
CAMPAGNE 2003

A la suite du diagnostic archéologique réalisé en 2002, une première campagne de 
fouilles programmées a été lancée cette année. 

L’objectif était essentiellement la fouille des vestiges contemporains, issus du 
lotissement qu’avait subi le cloître depuis sa vente comme bien national à la Révolution. Au 
total, ce sont pas moins de neuf maisons et dépendances qui ont été mises au jour. Parmi les 
énormes apports de remblais, de nombreux blocs architecturaux de l’ancien cloître ont été 
retrouvés. 

D’intéressants vestiges, bien que 
très perturbés par les aménagements 
contemporains, ont été mis au jour et ont 
permis de reconstituer une grande partie de 
l’organisation du cloître. Cet espace fait 
environ 25,50 m sur 22,50 m. Des vestiges 
de l’ancien dallage des galeries du cloître 
ont été retrouvés. Par leur étude, la 
configuration de ces dernières a pu être 
restituée. Le cloître parait être sur un seul 
niveau, alors que la topographie des lieux 
(flanc de coteau) pouvait laisser présumer 
qu’il était sur deux niveaux. L’escalier 
d’accès au cellier a été entièrement dégagé. 

La fouille du lavabo dans l’angle sud-ouest du cloître a révélé l’ancienne canalisation 
d’adduction d’eau. L’angle nord-ouest du cloître est celui qui a fourni le plus d’informations. 
Le pilier d’angle, avec une base de faisceau d’ogives qui participaient au voûtement du 
cloître, a pu être daté du XIVe s. De même, la base du mur du bâtiment occidental, détruit en 
1903 pour créer une ruelle, a été retrouvée.

Les quelques sondages réalisés en fin de chantier 
ont permis de retrouver des sépultures (en pleine terre, 
mais aussi en sarcophage ou coffrage de dalles 
calcaires). L’étude des variations morphologiques 
apporte des éléments sur la vie quotidienne du 
monastère à l’époque médiévale et moderne. Mais 
l’élément le plus important reste la découverte d’une 
fosse-dépotoir du XVIe s. qui contenait de la vaisselle 
(verre à pieds, céramiques, pots, pichet, etc.) mais aussi 
des reliefs de repas (os d’animaux, arêtes et écailles de 
poisson d’eau douce et d’eau de mer, coquille d’œufs, 
graines, etc.). 
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