
que plusieurs pièces adjacentes à l'est. 
Contre le transept sud de l'église, seul un 
fragment de mur de l'aile nord a pu être 
mis en évidence. La nouvelle aile élevée 
au xvrne siècle a en effet causé de fortes 
perturbations dues principalement à des 
fondations envahissantes tant en profon
deur qu'en largeur (tranchée de près de 
2 m de large en partie supérieure). 

Le bâtiment est scandé, côté jardin, de 
contreforts massifs (1,20 m de côté à la 
base) qui se suivent de 4 en 4 m. La gale
rie a une largeur utile de 3,50 m; à !'est, 
les trois pièces entièrement dégagées sont 
de dimensions semblables, soit 6,50 sur 
9 m. Les sols sont mal préservés dans la 
galerie, tandis que le relatif encaissement 
des pièces latérales en a permis une 
conservation préférentielle. 

Au xre siècle, nous retrouvons soit un 
mortier lissé (les deux pièces au nord), soit 
le négatif des solives d'un plancher (troi
sième pièce depuis le nord). 

Le sol de la galerie sera légèrement sur
haussé (environ 10 cm) dans le courant du 
xve siècle, tandis que celui des pièces laté
rales l'est de plus de 40 cm. 

La première pièce au nord pouITait être 
l'ancienne salle du Chapitre ; sa position, 
sa disposition et son décor soigné en attes
tent. Le sol le plus récent (xve siècle) est 
composé de petits catTeaux de teITe cuite 
vernissés (5 x 5 x 1,80 cm). Si quelques
uns sont décorés de fleurs de lys, la plupart 
sont unis (vert, jaune, noir ... ). Ils s' organi
sent en panneaux délimités par des lignes 
de deux ou trois pavés de large posés 
parallèlement aux murs ; dans les pan
neaux, ils sont posés à 45° par rapport aux 
autres. Les autres pièces ne présentent que 
de simples pavés de brique, sans décor, 
caITés ou rectangulaires, posés de manière 
régulière. 

Dans la salle présumée du Chapitre, des 
fragments d'enduits peints se sont effon
drés sur le sol lors de l'abandon de ce 
cloître dans le courant du XVIIIe siècle au 
profit des bâtiments actuels. Le motif de 
végétaux stylisés en rouge et noir sur fond 
blanc peut être daté du xvnc siècle. Un 
fragment cohérent de près de 1 m2 a pu 
être prélevé pour restauration. Dans cette 
pièce au décor choisi, une banquette conti
nue court le long des murs, permettant 
ainsi à une assemblée importante de 
prendre place. Elle s'intenompt au sud 
contre une structure construite englobant 
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un caveau. Il est constitué en grande partie 
d'une cuve de sarcophage fragmentée. Les 
manques sont comblés par une maçonnerie 
de grès-quartzite et de schiste (d'origine 
locale). 

Ce tombeau, présent dès le xre siècle 
lors de la construction des bâtiments, reste 
mis en évidence jusqu'à l'abandon de 
ceux-ci. Il est important de noter ici que la 
galerie du cloître qui borde cette salle a 
livré une vingtaine de sépultures, alors 
qu'ailleurs (ailes est et sud) cinq sépul
tures ont été retrouvées. Cette localisation 
préférentielle de l'inhumation peut (et 
doit) être mise en relation avec la présence 
de ce caveau vide. 

Les données historiques permettent 
d'envisager son attribution à l'abbé 
Remacle, fondateur du monastère au 
vne siècle. La poursuite de la fouille sous 
le niveau d'occupation ottonien va égale
ment dans ce sens. La tombe est en effet 
englobée dans une maçonnerie différente 
de celle du mur sud de la salle ottonienne 
du chapitre qui se pose par-dessus sans 
l'entamer. Cet ensemble construit, d'as
pect assez frustre, est lié à deux murs dis
posés de manière orthogonale encore en 
connexion avec un fragment de sol. Les 
éléments stratigraphiques nous permettent 
d'en dater l'abandon à l'extrême fin du 
rxe siècle ou au tout début du xe siècle. 

Une occupation mérovingienne est 
encore retrouvée au même endroit. Datée 
de la fin du VIIe ou du début du VIIIe siècle, 
elle a livré une sé1ie de trous de pieu orga
nisés dont l'mientation est celle que sui
vront là toutes les constructions ultérieures ; 
les trois églises, quant à elles, suivent une 
mientation sensiblement décalée. 

Le lien entre le caveau et cette première 
occupation ne peut être formellement éta
bli. Nous pouvons cependant constater 
l'importance de ce lieu, occupé en continu 
depuis le tout début du vme siècle et dont 
la disposition des premières structures va 
contraindre la conception et l'implantation 
des bâtiments qui se succèdent jusqu'au 
xvme siècle. Force est ici de constater la 
volonté de préserver et mettre en valeur 
une sépulture dès le rxe siècle au moins et 
en continu pendant plus de mille ans. Dès 
le xre siècle, elle est le centre de !' organi
sation des conventuels et détermine une 
inhumation préférentielle à proximité. 
L'hypothèse de l'attribution à l'abbé 
Remacle semble donc plausible. 


