
ments communs et utilitaires groupés 
autour de ceux-ci. Ainsi, la cuisine prend 
une implantation classique près du ruis
seau qui fournit l'eau aussi bien aux cui
sines qu'aux latrines. Automatiquement, le 
réfectoire est accolé à la cuisine. Mais 
nous constatons quand même une diver
gence importante: le lavatorium où les 
moines se lavaient et se préparaient aussi 
spirituellement au repas, avant d'entrer au 
réfectoire pour manger, manque dans le 
plan de Clairefontaine; il est remplacé par 
une suite de bassins au centre du jardin du 
cloître. Lors des rehaussement du xvrne 
siècle, ces bassins restaient ouverts ; un 
mur les protégeait et on y descendait par 
un escalier. 

Pendant près d'un siècle, l'abbaye fonc
tionnait comme nécropole comtale. La nef 
abritait les tombeaux de la famille des 
comtes de Luxembourg. Ils furent dépla
cés au XVIIIe siècle, peut-être à cause de 
l'agrandissement de l'église. C'est ainsi 
que les restes de la comtesse Ermesinde 
furent transportés, en 1747, dans une petite 
cavité rectangulaire maçonnée, recouverte 
d'une dalle. Ces ossements furent retrou
vés en 1875 et placés dans la crypte de la 
nouvelle chapelle dans un coffre placé 
dans un sarcophage. Les restes trouvés 
dans le coffre furent analysés. Afin de 
déterminer s'il s'agissait bien des restes du 
squelette de la comtesse, Agnès Malevez a 
réalisé une étude anthropologique détail
lée des ossements qui montre avec la plus 
grande probabilité qu'il s'agit bien des 
restes d'Ermesinde. 

En ce qui concerne les membres de la 
famille comtale entenés à Clairefontaine 
pendant les xme et xNe siècles, nous 
n'avons peut-être pas autant de chance 

qu'avec les restes d'Ermesinde. Au centre 
de la chapelle commémorative furent réen
terrées plusieurs personnes, dont les osse
ments furent retrouvés pêle-mêle. 
L'analyse anthropologique réalisée par 
Agnès Malevez figure ci-après. Dans l'aile 
septentrionale du cloître, on trouve encore 
des caveaux érigés lors des travaux du 
XVIIIe siècle. Sur un total de dix caveaux, 
neuf furent retrouvés vides. Un seul 
échappait aux fouilleurs du xrxe siècle qui 
commémoraient ce cimetière en alignant 
neuf croix blanches dans cette aile septen
trionale du cloître. Le dixième caveau 
contenait encore un squelette, probable
ment une moniale décédée au XVIIIe siècle. 
Mais, il faudra attendre l'analyse anthro
pologique pour en avoir la certitude. 

La première campagne de fouilles a 
fourni quelques résultats importants pour 
la reconstitution de l'histoire de Claire
fontaine. Mais le site est encore beaucoup 
plus prometteur. Le déversement de tonnes 
de tene lors des rehaussements du xvme 
siècle a gardé les couches anciennes, datant 
du XIIIe au xvrre siècle, plus ou moins 
intactes. Quelques sondages effectués au 
mois de juillet le prouvent. Le sol garde les 
empreintes des dallages anciens, souvent 
même le revêtement lui-même. L'équipe de 
fouilles a dégagé les traces d'un plancher 
en bois dont les détails sont exceptionnel
lement conservés. Les murs préservent 
leurs crépis peints sur des dizaines de 
mètres. Et les fouilles annoncent également 
des trouvailles d'objets inattendus, un 
peigne à carder la laine, simple plaque en 
bois percée par des clous, en soi une décou
verte extrêmement rare, montre le travail 
artisanal exécuté par les moniales entre les 
murs de leur couvent. 

Arlon/ Autelbas : la vallée de Clairefontaine, 
l'approche anthropologique 

Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

Le matériel archéologique découvert 
sur le site de l'abbaye cistercienne de 
Clairefontaine est constitué principale
ment de deux groupes d'ossements. 

Le premier groupe cmrespond au sque
lette présumé de la comtesse Ermesinde -
qui fut ensevelie dans l'abbaye en 1247 -
déplacé en 1747 et enfin déposé dans un sar-

cophage dans la crypte de la nouvelle cha
pelle en 1875 (DE MEULEMEESTER J., 1998. 
La vallée de Clairefontaine, Arlon. L' ap
proche archéologique, Les Echos du Patri
moine, 37, p. 1-3). Le but de l'étude anthro
pologique réalisée récemment était d'établir 
si les ossements qui sont airivés jusqu'à 
nous étaient bien ceux de la comtesse ou 
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