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Les remaniements de la période gothique ont essentielle-
ment concerné le chœur et la façade occidentale, recons-
truits autour du XV e s. C’est probablement à la même 
époque que le bâtiment est intégré aux remparts de la 
ville, comme en témoigne encore la présence d’une tour 
circulaire accolée à l’angle sud de la façade occidentale.
Les dernières reconstructions de l’édifice appartiennent 
aux périodes moderne et contemporaine, dans lesquelles 
deux phases intermédiaires peuvent être distinguées. 
Les premiers réaménagements, intervenus avant le 
XIXe s., concernent l’ajout de deux chapelles latérales 
sud au niveau de la seconde travée et du chœur. C’est 
vraisemblablement à la période moderne également que 
sont aménagés plusieurs caveaux dans les sols de la nef. 

Les transformations les plus récentes, datées du courant 
du XIXe s., ont principalement concerné la construction 
de deux chapelles supplémentaires au sud et d’une sa-
cristie accolée au chevet de l’édifice, ainsi que l’ajout d’un 
portail néoclassique sur la façade occidentale.
Les sondages archéologiques n’ont pas livré de vestiges 
antérieurs à la période médiévale, à l’exception d’une 
monnaie antique contenue dans des niveaux sédimen-
taires sur lesquels est installé le premier sol dallé de 
l’édifice.
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Ce diagnostic a été prescrit préalablement aux travaux 
de restauration de l'édifice, programmés par la Commu-
nauté de communes de Haute-Provence. L’ opération, li-
mitée à des observations archéologiques préalables sur 
le bâti et à la réalisation d'un nouveau plan de l'édifice, 
était destinée à préciser la chronologie de la construc-
tion. L’ église Sainte-Madeleine, édifiée au hameau de 
Lincel, n'a jamais  fait l'objet d'une étude archéologique. 
Il s'agit d'une église à plan en croix latine, formée d'une 
nef unique divisée en trois travées inégales, à laquelle 
sont accolés un transept saillant et un chevet quadran-
gulaire (fig. 9). Les observations sur le bâti ont déterminé 
plusieurs phases de construction successives.
La nef est vraisemblablement la partie la plus ancienne 
du bâtiment (courant XIIe s. ?), comme en témoigne la 
présence d’une porte en plein-cintre, désormais condam-
née, encore visible sur le parement extérieur du goutte-
reau sud (fig. 10). On perçoit également, sur l’embase 
du clocher actuel, les chaînages d’angles extérieur de 
ce premier édifice. Comme le suggèrent le plan et de 
nettes différences de mise en œuvre entre ces éléva-
tions et la partie orientale de l’édifice, le transept et le 
chœur auraient été reconstruits dans un second temps. 
Ces parties de l’édifice s’apparentent cependant à une 

tradition  architecturale romane, quoique plus tardive 
(XIIIe-XIV e s. ?). On notera ainsi le soin apporté à la mise 
en œuvre de la voûte à lunette du transept et du berceau 
du chœur, appareillés à l’aide d’un moyen appareil de 
tuf parfaitement ajusté, la forme rectangulaire de la baie 
axiale du chœur, ou encore la présence d’un enfeu au 
revers du bras sud du transept.
L’ édifice a été largement remanié à une période plus ré-
cente, sans doute à l’époque moderne, entre autre par 
une reprise complète des voûtes de la nef, peut-être 
consécutive à un effondrement du couvrement roman. 
Le parement intérieur de la nef semble avoir été doublé, 
afin de recevoir la retombée d’une voûte en berceau à 
lunettes, également supportée par une série de deux 
arcs diaphragmes en plein-cintre. La construction de 
contreforts massifs à l’extérieur des gouttereaux, à l’em-
placement précis des retombées des voûtes de la nef, 
répond à un souci de contrebutement consécutif à ces 
réaménagements, qui ont sans doute largement désta-
bilisé la structure primitive de l’église. La façade occi-
dentale, recollée sur les gouttereaux a probablement été 
reconstruite à la même période, ainsi que la sacristie 
disposée à l’angle entre la nef et le transept.
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Fig. 9 – SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE, église Sainte-Madeleine 
de Lincel. Plan masse de l’église (SDA04).

Fig. 10 – SAINT-MICHEL-L’ OBSERVATOIRE, église Sainte-Madeleine 
de Lincel. Vue du gouttereau sud depuis l’extérieur (cliché SDA04).
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