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Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique du site
Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse :	A
Code INSEE :
Numéro SRA :
Numéro Patriarche :
Références cadastrales :
Coordonnées géographiques (Lambert II) :
Altitude moyenne :
Statut du terrain :
Surface du projet :
Propriétaire :

Rhône-alpes
Ardèche (07)
Mazan-l’abbaye
ancienne abbaye
07154
20157
2211070
F 207 et 208, domaine public
X = 738843,23 ; Y = 1971330,71
1121 m nGF
Classé au M.h.
200 m2 environ au sol, 460 m2 d’élévation

Nature et référence de l’opération
Type d’opération :
Étude de bâti et sondages
11-239 du 12 juillet 2011
Arrêté de prescription :
Restauration de l’aile des convers Mairie
Nature du projet :
de Mazan-l’abbaye
Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :	O. Naviglio, A.C.M.H.
Opérateur : 	Archéodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 – Chaponnay
Arrêté de désignation du
2012/1283
responsable scientifique :
Responsable scientifique :
David JOUNEAU
Organisme de rattachement :	Archéodunum SAS
Dates d’intervention sur le terrain :
du 20 au 21/11/2012 ; du 02 au 29/04/2013 ; du 15 au 16/05/2013
Lieu de conservation du mobilier :	Archéodunum SAS (Chaponnay) pour études puis dépôt
archéologique du SRA Rhône-Alpes
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Mots-clés des thésaurus
Thésaurus « Chronologie »
 Paléolithique

 Age du Fer

 inférieur



Hallstatt (premier âge du Fer)

 moyen



La Tène (second âge du Fer)

 supérieur

 Antiquité romaine (gallo-romain)

 Mésolithique et Epipaléolithique

 République romaine

 Néolithique

 Empire romain

 ancien

 Haut-Empire (jusqu’en 284)

 moyen

 Bas-Empire (de 285 à 476)

 récent

 Epoque médiévale

 Chalcolithique

 Haut Moyen Âge

 Protohistoire

 Moyen Âge

 Age du Bronze

 Bas Moyen Âge

 ancien

 Temps modernes

 moyen

 Epoque contemporaine

 final

 Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujets et thèmes
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Etudes annexes



Edifice public



Fosse



Faune



Géologie/pédologie



Edifice religieux



Sépulture



Flore



Datation



Edifice militaire



Grotte



Objet métallique



Anthropologie



Bâtiment commercial



Abris



Arme



Paléontologie



Structure funéraire



Mégalithe



Outil



Zoologie



Voirie



Artisanat alimentaire



Parure



Botanique



Hydraulique



Four



Habillement



Palynologie



Habitat rural



Atelier métallurgique



Trésor



Macrorestes



Villa



Artisanat



Monnaie



Analyse de céramiques



Bâtiment agricole



Autre :



Verre



Analyse de métaux



Structure agraire

Mobilier



Mosaïque



Acquistion de données



Urbanisme



Industrie lithique



Peinture



Numismatique



Maison



Industrie osseuse



Sculpture



Conservation



Structure urbaine



Céramique



Inscription



Restauration



Foyer



Restes végétaux



Autre : pierre ollaire 

Autre :
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Générique de l’opération
Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent - 69001 – Lyon
Anne LE BOT-HELLY (Conservatrice régionale de l’archéologie)
François DUMOULIN (Ingénieur d’étude)
Joëlle TARDIEU (Ingénieur d’étude)
Archeodunum
500, rue Juliette Récamier - 69970 – Chaponnay
Isabelle PARRON, Directrice générale

Intervenants phase terrain
Equipe de fouille :

David JOUNEAU, Responsable d’opération
Aurélie DEVILLECHAISE, Chargée d’étude
Cécile RANDON, technicienne
Quentin ROCHET, technicien
Guilhem TURGIS, Topographe

Logistique

Jean-Michel BONNON

Intervenants post-fouille

David JOUNEAU – responsable d’opération : coordination, rédaction, DAO
Aurélie DEVILLECHAISE – assistante d’étude : DAO, gestion des minutes et du mobilier
Cécile RANDON – technicienne : DAO, numérisation des données, recherches en archives
Guilhem TURGIS – topographe : élaboration des plans masses
Mise en forme du rapport
André Grenier
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Notice scientifique
Auteur : David Jouneau (Archeodunum SAS, UMR 5138)
Numéro d’OA : 22 11070
Responsable de l’opération : David Jouneau (Archeodunum SAS, UMR 5138)
Nature de l’opération : Fouille préventive, Étude de bâti (SP, BAT), 2013
Couverture géographique : Rhône-Alpes > Ardèche (07) > Mazan-l’Abbaye
Code INSEE de la commune : 07154
Mots-clés du thésaurus : abbaye, abbatiale, cloître, cellier, logis
Chronologie : Moyen Âge classique, Bas Moyen Âge, Temps Modernes
Keywords : abbey (religious establishment), abbey (monastic building), cloister, storeroom, dwelling, Middle
Ages, Late Middle Ages, Modern Times
Titre : Mazan-l’Abbaye
Sous-Titre : Ancienne abbaye
L’abbaye cistercienne de Mazan se situe sur les plateaux du Haut-Vivarais, en Ardèche. Fondée entre 1119
et 1123 par des moines de Bonnevaux, l’abbaye se développe très rapidement et essaime à son tour, avec la
fondation de filiales au Thoronet, à Sénanque, à Bonneval et à Sylvanès. Ayant survécu aux turpitudes des
guerres de Cent ans et de Religion, qui ont entraîné, entre autres, une fortification du monastère, l’abbaye fut
en grande partie détruite, malgré son classement au titre des monuments historiques au lendemain de la première guerre mondiale, pour alimenter les constructions avoisinantes. Il faut attendre la fin des années 1960
pour voir les premières restaurations de cet ensemble. Dans le cadre d’une campagne de restauration de l’aile
occidentale du monastère, une étude de bâti et deux sondages manuels ont été réalisés par une équipe de la
société Archeodunum SAS. D’une longueur estimée de 40 m pour une largeur de 9 m hors œuvre, l’édifice est
couvert d’une voûte en berceau brisé culminant à 12 m du terrain naturel. Les différentes campagnes de restauration ont considérablement compliqué la lecture des parements. Toutefois, 4 phases ont pu être identifiées.
Le bâtiment, prenant appui sur le mur sud de l’église abbatiale, est probablement construit dans la seconde
moitié du XIIe s. La façade ouest devait être rythmée par une série de baies, dont le décor était limité à une
moulure à cru ornant les arrêtes internes. Une porte a été percée dans l’angle nord-est, permettant l’accès à
l’église. La typologie de cette dernière est très proche des deux portes de la façade occidentale de l’édifice
cultuel. La porte latérale sud, donnant sur le bas-côté, a d’ailleurs été déportée vers le sud lors de la construction de la clôture et d’un bâtiment à l’ouest, qui pourrait être soit un bâtiment d’accueil, soit le bâtiment des
convers. Le dégagement de la nouvelle porte a été aménagé dans l’épaisseur du mur gouttereau sud de l’église,
permettant ainsi aux convers d’accéder à cette dernière à partir de la cour. L’aile ouest fut en grande partie
reconstruite à la fin du XIIe ou au début du XIIIe s., avec de nouvelles baies, différentes des premières (absence
de moulures, utilisation de tuf volcanique plutôt que du granit pour l’encadrement, jours en lancette moins
hauts). Une large porte dotée d’un arc brisé a été percée dans le mur ouest, peut être au XIVe s. Ces trois phases
sont illustrées par une succession de niveaux de sol en mortier et de niveaux d’occupation très organiques.
La grande porte ogivale pourrait correspondre à une porte charretière à double vantaux, ce qui irait dans le
sens d’une identification de ce bâtiment comme cellier. Il n’y avait aucun étage, ce qui exclut la présence de
dortoirs, et pour l’heure aucun cloisonnement n’a pu être clairement identifié scindant le bâtiment en deux,
comme c’est le cas dans de nombreuses abbayes cisterciennes, avec, d’un côté, les celliers et, de l’autre, le
réfectoire des convers. Il pourrait s’agir d’un long cellier comme c’est le cas à l’abbaye du Thoronet, où le
bâtiment des convers est déporté plus à l’ouest. L’hypothèse d’un réfectoire ou de cuisines n’est toutefois pas à
écarter, le lavabo étant situé en face de l’extrémité sud du bâtiment.
La grande porte ouest a été condamnée à la fin du XVe ou début du XVIe s. par un massif soutenant un
escalier desservant le nouveau logis de l’abbé commendataire. Ces appartements étaient délimités au sud par
un mur de refend et un étage a été créé pour ces derniers. Le rez-de-chaussée conservait probablement une
fonction de cellier. Un autre massif maçonné a été construit devant la porte nord-est du bâtiment, sans pour
autant la condamner. Il pourrait s’agir de la fondation d’un escalier permettant à l’abbé d’accéder directement
à l’église sans avoir à passer par l’extérieur.
12
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Enfin, aux XIXe et XXe s., deux habitations sont aménagées dans la moitié nord de l’aile occidentale, réutilisant le mur de refend du logis de l’abbé comme séparation. Le bâtiment est puissamment remblayé et un
niveau de pavage constitue le dernier niveau de sol identifié. La moitié sud du bâtiment, qui était visiblement
déjà effondrée, est alors remplacée par une cour.

Fiche d’état du site
L’intervention archéologique a débuté alors que les travaux de restauration étaient entamés. Le maitre d’œuvre
n’a pas souhaité de co-activité et a donc interrompu ses travaux le temps de l’intervention. Il n’a pas non plus
souhaité participer aux réunions de chantier et n’a donc pas suivi le fil de nos recherches. Son assistant a toutefois effectué une visite en fin d’opération. Les sondages ont été laissés ouverts afin de lui permettre de compacter les remblais pour homogénéiser son seuil d’intervention.
Les parements ont tous été étudiés dans les limites laissées par les restaurations engagées. Aucune modification (décroutage, démontage ou autre) n’a été effectuée par nos équipes sur le terrain, seuls des relevés
manuels ont été réalisés.
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Arrêté de prescription n° 11-239
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Arrêté de nomination du responsable scientifique n° 2012/1283
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Cahier des charges
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Textes et figures

Introduction

Introduction
L’abbaye de Mazan est l’un des établissements religieux majeurs du sud-est au XIIe siècle.
Première abbaye cistercienne du Languedoc, elle est à l’origine du rayonnement provençal
de l’ordre avec entre autres la fondation des abbayes de Sénanque, du Thoronet, de Silvanes
et de Bonneval. Relativement épargnée à la Révolution française, elle succomba en grande
partie à l’appétit vorace en pierre de construction des villageois. Préservées dans un écrin
de verdure les ruines font l’objet de réhabilitation depuis le milieu des années 1960, impactant d’ailleurs sérieusement les niveaux archéologiques. La dernière campagne de restauration concerne l’aille occidentale de l’abbaye, conservée en élévation sur sa moitié nord
grâce à sa transformation en maison d’habitation aux XIXe et XXe siècles.
Dans le cadre de ces travaux, une série de sondages archéologiques et une étude de
bâti ont été prescrits par la DRAC. Cette campagne de fouille et de relevés a été confiée
à la société Archeodunum SAS, avec l’intervention d’une équipe de 3 archéologues en
moyenne pendant un mois. Initialement prévue pour se dérouler parallèlement aux travaux
de restauration, le refus de l’architecte en charge du projet de travailler en co-activité nous
à mener à intervenir à deux moments. Le premier en novembre 2012 et en interrompant
de manière prématurée le chantier de restauration, afin de sauvegarder les informations
qui n’avaient pas encore été détruites par les travaux, puis en avril 2013 avant la reprise
de ces derniers. Le refus obstiné du maître d’œuvre de notre présence et de notre étude ne
nous a malheureusement pas permis de terminer cette opération dans le cadre défini par le
cahier des charges. Ainsi, une partie des sondages prévus n’a pu être effectuée. Toutefois,
de nombreuses données ont pu être collectées, nous permettant de restituer une partie de
l’aile occidentale du carré claustral.

