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En 1997, le 75Qe anniversaire de la fon
dation de l'abbaye de Clairefontaine par la 
comtesse luxembourgeoise Ermesinde en 
1247 fut l'occasion de restaurer la chapelle 
commémorative du XIXe siècle, mais aussi 
d'entamer des fouilles archéologiques sur 
le site de l'abbaye des moniales cister
ciennes. Dans le cadre des programmes de 
la Communauté européenne, Clairefontaine 
fut choisie pour un projet de collaboration 
transfrontalière géré par la Division du 
Patrimoine (MRW) ; ce programme finis
sait en 1998. 

Depuis la campagne 1999 (pour les cam
pagnes précédentes: DE MEULEMEESTER J., 
1998. Arlon/Autelbas: la vallée de Claire
fontaine, l'approche archéologique, Chro
nique de !'Archéologie wallonne, 6, p. 137-
139; DE MEULEMEESTER J., 1999. Arlon/ 
Autelbas ; l'abbaye cistercienne noble de 
Clairefontaine, Chronique de ! 'Archéo
logie ~wallonne, 7, p. 141-144), le chantier 
de Clairefontaine s'inscrit dans une étude 
plus large du peuplement médiéval du sud 
de la province de Luxembourg avec, entre 
autres, une nouvelle analyse du site 
monastique d'Orval ou des fortifications 
(de terre) à Heinstert, Clairefontaine et 
Buzenol. En même temps, ces sites figu
rent au programme des stages d'étudiants 
en histoire et archéologie venant de diffé
rents horizons universitaires européens, de 
l'Irlande à la Pologne, du Danemark à 
l'Espagne, et venant aussi du Maroc. Ces 
équipes d'étudiants participent aux diffé
rents chantiers européens auxquels la 
Région wallonne collabore par des aides 
techniques ou financières (en France, en 
Espagne, en Irlande). 

La totalité de la période de fouille sur le 
site de l'abbaye de Clairefontaine, y com
pris la campagne 1999, s'élève à environ 
dix mois. La plus grande partie de !'ab
baye a été dégagée jusqu'aux niveaux des 
xv-xvre siècles et une bonne moitié de 
l'église a été mise au jour grâce à la com
pétence de l'équipe de fouilleurs de l'en
treprise Mangen de Steinfort (Grand
Duché de Luxembourg ; opérateurs Yves 
Bar, Roland et Christophe Titeux et le 
machiniste Jean-Luc Bar). 

Un précédent rapport a déjà expliqué 
comment les Jésuites d'Arlon, après avoir 
acquis une partie de la vallée de 
Clairefontaine vers 1860, entreprirent des 
fouilles à la recherche de la tombe 
d'Ermesinde, la célèbre fondatrice de l' ab
baye. Ils remuèrent une bonne partie du 
site de l'église et réussirent à retrouver le 
corps de la comtesse luxembourgeoise en 
1875. Une chapelle commémorative avec 
crypte fut alors érigée à l'emplacement de 
la découverte. L'action des Jésuites a divisé 
le site de l'église en trois zones qui font le 
bonheur ou le malheur des archéologues. 
En 1842 déjà, une maison avait été 
construite sur la partie occidentale de la nef 
de l'église en prenant appui sur des restants 
des murs de séparation avec les bas-côtés. 
Les structures archéologiques restèrent en 
place dans les caves de la maison. C'est à 
peu près à l'emplacement de la croisée que 
se trouve la chapelle commémorative dont 
la construction a détruit le sous-sol archéo
logique. Inversement, la partie orientale du 
site de l'église n'a pas été perturbée car elle 
est restée en dehors de la propriété des 
Jésuites. Ainsi, le chœur de l'église abba
tiale se trouve, selon toute vraisemblance, 
sous la cour actuelle de la ferme Bemardi, 
tout comme d'ailleurs l'aile mientale de 
l'abbaye du xvme siècle. 

Sans être définitif, l'aperçu qui suit fixe 
les phases principales del' évolution archi
tecturale des bâtiments. La chronologie 
absolue devra évidemment encore bénéfi
cier des résultats des analyses du matériel 
archéologique, de la poursuite du chantier 
vers les couches les plus anciennes et de 
l'analyse des maçonneries encore en 
place. Toutefois, tant pour l'église que 
pour les bâtiments monastiques, une chro
nologie relative en trois grandes périodes 
s'impose dès à présent avec une certaine 
évidence. Nous les désignons désormais 
par une nomenclature de référence -
Clairefontaine I, II et III - au sein de 
laquelle pmmont toujours s'inscrire des 
rapports plus affinés. Il s'agit d'une 
nomenclature couramment utilisée sur des 
sites monastiques, par exemple à Cluny, 
Cîteaux, Clairvaux, Villers, etc. 
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