
également de la mise en valeur du site 
archéologique. Les travaux se déroulent en 
collaboration étroite avec l' ASBL Les 
Amis del' Abbaye noble de Clairefontaine 
et les Oeuvres du doyenné d'Arlon, pro
priétaire des terrains. 

Depuis la campagne 1999 (De Meule
meester, 1998; 1999; De Meulemeester & 
Coomans, 2000; Coomans et al., 2001) le 
chantier de Clairefontaine s'inscrit éga
lement dans une étude plus large du 
peuplement médiéval du sud de la pro
vince de Luxembourg avec, notamment, 
une nouvelle analyse du site monastique 
d'Orval et des fortifications (de terre) de 
Heinstert (Burgknapp; Attert/Nobressart), 
de Clairefontaine (Kaarlsbierg; Arlon/ 
Autelbas) et de Buzenol (Montauban). 
L'étude scientifique constitue l'étape 
préalable à une valorisation culturelle et 
touristique. En même temps, ces sites du 
Luxembourg méridional figurent au pro
gramme des stages d'étudiants en histoire 
et archéologie provenant de différents 
horizons universitaires, d'Irlande à l'Espa
gne, de la France à la Tchèquie. Ces 
équipes d'étudiants participent aux diffé
rents chantiers auxquels la Région 
wallonne collabore par des aides techni
ques ou financières, tant en Wallonie 
qu'en France, en Espagne et en Irlande. 

L'intérêt de Clairefontaine dépasse 
donc largement la vénération historique 
envers la comtesse Ermesinde (xrne siè
cle), la fondatrice de l'abbaye et du Pays 
de Luxembourg. Outre l'important pro
gramme éducatif européen, le projet de 
Clairefontaine s'inscrit dans un véritable 
renouveau de la recherche histmique sur 
les origines médiévales mal connues des 
constituantes du Luxembourg. L' archéolo
gie médiévale y joue un rôle prépondérant. 

Après avoir mis l'accent sur les fouilles 
sur l'église et le cloître connus par les 
textes et quelques documents iconographi
ques du xrxe siècle, les travaux de 2001 se 
sont limités aux fouilles pendant les stages 
internationaux, tandis que l'effort prépon
dérant se concentrait sur la consolidation 
et la restitution de la zone du cloître et son 
bassin central, afin de pouvoir ouvrir cette 
partie du site au public. 

Les fouilles furent menées sur les ailes 
occidentale et méridionale et donc sur la 
zone de bâtiments conventuels. 

En 2000, il devenait clair que l'abbaye 
connaissait plusieurs phases importantes. 
Après avoir acquis une partie de la vallée 
de Clairefontaine vers 1860, les Jésuites 
d'Arlon entreprirent des fouilles à la 

recherche de la tombe d'Ermesinde. 
Après avoir remué une bonne partie du 
site de l'église, ils réussirent à retrouver 
le corps de la comtesse luxembourgeoise 
en 1875. Une chapelle commémorative 
avec crypte fut alors érigée à l' emplace
ment de la découverte, c'est-à-dire à la 
croisée de l'ancienne abbatiale. Cette 
chapelle fractionne le site de l'église en 
trois zones qui font le bonheur ou le mal
heur des archéologues. Dès 1842, une 
maison avait été construite sur la partie 
occidentale de la nef de l'église en pre
nant appui sur des restants des murs de 
séparation du chœur des moniales et des 
bas-côtés. Inversement, au-delà de la cha
pelle commémorative sous laquelle le 
sous-sol archéologique est détruit, la par
tie orientale du site de l'église n'a pas été 
perturbée car elle est restée en dehors de 
la propriété des Jésuites. Ainsi, le chœur 
de l'église abbatiale tout comme l'aile 
orientale de l'abbaye du xvme siècle se 
trouvent sous la cour actuelle de la ferme 
Bernardi. 

Au stade actuel des recherches, l'évolu
tion architecturale de l'abbaye se divise, 
tant pour l'église que pour les bâtiments 
monastiques, en trois grandes périodes 
dont la chronologie absolue devra évidem
ment encore bénéficier de nouveaux 
apports. 

Clairefontaine-IA : 
l'abbaye primitive (seconde moitié 
du xme siècle) 

Les fouilles autour et sous la maison de 
1842 ont permis de dégager une grande 
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L'abbaye de Clairefontaine: le foyer cons
truit au-dessus du mur primitif et recoupé 
par la nouvelle façade de l'aile convenfllelle 
originale. 