Environnement naturel
L’abbaye de Mazan est littéralement nichée au cœur du vallon des Itiers (fig. 1), sur la bordure orientale des hauts plateaux du Vivarais (fig. 2), à plus de 1100 m d’altitude. Implanté
à la limite de zones pastorales et forestières, l’impression d’isolement est atténuée par la
proximité du village de Saint-Cirgues-la-Montagne et de l’antique route de l’étain, reliant
la vallée du Rhône au Massif Central (Coste 1997). L’eau y tient une place prépondérante,
avec en premier lieu le ruisseau du Mazan, dont le cours plus ou moins encaissé serpente
de sa source, située à Aster, au Vernazon. L’abbaye est également cernée par le ruisseau de
Combe Jalon, au nord, et le ruisseau de Fougeras, au sud. De nombreux rus viennent par
ailleurs alimenter le Mazan.
Les bâtiments conventuels sont construits sur les alluvions du Mazan, composés de
galets pluricentimétriques noyés dans une matrice sablo-argileuse ocre, mis au jour à
1117,60 m NGF dans l’aile occidentale. Les environs immédiats sont des terrains cristallins
métamorphiques typiques du Massif Central, avec d’un côté des migmatites et des granites
et de l’autre des gneiss œillés (fig. 3). Les moines avaient donc à portée de main le sable
nécessaire au mortier et le granit pour les constructions. La tuff volcanique, massivement
utilisée dans les constructions, pourrait provenir du plateau de Banne, situé plus au sud
(Coste et alii 1997).
Les cisterciens devaient affronter un climat austère, rythmé par des hivers longs et
rigoureux et de « belles » saisons assez courtes et ponctuées par de fortes précipitations
orageuses dès le mois d’août (Coste et alii 1997).
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Rappel historique1
La fondation de l’abbaye de Mazan s’inscrit dans un vaste mouvement érémitique amorcé
dès le XIe siècle et qui se prolonge jusqu’au XIIIe siècle avec la Réforme grégorienne.
Différents documents d’origines diverses (évêché vivarois, abbaye de Bonnevaux, abbaye
de Mazan), s’ils se contredisent sur les origines de la fondation, s’accordent pour placer
cette dernière entre 1119 et 1123. L’abbaye aurait été précédée par un simple ermitage,
constitué à la demande de chanoines de Viviers qui souhaitaient un mode de vie plus rigoureux. Leur évêque, Léger, après accord du chapitre, obtint du seigneur Pierre de Géorand
l’ancien mas d’Adam, acheté à Bernard Cheys. Une première église est construite et le
prélat vivarois ordonne abbé Pierre Itier, ancien chanoine de Vivier, pour diriger cette
première communauté. L’abbé Jean de Bonnevaux acquiert ensuite le monastère et confie
son affiliation à Amédée de Hauterives, qui déplace la communauté à l’emplacement actuel
(Saint-Jean, p. 80). Petite fille de Cîteaux2 par l’intermédiaire de Bonnevaux (Isère), fondée en 1117, l’abbaye de Mazan va à son tour essaimer en Languedoc avec l’affiliation de
Silvanès (1136) et de Bonneval (1147), et les fondations du Thoronet (1136) et de Sénanque
(1148) (fig. 4)3.
Le domaine primitif est complété par de larges parcelles boisées et de vastes pâturages, situés entre les vallées de l’Istier et de Vauclare. Les moines se concentrèrent dans
un premier temps sur l’exploitation des domaines proches de leur établissement4, et après
des débuts difficiles, l’abbaye développa son patrimoine foncier rapidement5, avec de nombreuses donations émanant de la plupart des seigneurs cévenoles (Régné p.224). Face à la
diminution du nombre de convers6 dans la seconde moitié du XIIIe siècle l’abbaye entame
une politique d’accensement de ses domaines7, qui va se développer aux périodes suivantes, les domaines devenant alors de simples seigneuries (Coste 2002).
La Guerre de Cent Ans et les ravages dus aux Routiers endommagèrent les bâtiments
de l’abbaye, qui se dota au XVe siècle de fortifications, dont la tour et l’enceinte méridionale sont des vestiges (fig. 5 et 6), à l’instar de nombreux établissements cisterciens (Blary
2012). La communauté ne s’en relèvera pas. A cela vient s’ajouter, à la fin du XVe siècle, les

1	Nous reprenons ici les grandes lignes du travail de Cécile Coste qui a eu l’extrême amabilité de nous
communiquer les résultats de son étude.
2	L’ordre cistercien est né en 1098 avec la fondation de l’abbaye mère par Robert de Molesme, en réaction
à l’opulence clunisienne et dans la lignée de la Réforme Grégorienne. Le modèle monastique se fonde
sur la prière, la lecture et le travail manuel. L’abbaye de Cîteaux se développe très rapidement avec l’abbatiat d’Etienne Harding et l’activisme de Bernard de Clairvaux. En moins d’un siècle l’ordre acquiert
une influence spirituelle, politique et économique considérable à travers la Chrétienté.
3	Le système de fondations cistercien est un modèle vertical, chaque abbaye pouvant fonder des propres
filles, régit par la Chartre de Charité (Carta Caritatis) rédigée entre 1113 et 1115 par Etienne Harding. Si
les abbayes sont autonomes, l’abbaye mère doit soutient et assistance à ses filles, qui doivent accueillir
l’abbé ou son représentant de l’abbaye mère une fois l’an.
4
Cécile Coste rappelle que la première chartre (liber fondacionum) a disparu et qu’il faut se contenter de
quelques chartres pour le XIIe siècle, alors que les périodes suivantes sont bien mieux documentées et
permettent de mieux appréhender le patrimoine de cette abbaye (Coste 2002).
5
Cécile Coste a publié une carte de répartition des biens de l’abbaye (Coste 2002 p.75).
6	La communauté cistercienne est divisée en 3 catégories : les moines-prêtres, ou moines de chœur, dont
la vie dédiée à la prière est rythmée par les offices, les novices, destinés à devenir moines-prêtres, et
les convers. Ces derniers étaient essentiellement issus de la paysannerie et étaient destinés aux travaux
manuels dans les granges, les celliers, les ateliers. Ils formaient la cheville ouvrière de l’économie cistercienne au XIIe et XIIIe siècles (Giraud 1984).
7
Dans les premiers temps de l’ordre, la forte présence de convers permet aux abbayes cisterciennes d’exploiter leurs domaines en faire-valoir direct, cette économie dite « grangière » est l’une des caractéristiques des cisterciens. La grange est « une petite unité économique autonome, plus ou moins spécialisée,
appartenant au patrimoine foncier de l’abbaye et comprenant un fonds immobilier et des droits. Exploitée en faire-valoir direct, la grange cistercienne ne paye pas de cens et n’a pas de serfs » (Wullschleger
et Tardieu 2002, p.72).
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méfaits du régime de la commende8, qui sera institutionnalisé en 1516 avec le Concordat de
Bologne. Au XVIe siècle les Guerres de Religions apportent à leur tour leur lot de désolations et l’abbaye poursuit son inexorable déclin jusqu’à la Révolution française, qui chasse
les derniers moines du monastère. Les bâtiments de l’abbaye sont alors livrés aux habitants
qui vont progressivement dépecer les maçonneries et transformer le site en carrière de
pierre pour alimenter les constructions de la région.
En 1840, l’église est encore en bon état et sert toujours au culte (fig. 7 et 8), dont
l’exercice a été resserré dans le chœur de l’abbatiale. En 1843 une nouvelle église (fig. 9)
est construite le long du mur occidental du bâtiment refermant la cour à l’ouest (fig. 10).
En 1847, l’architecte Raymondon effectue une visite et réalise une série de relevés, très
importants puisqu’antérieurs aux destructions. La même année l’église est classée. Malgré
cela et les nombreuses alertes émaillant les années 1847 à 1850 sur les actes de vandalisme
répétés, les bâtiments sont régulièrement pillés par les habitants de la commune et des
alentours. Raymondon revient sur le site en 1855, pour constater l’ampleur des dégâts. Les
parements et les lauzes de couverture ont été largement récupérés, et rien ne semble arrêter
l’appétence vorace des riverains. Le maire de Mazan avait construit au niveau du torrent un
barrage qui provoquait régulièrement l’inondation des vestiges de l’église.
En 1890, l’Ardèche subit d’importantes crues, et Mazan ne fait pas exception. Les
dégâts sont considérables et modifient sensiblement la topographie du site conventuel.
L’abbaye est alors dans un état déplorable et ne cesse de se dégrader. En 1904, l’architecte
Henri Nodet effectue à son tour une visite sur le site. Il condamne les dépravations dans
des termes très durs : « ce dépècement d’un édifice est même tellement inouïe qu’on est en
droit de se demander si l’arrêté du classement a jamais été notifié à cette commune perdue
dans la montagne ». Face à l’état préoccupant des ruines et aux menaces que ces dernières
font peser sur la sécurité des riverains, il va jusqu’à préconiser au ministre de tutelle de se
dégager de la responsabilité de ce site, suggérant le déclassement de l’abbaye9. La demande
de déclassement est émise en 1905, et constatant « l’état de ruine irrémédiable », qu’il « n’y
a pas lieu de dépenser pour [sa] conservation et qu’il conviendrait, pour assurer la sécurité publique, d’autoriser la commune à démolir les parties dangereuses en employant les
pierres à la réparation de la maison de l’école »10. Malgré des réserves émises, en montrant
du doigt une vulgaire manœuvre de la commune destinée à masquer le pillage systématique des bâtiments depuis de nombreuses années, l’église est déclassée et ses maçonneries
en grande partie détruites. L’ignorance et la voracité des habitants auront eu raison de
l’un des édifices romans les mieux conservé du département. L’aile occidentale ne doit sa
conservation qu’à sa transformation en deux lots bâtis, l’un, privé, occupant l’extrémité
nord, le presbytère occupant la moitié sud.
Les ruines de l’abbaye éveillent à nouveau l’attention dans les années 1960, avec les
premiers déblaiements de l’église et du cloître par l’architecte J.-C. Rochette (1966). Ce
dernier effectue également des contrefortements provisoires sur l’église, des consolidations
sur les voûtements subsistant de l’abside et du collatéral sud de la nef, et une restauration
de la tour sud. En 1972, une équipe bénévole déblaie la galerie nord du cloître et ses enfeus
sous la direction de R. Saint-Jean. Si ces premières interventions sont salutaires pour l’abbaye, les niveaux archéologiques de l’église et du cloître sont sérieusement impactés.
En 1982 la mairie de Mazan décide d’aménager le bâtiment construit au-dessus du
lavabo et de l’angle sud-ouest du cloître en salle polyvalente. Entre 1994 et 1996 plusieurs
campagnes de restauration sont menées par l’architecte F. Flavigny sur l’église (façade
occidentale, mur gouttereau nord et restauration des arrières voussures des baies, voûtement du collatéral sud et absidiole du bras sud du transept)11. Les restaurations se pour8	L’abbé commendataire peut être soit une ecclésiastique soit un laïc nommé par le prince et non pas élu
par les moines, qui perçoit les bénéfices de la charge à titre personnel et au détriment de l’abbaye.
9
Lettre adressée au Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts du 8 mai 1905.
10 Rapport de la commission du 15 décembre 1905.
11	Archives des MH : 1997/046/0015.
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suivent en 1997 et 199812 sur l’angle sud-ouest de l’église abbatiale et la couverture en
lauzes du voutement. Différents projets sont alors ébauchés pour la restauration de l’aile
des convers13, poursuivie par l’architecte O. Naviglio.

Description des vestiges
Malgré les destructions massives du début du XXe siècle (les voûtes, le clocher et une
grande partie des maçonneries de l’église), l’abbaye conserve un ensemble bâti assez
important (fig. 11).

L’église
L’église adopte un plan en croix latine (fig. 11, n°1). Orienté est-ouest et délimitant le côté
nord du carré claustral, l’édifice a des dimensions imposantes, avec une longueur de 52 m
pour une largeur de 19 m hors-d’œuvre (fig. 12), ce qui en fait un des édifices cisterciens
les plus imposants du Languedoc (tableau 1).
longueur
totale

longueur nef longueur
chœur

Mazan
49
36
13
Sénanque
38,52
Silvanès
47,6
29
Léoncel
39,8
Le Thoronet 40,5
Aiguebelle
50
Fontfroide
51
Silvacane
39,2
Mesures en mètres ; source : Dimier & Porcher 1963
Tableau 1 : tableau
de comparaison des
églises cisterciennes
méridionales.

largeur nef
8
8,3
14,17
8,5
9
8
7,5

16
19,5
17
17
20,3

longueur
transept

Largeur
transept

21,6
27,7
25,9
25
30,35
27
27
29,2

6,1
7,4
7,9

9
8,5

La nef, d’une longueur de 36 m dans l’œuvre, est dotée d’un vaisseau central de 8 m de largeur couvert d’un berceau brisé et de deux collatéraux, de 4.5 m de largeur environ, dont le
berceau brisé est rampant (fig. 13). Les 4 travées sont rythmées par des piliers massifs. Les
piliers des deux travées occidentales présentent des pilastres sur toutes leurs faces, contrairement au deux travées orientales dont les massifs sont dénués de pilastres à l’intérieur
de la nef. Pour certains auteurs cette absence de pilastre à l’intérieur du vaisseau central
suggèrerait la présence de stalles. Pour R. Saint-Jean, une clôture devait séparer les convers
des moines de chœur entre les 2e et 3e travées (Saint-Jean 1968). Cependant, d’importantes
anomalies sont visibles dans les parements des murs gouttereaux entre ces deux travées
(fig. 14), et la différence des piliers pourrait tout aussi bien s’expliquer par deux phases
de construction différentes. Le voutement de la nef et de ses collatéraux repose sur des
arcs doubleaux à simple rouleau, retombant le long des murs gouttereaux sur des consoles
sobrement moulurées (fig. 15 et 16).
Les murs gouttereaux et la façade occidentale font 1,5 m d’épaisseur. La façade, rythmée par 4 contreforts, délimitant la nef centrale et ses collatéraux, se décompose en trois
niveaux (fig. 49). Le premier est doté de deux portes latérales. Si la porte latérale nord se
situe à environ 1 m de l’angle de l’édifice, la porte latérale sud est beaucoup plus proche
12	Archives des MH : 1998/003/0020.
13	Archives des MH : 1998/003/005.
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de l’angle et sont dégagement à l’intérieur de la nef est aménagé dans l’épaisseur du mur
gouttereau. L’observation des parements internes de la façade et du mur sud indique de
profondes reprises (fig. 17) : le mur gouttereau a été aminci de 0,6 m environ et un arc de
décharge a été construit au-dessus du dégagement. Il semble en fait que la porte ait été
déportée vers le sud, probablement lors de la construction de la clôture nord de la cours et
qui vient s’appuyer contre la façade.
Les deux portes sont cependant similaires, même si l’arc de décharge de la porte sud
présente une facture bien plus maladroite (fig. 18), qui pourrait être lié au remontage de
cette baie. Les arcs de décharges en plein cintre sont constitués de claveau taillés en tuff
volcanique violacée. Les tympans des portes sont monolithes et droits. D’une largeur de
1 m les encadrements des portes sont dotés de feuillures sur le parement externe, alors
que les arrêtes sont vives à l’intérieur de l’église. Les deux portes sont dotées d’arrières
voussures segmentaires en tuff volcanique. L’absence de portail central, remplacé par de
simples portes latérales s’observe chez les filles de Mazan, que ce soit à Sénanque, le
Thoronet, ou Silvanès. Pour R. Saint-Jean, la porte sud, qui donnait directement sur la
cours, pouvait être utilisée par les convers et les domestiques, la porte nord aux voyageurs
et aux visiteurs laïcs (Saint-Jean 1967, p. 92).
Le second niveau de la façade est caractérisé par 4 baies, les baies nord et sud éclairant
les collatéraux et les deux baies centrales le vaisseau principal. Ces baies sont dotées d’arrières voussures en plein cintre, construites avec des blocs de tuff volcaniques. Les jours
étroits sont également en plein cintre et les appuis en gradin (fig. 19). Enfin le troisième
niveau est occupé par un vaste oculus de 2,4 m de diamètre environ (fig. 20).
Le transept, également couvert d’un berceau brisé, mesure 24 m de longueur, et ses
bras ne présente qu’une chapelle absidiale chacun, contrairement à de nombreuses église
cisterciennes qui en ont deux voire trois par bras (fig. 21). Il s’ouvre à l’extrémité nord vers
l’extérieur avec la porte des morts, qui donnait accès au cimetière des moines, et au sud
sur la galerie orientale du cloître. La croisée du transept, restituable grâce aux relevés de
Raymondon et des anciennes photographies, était surmontée d’une coupole octogonale de
8 m de côté sur pendentifs appareillés, soutenant un lanternon qui devait culminer à une
vingtaine de mètres seulement (fig. 12).
Enfin, le chevet est doté d’une abside centrale flanquée de deux absidioles ouvrant sur
les bras du transept, toutes trois dessinant un hémicycle précédé d’une travée rectangulaire. Si les absidioles dessinent un contour hémisphérique à l’extérieur, l’abside centrale
est caractérisée par un parement externe pentagonal, comme à Léoncel qui est une sœur de
Mazan14. Tout comme cette dernière d’ailleurs l’église de Mazan n’a que deux absidioles,
alors que la plupart des églises cisterciennes sont dotée de deux voire trois chapelles par
bras de transept (fig. 21).
Si la fondation de l’abbaye est attestée en 1119, et que le premier monastère est accessible, du moins en partie, dès 1123, les caractéristiques architecturale de l’église ne permettent pas de dater sa construction avant les années 1140-1150 (Saint-Jean 1967, p. 82).

