
est antérieur à tous les vestiges découverts 
ponctuellement dans la zone du cloître et de 
l'abbatiale, datés del' époque de la fondation 
de l'abbaye (1244-1246). Nous ne pouvons 
pas encore interpréter ce niveau. 

Dans la seconde moitié du XIII' siècle, 
les structures les plus anciennes repérées 
suivent une orientation différente des ves
tiges contemporains situés sous l'abbatiale 
actuelle et le «noyau médiéval». Cette 
orientation nord-est/sud-ouest est conser
vée par les bâtiments qui vont s' édifier dans 
cette zone jusqu'au début du XVII' siècle. Le 
noyau primitif construit à cet emplacement 
est tout d'abord isolé du cœur monastique, il 
sera agrandi vers le sud et relié à l'abbatiale 
dans le courant du XVI' siècle pour former 
une aile de grande ampleur. 

Au XVI' siècle, la fonction de cet édifice 
est vraisemblablement le logis del' Abbesse, 
il est séparé du cloître par la clôture occiden
tale et est relié à l'église par l'intermédiaire 
du «noyau médiéval». Le bâtiment était 
équipé au rez-de-chaussée d'une cuisine, 
de plusieurs pièces chauffées, d'une cave 
et d'une courette intérieure. 

Un collecteur d'eaux usées lui est asso
cié. La zone située du côté ouest de la limite 
occidentale qui ferme cet ensemble, sert de 
dépotoir. Les limites de ce bâtiment vers le 
sud-ouest et les structures qui pourraient se 
développer le long de la limite occidentale 
seront dégagées en été 2008. 

En 1641-1642 sous l'abbatiat de Jeanne 
de Marotte, les structures précitées sont 
démontées ; une partie des éléments consti
tutifs (moellons de grès, encadrements de 
baies, pièces de bois) sont réemployés dans 
l'édification de l'aile de !'Abbesse. 

Entre 1642 et 1688, la cour d'honneur est 
aménagée avec ses trois galeries adjacentes ; 
les fondations qui soutenaient les supp011s 
(piliers ou colonnes) recevant l'appentis des 
toitures de ces galeries ont été retrouvées en 
place ou bien à l'état de négatif du côté orien
tal et septent1ional. Le précédent niveau de 
circulation le long des bâtiments est rehaussé, 
ce qui entraîne le rebouchage des précédents 
jours de cave del' aile del' Abbesse et la créa
tion de nouvelles baies qui les surmontent. 
Un escalier donnant accès à la cave del' aile 
de l' Abbesse est aménagé. 

Entre 1797 et 1830, les galeries de la 
cour d'honneur sont démantelées. Le terrain 
arasé est nivelé. 

La richesse et l'exceptionnel état de 
conservation des structures découveites l'été 
2006, sous le périmètre de la nouvelle galerie 
nord, ont mené le maître del' ouvrage (IPW) 
à demander à l'auteur de projet de modifier 
les travaux prévus. Les vestiges découverts 
ont été protégés. Une fenêtre archéologique 
s'ouvre sur le puits qui équipait la cuisine du 

quartier del' Abbesse démoli en 1641-1642 
et une autre dévoile l'escalier d'accès vers la 
cave de l'aile del' Abbesse depuis la galerie 
du XVII'-XVIII' siècle. 

La maison du Pater 

L'ancienne maison du Pater est située au 
nord du bas-côté septentrional del' église, au 
niveau de la première terrasse. Deux moines, 
issus de l'abbaye d' Aulne, faisaient office 
de chapelain (le noster) et de confesseur (le 
pater) au service des Dames de la Paix-Dieu, 
et ce, depuis la fondation de l'abbaye. 

Le projet de construction à cet empla
cement d'une conciergerie est en marche 
depuis la fin 2006. 

Le bâtiment du XVII' siècle de 8,20 m 
sur 10,40 m intra-muros présente un sou
bassement en moellons de grès et chaînage 
d'angle en calcaire. Les caves anciennement 
voûtées sont bien conservées en élévation. 
Les sols qui équipaient la plupart de ces 
espaces sont réalisés en moellons de grès 
grossiers posés à plat. Une porte dans le 
pignon méridional, condamnée au moment 
de la destruction du couloir d'accès (cf. 
infra) donnait accès aux caves. Celle-ci est 
située dans l'axe de la porte d'entrée nord
est del' aile del' Abbesse. 

Une annexe étroite vient se greffer au 
nord-ouest du bâtiment précédent et s'ap
puie contre une partie du mur de clôture 
nord ; elle est visible sur la nouvelle situa
tion cadastrale de la Paix-Dieu en 1878. 
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Paix-Dieu: sole de cheminée de cuisine (aile 

située à l'ouest du périmètre claustral, xvr 

siècle). 


