
Mercredi 15 juin 2016 

Visite des fouilles à GESTE 

        

                    

 

     Arrivés avec un peu d'avance sur les lieux, nous 

avons fait la visite de 15h00. 
 

     Une nuée a "accompagné" le premier poste de 

visite (en extérieur) et nous avons écouté les 

explications sur l’archéologie en général, sous des 

parapluies qui amplifiaient le bruit de l’averse. 

Néanmoins, ce fut intéressant. Nous avons appris que 

ce chantier avait été attribué à une société privée 

agréée qui a un délai de 2 ans pour remettre son 

rapport définitif. 
 

     Déplacement de l’autre côté du chantier pour 

explications sur celui-ci par une archéologue. Elle a 

commencé par le bâti, expliquant la construction de 

l’église du XIXème sur le site d’une église du XIVème 

ou XVème siècle. Nous avons remarqué des murs de 

structures très différentes (entre autre un mur en 

gros appareils de granit ?) et des orientations difficiles 

à établir. Extérieurs à l’ensemble religieux 

apparaissent à l’Ouest des restes d’évacuations 

d’eaux : rigoles, égouts … 
 

     C’est dans le chœur de l’ancienne église que sont 

retrouvés la plupart des squelettes (indication du rang 

social de cette sépulture ?) de tous âges et sexes. 

Quelques indices : épingles, clous, position du corps 

peuvent orienter vers le mode de sépulture : linceul, 

cercueil… On y trouve peu de sarcophages (abimés 

et/ou détériorés). 
 

     Quelques chapelets encore en place, pourraient 

être étudiés plus précisément. Le nombre de corps 

retrouvés va dépasser la centaine avec pour 

conséquence une classification différente du chantier 

et un autre retentissement pécuniaire.  

      Tout près de nous (à l’extérieur du mur du chœur) 

reposait un squelette complet, bras croisés, crâne 

écrasé, enseveli en pleine terre. Bon nombre de 

squelettes sont retrouvés "empilés" indiquant des 

sépultures successives au cours du temps. Il faudra 

dater ces restes osseux. 
 

     Passage vers un bâtiment voisin pour observation 

et explications des choses trouvées : des ossements, 

des clous de cercueils, des grains de chapelets, une 

bague, très peu de poteries. L'archéologue nous 

indique la date limite de la fin des fouilles (fin Juillet), 

nous explique et illustre le gros travail post-fouilles à 

venir : datation au carbone14, radiographies, restes 

végétaux et métalliques, etc … 
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