
romaine. Ainsi le monnayage comprend 
un as de Nîmes et unfollis de Constantin en 
passant par Tét1icus I et II. Une fibule à res
sort protégé du type Riha 4.4 est également 
à signaler. Ils' agit d'un modèle précoce qui 
est généralement daté de l'époque augus
téenne à l'époque claudienne. La cérami
que comprend notamment du matériel du 
Bas-Empire avec un bol Chenet 320 orné 
d'une molette. 

La zone qui se trouve en bordure du péri
mètre protégé des Centres urbains anciens 
ne recèle donc pas de vestiges gallo-romains 
et il conviendra d'être prudent quant à l'in-
terprétation des découvertes de surface. 

MOYEN AGE 

Fibule à ressort protégé. 

Arlon/Autelbas: l'abbaye cistercienne de moniales 
de Clairefontaine 

Davy HERREMANS, Johnny DE MEULEMEESTER (t), Helen BUTLER, 
Jean-Michel PmssoN et Reem AL-SHQOUR 

Depuis 1997, la Direction del' Archéo
logie (SPW) mène des fouilles thématiques 
et systématiques sur le site de l'abbaye de 
Clairefontaine, fondée en 1247 par la com
tesse luxembourgeoise Ennesinde. 

Depuis plusieurs années ces fouilles for
ment aussi le cadre de stages archéologiques 
internationaux auxquels participent diffé
rentes universités européennes : en 2007, 
les participants venaient des départements 
d'histoire ou d'archéologie des universités 
de Gand et de Namur, de Tulun (PL), de 
Murcie (E), de Galway et de Dublin (IRL), 
de Lyon (F), comprenant des étudiants bel
ges, espagnols, français, polonais, anglais 
et américains. 

Au stade actuel des recherches, l'évolution 
architecturale du site et des bâtiments monas
tiques s'échelonne sur cinq phases principa
les, dont trois liées aux transformations de 
l'église abbatiale. Les fouilles des dernières 
années jettent une toute nouvelle lumière sur 
nos connaissance des abbayes cisterciennes 
de moniales des XIII' et XIV' siècles. 

En 2007, un certain nombre de faits furent 
confirmés ... , mais de nouvelles questions se 
posent. Les fouilles étendues vers l'ouest 
concernent des structures qui se trouvent 
déjà à une trentaine de mètres à l'ouest du 
monastère proprement dit. Les principales 
découvertes de cette année s'inscrivent dans 
la chronologie générale du site. 

Mais, la sécheresse de l'année passée a 
permis au début septembre à Jean-Piene 
Mandy de l'association AMANOCLAIR 
de reconnaître et de photographier les 
traces de mur (d'enceinte) et de bâtiment 
dans le te1Tain le long du ruisseau, jusqu'à 
une cinquantaine de mètres à l'ouest du 
monastère ; il est donc trop tôt pour défi
nir exactement ce qui s'est passé dans cette 
zone dite du «moutier». Mais, il est clair 
que ces tenains n'étaient pas uniquement 
occupés par la ferme et que les bâtiments 
découverts jusque maintenant ont plutôt un 
caractère d'habitat; ceux-ci ont peut-être 
servi de logement pour les sœurs converses, 
au moins jusqu'au moment où elles ont dis
posé de locaux spécifiques pour leur séjour 
dans le monastère. 

Bardenburg : Clairefontaine 
avant les cisterciennes 

Panni les nouveautés de 2005/2006 figure 
la découverte de bâtiments antérieurs à la 
fondation de l'abbaye. Les textes veulent que 
les premières moniales se soient installées 
dans des locaux offerts par Ermesinde 
fondatrice du monastère et décrits comme 
dépendances de son château de Bardenburg. 
Un bâtiment, probablement cairé, est recoupé 
par ce qui devrait être la première grande 
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