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Les installations anthropiques 
avant la fondation de l’abbaye

Depuis 2007, plusieurs indices permet-
tent d’affi rmer qu’il existait une occupation 
anthropique antérieure à l’implantation de 
l’abbaye cistercienne de moniales, datée par 
les archives de 1244-1246. Cette occupation 
est matérialisée par des vestiges archéolo-
giques, notamment un noyau construit sous 
l’ancienne cour d’Honneur, par une zone de 
stockage de charbon minéral (1), située à la 
bordure entre le futur cloître et la cour d’Hon-
neur et une zone de rejet industriel (scories, 
cendres ; 2) au nord de cette dernière. Des ins-
tallations industrielles (fours pour le travail du 
métal) devaient être présentes à cet endroit, 
vraisemblablement oblitérées par l’installa-
tion du sous-sol de l’aile de l’Abbesse (1642). 
La houille était exploitée depuis le fl anc des 
terrasses nord, à quelques dizaines de mètres 
de là. Des veines charbonneuses ont été mises 
au jour grâce aux travaux d’aménagement 
des terrasses nord du site. 

Une zone marécageuse (3 ; partie occi-
dentale de la cour d’Honneur) s’étend au 
sud-ouest de ces aménagements et trace la 
limite entre la zone occupée et en friche.

Le matériel archéologique associé à ces 
infrastructures, qui sera prochainement étu-
dié, est daté entre le xie et le xiiie siècle. La 
fonction des structures construites n’est pas 
encore identifi ée.

La fondation de l’abbaye 
(1244-1246) : premières 
transformations importantes 
du site

Des travaux d’aménagement pour favo-
riser l’implantation du site abbatial ont été 
réalisés dès le début et ont duré probablement 
plusieurs années. Un petit cours d’eau amé-
nagé, un bief primitif, trace la limite entre la 
zone septentrionale, colline naturelle (substrat 
de schiste houiller) et la zone située directe-
ment en contrebas du versant, qui s’étend au 
sud du moulin et sous l’abbatiale actuelle. La 
création de ce bief a entraîné le creusement 
du versant sud de la colline septentrionale, 
entraînant une érosion qui a amené des col-
luvions (masses limoneuses et cailloutis de 
schiste) en contrebas. L’hypothèse actuelle 
est de relier cet aménagement avec le muret 
de pierre sèche, séparation matérielle entre la 
zone « extérieure » et la zone occupée (mise 
à niveau par l’apport de remblais-structures 
construites) qui traverse longitudinalement 
l’abbatiale du xviiie siècle (muret repéré dans 
les travées occidentales et dans le chœur). 
Deux bâtiments sont construits le long de 

cette limite, côté sud : une structure occiden-
tale (structure « A »), sur laquelle viendra se 
fonder le « noyau médiéval » et une structure 
orientale, la première église abbatiale dont 
nous avons retrouvé la limite sud de la nef. 
Ces bâtiments suivent probablement l’orien-
tation donnée par le bief originel, orienta-
tion qui est légèrement différente de celle 
des structures postérieures (église abbatiale 
et cloître du xive-xve siècle) (Boulez, 2007). 
Entre la deuxième moitié du xiiie siècle et le 
xive siècle, les structures situées au centre de 
la cour d’Honneur, préalables à la période 
monastique, sont réutilisées. D’autres bâti-
ments s’implantent entre le bâtiment ouest 
(« A ») et celles-ci, afi n de créer peu à peu 
une limite entre les bâtiments conventuels 
situés au sud de l’abbatiale et la zone ancien-
nement marécageuse et non habitée, située 
à l’ouest.

La confi guration du site actuel 
modelé entre le xive et la fi n 
du xviiie siècle

L’aménagement du bief tel qu’on le 
connaît aujourd’hui remonte aux xive-
xve siècles, époque à laquelle l’église est 
agrandie et le cloître aménagé en consé-
quence. Le bief est creusé sur le versant, en 
contre-haut du site, il est délimité par le mur 
de clôture nord de l’abbaye. Des terrasses 
seront peu à peu aménagées sur le versant 
sud. Un apport de remblai très conséquent 
a été repéré pour l’aménagement du jardin 
jouxtant la maison du Pater lors des fouilles 
archéologiques de 2008.

Jusqu’à la fi n du xixe siècle, la morpholo-
gie du terrain septentrional à l’intérieur de la 
clôture monastique comportait une succes-
sion de trois paliers, il n’en reste actuellement 
que deux. La terrasse manquante délimitait 
une zone s’étendant depuis le coin sud-est du 
moulin au coin nord-ouest du bas-côté nord. 
Cette terrasse et le mur de soutènement qui 
la délimitait ont disparu lors du creusement 
d’un accès de plain-pied menant les machines 
agricoles du porche secondaire de l’abbaye 
au niveau de circulation de la nef de l’abba-
tiale, aménagée alors en grange.

La zone marécageuse située sous la cour 
d’Honneur sera régulièrement assainie 
(drainage, dépôt de déchets domestiques 
et provenant des chantiers de destructions/
reconstructions) pour devenir une aire dallée 
bordant le logis de l’Abbesse (xve-xvie siè-
cle) précédant le quartier actuel, daté de 
1642. A la fi n du xviie siècle, la cour d’Hon-
neur est aménagée avec ses galeries de cir-
culation, aujourd’hui reconstituées dans un 
vocabulaire contemporain.


