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Le diagnostic archéologique préalable mené sur le parvis de l’église Sainte-Eulalie de
Benet (parcelle AE 2) a confirmé que le cimetière paroissial médiéval et moderne
occupait toute l’emprise de la place actuelle (les comptes rendus de découvertes
anciennes indiquent qu’il s’étendait également sur le flanc nord de l’église). Les trois
sondages réalisés ont permis d’observer plusieurs niveaux de circulation perforés par
les fosses sépulcrales et d’apprécier l’épaisseur de remblais rapportés postérieurement
à la fermeture du cimetière (environ deux mètres dans le secteur ouest, le long de la
rue de la Combe) pour atténuer la forte pente du terrain correspondant initialement à
la rive droite de la vallée du Vrizon. Les sépultures observées sont des inhumations en
pleine terre, grossièrement orientées ouest est selon l’axe de la nef de l’église.
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Benet – Parvis de l’église Sainte-Eulalie

Fig. 1 – Fosses sépulcrales

Tranchée 1, secteur est.
Cliché : J. Pascal (Inrap).
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