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Un culte de reliques à la chapelle Saint-Sulpice
à Allonnes (28) ?
À l’occasion de la création par la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (Dreal Centre) d’une déviation de la route nationale
154 destinée à contourner les villages d’Allonnes et de Prunay-le-Gillon, en Eureet-Loir, des fouilles archéologiques préventives sont menées par l’Inrap, sur
prescription de l’État (Drac Centre). Durant l’automne 2011, les premières
recherches avaient permis la mise au jour d’une partie de la nécropole médiévale
(VIe–Xe siècles), d’une ampleur exceptionnelle (plus de 3 000 tombes) pour cette
époque.
Des pratiques franciliennes en Beauce
La fouille de la chapelle Saint-Sulpice a débuté en décembre dernier. Attestée par
les documents anciens et le calvaire qui marque son emplacement en bordure de
chemin, elle semblait, d’après les premiers éléments découverts, dater de la fin du
Moyen Âge (XIIIe–XVIIIe siècle).
Une fouille complémentaire a permis de dégager complètement la chapelle ainsi
que les sépultures l’entourant. L’utilisation de sarcophages en plâtre pour les
sépultures est une pratique courante en région parisienne pour les VI-VIIIe siècles,
mais qui est en Beauce un des cas les plus méridionaux découvert à ce jour.
Une crypte « annulaire »
L'étude du chœur de l'édifice montre que la chapelle dispose d'une crypte annulaire
(une forme en « fer à cheval » ou « anneau » avec un escalier de part et d'autre de
l'autel). Ce dispositif dans une chapelle de si petite dimension (16 x 5 mètres)
surprend puisqu'il est traditionnellement associé au culte de reliques dont aucune
n’a été retrouvée à Allonnes. La construction de ces cryptes est une pratique
courante pour le Moyen Âge, aux environs du XIIe siècle.
Pourrait-on associer cet édifice à l'emplacement où le chevalier d'Allonnes et VieilAllonnes allait, à la même période, prier sur des reliques, d'après les sources écrites ?
Cette chapelle et sa crypte dateraient-elles d’avant la fin du Moyen Âge ?
Les éléments apportés par la fin de la fouille, les datations au radiocarbone sur les
squelettes et l'étude des archives vont peut être permettre de retracer l'histoire d'une
chapelle plus vieille que l'actuelle église d'Allonnes.
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