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Le 75Qe anniversaire de la fondation de 
l'abbaye de Clairefontaine donna non seu
lement !'occasion d'entamer la restaura
tion de sa chapelle commémorative et de 
lancer des fouilles de grande envergure sur 
le site de l'abbaye cistercienne, mais aussi 
de réfléchir aux 01igines et à l'histoire 
médiévale des comtés d'Arlon et de 
Luxembourg. 

Dans le cadre des projets d'échanges 
européens de la Communauté européenne, 
Clairefontaine a été choisi pour un projet 
de collaboration transfrontalière géré par 
les dirigeants de la Division du Patrimoine 
du Ministère de la Région wallonne 
(André Matthys) et du Service des Sites et 
Monuments nationaux du Grand-Duché 
(Georges Calteux) assistés par le 
Ri:imisch-Germanisches Zentralmuseum 
de Mayence (Konrad Weidemann) et pour 
la recherche historique par le Ministère de 
!'Education grand-ducal en la personne de 
Michel Margue du CLUDEM, Centre 
d'Etude du Moyen Age luxembourgeois, 
qui collabore dans ce domaine avec le 
Séminaire d'Histoire médiévale de l'ULB. 
La recherche archéologique est dirigée par 
Johnny De Meulemeester (pour MRW et 
SSMN) assisté sur le plan scientifique, 
administratif et technique de Philippe 
Mignot et de Denis Henrotay, archéo
logues médiévistes (Direction d'Arlon, 
MRW). La participation du Service des 
Sites et Monuments est surtout concentrée 
autour de la restauration de la chapelle 
commémorative pour laquelle le service 
grand-ducal prévoit un budget de 12 mil
lions de francs ; la restauration est pilotée 
par Alex Langini (SSMN). 

Le partenariat avec le musée de 
Mayence concerne l'échange de savoir
faire dans le domaine de la mise en valeur 
patrimoniale et intéresse également le site 
naturel et archéologique d' Andernach en 
Allemagne. L'intérêt des grand-ducaux se 
base non seulement sur une vénération his
torique pour la fondatrice de l'abbaye de 
Clairefontaine, la comtesse Ermesinde 
(xrnc siècle), considérée comme fondatrice 
du Pays de Luxembourg de par, entre 
autres, l'unification des territoires d'Arlon 
et de Luxembourg, mais se fonde égale
ment sur un renouveau dans la recherche 

historique sur les origines médiévales, peu 
ou mal connues, de ces constituantes du 
Luxembourg dans laquelle l'archéologie 
médiévale, science jeune en Belgique mais 
naissante au Grand-Duché, joue un rôle 
très important. Ainsi, l'idée est née de la 
création, sur le site de Clairefontaine, d'un 
centre transfrontalier pour l'étude du déve
loppement territorial du Luxembourg et de 
son histoire qui permettrait de promouvoir 
l'histoire et l'archéologie de !'ancienne 
province luxembourgeoise - dans son sens 
«Ancien Régime» et du Sud
Luxembourg en particulier. 

La recherche ne sera donc pas limitée 
aux seules fouilles de l'abbaye. En fait, on 
a opté pour une étude plus développée qui 
s'occupe d'abord de !'archéologie de la 
vallée de Clairefontaine, pour arriver 
ensuite à l'histoire du comté/marquisat 
d'Arlon en particulier et pour enfin s'inté
resser à l'étude archéo-historique des 
anciens territoires entre Meuse et Moselle 
qui formeront le comté, le duché de 
Luxembourg. L'étude archéologique ne se 
limitera donc pas au seul site de l'abbaye 
de Clairefontaine, mais doit intégrer à son 
enquête les autres sites marqués comme 
pôles d'attractions du peuplement médié
val, comme les châteaux et les églises, en 
particulier celles des paroisses primitives. 
Dans la vallée de Clairefontaine, un site 
remarquable fait partie de ces pôles d'at
tractions: le Kaarlsbierg, site fortifié, 
contrôlant la vallée. Inconnue des textes, 
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Vile générale de l'aire fouillée (photo 
G. Focant, DPat, MRW). 


