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du site abbatial. Cette limite sera repoussée quelques 

mètres plus au nord avec la construction, dès la fi n du 

15e siècle et au 16e siècle, des étables et des granges des 

zones archéologiques 7 et 14 (cf. infra).

Zones 3 et 5 : les galeries du cloître 

et le Quartier de l’Abbé

En février et mars 2011, une intervention archéologique 

a été menée dans les galeries est et nord du cloître, préa-

la ble ment à des terrassements visant le remplacement 

du plancher par un carrelage. Par manque de temps et 

de personnel, seules trois tranchées exploratoires ont 

été eff ectuées le long des façades du Quartier de l’Abbé 

(zone 5) et de celui des Hôtes (zone 8). La 

galerie sud n’a pu être sondée. Quant à la 

galerie ouest, celle-ci n’off rait pas de poten-

tiel archéologique puisque son sous-sol est 

constitué de caves. 

Outre les fondations des deux quartiers, 

traditionnellement attribués à  l’abbatiat 

d’Hugues-Bernard de  La  Croix (1695-

1726), et plusieurs latrines du 19e siècle, 

les vestiges mis au jour comportent deux 

chenaux en pierre situés au niveau de l’an-

cien passage charretier de l’aile de l’Abbé, 

millésimé 1705 ; un troisième aqueduc a été 

observé sous le mur sud-est de cet accès. 

Ces installations participaient au transport 

de l’eau probablement depuis l’étang de 

Tridaine, dénommé aussi étang du Moulin, 

vers plusieurs points du noyau abbatial dont le cloître. 

Les tronçons découverts sont à mettre en rapport avec 

ceux localisés en 2010. La chronologie de ces chemins 

de l’eau désigne le terminus ante quem de 1705 pour l’un 

et les 18e et 19e siècles pour les deux autres.

Un sondage a révélé que les fondations et qu’un niveau 

de sol pavé de l’aile primitive des Frères convers se pro-

longeaient dans le sous-sol de la galerie orientale. Cette 

importante découverte a été complétée par une étude 

du bâti de l’extrémité sud-est du Quartier de l’Abbé ; 

un examen dendrochronologique de la charpente par 

le laboratoire Dendronet a complété l’approche. Ces 

travaux ont permis de démontrer que la zone conservait 

encore en élévation des maçonneries de l’aile des Frères 

Vue zénithale des vestiges dégagés dans la Cour d’Honneur (zone 4).

Vue du fossé délimitant le bord nord-est de la Cense Saint-Remy, dans la zone 2.
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