mur commun avec ces deux 
caves» (Bulard 1969b) et découvert des tessons de céramique gallo-romaine. Il décrit également «des beaux 
layages» et des «layages d’apparence gothique» sur les éléments en pierre de taille. On rejoint volontiers 
cet auteur sur le fait que ces éléments ne sont pas à associer à un éventuel cloître (on peut d’ailleurs se 
demander si un cloître a jamais existé au prieuré d’Aulnay compte tenu que l’église du XIIe siècle n’a peut-
être jamais été achevée), en revanche, ces éléments certainement antérieurs au XVIIIe siècle sont à associer 
aux bâtiments du prieuré et peuvent correspondre aux celliers et à la cuisine de l’établissement.

Fig. 97 : Cave du prieuré, vue générale du pilier central, on note que les sols ont été en partie supprimés et que les 
murs de la cave sont masqués par la chaudière. Doc. cg93, cliché I. Caillot.
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Conclusion

La surveillance archéologique des travaux de restauration de l’église Saint-Sulpice d’Aulnay, en permettant 
de mieux connaître l’évolution de l’édifice permet d’affiner la datation des éléments médiévaux conservés. 
Trois phases de construction-reconstruction ont pu être mises en évidence. Elles correspondent à trois épo-
ques différentes : 
- XIIe siècle (1135 - 1170). Si on ne connait pas d’édifice antérieur au XIIe siècle, on peut tout de même 
mettre en relation cette phase de travaux avec l’installation du prieuré et l’affirmation du réseau clunisien. 
Les travaux du XIIe siècle à Aulnay débutent en effet quarante-cinq à soixante ans après la fondation du 
prieuré, et on peut imaginer un premier édifice beaucoup plus modeste à la fin du XIe siècle. Tout porte à 
croire par ailleurs que l’édifice du XIIe siècle n’a pas été achevé.
- Fin XVe - XVIe siècle. Les travaux de cette période font peu de référence à la Renaissance, cela semble 
signifier qu’ils sont restés d’envergure modeste (les croisillons du transept), mais la reconstruction posté-
rieure de la nef ne permet pas d’en être certain. Quant à savoir ce qui a motivé cette campagne, deux hy-
pothèses se dégagent : d’une part celle de la croissance démographique nécessitant des agrandissements de 
l’édifice, d’autre part celle des conséquences, quoiqu’un peu tardives de la guerre de cent.
- XVIII - XIXe siècles. Les travaux du XVIIIe siècle sont liés à la sécularisation du prieuré au XVIIe siècle, 
en conséquence de quoi l’église n’est plus que paroissiale. La reconstruction de la nef dans le courant du 
XVIIIe siècle est certainement due tant à la nécessité d’agrandir l’édifice qu’à celle de sa remise en état. 
Les travaux du XIXe siècle sont, eux essentiellement des travaux d’entretien, hormis ceux entrepris en 1874 
(réparations des voûtes et du clocher) qui sont la conséquence des bombardements de 1870-1871. Après 
cette date, les travaux sur l’édifice ne sont plus que de l’ordre de la restauration. 

La faiblesse des travaux portant atteinte au sous-sol n’a pas permis de recueillir d’indices stratigraphiques 
pertinents, et la majorité des observations se sont concentrées sur les élévations. La reprise de données de 
fouilles anciennes a en revanche été rendue difficile par leur absence dans les archives, toutefois la reprise 
du plan de l’abside fouillée en 1979 montre l’intérêt de mettre en relation les données anciennes avec les 
observations récentes.
On peut, grâce à cette opération proposer la restitution en plan et en élévation de ce qu’a probablement été 
le projet de construction de l’église du XIIe siècle. Si les comparaisons permettent de placer le chantier en-
tre 1135 et 1170, les éléments environnants nous incitent toutefois à croire que ce projet n’a pas été achevé 
à l’époque. En effet, il semble d’une part que les effectifs du prieuré ont toujours été réduits, d’autre part, 
la construction du XVIIIe siècle ne reprend pas à proprement parler un plan préexistant, par ailleurs cette 
construction est contrainte dans sa partie occidentale par des édifices contemporains de la nef, mais dont 
l’organisation semble plus ancienne, signe que la nef antérieure (et probablement l’église médiévale) ne se 
développait pas au delà de ce volume. La façade occidentale du XVIIIe siècle ne montre d’ailleurs aucun 
dispositif d’accès, celui-ci se faisant par l’extrémité occidentale du bas-côté nord.
A l’heure actuelle, il n’existe que très peu de données archéologiques concernant le reste du prieuré, les 
observations effectuées dans las caves du presbytère, de manière assez succinte, tant en 1968 - 1969 qu’en 
2005 - 2006 permettent toutefois de supposer qu’une partie du bâtit en est conservée soit dans les bâtiments 
actuels, soit enfoui.
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