
cette fortification n'est d'ailleurs pas 
unique. Au contraire, le Sud-Luxembourg 
connaît plusieurs sites défensifs remontant 
au Moyen Age et au-delà qui ne furent 
jamais décrits dans un texte ou de toute 
façon pas de manière identifiable. 

La fondation de l'abbaye de Claire
fontaine répond probablement à un acte 
politique qui concrétisa la prise en posses
sion tenitoriale par le comté de Luxem
bourg de l'ancien comté d'Arlon. Mais, il 
n'est pas exclu que nous devons attribuer 
au choix du site une deuxième annotation 
politique de la part de la maison comtale 
luxembourgeoise, c'est-à-dire la démilita
risation de la vallée de Clairefontaine, 
dominée par la fortification-refuge et le 
château du Kaarlsbierg avec son donjon du 
XIe siècle.L'abandon définitif de ce château 
médiéval, qui protégeait le territoire 
d'Arlon par l'est, pourrait s'accorder avec 
la construction de l'abbaye pendant la 
deuxième moitié du XIII" siècle. 

Actuellement, les fouilles dégagent la 
plus grande partie de l'abbaye jusqu'aux 
niveaux des xvre-xvne siècles. La fouille 
fine des couches d'occupation dans les dif
férentes pièces doit commencer seulement 
au mois d'avril de l'année 1998 et nécessi
tera certainement deux saisons de fouilles. 

L'implantation de l'abbaye de 
Clairefontaine, qui adhéra très vite à la 
règle cistercienne, répond tout à fait aux 
exigences de cette règle qui obligeait les 
moines et les moniales à rechercher la soli
tude: d'où le choix d'une vallée encaissée 
à l'écart de l'habitat traditionnel en abon
dance mais où l'eau, pour des raisons éco
nomiques et pratiques, est présente. 

L'histoire générale del' abbaye noble de 
Clairefontaine est connue par les textes. 
Nous connaissons sa fondation et nous 
pouvons la dénuer de ces aspects légen
daires. Nous connaissons beaucoup de 
détails sur son développement et nous 
savons comment elle fut incendiée et rui
née, en 1794, par les Révolutionnaires 
français. Mais l'histoire de ces bâtiments 
et encore moins l'histoire de tous les jours 
à l'intérieur de ces murs ne se lit pas bien 
à travers les sources écrites. Et c'est là 
qu'intervient l'archéologue, historien des 
sources matérielles et non textuelles. 

Prenons l'exemple de l'eau, si néces
saire au bon fonctionnement de !'abbaye, 
puisque le plan cistercien prévoit une 
implantation à côté, ou au-dessus même, 
d'un cours d'eau approvisionnant les cui
sines aussi bien que les latrines. Mais à 
terme, l'eau causera la ruine des bâti-
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ments. Les textes nous renseignent sur le 
fait, qu, à la fin du xvne siècle, les 
moniales pour faire face aux torrents de 
boue qui envahissaient leur abbaye - et les 
pluies parfois diluviennes du mois de 
juillet de 1997 confirment la possibilité 
d'une telle catastrophe naturelle - décidè
rent de rehausser le terrain et de transfor
mer ainsi les niveaux de rez-de-chaussée 
en sous-sols et caves. 

Ces activités sont, entre autres, décrites 
dans les comptes du premier tiers du xvrne 
siècle. Mais les fouilles montrent que le 
problème des inondations n'était pas nou
veau au xvne siècle et que, déjà aux xve
xvre siècles, le niveau des sols fut rehaussé 
à l'intérieur des bâtiments. La lecture des 
couches et des strates archéologiques 
prouve que des montées répétitives de la 
nappe phréatique nécessitèrent le rehausse
ment du terrain, faits inconnus des textes. 

Un deuxième exemple est peut-être 
encore plus parlant. Les travaux de 
déblaiement et de sondages, entrepris en 
1874-1875, permirent d'esquisser un plan 
sommaire de l'abbaye. Les fouilles 
actuelles y apportent plusieurs détails et 
changements. Ainsi, il est maintenant clair 
que, malgré un respect du plan général, les 
volumes et les fonctions des pièces ont 
changé lors des travaux du xvme siècle. 

Plus important encore, l'abbatiale qui 
nous est connue se présente sous la forme 
d'une église à chevet plat qui mesurait près 
de 50 m de long pour une largeur de 20 m. 
Les fouilles autour de la chapelle commé
morative, érigée à la fin du xrxe siècle, 
prouvent !'existence d'une abbatiale plus 
ancienne et plus réduite, au moins en lar
geur. Jusqu'aux xve-xvre siècles, l'abba
tiale se limita à une seule nef d'une largeur 
de 10 m. Ainsi à l'origine, l'église avait 
une ampleur plus modeste, qui répondait 
mieux aux exigences de la règle cister
cienne et des abbayes de moniales. Ce 
changement fondamental qui doublait la 
superficie de l'église reste inconnu. 
Malheureusement, la construction de la 
chapelle commémorative a effacé toute 
trace archéologique à cet endroit. Ainsi, 
les fouilles programmées sous la concier
gerie actuelle deviennent non seulement 
nécessaire pour connaître cette abbatiale 
ptimitive, mais vont vraisemblablement 
nous réserver encore quelques surprises. 

Les fouilles montrent également que le 
plan général des bâtiments adopte le 
schéma classique d'une abbaye cister
cienne : abbatiale orientée est/ouest, y 
accolés le cloître et son jardin, les bâti-