Le cloître et le lavabo
Du cloître il ne reste plus en élévation que la galerie occidentale et le lavabo, situé dans
son angle sud-ouest (fig. 11, n°2 et 3). La galerie est couverte d’une voute en berceau
brisée (fig. 22). Les arcs doubleaux qui la soutenaient ont été détruits. L’amorce d’un arc
doubleau en biais dans l’angle nord-ouest (fig. 23) indique la présence d’un doubleau transversal. La mauvaise conservation du mur nord de la galerie nord ne permet pas de déterminer s’il l’intersection des galeries était marqué par un simple arc doubleau transversal,
comme à Sénanque, ou d’un croisée d’ogive, comme à Silvacane ou au Thoronet. Le mur
14	L’abbaye de Léoncel a été fondée en 1137 par des moines venus de Bonnevaux.
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bahut, d’une épaisseur de 0,7 m, soutient une arcature composée de baies géminées dont
les colonnettes jumelées ont été récupérées (fig. 24). Les piliers séparant les baies sont cantonnés de colonnettes engagées marquant les angles internes, surmontées de chapiteaux
sculptés figurant des palmettes, des feuilles plates ou polylobées, des fleurons, des volutes
et quelques oiseaux affrontés liés par le cou (Saint-Jean 1967, p. 98) (fig. 25).
Le lavabo se situe dans l’angle sud-est du préau, à l’intersection des galeries sud et
ouest (fig. 11 n°3). Le pavillon abritant cet aménagement essentiel à la vie quotidienne et à
la liturgie des moines mesure 5 m de côté dans l’œuvre. De la croisée d’ogive qui devait le
couvrir ne subsiste que deux consoles figurant un visage humain (fig. 26) pour l’une et un
bœuf pour l’autre. Le mur sud du petit édifice donne sur le préau par une porte cintrée dont
les 4 angles sont ornés de colonnettes engagées et est également ajouré par une baie géminée similaire à celles de la galerie ouest du cloître (fig. 27). Le mur oriental est également
percé de deux baies géminées qui ont été bouchées lors de la construction du bâtiment qui
abrite la salle polyvalente. Nous pouvons également observer des colonnettes engagées
dans les angles nord-est du lavabo (fig. 27).
La galerie nord (fig. 28) a été dégagée dans les années 1970 par R. Saint-Jean (fig. 11
n°4) et ses enfeus ont été fouillés (fig. 11 n°5). Des espaces funéraires, mentionnés dans les
actes modernes, sont aménagés entre les contreforts de l’église (fig. 29). Une construction
rectangulaire (fig. 11 n°6), de 9 m de longueur (est-ouest) sur 5,7 m de largeur (nord-sud),
située à l’angle sud-est du chevet, a été interprétée par R. Saint-Jean comme l’extrémité
nord de l’aile orientale, et la porte ouvrant sur le transept sud (fig. 11 n°7) comme la porte
des moines permettant la communication entre la galerie orientale et l’église. Toutefois, le
décalage entre l’aile orientale et le transept étant peu commun, nous ne pouvons exclure,
sans investigation supplémentaire, l’hypothèse d’une aile orientale dans le prolongement
du chevet et que la porte donne tout simplement accès à la sacristie. La construction rectangulaire pourrait en effet tout aussi bien faire partie du système de fortification de l’abbaye
(fig. 102, hypothèse 2). Les seuls vestiges de la galerie sud s’observent au niveau du lavabo.
Une colonnette engagée, dans l’angle sud-est de ce dernier (fig. 30), indique l’emplacement
du mur bahut de la galerie sud, dont l’épaisseur se distingue nettement dans les soubassements du bâtiment moderne (fig. 31).
D’après les hypothèses de R. Saint-Jean, qui reposent donc sur l’idée d’une aile orientale construite dans le prolongement de la construction rectangulaire située au sud-est du
chevet, le cloître mesurerait 30 m de côté, avec un préau de 21 m de côté. Si l’on part du
principe que l’aile orientale est construite dans le prolongement du transept, nous aurions
un cloître plutôt rectangulaire, mesurant 30 du nord au sud pour 22 m d’est en ouest, et un
préau de 20 sur 17 m
Mentionné pour la première fois en 1164, le cloître est postérieur à l’église, comme
l’indique d’ailleurs la présence de contreforts rythmant le mur sud de l’église et situés dans
l’axe des piliers de la nef. R. Saint-Jean date le cloître de la fin du XIIe ou du début du XIIIe
siècle. Cependant, les bases des piliers séparant les enfeus (fig. 29), moulurées, semble
indiquer une datation plus tardive, probablement gothique, ce qui suggère une reprise voire
une reconstruction de la galerie nord.

L’Aile sud
Le flanc méridional de l’abbaye est caractérisé par un imposant mur d’enceinte et de sa
tour (fig. 5 et 6), restaurée dans les années 1960 par l’architecte Rochette. La superposition des bâtiments longeant cette enceinte (fig. 11, n°8) se superposent assez mal avec une
aile sud classique du cloître, qui selon toute logique devait abriter le réfectoire et la salle
des moines. La topographie du site rend peu probable l’existence d’un réfectoire perpendiculaire au cloître, comme ce qui peut être observé dans de nombreux établissements
cisterciens, et qui caractérise le modèle bernardin idéal. Il est plus vraisemblable que le
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réfectoire ait été orienté est-ouest comme c’est le cas pour les abbayes de Sénanque ou de
Silvacane, où les contraintes topographiques sont également importantes (fig. 21). L’aile
sud de Mazan a en fait été reconstruite suite aux dommages liés à la Guerre de Cent Ans,
mais l’absence d’étude sur cette partie de l’abbaye ne permet pas d’en définir l’organisation.
Tout du moins pouvons-nous rapprocher ces constructions à des mouvements plus vastes
de fortifications des ensembles religieux dans la région Rhône-Alpes, à l’image du prieuré
de Pommiers (Loire) ou de Taluyers (Rhône) (Reynaud et alii 2002, p.69).

Le bâtiment dit des convers
L’aile occidentale du carré claustral, qui fait l’objet de cette étude, est considérée comme
ayant abrité les bâtiments des convers (fig. 11, n°9). Ces derniers, dévoués à l’exploitation
agricole des domaines de l’abbaye et à la gestion des tâches artisanales (boulangerie, forge,
buanderie, cuisines…), vivaient à l’intérieur de la clôture mais dans des bâtiments séparés
des moines de chœur. Dortoirs et réfectoire séparés, espace ecclésial divisé, parfois un
accès à l’église masqué par une ruelle des convers, construite entre le cloître et le bâtiment
ouest du carré claustral, les moines convers pouvaient néanmoins accéder aux bâtiments
conventuels tels la cuisine et la salle capitulaire (du moins pouvaient ils assister aux réunions du chapitre par les baies qui ouvraient sur la galerie du cloître). Là encore il y a de
très nombreuses exceptions au plan bernardin avec une grande variété dans l’organisation
des espaces dédiés aux convers.
Le bâtiment occidental est accolé au flanc sud de l’église abbatiale. Sa moitié nord est
encore en élévation, la moitié sud ayant été détruite et transformée en cours au XIXe siècle.
Conservé sur une longueur de plus de 19 m, il est vraisemblable qu’il se soit développé au
moins jusqu’à l’angle sud-ouest du cloître, soit sur 31 m environ au minimum, et il est plus
que probable que le bâtiment ait continué plus au sud que l’angle du cloître. L’aile ouest
mesure 9,6 m de largeur hors l’œuvre. La partie en élévation a conservé son voûtement
(fig. 32), constitué d’un berceau brisé culminant à 12 m du terrain naturel identifié lors
des sondages. La voûte retombe le long des murs gouttereaux sur un bandeau formé par
une corniche en quart de rond (fig. 33). La façade occidentale est en retrait de près de 6 m
par rapport à la façade de l’église, ce qui semble distinguer cet ensemble de nombreuses
abbayes cisterciennes où c’est la façade de l’église qui est en retrait par rapport au bâtiment
des convers (fig. 21).
Selon l’architecte F. Flavigny, qui a effectué les restaurations sur l’angle sud-ouest de
l’église, la couverture de l’aile ouest pénétrait dans la charpente du collatéral sud de la nef
et ne nécessitait pas de pignon15. Il semble cependant peu probable que l’espace situé entre
le sommet du gouttereau de l’église et l’intrados de la voûte de l’aile occidentale soit resté
ouvert. Le mur pignon nord est percé au rez-de-chaussée d’une porte ancienne donnant sur
la nef de l’église ( ). Cette porte est en grande partie masquée par une maçonnerie constituée de trois arches inégales qui soutenait le plancher de l’habitation contemporaine. Un
large arc surbaissé était visible avant la restauration. Il couvrait un bouchage fait de blocs
de granit et de tuff volcanique en réemplois (fig. 34). Démonté avant notre intervention
cette maçonnerie de bouchage masquait en fait le contrecœur d’une cheminée monumentale dont les piédroits ont été endommagés (fig. 35). Des négatifs de solives sont visibles
au-dessus de la cheminée, correspondant au plancher du grenier.
Le mur oriental a été fortement remanié à plusieurs reprises. Les baies récentes ont
été rebouchées avant notre arrivée et l’ensemble a été soigneusement rejointoyé. Le mur
de refend qui séparait les deux habitations a été détruit dans une campagne de restauration précédente, mais son emplacement marque une nette différence dans le traitement du
parement : au nord les moellons sont encore apparent alors qu’au sud le mur est en grande
15	Note de chantier n°10 du 28 septembre 1995 ; archives des MH 1998/003/0005.
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partie recouvert d’un enduit blanchâtre masquant l’essentiel des informations. Par ailleurs,
la construction de la palissade en bois fermant le bâtiment au sud se situe au droit de l’ancienne maçonnerie, si bien qu’il est difficile d’observer les parements à cet endroit-là. Le
parement interne est en grande partie rejointoyé et badigeonné, à l’exception de son extrémité nord. Deux portes donnant accès au cloître sont conservées à l’intérieur de la partie
en élévation. La première, très simple, se situe à l’extrémité nord. La seconde est située à
l’extrémité sud. Très différente de la précédente elle est coiffée d’un linteau monolithe en
bâtière de taille imposante et son encadrement est en tuff volcanique. Le parement oriental
de ce mur, formant le fond de la galerie ouest du cloître a également été largement remanié
et l’ampleur des restaurations limite les observations. L’extrémité nord, où la voute de la
galerie a été détruite, n’a pas été restaurée, à l’exception de la porte et de la fenêtre rebouchée avant notre opération. Le parement est toutefois très remanié et sa lecture complexe.
Le mur sud, qui délimitait le presbytère a été détruit et remplacé par une palissade
en bois. D’anciennes photos permettent de distinguer des baies percées sur deux étages,
marquant les 3 niveaux de l’habitation. : 1 fenêtre et une porte au rez-de-chaussée, deux
fenêtres à l’étage et 1 autre sous les combles (fig. 36 et 37).
Enfin, le mur occidental, qui concentre l’essentiel des informations, est conservé sur
19 m de longueur environ. Les baies les plus récentes ont toutes été rebouchées avant
notre intervention, à l’exception d’une porte située au-dessus de l’entrée actuelle et des
baies nord, partiellement rebouchées (fig. 38 et 39). 3 baies anciennes, toutes restaurées,
sont conservées. La baie sud, qui était en partie masquée par le conduit d’un poêle, a été
restaurée dans une campagne précédente. Le parement rubéfié de la maçonnerie témoigne
de l’emplacement du conduit. La baie médiane, dont il ne restait que le linteau et les deux
assises supérieures des jambages, et la baie nord ont été en grande partie reconstituées. A
l’intérieur, les appuis et les arrières voussures ont été entièrement restaurés. Les vestiges de
la baie nord sont foncièrement différents de ceux des deux autres, que ce soit au niveau des
matériaux, de la mouluration ou tout simplement du gabarit. L’entrée actuelle est aménagée
dans un massif saillant de 4,7 m de longueur pour une profondeur de 0,9 m. La porte ellemême mesure 1,8 m de largeur. Un large arc brisé se situe derrière ce massif, nettement
visible à l’intérieur du bâtiment. L’embrasure de cette porte est masquée par une maçonnerie liée au massif formant l’entrée latérale sud actuelle. Enfin, un contrefort subsiste entre
les baies médiane et sud. Il monte jusqu’en haut du mur et est coiffé d’un léger glacis. Il
s’agit d’un contrefort droit sans ressaut mais jouant avec la polychromie des matériaux
(tuff volcanique violacée et granit beige) pour sa moitié inférieure. Au nord-ouest du bâtiment, une terrasse en béton était accessible par un large escalier droit ancré dans le mur de
l’église et dans celui du bâtiment occidental. Une fenêtre rectangulaire et une porte fenêtre
donnaient sur la terrasse et permettait d’accéder au premier étage de l’habitation nord. Ces
baies et la terrasse ont détruit ou masquaient totalement les parties anciennes du bâtiment.
Lors de notre intervention, la baie donnant sur le grenier était encore visible mais la voûte
a été reconstruite à son niveau.
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Si l’aile dite des convers ne représente qu’une petite partie de l’abbaye, elle reste l’un des
bâtiment les mieux préservé de l’ensemble et un élément majeur de la topographie cistercienne, puisqu’elle se situe entre le monde des moines de chœur, dévoués au tâches intellectuelles et spirituelles, et les moines convers, dont la nature des activités les amènent à
fréquenter le monde extérieur. Cette partie du monastère possède donc des caractéristiques
qui l’isolent et qui la connectent au reste de la communauté.

