
Paix-Dieu: vue aérienne de la maison du 

Pater (photo G. Focant, DPat, SPW, 2007). 

L'église abbatiale 

Les fouilles du sous-sol del' église abba
tiale ont commencé en 2001, préalablement 
à la restauration et la réaffectation du bâti
ment, dont le début de chantier est prévu fin 
2009-début 2010. 

Nous avons découvert plusieurs struc
tures liées à l'abbatiale primitive (limite 
sud de la nef et retour à l'est) scellées par 
un remblai limoneux caractéristique qui a 
servi à niveler la zone pour l'implantation 
de la nouvelle église édifiée à la fin du xrve 
siècle et arasée en 1718. La limite orientale 
de cet édifice de la fin du XIV' siècle a été 
découverte, conservée en élévation, sous le 
remblai de rehaussement du niveau pour le 
sanctuaire de 1718 ; sa limite occidentale 
est matérialisée par la partie inférieure du 
pignon ouest du «noyau médiéval», tou
jours en place. La longueur del' édifice était 
de 35 m pour 8,30 m de large (nef) intra
muros. Quatre niveaux de sols successifs ont 
été repérés à l'intérieur du chœur associés 
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à des couches d'enduits muraux superpo
sés. Un cimetière a été installé contre le 
chevet. 

La nouvelle église abbatiale construite 
sous l'abbatiat de Robertine de Lavaux en 
1718 se fonde sur la précédente, elle s' al
longe vers l'est (nef: 40 m x 8,30 met deux 
bas-côtés de 3 m de large). Elle subira des 
modifications après 1797 et sera réaffectée 
en grange. 

Le moulin 

Le moulin abbatial de la Paix-Dieu est 
situé à l'arrière du portail secondaire, au 
nord-ouest du site clôturé. Le projet de res
tauration de l'édifice - le début de chantier 
est prévu en 2009 - a été alimenté par plu
sieurs études préalables réalisées en 2007, 
dont l'étude archéologique du bâti et des 
sondages ponctuels en sous-sol. Bâtiment de 
taille modeste (10,4 m x 8,9 m intra-muros), 
il est presque entièrement édifié en pierres 


