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En 1997, Clairefontaine fut choisie par 
la Communauté européenne pour un projet 
de collaboration transfrontalière géré par 
la Division du Patrimoine (MRW), le Ser
vice des Sites et Monuments nationaux 
grand-ducal et le Romisch-Germanisches 
Zentralmuseum de Mayence. Ce pro
gramme finissait en 1998. Depuis lors, la 
Direction del' Archéologie (MRW) a non 
seulement pris en charge la poursuite des 
fouilles, mais elle s'occupe également de 
la mise en valeur du site archéologique. 
Les travaux se déroulent en collaboration 
étroite avec l' ASBL Les Amis de 
l' Abbaye noble de Clairefontaine et les 
Œuvres du doyenné d'Arlon, propriétaire 
des terrains. 

Depuis la campagne 1999 (DE MEULE
MEESTER J., 1998. Arlon/Autelbas: la 
vallée de Clairefontaine, l'approche 
archéologique, Chronique de ! 'Archéolo
gie ~wallonne, 6, p. 137-139; DE 
MEULEMEESTER J., 1999. Arlon/Autelbas: 
l'abbaye cistercienne noble de Clairefon
taine, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 7, p. 141-144; DE MEULEMEES
TER J. & CüüMANS Th., 2000. Arlon/ 
Autelbas : l'abbaye cistercienne de monia
les de Clairefontaine, Chronique de 
! 'Archéologie wallonne, 8, p. 177-181 ), le 
chantier de Clairefontaine s'insc1it éga
lement dans une étude plus large du 
peuplement médiéval du sud de la province 
de Luxembourg avec, notamment, une 
nouvelle analyse du site monastique 
d' Orval (FlorenvilleNillers-devant-Orval) 
et des fortifications (de terre) du Burg
knapp à Heinstert (Attert/Nobressart), du 
Kaarlsbierg à Clairefontaine (Arlon/ Autel
bas) et de Montauban (Etalle/Buzenol). 
L'étude scientifique constitue l'étape préa
lable à une valorisation culturelle et 
touristique. En même temps, ces sites du 
Luxembourg méridional figurent au pro
gramme des stages d'étudiants en histoire 
et archéologie provenant de différents hori
zons universitaires, d'Irlande à la Pologne, 
de la France à Chypre. Ces équipes d' étu
diants participent aux différents chantiers 

auxquels la Région wallonne collabore par 
des aides techniques ou financières, tant en 
Wallonie qu'en France, en Espagne et en 
Irlande. 

L'intérêt de Clairefontaine dépasse 
donc largement la vénération historique 
envers la comtesse Ermesinde (XIII' siè
cle), la fondatrice de l'abbaye et du Pays 
de Luxembourg. Outre l'important pro
gramme éducatif européen, le projet de 
Clairefontaine s'inscrit dans un véritable 
renouveau de la recherche historique sur 
les origines médiévales mal connues des 
constituantes du Luxembourg. L' archéolo
gie médiévale y joue un rôle prépondérant. 

Après avoir acquis une partie de la val
lée de Clairefontaine vers 1860, les 
Jésuites d'Arlon entreprirent des fouilles à 
la recherche de la tombe d'Ermesinde. 
Après avoir remué une bonne partie du site 
de l'église, ils 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, c'est-à-dire à la croisée de 
l'ancienne abbatiale. Cette chapelle 
fractionne le site de l'église en trois zones 
qui font le bonheur ou le malheur des 
archéologues. Dès 1842, 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 du chœur 
des moniales et des bas-côtés. Inver
sement, au-delà de la chapelle 
commémorative sous laquelle le sous-sol 
archéologique est détruit, la partie 01ien
tale 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 
abbatiale tout comme l'aile orientale de 
l'abbaye du XVIII' siècle se trouvent sous 
la cour actuelle de la ferme Bernardi. 

Au stade actuel des recherches, l' évolu
tion architecturale de l'abbaye se divise, 
tant pour l'église que pour les bâtiments 
monastiques, en trois grandes périodes 
dont la chronologie absolue devra évidem
ment encore bénéficier de nouveaux 
apports. 
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