1.1. Objectifs et problématiques
L’intervention sur l’aile des convers, mitoyenne de la galerie occidentale du cloître, s’est
déroulée dans le cadre de la restauration de ses vestiges pour l’aménagement d’une salle
polyvalente et en lien direct avec la mise en valeur du site. L’objectif était par ailleurs de
comprendre le fonctionnement et l’évolution de ce bâtiment, plus complexe que ne le laisse
envisager la lecture simpliste qui en a été faite jusqu’à présent et qui donne lieu au projet
de restauration actuel. Ce dernier prévoit le dégagement des anciennes baies en lancette,
le rétablissement des embrasures et le rétablissement, sur le modèle de celles conservées,
des baies disparues sur la moitié nord à partir des pierre d’encadrement encore en place.
La cheminée condamnée aménagée dans le mur nord doit être restaurée et les trous percés
dans la voûte pour l’éclairage des combles des habitations contemporaines doivent être
bouchés. Au niveau du sol le projet prévoit la réalisation de seuils en béton, d’un plancher
recouvrant les « sols anciens » et le creusement de tranchées de raccordement en attente
d’un local pour une chaufferie. La partie sud devrait également être décaissée et les maçonneries modernes démontées.
L’emprise au sol concernée couvre 200 m² et la surface des élévations impactées 460 m².
Deux phases d’intervention étaient prévues : la première sur la partie couverte (travées 3 et
4) et la seconde, qui ne pourra être réalisée, sur l’extérieur (travées 1 et 2). Notre intervention correspond donc à une fouille sédimentaire et à une étude de bâti, dont les objectifs
sont définis par le cahier des charges, établi par le Service Régional de l’Archéologie.
Concernant le sous-sol, les objectifs étaient de renseigner sur le mode de fondation
des murs périmétriques. Par ailleurs, des anomalies repérées sur l’espacement des baies
et des contreforts proposé par le projet devaient faire l’objet de vérification au niveau des
fondations, les contreforts disparus ayant probablement laissé des traces. L’exploration des
niveaux archéologiques à l’intérieur du bâtiment devraient permettre de vérifier la cote
et la nature du « sol ancien » défini par le projet de restauration. De manière plus générale elle devrait permettre d’identifier les niveaux archéologiques et si possible apporter
des éléments de nature à déterminer la fonction et la datation de cette aile occidentale.
Les sondages devaient également permettre de cerner d’éventuels aménagements hydrauliques (drains, caniveaux, canalisations, citerne), possiblement en lien avec l’hydraulique
du cloître et du lavabo, et des traces de distribution (fondations d’escaliers) ou de cloisonnement. La problématique des cloisonnements est essentielle car la plupart des abbayes
cisterciennes présentent des ailes de convers divisée en deux espaces (réfectoire et cellier),
souvent séparés par un passage. La fouille devait également répondre aux questions sur les
flux de circulation et aux articulations entre cette aile, la cour, le cloitre, l’église et l’aile sud.
L’étude de bâti devait quant à elle proposer un phasage chronologique de l’aile occidentale et identifier ses relations avec l’église, le cloître et l’aile sud. L’objectif était également de proposer une restitution des différents états en apportant des datations relatives
et absolues. L’étude devait se concentrer sur le mur nord et les différents états qu’il laisse
apparaître, sur la voûte en répondant à la question d’une éventuelle reconstruction de cette
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dernière, sur le mur gouttereau occidental où devaient être distingués l’état originel et
les adjonctions postérieures et sur le mur gouttereau oriental, avec une étude sur le mode
d’accroche et l’installation de la couverture de la galerie du cloître. Enfin, la nature et la
mise en œuvre des matériaux devaient être analysées.

1.2. Méthodologie et stratégie de fouille
1.2.1. L’étude de terrain
Notre protocole d’intervention a dû s’adapter à l’absence de concertation et de coopération
avec le maître d’œuvre. Ainsi nos dates d’intervention ont été décalées en fonction de la
présence ou de l’absence des équipes de restauration. Une première phase, très rapide, a été
effectuée pendant 3 jours sur le parement externe du mur ouest après avoir constaté l’avancée des travaux, ayant effacé de nombreuses informations. Un relevé structural des grands
ensembles a été réalisé, ainsi que des relevés de détail. Une couverture photographique du
mur ouest a été effectuée conjointement à la mise en place de repères géoréférencés sur le
parement externe dans le but de redresser les photographies et de compléter les premiers
relevés par des dessins d’après photos. Nous avons également constaté une fouille en tranchée le long du massif en saillie formant l’entrée de l’habitation nord, effectué par l’équipe
de restauration pour reconnaître l’état des fondations. Nous avons redressé les coupes du
sondage et nettoyé le fond de fouille pour enregistrer les informations visibles. Ce sondage
mesure 3 m d’est en ouest et 2 m du nord au sud, soit 6 m² (fig. 40).
A notre retour au printemps 2013 les travaux n’avaient pas été repris. Nous avons donc
repris l’étude du parement externe du mur occidental. Les maçonneries ayant fait l’objet
de multiples reprises et réfections, et les parements ayant été rejointoyés en profondeur, la
distinction des différents ensembles était extrêmement difficile. Nous avons donc décidé
de réaliser des relevés au pierre-à-pierre de façon exhaustive sur le mur ouest (parements
interne et externe) et sur le mur nord. Ces relevés, exécutés à l’échelle 1/20e, ont également
été réalisés sur l’extrémité nord du mur oriental (le reste a été totalement rejointoyé de
manière couvrante) et sur le revers du pignon nord, autour des deux portes visibles dans
le collatéral sud de la nef, afin de comprendre les relations entre l’église et l’aile ouest. De
même la portion du parement sud du mur de l’église, située au contact avec le mur oriental de l’aile des convers et au niveau de l’une des portes donnant sur la nef, a été relevé
(fig. 40). Les relevés ont été effectués à l’aide d’une échelle pour les extérieurs et les parements internes du mur nord et du mur oriental. Un échafaudage roulant a été utilisé pour le
parement interne du mur occidental.
Le cahier des charges prévoyait la réalisation de 4 sondages de 2 m² à l’intérieur du
bâtiment aux endroits susceptibles de répondre aux objectifs fixés. Hors le bâtiment était
totalement encombré par les matériaux et le matériel utilisés par l’équipe de restauration,
limitant notre accès et nos possibilités de sondage. Nous avons conditionné le matériel des
maçons de sortes que le parement du mur occidental soit accessible à l’échafaudage roulant. Par ailleurs, aucun des accès existant ne permettait l’utilisation d’une mini-pelle, les
sondages devaient donc se faire manuellement. Nous avons donc décidé, en concertation
avec les services de l’Etat de nous concentrer sur deux sondages (fig. 40). Le premier a été
implanté dans l’angle nord-est du bâtiment, face à la porte donnant sur l’église. Il mesure
4 m de côté, soit 16 m². L’objectif était ici de répondre aux problématiques de circulation et
d’articulation entre l’église, l’aile occidentale et le cloître. Le second est situé face au piédroit sud de la porte ogival du mur ouest et mesure 1,7 m d’est en ouest pour 3,3 m du nord
au sud, soit 5,61 m². Les déblais ont été stockés sur les bords des sondages. Les niveaux
archéologiques observés dans le sondage 2 correspondaient à un véritable millefeuille,
l’échelle 1/10e a donc été privilégiée pour le relevé des coupes stratigraphiques. L’échelle
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1/20e a par contre été utilisée pour les deux autres sondages dont la stratigraphie était bien
moins complexe.
Enfin, un plan précis, réalisé à l’aide d’un tachéomètre laser, a été effectué sur l’ensemble de l’aile ouest mais aussi sur l’extrémité occidentale de l’église et sur la galerie
occidentale du cloître afin d’avoir un plan cohérent, les recalages avec les plans établis par
les architectes, qui n’adoptent pas le même degré de précision, manquant de cohérence. Les
axes des différents relevés ont tous été géoréférencés à partir de la borne NGF située à la
base du pont enjambant le Mazan et recalés sur le plan cadastral existant. Le système de
projection utilisé est le Lambert 93 CC45.
Les photographies ont été prises avec trois appareils numériques (Panasonic Lumix
DMC-FT3, Nikon D 3000 et Canon Power-Shot G-12). Les clichés ont été doublés en format Jpeg et Raw.

1.2.2. Enregistrement et traitement des données
L’enregistrement des données, effectué sur des fiches, se décline en trois types. La fouille
archéologique ayant été limitée à des sondages, et à une observation essentiellement en
coupe, l’utilisation de faits archéologiques se limite à l’identification des Unités Murales
(UM). Ces dernières n’ont pas de réalité chronologique et ont été isolées en fonction de leur
orientation. Nous avons ainsi distingué 6 UM (fig. 40) :
• le mur ouest (UM1), qui délimite le carré claustral au niveau de la cour.
• le mur nord (UM 2), qui est le mur gouttereau sud de l’église et qui sert d’appui au
bâtiment des convers.
• le mur oriental (UM 3), qui est le mur mitoyen entre le bâtiment et la galerie ouest
du cloître.
• le mur sud (UM 4), qui délimitait le presbytère et qui a été détruit, pour laisser place à
la palissade en bois actuelle.
• le mur qui divisait les vestiges du bâtiment en deux habitations ayant été retrouvé
en fouille, et surtout ayant un rôle structurant de l’espace avant les transformations
contemporaines, un numéro d’UM (UM 5) lui a été attribué.
• le mur accolé contre le parement externe du collatéral de l’église (UM 2) est une entité
homogène récente fonctionnant avec et structurant l’habitation nord. Un numéro d’UM
(UM 6) lui a été attribué afin de ne pas alourdir la lisibilité de l’UM 2.
Ces Unités Murales sont constituées d’Unités Construites (UC), qui délimitent les différents ensembles. Une numérotation a été établie pour les portes et les fenêtres, avec
pour préfixe F ou P en fonction de la nature de la baie, le numéro d’UM puis le numéro
de structure.
Les Unités Stratigraphiques (US) ont été utilisées dans le cadre de la fouille des sondages et ont une nature sédimentaire. Un diagramme stratigraphique (Matrice de Harris)
met en forme ces différentes unités (fig. 41).
Les données de terrain ont été numérisées sous différentes formes :
• inventaires à l’aide du tableur ExcelTM pour les différents types d’unités (annexe 1 et 2),
les photographies numériques (annexe 3), et la documentation graphique (annexe 6).
• vectorisation des relevés et leur recalage avec les plans et élévations des différents
architectes (Raymondon, Rochette, Flavigny, Naviglio) avec le logiciel Illustrator
CS 6TM.
Enfin, des restitutions volumétriques ont été effectuées afin de mener la réflexion sur l’organisation et l’articulation des espaces (fig. 102 et 103).
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Le mobilier récolté au cours de la fouille des sondages 2 et 3 est peu important. Il a été
entièrement lavé et conditionné. Il s’agit de céramique essentiellement moderne et contemporaine et très morcelée, de fragments de verre à boire ou de verre à vitre blanc issus des
remblais supérieurs, et de quelques objets en fer ou en alliage cuivreux dont les deux seuls
identifiables sont une épingle en cuivre, issue des remblais du sondage 3, et une clé en
fer mise au jour dans le comblement d’une tranchée de fondation d’un massif moderne.
L’apport scientifique de ce mobilier est donc assez limité, aussi avons-nous décidé de n’en
dresser qu’un simple inventaire (annexe 4).

1.3 Présentation des résultats
Les résultats seront présentés sous deux angles, avec d’un côté l’étude effectuée sur les
maçonneries de l’église et du cloître en connexion ou proches du bâtiment occidental, et de
l’autre les éléments stratigraphiques observés dans les différents sondages.

1.3.1. Etude des élévations
Les différents éléments seront présentés par ordre chronologique. Les différents états ont
été déterminés d’après les datations de R. Saint-Jean (Saint-Jean 1968), affinées dans les
années 1990 (Coste et alii 1997).

