
cloître vers l'est. Ces deux ouvertures 
étaient encore munies des charnières des 
portes d'origine. Comme le site a connu 
diverses inondations déjà mentionnées 
dans le rapport précédent, nous retrou
vons ici la même configuration stratigra
phique, à savoir une superposition de 
couches d'alluvions et de couches de 
recharge. 

Au travers de ces strates, cinq sépul
tures ont été fouillées, deux d'entre elles 
fournissant quatre exemplaires de vases 
brûle-parfums utilisés depuis le xrre jus
qu'au xvre siècle. La position stratigra
phique de ces sépultures, toutes orien
tées vers le chœur et parfois superposées, 
les date des xrve et xve siècles. Un frag
ment d'ivoire travaillé en ocelles et de la 
céramique du xue siècle ont également 
été découverts dans ce transept. 

Les autres zones ont révélé la pré
sence de petites pièces contiguës au tran
sept, réaménagées en plusieurs phases; 
ces petites pièces pourraient être l'arma
rium et la sacristie (?).Au-delà vers l'est, 
une cave moderne a perturbé une zone 
funéraire dallée de lames funéraires, limi
tée par un mur final et un passage dallé 
conduisant au cloître. Cette cave nous a 
livré un matériel riche en céramique et 
verrerie des xvre et xvue siècles, non en 
place puisque constituant un des rem
blais de cette construction. 

Campagne 199 3 
Deux longues tranchées ont recoupé 

une des zones les plus importantes de 
cette série de cinq années de recherches: 
l'entrée de l'église abbatiale. Son mur de 
façade mesure 21 m hors murs et l'épais
seur de celui-ci varie de 0,6 à 1 m. L'en
trée proprement dite se présentait sous la 
forme d'une pierre de seuil impression
nante, placée pour la dernière consécra
tion de 1395. Cette entrée, large de 2 m, 
était précédée d'une zone dallée de 
pierres tombales rapportées (14 à 20) et 
encadrées de murets doubles, de façon à 
former un parvis monumental d'accès à 
ce monument. Deux colonnettes de la 
phase originelle flanquaient cette pierre 
de seuil et sous celle-ci, nous avons pu 

isoler deux phases antérieures marquées 
par autant de pierres de seuil datant des 
deux premières consécrations de l'édifice 
en 1144 et en 1195. L'intérieur de l'édi
fice correspond aux hypothèses émises 
dès 1990, à savoir trois nefs de six tra
vées marquées par autant de piliers car
rés reliés par des murs de chaînage assez 
irrégulièrement conçus. Des problèmes 
de stabilité de l'édifice sont sans doute à 
l'origine de ces hésitations. 

En outre, des portions de carrelage 
ont pu être découvertes et reliées aux 
phases de 1195 et 1395. Ces carrelages, 
très simples jaune-vert foncé en alter
nance de damier ou en développement 
géométrique plus complexe, ne subsis
taient que sur une surface restreinte. 

L'autre pôle d'intérêt de 1993 était la 
découverte de l'allée occidentale du cloî
tre qui devait nous fournir treize lames 
funéraires des xne-xure et xrve siècles 
dont certaines magnifiquement travail
lées (voir reproduction). Au total, huit 
d'entre elles ont pu être reproduites par 
M. R. Van Belle et étudiées par M. J.-P. 
Ghislain et moi-même et feront l'objet 
d'une publication prochaine. Toutes ces 
lames ont été transportées en cet endroit 
à une période qui doit avoisiner le xrrre 
siècle finissant pour aménager une nou
velle couverture des galeries du cloître. 
Pour ce faire, on les a déplacées de leur 
lieu d'origine, l'église, après qu'une des 
inondations les ait recouvertes (des 
traces de ces déplacements ont été 
découvertes en 1990). 

Ces deux campagnes ont donc permis 
de préciser le plan complet de l'église 
abbatiale construite entre 1132 et consa
crée en 1144. Ce plan, classique com
porte deux originalités: la présence d'une 
tour flanquant la butée des nefs sur le 
transept et l'aile orientale du transept 
d'une part, l'orientation de l'édifice d'au
tre part (nord-sud). Nécessité topogra
phique, volonté délibérée, plan issu d'ar
chitectes atypiques? Bien des données 
manquent encore mais les travaux qui 
s'annoncent devraient éclaircir ce point 
et venir compléter le plan des bâtiments 
entourant le cloître et celui du cloître lui
même. 
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