
Le site de Clairefo11tai11e (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 

projet de collaboration transfrontalière 
géré par la Division du Pat1imoine 
(MRW). Actuellement, la campagne 1998 
incluse, les travaux couvrent une période 
de quelque sept mois de fouilles. Ces sept 
mois ont été mis à profit pour dégager la 
plus grande partie de l'abbaye jusqu'aux 
niveaux du xvne siècle; ceci est dû à la 
compétence d'une équipe de fouilleurs de 
l'entreprise Mangen de Steinfort (Grand
Duché de Luxembourg) (opérateurs Yves 
Bar, Roland et Christophe Titeux; machi
niste Jean-Luc Bar). 

Remarquons que l'aperçu qui suit n'est 
pas du tout définitif; la chronologie doit 
encore être affinée par une analyse détaillée 
des trouvailles. Les nombreuses réfections 
du bâti sont encore à placer dans leur con
texte chronologique et fonctionnel. Il reste 
donc beaucoup de travail à accomplir. 

Cette recherche ne se restreint pas au 
seul site de l'abbaye de Clairefontaine, 
mais intègre à son éh1de les autres pôles 
d'attraction de l'habitat et du peuplement 
médiéval, comme les châteaux et les égli
ses. Les fouilles d'une fortification de 
terre à Heinstert (Attert/Nobressart, voir 
notice supra) s'inscrivent dans ce pro
gramme de recherche. 

A première vue, l'implantation de 
l'abbaye de Clairefontaine, qui adhérera 
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très vite à la règle cistercienne, répond 
vraisemblablement aux exigences de leur 
règle générale qui obligeait les moines et 
les moniales de rechercher la solitude. 
Ceci déboucha sur le choix d'une vallée 
encaissée à l'écart de l'habitat traditionnel, 
mais où l'eau, pour des raisons économi
ques et pratiques, est abondamment 
présente. La prudence s'impose cependant, 
car nous ne savons rien de l'habitat de la 
vallée avant l'arrivée des moniales. Quel
ques tessons qui parsèment les premières 
couches de rehaussement du site renvoient 
à !'Age du Fer, à l'époque romaine, voire 
même au Haut Moyen Age, puisque nous 
avons rencontré des fragments de cérami
que d' Autelbas, une production locale 
datée pour l'instant entre le VIII' et le XIe

XIIe siècle. Ces trouvailles révèlent une 
présence presque ce1iaine d'habitats de 
cette époque dans les environs immédiats 
ou proches du site de l'abbaye. 

Des bouts de murs rencontrés dans des 
sondages en profondeur ou hors de 
!'enceinte de l'abbaye restent provisoire
ment non expliqués. S'agit-il de 
constructions contemporaines del' abbaye, 
sont-elles antérieures aux premières bâtis
ses religieuses, ou appartiennent-elles à 
des bâtiments provisoires construits lors 
des premiers travaux de construction du 
xrne siècle? Rappelons à ce sujet le bel 
exemple de l'abbaye des Dunes de 
Coxyde. Quand les moines sont arrivés à 
la côte, le territoire de dunes dans lequel 
ils voulaient s'installer dépendait de la 
paroisse de Sainte-Walburge de Fumes; le 
curé leur procura .comme résidence tempo
raire un bâtiment en bois, démonté à 
Fumes et remonté dans les dunes. 

Quand les Jésuites d'Arlon achetèrent 
une partie du site de Clairefontaine vers 
1860, ils entreprirent des fouilles dans le 
but de retrouver la tombe d'Ermesinde, la 
fondatrice légendaire du site. Ils remuè
rent une bonne partie du sol de l'église et 
ils réussirent à retrouver le corps de la 
comtesse luxembourgeoise. En plus, ils 
décidèrent d'ériger une chapelle commé
morative avec une crypte sur 
l'emplacement de l'église abbatiale. 
L'action des Jésuites a ainsi divisé le site 
de l'église en trois zones qui font le bon
heur ou le malheur des archéologues. En 
1842, une maison fut construite sur la nef 
centrale de l'église se servant même des 
murs encore en partie en élévation qui 
séparaient la nef de ses bas-côtés septen
trional et méridional. Dans cette zone 
occidentale, les structures archéologiques 