1.3.1.1. Phase I (deuxième quart du XIIe siècle)

La première phase du site correspond à la construction du chevet, du transept et de la moitié orientale de la nef. Les maçonneries liées à cette étape n’ont été relevées que sur le parement sud du mur sud, dans le cloître (fig. 42). Une niche a été aménagée dans le parement
du mur de l’église. Cette partie du mur gouttereau (UC 210) présente une facture différente
mais se situe à l’est de la reprise observée sur le parement interne (fig. 48), avec des blocs
de granit plus grossièrement taillés et pouvant aller jusqu’à 1,1 m de longueur. Il pourrait
s’agir de la première phase de la 3e travée. Les hauteurs d’assises, comprises entre 0,3 et
0,4 m ne varie guère de celles observées dans les deux travées occidentales. La moitié
ouest de la niche a été détruite. Le jambage oriental et un arc segmentaire constituant son
couvrement sont construits avec des blocs de tuff volcanique violacée taillés et soigneusement agencés. Les joints sont fins, alors que ceux des blocs de granit sont plus grossiers.
Le jambage conservé mesure 1 m de hauteur, et l’arc de couvrement permet d’estimer la
largeur de la niche à 1,7 m.
Le bouchage de cette niche (UC 211) ne permet pas d’en déterminer la profondeur
et rend son utilité difficilement identifiable. Sa position à proximité d’une porte (P. 2.2)
et dans le prolongement des enfeus pourrait en faire un aménagement liturgique, mais
il pourrait tout aussi bien s’agir d’un oratoire, d’une cellule close ou d’un parloir. Il n’est
pas non plus certain que cet aménagement ai jamais fonctionné, la facture du bouchon
maçonné (UC 211) rappelant les constructions des deux travées occidentales (même type
d’appareil et de matériaux, assises alignées) il est possible que cette niche ai été l’objet d’un
repentir ou d’un changement de projet lors du prolongement de l’église vers l’ouest.

1.3.1.2. Phase II (milieu du XIIe siècle)

Cette phase correspond à l’érection de la moitié occidentale de la nef et de sa façade, dont
la construction a été datée par R. Saint-Jean du milieu du XIIe siècle.
Le parement interne du collatéral sud (UM 2) est intégralement conservée sur la partie
ou subsiste la voute, soit 4 m d’élévation entre le sol de l’église et la naissance de la voute,
qui culmine à 9,7 m du sol. A l’est de la deuxième travée, la maçonnerie est bien moins
conservée, avec une élévation moyenne de 3 m (fig. 43).
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La construction primitive présente une facture similaire sur ses deux parements (fig. 42 et
44) (UC 201 et 214 pour le parement sud, UC 217 pour le parement nord). Ces derniers sont
construits avec des blocs de granit allongés régulièrement assisés. Les hauteurs d’assises
varient de 0,3 à 0,4 m. Les joints liant et montant sont relativement fins. L’ensemble est lié
par un mortier jaune-beige granuleux, à charge de graviers et cailloux. Le parement sud
était rythmé par une série de contreforts, positionnés dans l’axe des piliers séparant les travées de la nef et répondant aux contreforts du mur nord. Ils confirment par ailleurs l’antériorité de l’église au cloître, puisque la présence d’une galerie voutée aurait joué le rôle de
contrebutement. Le contrefort d’angle sud-ouest a été mis en évidence par F. Flavigny lors
de ses restaurations au milieu des années 1990. L’arrachement nettement visible (fig. 45)
permet d’en restituer la largeur à 1,3 m. Le sondage 2 a par ailleurs permis la mise au jour
de la fondation du contrefort séparant les 1re et 2e travées. Il ne reste plus que l’assise de
fondation, construite avec des blocs de granit taillés en moyen appareil et dont l’arase se
situe à 1117,84 m NGF (US 2038) (fig. 46). La fondation n’a été observée que sur 1 m de
largeur, puisque l’extrémité sud des vestiges du contrefort a été recoupée par un massif plus
récent. La profondeur des contreforts primitifs pourrait correspondre à celle des enfeus,
qui utilisent les contrebutements comme séparation. Il ne reste rien du contrefort séparant
les 2e et 3e travées, et les deux autres ont été englobés dans la galerie des enfeus.
La porte P. 2.2 est contemporaine de la construction des deux travées occidentales
(fig. 48). Elle n’est visible que sur le parement nord (fig. 44). D’une largeur de 1,3 m pour
une hauteur de 2.4 m, ses arrêtes sont vive. L’absence de linteau est surprenante et il est peu
probable que la porte en ait été dénuée. Ce dernier a probablement été récupéré lors du bouchage de la baie (UC 208 et UC 209). Le seul indice de sa présence sur le parement interne
est la reprise de la base de son jambage oriental (UC 215). Cette porte a été construite dans
le prolongement de la galerie occidentale du cloître, qui est postérieur à la construction
de l’église (fin du XIIe voire début du XIIIe pour le premier, milieu du XIIe siècle pour la
seconde) et était probablement dédiée aux convers.

1.3.1.3. Phase III (seconde moitié du XIIe siècle)

Un premier bâtiment est construit en prenant appui contre le parement externe du mur
gouttereau sud de l’église. Aucun bûchage n’a été observé dans ce dernier pour chainer les
maçonneries entre elles. La construction primitive est inégalement conservée (fig. 49, 50,
51 et 52). Le parement externe du mur ouest est le mieux représenté, avec une élévation
variant de 3 m au nord, avec une quinzaine d’assises, à 0,9 m au sud, avec 5 assises, en
passant par 0.45 m dans la partie médiane, avec 3 assises. La partie nord (UC 115) et la
partie sud (UC 100) ont été déconnectées par le percement des portes contemporaines P. 1.1
et p. 1.3. Le parement est construit avec des moellons de granit quadrangulaires, de forme
presque carrée à allongée, soigneusement assisés. Les hauteurs d’assises varient entre 0.16
et 0,2 m. Les joints sont relativement fins, de 1 à 2 cm et les angles des blocs sont beurrés.
L’extrémité nord du mur ouest possède la seule fenêtre conservée de cette phase (F. 1.1).
En grande partie détruite par les baies contemporaines P. 1.2 et F. 1.4, elle a été partiellement remontée avant notre intervention (UC 116) (fig. 55). Seuls l’appui et la première
assise du piédroit nord (0.54 m de hauteur) sont en place sur le parement externe, et 4
assises du même piédroit sont conservées à l’intérieur (1,5 m de hauteur). La fenêtre est
ébrasée vers l’intérieur. L’encadrement du jour, d’une largeur de 0.36 m, est chanfreiné
à l’extérieur et marqué d’une feuillure de 5 cm à l’intérieur. La largeur interne de la baie
mesure 1,6 m et les arrêtes des piédroits sont soulignés par de simples moulures à cru
(fig. 56). L’appui, situé à 1120,40 m NGF à l’extérieur et 1119,83 m NGF à l’intérieur, a été
complètement détruit à l’intérieur, et l’arrachement ne permet pas de savoir s’il était en
gradin, comme pour les baies de la façade de l’église, ou en glacis comme celui des deux
autres baies.
La porte P 2.1 est percée dans le mur du collatéral sud, au niveau de l’angle oriental du
bâtiment des convers, dans la 2e travée. Les deux sont donc vraisemblablement contempo57
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rains. Nous pouvons distinguer nettement le décrochage des assises (fig. 44) au niveau de
la maçonnerie d’insertion (UC 207). Au-dessus de l’arc nous pouvons également distinguer
une assise de blocs de granit plus importante venant s’insérer dans l’assise alignée sur les
consoles moulurées. L’insertion est également visible à l’intérieur du bâtiment (fig. 42).
D’une largeur de 1,1 m pour une hauteur de 2,7 m à l’extérieur (côté nef), la porte est
couverte d’un arc segmentaire. A l’intérieur, nous pouvons distinguer Le sommier et un
claveau en tuff volcanique, très altérés, restent les seuls vestiges du couvrement interne de
la baie (fig. 57). Seul le piédroit oriental est conservé. Il présente une feuillure, conservée
sur les deux premières assise seulement, de 0,05 m d’épaisseur, taillé à 0.3 m du parement
interne. Si le tableau ouest est masqué par une maçonnerie de bouchage (UC 2042), son
pendant oriental présente une excellente facture, avec des joints tirés fins et des traces de
marteau taillant montrant un layage oblique moyen à fin (fig. 58).
Bien que le percement de la porte soit postérieur à la construction des deux travées
occidentales de l’église et de sa façade, la forme de la baie évoque sans conteste les deux
portes latérales de la façade de l’abbatiale. Cela peut refléter soit un laps de temps relativement court entre les deux constructions, soit une volonté de respecter une homogénéité stylistique, qui ne transparait pourtant pas dans le traitement des piliers ou des baies du collatéral nord. Le percement de cette porte pourrait également être contemporain du déport
de la porte latérale sud de la façade de l’église, évoqué dans la présentation des vestiges.
Il n’y a aucun indice pouvant nous orienter sur la longueur de ce premier bâtiment.
L’extrémité nord du mur oriental nous apporte assez peu d’éléments, les reprises étant
extrêmement nombreuses. Concernant le mur oriental, mitoyen du cloître, l’élément le plus
ancien observé, aussi bien sur le parement externe qu’interne, est l’UC 305 (fig. 53 et 54),
qui a été déconnectée du mur nord par des reprises modernes ou contemporaines. D’une
épaisseur de 0,95 m, cette maçonnerie est constituée d’assises (0,20 à 0,32 m de hauteur)
de gros moellons, dont la longueur varie entre 0,36 et 0,84 mètre, liés par des sables jaunes
désagrégés, et conservées sur 3,15 m d’élévation (fig. 59 et 60). Le faciès de cette construction n’a rien à voir avec ce qui constitue la base du mur occidental, et il est difficile de
faire un rapprochement entre ces deux entités, leur seul point commun étant leur place
dans la chronologie relative des UM auxquelles elles appartiennent. En fait l’UC 305 se
rapproche beaucoup plus des parements du mur gouttereau sud de l’église, auxquels elle
n’est pas connectée physiquement, ce qui ne permet pas non plus de les placer dans un
même ensemble.
Les premiers vestiges du bâtiment des convers sont postérieurs au mur gouttereau sud
de l’église, dont l’extrémité occidentale a été datée par R. Saint-Jean des années 1140-1150
(Saint-Jean 1968). La reconstruction du bâtiment, correspondant à la phase suivante, est
contemporaine de la galerie ouest du cloître et du lavabo, datés par R. Saint-Jean de la
fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle (Saint-Jean 1968). La première aile occidentale
aurait donc été construite dans la seconde moitié du XIIe siècle, sans que l’on puisse être
plus précis.

1.3.1.4. Phase IV (fin XIIe – début XIIIe siècle)

Le bâtiment des convers est en grande partie reconstruit sur les fondations du premier édifice. La façade ouest du bâtiment est dotée de nouvelles baies à lancette et d’un, voire deux
contreforts. La partie nord a été complètement détruite par les aménagements postérieurs,
à l’exception de la voûte, construite lors de cette phase. Le mur (UC 101) est par contre
très bien conservé sur ses deux tiers sud puisqu’il a été observé jusqu’à son sommet, soit 5
m d’élévation au maximum à l’extérieur (fig. 50 et 52). Les parements sont construits avec
des moellons et des blocs de granit de taille irrégulière mais soigneusement assisés. Nous
pouvons observer un changement de module au niveau du linteau des fenêtres à lancette,
les moellons étant plus petits dans la partie supérieure. Les rejointoiements successifs ne
permettent pas de voir s’il y a deux mortiers différents. Cependant ce changement s’effectue au niveau du bandeau interne qui marque la naissance de la voûte. Nous y verrions
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donc un parti pris technique plutôt qu’une étape de construction. A l’intérieur, un bandeau
formant une corniche en quart de rond engagée dans le parement marque la naissance de
la voûte du bâtiment à 1122,30 m NGF (fig. 33). Cette voûte en berceau brisé culmine à
1127,70 m NGF, soit 12 m environ au-dessus du sol naturel mis au jour dans les sondages
(fig. 42). Elle est construite avec des blocs de tuff volcanique taillés et soigneusement assisés (fig. 32).
Il est possible que la fenêtre F. 1.1 ait été conservée lors de cette phase, puisque contrairement aux autres baies sa base n’a pas été remontée. Les fenêtres F. 1.2 et F. 1.3, dont
les arrière-voussures pénètrent la voûte en interrompant le bandeau, pourraient de prime
abord lui être identiques, mais de nombreux détails les distinguent très nettement. Leur
gabarit est tout d’abord légèrement plus petit, avec des jours d’une largeur de 0,4 m pour
une hauteur de 1,65 m et des ouvertures internes de 1,75 m de largeur pour une hauteur
maximale de 2,6 m (fig. 61). Une feuillure est taillée à l’intérieur de l’encadrement du jour
(fig. 62). La base des appuis est plus haute que ceux de la baie nord, avec 1119,93 m NGF
pour l’intérieur et 1120,76 m NGF pour l’extérieur. Ensuite, l’encadrement interne est chanfreiné, contrairement à la baie nord qui est moulurée. Enfin tout l’encadrement (linteau,
embrasure, arrière-voussure, appui et jambages) est construit exclusivement avec des blocs
de tuff volcanique violacée taillés en moyen appareil, dont les hauteurs d’assise varient
entre 0,33 et 0,4 m. Les linteaux sont monolithes et les appuis en glacis.
Les fenêtres F. 1.2 et F. 1.3 sont espacée de 2,7 m à l’intérieur, et sont séparées à
l’extérieur par un contrefort (fig. 63), seul organe de contrebutement conservé sur cette
façade. Toutefois, bien que chaîné à la maçonnerie, le contrefort n’est pas à équidistance
des deux fenêtres. En effet, il est à 2,3 m de la fenêtre F. 1.2 et à 0,86 m de la fenêtre F. 1.3.
La construction du contrefort est par ailleurs originale, puisqu’elle alterne des assises de
granit et de tuff volcanique violacée, jouant ainsi sur la polychromie des matériaux et qui
suggère que le contrefort n’était pas enduit. Il mesure 0,9 m de côté et sa partie originale
s’observe sur 3 m d’élévation, le tiers supérieur ayant fait l’objet de deux reprises au moins.
Une rupture verticale (fig. 64), qui se suit de bas en haut au nord de la fenêtre F. 1.2, au
niveau du massif saillant (UC 109), pourrait être l’indice d’un second contrefort qui aurait
été détruit lors de l’insertion de la grande porte ogivale de la phase suivante. La fenêtre
F. 1.2 se retrouverait en outre à égale distance de ces deux contreforts. L’absence de fouille
ne permet pas de vérifier cette hypothèse.
Le mur pignon nord ne semble pas subir de modifications, et l’ampleur des réfections
du mur oriental du bâtiment des convers ne permet pas d’en identifier.
Là encore les éléments datant font défaut, l’état du mur oriental suite aux diverses
restaurations ne permet malheureusement pas de statuer sur la relation entre le voûtement
de la galerie du cloître et cette importante phase de construction. Toutefois, les voûtes du
bâtiment et de la galerie sont extrêmement proches, que ce soit dans leur forme que dans
leur mode de construction. Il est fort probable que ces deux éléments (bâtiment ouest et
galerie du cloître attenante) soit contemporains.

1.3.1.5. Phase V (XIVe – XVe siècle)

Cette phase intermédiaire est représentée par l’insertion d’une porte de larges dimensions
(P. 1.4) (UC 107) dans la façade ouest du bâtiment des convers (fig. 50 et 52) et par la
construction de la galerie nord du cloître avec une série d’enfeus et/ou de chapelles.
La moitié nord de la porte P. 1.4 a été détruite par la maçonnerie d’insertion des baies
P. 1.1, P. 1.3 et F. 1.6. La moitié sud est bien conservée à l’intérieur (fig. 65), contrairement
à l’extérieur où seuls quatre claveaux ont subsistés (fig. 64). Les limites de l’insertion sont
nettes sur le parement externe, qui est resserrée autour des quatre claveaux conservés,
beaucoup moins à l’intérieur du bâtiment ou l’insertion semble s’étendre jusqu’à la baie
F. 1.2. On observe en effet une différence de faciès du parement de part et d’autres de cette
fenêtre, avec des blocs de granit soigneusement assisés au sud et sous la baie (UC 101) et
des moellons et blocs de granit plus petits entre la baie et la porte (UC 107).
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La maçonnerie d’insertion est constituée de blocs de tuff volcanique violacée pour
les voûtains et le piédroit. L’ensemble est lié par un mortier jaune, granuleux et friable.
L’encadrement interne de la porte est entièrement chanfreiné, à l’instar des baies F. 1.2 et
F. 1.3 et le tableau sud présente un ébrasement peu important. Le seuil a été mis en évidence dans le sondage n°3 (fig. 66). Situé à 1118,61 m NGF il est souligné par des blocs
de granit taillés allongés. La hauteur du piédroit, jusqu’à la naissance de l’arc, est de de
2,15 m. Le couvrement de la porte est marquée par un arc brisé accentué. Le piédroit nord
a été détruit, mais le parement de la première phase situé au nord de la porte actuel et la
courbure de l’arc de la porte permet d’estimer la largeur de cette dernière à 2,8 m environ. Ces dimensions importantes évoquent une porte charretière. Les matériaux utilisés et
l’encadrement chanfreiné sont similaires à ce qui peut s’observer sur les baies de la phase
précédente. Cependant l’insertion de la porte dans la maçonnerie existante indique clairement qu’il s’agit d’une phase distincte, et non d’une simple étape dans la construction du
second bâtiment des convers.
De l’autre côté du bâtiment, dans le cloître, plusieurs reprises sont également visibles.
La galerie ouest (fig. 22) semble remontée sur sa moitié nord, avec un appareil différent
que ce soit au niveau du mur bahut (fig. 68) ou au-dessus des arcades (fig. 67). Cette reprise
pourrait être en lien avec la construction, ou la reconstruction, de la galerie nord, accolée à l’église (fig. 28). La largeur de la galerie est plus importante que celle de la galerie
occidentale (5,2 m dans l’œuvre contre 3,3 m) car elle englobe des chapelles ou enfeus,
fouillés par R. Saint-Jean dans les années 1970 (Saint-Jean 1974). Toutefois, la largeur entre
la fermeture de ces chapelles/enfeus et le mur bahut est la même que celle de la galerie
ouest. Cette série d’enfeus pourrait expliquer les reprises et aménagements constatés dans
l’angle externe du bâtiment des convers et de l’église (fig. 42 et 54). Le piédroit oriental
de la porte P. 2.2 (UC 215) est repris avec le bouchage de la niche N. 2.1. Le bouchon
maçonné (UC 211) présente une facture très soignée, avec des blocs de granit taillés en
grand appareil et dont les assises régulières mesurent 0,3 m de hauteur environ. Le jambage du piédroit (UC 215), conservé sur deux assises seulement, est constitué de blocs de
tuff volcanique violacée taillés, les interstices entre ces dernier et les blocs de granit de
l’UC 211 étant remplis avec de petits moellons de granit. L’extrémité nord du mur oriental
UM 3 est également entièrement reprise pour la construction d’un passage voûté situé dans
le prolongement de la porte P. 2.2 et dans l’alignement de la façade des enfeus (fig. 69). Le
piédroit ouest de l’extrémité du passage (UC 309) est inséré dans le parement oriental du
mur UM 3 (UC 305) du bâtiment (fig. 70). Observé sur 1,8 m de hauteur, il est construit
avec des blocs de tuff volcanique violacée taillés et soigneusement agencés. Une feuillure,
chanfreinée sur sa face sud et mesurant 0,2 m de largeur et 0,11 m de profondeur, forme
saillie du nu du parement. La dernière assise de ce piédroit correspond au sommier de
l’arc de couvrement, l’amorce du segment étant très nettement visible (fig. 71). Une assise
de blocs de tuff volcanique taillés, située à 1120,54 m NGF et formant une saillie de 0,1 à
0,14 m du nu du parement, correspond aux seuls vestiges du voûtement du passage (fig. 72).
La maçonnerie située entre le piédroit et le parement de l’église a été entièrement reprise.
Son parement est constitué de moellons et de blocs de tailles irrégulières, en granit ou en
tuff volcanique violacée, assisés plus ou moins régulièrement. De petits moellons ou des
cailloux pluricentimétriques sont utilisés pour régler les assises.
Une reprise du parement sud du mur gouttereau sud de l’église est visible à partir de
1121,40 m NGF (UC 216) (fig. 44). Ce remontage est construit avec de gros moellons de
granit soigneusement assisés. La reconstruction s’observe au-dessus du niveau du bandeau
marquant la naissance de la voute de la galerie ouest du cloître, situé à 1121 m NGF. Il
pourrait donc s’agir d’une reprise en lien avec la construction du voutement des galeries et
des enfeus. Nous pouvons également observer un chainage vertical (UC 213) dans l’angle
nord-ouest du cloître, à la jonction entre le mur de l’église et le mur oriental du bâtiment des
convers, situé entre 1122,60 et 1124,10 m NGF. Il est constitué de blocs de tuff volcanique
violacée finement taillés, entre lesquels les joints peuvent être vifs ou maigres, et pourrait
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correspondre au chainage du bâtiment avec le haut de son pignon.
Ces modifications de l’ensemble conventuel s’insèrent entre la construction de la galerie ouest du cloître (fin du XIIe – début XIIIe siècle) et les grands travaux des abbés commendataires (à partir de la fin du XVe siècle). La forme de l’arc de la porte charretière et les
bases moulurées des enfeus de la galerie nord du cloître suggèrent une datation des XIVe,
voire du XVe siècle.

1.3.1.6. Phase VI (fin XVe – début XVIe siècle)

Cette phase correspond à la période commendataire de l’abbaye, qui débute à la fin du
XVe siècle. Les abbés engagent des travaux qui modifient profondément le bâtiment des
convers, tant dans son aspect externe que dans son organisation interne, avec la division
de ses espaces.
La porte ogivale P. 1.4 est condamnée avec une maçonnerie de bouchage (UC 118),
construite avec des moellons de granit et de tuff volcanique de tailles irrégulières. Ce
bouchon est lui-même très mal conservé puisqu’en grande partie détruit par la maçonnerie
d’insertion UC 108 (fig. 50).
Un massif est par ailleurs construit devant cette porte (fig. 73), largement perturbé par
le percement de la porte actuelle (P. 1.1). Ses extrémités nord (UC 111) et sud (UC 109)
ont été réutilisées pour l’encadrement de cette dernière et pour soutenir la dalle béton qui
formait une terrasse devant l’habitation contemporaine. Ce massif mesure 4,6 m de largeur
pour une profondeur de 0,85 m. Il est difficile d’estimer sa hauteur, les aménagements
contemporains ayant détruit tout indice. Les parements sont construits avec des moellons
de granit taillé en moyen appareil réguliers et soigneusement assisés. L’ensemble est lié par
un mortier jaune et les joints sont assez fins. Le massif ne devait pas boucher complètement la porte, car un ébrasement, partiellement détruit, est encore visible sur sa partie sud
(fig. 74). Il est toutefois difficile d’en préciser la nature : était-ce une réduction de porte ou
l’aménagement d’une fenêtre ?
La moitié sud du mur ouest du bâtiment ne semble pas modifiée, à l’exception d’une
reprise de la partie supérieure du contrefort (UC 102). L’alternance de granit et de tuff volcanique disparait et les hauteurs d’assise sont moins régulières. Le facies du parement de
cette reprise évoque celui de l’extrémité nord du massif condamnant la porte ogivale P. 1.4.
Au-dessus du massif, au nord, une reprise est nettement visible à l’intérieur du bâtiment (fig. 52) et correspond à l’insertion de deux baies séparée par un pilier (UC 114). Le
jambage sud et une partie de l’arrière voussure de la baie nord (F. 1.6) est conservé, la baie
sud (P. 1.4) n’est représentée que par son jambage nord (fig. 75). Les piédroits des deux
baies sont chanfreinés. Ils sont construit avec des blocs de granit soigneusement taillés en
moyen appareil et régulièrement assisés. Ces baies ont été en grande partie été détruites au
nord par l’insertion de la maçonnerie UC 113 et par les récentes restaurations, et au sud par
l’insertion de l’UC 118. Le parement externe n’est représenté que par un lambeau vertical,
conservé sur 3,5 m de hauteur et 0,8 m de largeur. Deux blocs de granit taillés indiquent
l’emplacement du piédroit nord de la baie P. 1.4 (fig. 76)
Ces ouvertures sont à mettre en relation avec une cheminée monumentale incorporée
dans le mur nord (fig. 34 et 35). La construction de cette structure (UC 202) a nécessité
la démolition du contrefort séparant la 1re et 2e travée du collatéral sud de l’église (fig. 42).
L’arrachement de ce dernier a été masqué dans la partie inférieure par une reprise du parement (UC 203). Une grande partie de cette reprise a été détruite. L’âtre de la cheminée,
situé à 1121 m NGF, est constitué de dalles de granit posées de manière jointive (fig. 77).
Malgré les destructions importantes, nous observons que le foyer était ébrasé à l’ouest. Les
surfaces noircies indiquent qu’il était directement aménagé sur l’arrachement de la maçonnerie médiévale. Le foyer, d’une largeur de 5 m pour une hauteur de 2,5 m, est délimité en
partie haute par une plate-bande segmentaire. Une mouluration, noircie par la suie, souligne l’arrête interne (fig. 78), suggérant le remploi des éléments de la cheminée.
Le mur UM 5 (UC 3003), qui séparait l’habitation nord du presbytère, a été détruit
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récemment. Il avait en effet été considéré comme un mur tardif, contemporains des habitations. En fait, il devait probablement fonctionner avec cette cinquième phase et cloisonner
l’espace nord du bâtiment, divisé en deux niveaux. Le mur a été mis au jour dans le sondage n°3 et vient s’appuyer contre le mur occidental (fig. 79 et 80). Orienté est-ouest, cette
maçonnerie mesure 0,75 m de largeur et est constituée d’un blocage de moellons parementé
de blocs de granit taillés et calés par de petits cailloux et des fragments de lauzes. Les
assises sont très régulières bien qu’ayant des hauteurs variables. L’ensemble est lié par un
mortier de chaux beige relativement grossier.
Plusieurs modifications ont également été apportées sur le mur oriental et pourraient
être liées à cette phase (fig. 53). Nous pouvons ainsi observer une baie (F. 3.1) située à
11 m du mur nord, visible uniquement dans le bâtiment (les restaurations et aménagements
contemporains ont totalement effacé ses traces sur le parement externe). Les piédroits sont
construits avec des blocs de tuff volcanique violacée taillés en moyen appareil alors que
l’appui, situé à 1120,10 m NGF, et le linteau sont en granit (fig. 81). Le jour en archère
mesure 0,1 m de largeur pour une hauteur de 0,5 m. La baie est ébrasé vers l’extérieur
(fig. 82), ce qui est assez curieux. Malheureusement, le bouchage et l’absence de vestige à
l’extérieur ne permet pas d’identifier la fonction de cette baie.
Plus au sud, à 15 m du mur nord, a été percée une porte (P. 3.2), de taille importante
(fig. 83). D’une largeur de 1,3 m son seuil n’a pas été repéré mais la hauteur a été observé
sur 2,2 m. Les jambages sont construits avec des blocs de tuff volcanique violacée taillés
en moyen appareil de gros module. Une feuillure de 6 cm fait le tour de l’encadrement
interne. Le linteau droit monolithe est en bâtière. Cette porte semble contemporaine d’une
corniche en quart de rond, construite avec des blocs de tuff volcanique, soutenant le bandeau sur lequel retombe la voûte de la galerie du cloître. Cette corniche ne se prolonge pas
au-delà du côté sud du linteau de la porte P. 3.2 (fig. 84).
Les éléments datant correspondant à cette phase ne permettent pas d’établir une datation
absolue. Ils sont postérieurs à la porte ogivale, qui pourrait être du XIVe siècle, et antérieurs aux aménagements du XIXe siècle. Il pourrait s’agir des vestiges du logis de l’abbé,
construit dans l’aile occidentale à partir de la période commendataire qui débuta à la fin
du XVe siècle. La baie F. 3.1 et la porte 3.4 pourraient avoir été insérées lors des grands
travaux du XVIIe siècle.

1.3.1.7. Phase VII (XIXe – XXe siècle)

La dernière phase du bâtiment correspond à sa transformation en habitation après la
Révolution française, avec une habitation privée au nord et le presbytère au sud, les deux
étant délimités par le mur UM 5. La partie située au sud du mur UM 4 est démolie et transformée en cours. L’arrachement sud du mur ouest est stabilisé par des reprises ponctuelles,
en particulier l’angle supérieur (UC 104) (fig. 85), qui chaîne les murs ouest et sud en partie
haute, et la partie basse (UC 103), construites avec des matériaux en remploi. L’intérieur du
bâtiment est divisé en trois niveaux. Le rez-de-chaussée de l’habitation nord était vraisemblablement utilisé comme cellier et garage.
Plusieurs réparations émaillent le parement médiéval : l’UC 105 au nord du contrefort
et sous la baie F. 1.3, et l’UC 117 au nord (fig. 50). La moitié nord du mur occidental est en
grande partie reprise pour la distribution de l’habitation nord : une maçonnerie d’insertion
(UC 113) détruit les baies de la phase V, P. 1.4 et F. 1.6, pour la création de deux nouvelles
baies situées côte à côte, une fenêtre (F. 1.4) et une porte (P. 1.2) dont le seuil se situe
à 1121 m NGF. Lors de notre intervention, seuls les linteaux étaient encore visibles. La
maçonnerie d’insertion est construite avec des moellons de granit régulièrement assisés.
Ces deux baies étaient accessibles par une terrasse en béton desservie par un escalier droit
aménagé le long du mur de l’église. Cette terrasse se prolongeait vers le sud, sur l’ancien
massif saillant construit devant la porte ogivale P. 1.4. Une large portion du mur est réappareillée jusqu’au sommet du mur avec des moellons de granit et de tuff volcaniques assi62
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sés régulièrement, dans laquelle deux autres baies (la porte P. 1.3 et F. 1.6) permettaient
d’accéder à une autre pièce du premier niveau de l’habitation nord (UC 108). Une fenêtre
est percée à l’extrémité nord du mur ouest en partie haute (F. 1.5), traversant également la
voûte médiévale (fig. 86). Sous la dalle de la terrasse le massif a été percé pour l’aménagement d’une porte à double vantaux (P. 1.1) permettant d’accéder aux celliers. Cette porte
mesure 1,9 m de largeur pour 1,9 m de hauteur. Les piédroits sont construits avec des blocs
de granit et de tuff volcanique taillés en remploi et liés avec un mortier de chaux jaunâtre
(UC 110).
Des baies ont également été percées dans le mur oriental de l’habitation nord. Le presbytère ne semble pas avoir été doté d’ouverture de ce côté. La seule baie contemporaine
encore en place au moment de notre intervention était la porte située à l’extrémité nord
(P. 3.1). Seule la base de son piédroit nord (UC 308) et un lambeau de sa maçonnerie
d’insertion (UC 310) sont conservés (fig. 54). Une porte et une fenêtre ouvraient le premier
niveau sur une terrasse aménagée dans l’angle nord-est du cloître. Leur maçonnerie d’insertion est partiellement conservée (UC 311). Les reprises contemporaines sont construites
avec des moellons de granit et de rares moellons de tuff volcanique assisés régulièrement.
Le mur de refend UM 5 a été remployé pour séparer les deux habitations. Les restaurations et la démolition du mur sud UM 4 ont effacé toute trace du presbytère. Dans
l’habitation nord, un mur d’1 m de largeur (UM 6) a été construit le long du mur nord
(UM 2) pour soutenir le plancher du premier niveau, dont l’ancrage des solives y est encore
nettement lisible (fig. 42), et condamnant la porte nord-est P. 2.1. Ce mur, d’une hauteur
de 3,15 m, est composé d’une série de 3 arches inégales séparées par des piliers de 1 m
de côté. Les largeurs sont de 1,86 m pour l’arche occidental, 3,3 m pour le médian et 2 m
pour l’oriental. Les matériaux utilisés, des moellons et des blocs taillés de granit ou de tuff
volcanique, sont des remplois issus des démolitions des bâtiments conventuels. La maçonnerie est soignée et l’ensemble est lié avec un mortier de chaux jaunâtre. L’arase du mur,
située à 1121 m NGF, est recouverte d’une dalle de béton et une série de trous de solives
perce la partie sommitale du parement. Ces trous mesurent en moyenne 0,15 m large pour
0,20 m de hauteur.et sont espacés d’1 m environ.
Le foyer de la cheminée est bouché avec une maçonnerie faite de blocs de granit
et de tuff volcanique taillés en remplois (fig. photo), démonté avant notre intervention.
Toutefois, un trou circulaire a été percé pour permettre l’insertion d’un tuyau d’évacuation
pour un poêle, réutilisant ainsi le conduit de cheminée. Une deuxième série de trous de
solives est visibles au-dessus de l’ancienne cheminée, marquant le deuxième plancher, à
1123,70 m NGF. Ces trous mesurent en moyenne 0,09 m de largeur pour 0,25 m de hauteur
et son espacés de 1,2 m environ.
Enfin, dans le cloître, la porte P. 2.2 a été condamnée. Sur le parement nord du mur
gouttereau sud du collatéral de l’église, la maçonnerie de bouchage (UC 208) est constituée
d’un appareil de pierres volcaniques liées par un ciment gris granuleux. Le parement sud
a en revanche été très remanié, et la forme de la porte ne se distingue plus, effacée par une
maçonnerie de bouchage constituée d’assises à peu près régulières de blocs de tuf volcanique en remploi ainsi que de moellons de granit et tuf volcanique de grosseur variable
(UC 212) (fig. 42).

1.3.2. Etude des sols (fig. 87, 87, et 89)
Pour plus de cohérence, les niveaux archéologiques ne seront pas présentés sondage par
sondage mais par grande séquence chronologique. A l’exception des niveaux contemporains aisément identifiés grâce à leurs relations stratigraphiques avec des maçonneries en
élévation, les niveaux médiévaux et modernes n’ont pu être associés à l’une des 6 premières
phases faute d’éléments datant.
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1.3.2.1. De la construction de l’aile ouest aux aménagements contemporains

Les sondages 2 et 3 montrent que le bâtiment des convers a été bâti sur un substrat alluvionnaire (US 2022 et US 3011), situé à 1117,74 m NGF dans le sondage 2 (fig. 90) et
1117,87 m NGF dans le sondage 3. Ces alluvions sont hétérogènes, avec des galets pluricentimétriques à décimétriques dans une matrice d’arène granitique ocre-marron. La surface
de ces dépôts n’est pas homogène. Des niveaux sablo-limoneux marron clair, comprenant
des galets et des sables grossiers (US 2019, 2020, 2021 et 2033 dans le sondage 2 ; US 3010
dans le sondage 3), évoquent le substrat remanié, et pourraient correspondre à un nivellement du site préalable aux aménagements et niveaux de sols du bâtiment.
Ces remblais sont scellés dans le sondage 2 par une lentille limono-argileuse grise très
compacte qui pourrait correspondre à un niveau de piétinement ou de chantier (US 2018)
qui précède une succession de sols composés de gros nodules de mortier dans une matrice
argileuse beige compacte (US 2017, 2011, 2014, 2013, 2032) alternant avec des niveaux
d’occupation limono-argileux gris sombre (US 2015, 2009, 2012, 2031). Il est à noter que
le niveau 2012 est associé à quelques blocs de granit (US 2016) qui pourraient consolider ponctuellement le sol. L’épaisseur des sols et des niveaux d’occupation, moins épais,
varient assez peu. Cette séquence s’observe sur une épaisseur de 0,2 m dans le sondage 2,
entre 1117,91 et 1118,12 m NGF (fig. 91). Le sondage 3 n’a pas permis la reconnaissance
de tels niveaux, contrairement au sondage 1 où un niveau d’occupation brun a été reconnu
dans l’angle nord-est de la tranchée, à 1118,31 m NGF (fig. 87), semblables aux niveaux
d’occupation du sondage 2.
Aucun élément datant n’a été mis en évidence, mais il est probable que ces sols et leurs
niveaux d’encrassage s’étalent de la construction du bâtiment (fin XIIe – début XIIIe siècle)
aux aménagements maçonnés qui pourraient correspondre aux travaux des abbés commendataires (XVe siècle) et qui les recoupent.
Les niveaux 2033, 2016, 2030 et 2031 sont recoupés par la tranchée de fondation du
massif maçonné UC 2036. Les parois de cette tranchée (US 2034) sont sub-verticales et
l’espace de 0,2 m les séparant de la construction est comblé avec un remblai hétérogène
composé de graviers et de galets pris dans une matrice limono-argileuse gris sombre
(US 2035). La maçonnerie est un massif orienté est-ouest de 1 m de largeur (fig. 92 et
93). Seul son côté sud est parementé, avec deux assises de blocs de granit grossièrement
équarris, correspondant à une élévation de 0,45 m et des joints en bourrelet (fig. 94 et
95). L’ensemble est lié avec un mortier compact beige-jaune. Une maçonnerie de blocage
(UC 2037), plus hétérogène, comble l’espace entre le côté nord du massif et le mur de
l’église. Elle est constituée de moellons et de blocs en remplois liés par un mortier de chaux
blanc-beige grossier et dont les interstices sont comblés par de la terre. L’arase du massif
et ce blocage se situent à 1118,24 m NGF. Ces aménagements ne condamnent pas la porte
P. 2.1, l’accès à cette dernière étant préservé.
Là encore les éléments datant font défaut. Tout du moins les aménagements maçonnés
sont postérieurs aux différents niveaux de sols reconnus dans le sondage 2 et antérieurs
aux maçonneries contemporaines. Il pourrait s’agir de constructions en lien avec l’aménagement d’un logis pour l’abbé commendataire dans la partie nord du bâtiment (phase VI).
Le massif maçonné ne semble pas avoir été plus haut que son arase actuelle, et sa position
face à la porte P. 2.1, toujours en fonction, pourrait en faire le soubassement d’un escalier
qui aurait permis à l’abbé d’accéder à l’église directement de son logis, situé à l’étage.
Dans le sondage 3, une couche limono-argileuse noire, comprenant des nodules de
mortier et des fragments de lauzes (US 3009), se situe à 1118,05 m NGF. Il pourrait correspondre à un niveau de construction lié au mur de refend UM 5 (UC 3003). Un niveau
de pavage (US 3007), constitué de mœllons de granit et de tuff volcanique posés de façon
jointive, dont la surface est située à 1118,20 m NGF, pourrait également correspondre à un
niveau de sol en lien avec cette phase. Un petit niveau d’encrassage (US 3013) a été observé
dans l’angle nord-est du sondage.
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1.3.2.2. Les niveaux contemporains (XIXe – XXe siècle)

D’importants remblais sont déposés sur les niveaux d’occupations médiévaux et les maçonneries modernes, à 1118,11 m NGF. Dans le sondage 2 les remblais (US 2005, 2024, 2027 et
2028) sont des niveaux limono-argileux, à teinte dominante beige mais avec des variations
plus ou moins sombres, très hétérogène et contenant de nombreux nodules de mortier. Ces
remblais s’observent sur une épaisseur de 0,28 à 0,34 m. Dans le sondage 3, le niveau de
pavement US 3007 est également recouvert d’un remblai (US 3005) homogène et compact,
d’une épaisseur de 0,05 à 0,15 m, contenant de nombreux moellons de granit et de tuff volcanique. Le pavage US 3004 est aménagé dessus. Ce dernier est composé de blocs de tuff
volcanique et de granit taillés en remplois, posés de manière jointive dans une matrice argilo-limoneuse de couleur brune, homogène et meuble (fig. 97 et 99). La surface du pavage,
peu régulière du fait d’un tassement différentiel, se situe en moyenne à 1118,58 m NGF.
Deux niveaux de pavage contemporains ont été mis en évidence dans le sondage 2.
Le premier (US 2003) se situe à 1118,56 m NGF, et pourrait donc correspondre au niveau
de pavage US 3004 du sondage 3. Constitués de perron en granit, le niveau n’est pas
homogène et semble avoir été largement remanié avec l’aménagement d’un second pavage
(US 2001) beaucoup plus homogène et situé à 1118,78 m NGF (fig. 96 et 98). Ce dernier est
également composé de blocs de tuff volcanique ou de granit taillés en remplois et agencés
de façon jointive.
Le sondage 1 a également mise en évidence deux niveaux de pavage successifs (fig. 87).
Le premier (US 1003) se situant à 1118,58 m NGF, il est probable qu’il soit lié au pavage
US 2003 et Us 3004. Le second, le plus récent, se situe à 1118,84 m NGF, et pourrait être
associé au pavage US 2001 du sondage 2.
Enfin, des niveaux de cour, apparaissant à 1118,42 m NGF, ont été observés le long du
mur ouest (US 1005). Aucun élément datant n’a été mis au jour lors de leur dégagement.
Toutefois, leur niveau d’apparition correspond plus ou moins au premier niveau de pavage
de la phase VII, ce qui permet de penser qu’ils sont contemporains.
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2. Synthèse des données
Afin de comprendre le fonctionnement de l’aile occidentale, il fallait analyser ses articulations avec les bâtiments environnants, à savoir l’église, au nord, et le cloître, à l’est. La mise
en perspective de l’ensemble des données a permis d’améliorer les connaissances que nous
avons sur l’évolution chronologique de l’abbaye.

2.1. L’aile occidentale, des convers au presbytère
Comme le note F. Blary, les cisterciens ont de grandes capacités d’adaptation à leur milieu
et au contexte économique et politique de leurs régions d’implantations. « Ils s’adaptent
plus qu’ils ne subissent » (Blary 2012). Cette faculté se ressent dans l’extrême variété des
monastères, tant dans leur organisation spatiale qu’économique. Le terme d’aile des convers
a été donné au bâtiment occidental de Mazan car il est positionné à l’ouest du cloître, où
le plan dit Bernardin place les bâtiments de vie des convers. Si ce plan idéal, l’équivalent
d’un plan de Saint-Gall, se retrouve dans une partie des monastères affiliés à l’Ordre, il est
loin d’être systématique. Ainsi, l’abbaye de Mazan a-t-elle adapté son plan à la topographie
des lieux, comme ce fut également le cas à Sénanque, Silvacane ou le Thoronet (fig. 21),
notamment en construisant l’aile opposée à l’église parallèle au cloître et non pas perpendiculairement comme le figure le plan Bernardin. Nous pouvons aussi d’ores et déjà écarter
deux aspects qui caractérisent de nombreuses ailes dédiées aux convers : il n’y a pas de
ruelle des convers, qui sépare traditionnellement le bâtiment ouest de la galerie du cloître et
qui devait permettre aux convers d’accéder à l’église sans être vus par les moines de chœur
(Erlande-Brandeburg 2004), et il n’y a pas d’étage, où là aussi la tradition voudrait qu’on
y installe les dortoirs des convers. Toutefois, la variété des sites ne doit pas masquer une
certaine unité, un « esprit cistercien », dans l’organisation, la construction et la distribution
des bâtiments conventuels (Aubert 1958), qui doit être prise en compte pour déterminer la
fonctionnalité de l’aile ouest de Mazan.

2.1.1. Construction de l’aile occidentale : éléments de datation (fig. 100)
Les convers sont mentionnés à Mazan au tout début du XIIIe siècle, avec un acte de 1217
répertoriant 12 frères convers et 13 moines. Si C. Coste estime que ces chiffres sont très
probablement en deçà des effectifs réels de l’abbaye, elle juge totalement illusoire d’en
avoir le chiffre précis (Coste 1997, p. 150-151). Le chapitre des convers est mentionné en
1210 et leur parloir en 1216 (Coste 1997). Ces mentions suggèrent qu’il existait très probablement un espace dédié à cette partie de la communauté dès le début du XIIIe siècle
Le premier bâtiment (phase III) est postérieur à la moitié occidentale de la nef, datée par
R. Saint-Jean du milieu du XIIe siècle (Saint-Jean 1968) et qui appartiendrait à la seconde
phase du site. La reconstruction de l’aile ouest (phase IV), contemporaine de la galerie
occidentale du cloître, est datée par R. Saint-Jean de la fin du XIIe voire du début du XIIIe
siècle. La première construction de l’aile occidentale du carré claustral a donc vraisemblablement été construite dans la seconde moitié du XIIe siècle. Les bases du bâtiment primitif
ayant été entièrement reprise, ses dimensions ont du très peu évoluer du XIIe au XVe siècle
(fig. 101, phase III). De construction soignée, avec un petit appareil de granit régulièrement assisé, il est doté de baies ébrasées aux angles internes moulurés et entièrement en
granit. L’ampleur des reconstructions ne permet pas d’en restituer la façade occidentale. Il
fut ensuite quasiment entièrement reconstruit dans le volume actuel (fig. 101, phase IV),
avec un couvrement en berceau brisé et de nouvelles baies, ébrasées elles aussi mais avec
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un encadrement en tuff volcanique et aux arrêtes internes vives. La façade est épaulée
par un contrefort, il pourrait y en avoir un deuxième, plaçant la baie médiane subsistante
à équidistance de ces deux éléments. Les aménagements contemporains et l’absence de
fouille le long du mur ouest ne permettent pas de vérifier ni le nombre ni le rythme des
contreforts. Le parement occidental ne semble pas être structuré de manière symétrique
et aucun élément ne permet pour l’heure de penser qu’il y avait une succession régulière
de baies et de contreforts. Cette reconstruction est contemporaine de la construction de
la galerie occidentale du cloître. Elle témoigne, tout comme les reprises rapprochées de
l’église, soit d’hésitation soit de changement de projets évoluant rapidement, peut être en
fonction d’un essor économique nouveau.
Il semblerait qu’une phase de travaux assez importants soit engagée à la période
gothique, entre le début du XIIIe et la fin du XVe siècle (fig. 101, Phase V). Le bâtiment ouest
est légèrement modifié, avec l’insertion d’une porte charretière dans le mur ouest (fig. 103,
n°4), donnant sur la basse-cour, et qui a nécessité la probable démolition d’un contrefort, et
surtout la construction ou reconstruction de la galerie nord du cloître (fig. 103, n°9). Cette
dernière englobe une succession de chapelles funéraires ou d’enfeus (fig. 103, n°8), aménagés le long du mur de l’église, entre ses contreforts. La porte située dans l’angle nord-ouest
du cloître est réaménagée, avec la construction d’un passage voûté (fig. 103, n°7).
La succession de sols et de niveaux d’occupation, observés essentiellement dans le sondage 2, s’étalent sur l’ensemble des phases III à V, sans que nous puissions les distinguer
chronologiquement faute d’éléments datant. Les sols sont des niveaux de mortiers, plus ou
moins épais et plus ou moins compacts. Il n’y a aucune trace de pavement, que ce soit en
pierre ou en terre cuite.

2.1.2. L’aile occidentale : aile des convers ou simples celliers ?
Plusieurs indices vont dans le sens d’une identification de cet espace comme cellier. La
nature des sols tout d’abord, et l’absence de pavement, ne semblent pas indiquer un lieu de
sociabilité, comme un réfectoire par exemple. Les niveaux d’occupations correspondent à
des couches d’encrassage des sols en mortier, qui devaient faire ressembler les niveaux de
fonctionnement à de la terre battue. La porte ogivale ouvrant le mur occidental sur la cour,
à l’opposé du cloître, est un élément déterminant. Sa taille en ferait plutôt une porte charretière, que l’on retrouve dans la plupart des celliers pour permettre l’accès des voitures
et de leurs chargements à l’intérieur du bâtiment. Enfin, dans les monastères cisterciens,
les celliers sont systématiquement placés dans l’aile occidentale et au contact de l’église
(Tournadre 2005). Si dans la plupart des cas les celliers sont confinés au rez-de-chaussée,
comme à Sénanque ou Silvacane par exemple, il existe des exemples où le cellier occupe
la totalité du bâtiment occidental, comme à l’abbaye du Thoronet, dont les volumes et la
voûte se rapproche sensiblement de ceux de Mazan. Toutefois, il est difficile de déterminer
la structuration globale de l’aile occidentale de cette abbaye. Si l’on admet que cette aile
s’étendait au moins jusqu’au niveau du lavabo, toute la moitié sud se situe en dehors de nos
investigations. Dans la plupart des cas, l’aile est divisée en deux parties, plus ou moins
égales, avec du côté de l’église les celliers et de l’autre un réfectoire, les deux étant séparés
par un passage. Cette répartition est cependant essentiellement présente sur des bâtiments
à étage. Au Thoronet les celliers occupent tout le bâtiment occidental, réfectoire et dortoirs des convers se situant dans un autre édifice. En l’absence de fouille, nous ne pouvons
exclure la possibilité d’un cloisonnement interne du bâtiment. Par ailleurs, le lavabo se
situe dans l’angle sud-ouest, qui correspond traditionnellement à un nœud de communication où s’articulent cuisines, réfectoire des moines de chœur et réfectoire des convers. Il
serait donc possible que la moitié sud du l’aile occidentale ait abrité un réfectoire dédié aux
frères convers ou une cuisine.
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2.1.3. Quel espace pour les convers ?
Si l’aile occidentale n’est occupée que par un vaste cellier, la question de l’emplacement du
bâtiment des convers se pose inévitablement. L’absence de ruelle des convers, qui permettait la circulation de ces derniers entre leurs différents lieux de vie (réfectoire et dortoirs) et
d’activité (celliers, cuisines, cours, église) irait dans le sens d’un bâtiment, abritant réfectoire et dortoirs, déporté, comme à l’abbaye du Thoronet. L’emplacement du bâtiment des
convers pouvait être situé soit à l’extrémité sud du cellier, avec un prolongement éventuel
jusqu’au torrent, soit au niveau du bâtiment refermant la cour à l’ouest, réoccupé au XIXe
siècle par l’église paroissiale (fig. 11, n°10 et fig. 103, n°1). Cependant, la proximité de la
porterie (fig. 103, n°2) pourrait également en faire l’Hôtellerie. Toutefois, il serait surprenant qu’une abbaye de montagne recevant a priori peu de visiteurs, R. Saint-Jean prenant
cet argument pour expliquer l’absence de portail central dans la façade de l’église, ait été
dotée d’une hôtellerie aussi importante.
Les « Frères Barbus » pouvaient accéder à l’église par la galerie occidentale du cloître
(fig. 103, n°7), qu’ils devaient également emprunter pour se rendre au chapitre ou aux cuisines, par le cellier qui communiquait avec la seconde travée de la nef (fig. 103, n°13) ou
par la porte sud de la façade occidentale de la nef (fig. 103, n°3), située dans l’angle de la
clôture. Les deux portes aménagées dans le collatéral sud de l’église devaient donner sur
l’espace consacré aux convers, séparés des moines de chœur par une clôture liturgique localisée par R. Saint-Jean au niveau de la troisième travée (Saint-Jean 1968) (fig. 103, n°14).
Les frères lais n’étaient pas astreints au même rythme liturgique que les moines de
chœur, et leurs temps de prières étaient limités au matin et au soir, avant et après leurs
journées de labeur (Giraud 1984). La structuration des communications entre les différentes composantes de l’abbaye est adaptée à leurs différents desservants et à leur rythme
de journée. Ainsi l’église pouvait être accessible au convers directement de leur lieu de
travail ou de vie. Dans la plupart des cas l’aile occidentale est construite en avant de la
façade de l’église, le pignon du cellier n’étant pas mitoyen, parfois la façade de l’église et
le mur gouttereau de l’aile ouest sont alignés. Il n’y a donc pas de communication entre
ce bâtiment et l’église. Les convers sortaient donc des celliers soit par le passage divisant
l’aile ouest en deux parties, égales ou non, soit par une porte aménagée dans le mur ouest
des celliers comme à Sainte-Mary-de Roche (Angleterre), soit plus rarement par une porte
aménagée dans le mur pignon accolé à l’église, comme à l’abbaye de Crucis (Angleterre),
et entrent ensuite dans l’église soit par la porte latérale la plus proche de leur aile soit par le
portail central. Le cas de figure de Mazan, où c’est la façade de l’église qui est construite
en avant de l’aile ouest, est très rare. Il explique aussi très probablement le fait que le cellier
communique directement avec l’église. Ce système se retrouve à l’abbaye de Sainte-Marie
d’Aulps où nous pouvons observer trois portes percées dans le mur sud de l’église, dont
une qui se trouve dans le prolongement de l’aile occidentale, aujourd’hui disparue (Baud
et Tardieu, 2010, p.91).
L’aile occidentale de Mazan était par ailleurs largement ouverte sur la cour (fig. 103,
n°5), où devaient transiter une partie des productions de l’abbaye qui étaient stockées dans
l’imposant cellier. Les voitures et leurs équipages devaient entrer par la porte de Fer, qui
ouvrait la clôture au nord (fig. 103, n°2), et dont les vestiges apparaissent encore sur les
photos anciennes (Michaux et Haond 2013). Alors que la vie du moine de chœur était
organisée autour du cloître, celle du frère convers l’était avant tout autour de la basse-cour.
Les articulations entre cet espace ouvert, l’aile occidentale du carré claustral et du cloître,
l’église, la porterie et le bâtiment refermant la cour à l’ouest ont été réalisées pour faciliter
les circulations des convers entre leur différents espaces de vie et d’activité. Aussi, loin
d’être un « sous-produit de l’idéal de vie monastique », comme le note J. Chélini (Chélini
1991, p. 378), le convers est pleinement associé à la vie de la communauté dont il est, dans
les deux premiers siècles de l’ordre, un des rouages essentiels. Leur place dans la communauté est d’ailleurs illustrée par l’importance des espaces qui leurs sont dédiés (fig. 103).
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2.1.4. La période commendataire
Comme nombre d’abbayes, et bien avant le concordat de Bologne (1516) qui accordait au
roi le droit de nommer les abbés et grands prieurs des grandes abbayes du royaume, l’abbaye de Mazan passa sous le régime de la Commende, à la fin du XVe siècle. Les nouveaux
abbés commendataires, nommés par les princes sont forts éloignés de l’idéal bernardin.
Détournant les revenus des abbayes à leur profit, ils se firent aménager de confortables
logis, la plupart du temps dans l’aile des convers délaissée d’une part par les frères lais dont
le recrutement s’est tari relativement tôt (Erlande-Brandeburg 2004, p. 66), dans la seconde
moitié du XIIIe siècle dans le cas de Mazan, et d’autre part par l’affermage des granges et
autres exploitations et dont le cens était essentiellement monétarisé.
L’ancien cellier a été divisé en deux niveaux, l’étage abritant les appartements de l’abbé
(fig. 101, phase VI). Ces derniers sont décrits dans l’inventaire dressé en 166116 suite au
décès du dernier titulaire de la charge, Messire Charles de la Baume de Suze17 : « le logis
abbatial consiste en une basse cour proche de la muralhe, de laquelle basse cour, du costé
du levant[est] coule une source par un tuyau de la grosseur du poulcé, et une escurie à main
droite en entrant en lad basse cour, assez grande et spacieuse, et joignant lad escurie il y
a un autre membre servant d’office et de cave en assez bon état, l’office séparé de la cave
par un trenesac en aix de bois sapin ». Il est donc bien aménagé dans l’aile occidentale du
carré claustral.
L’abbaye de Mazan étant isolée, le logis reste modeste dans sa construction. Il ne nous
reste rien des décors ou des éléments architecturaux (fenêtres, portes) pouvant caractériser
ce logis. La cheminée ornant le mur nord de la chambre de l’abbé est elle-même en remploi,
la modénature décorant le foyer ayant été remontée à l’intérieur du conduit. Le rez-dechaussée pourrait avoir conservé des fonctions ancillaires comme le suggère l’inventaire
de 1661 qui mentionne un four sur lequel s’appuie un escalier permettant l’accès au logis :
« il y a un degré appuyé sur le four de lad abbaye quy menasse ruyne, duquel degré nous
sommes entrés dans une salle assez grande et espacieuse ». Il se pourrait que le four ait
été aménagé dans le massif en saillie condamnant la porte charretière. Malheureusement
l’état des vestiges n’a pas permis d’observer de quelconques traces de combustion. Le fait
qu’une porte soit insérée au-dessus de ce massif concorderait assez bien avec cette description. Deux chambres sont mentionnées, sans que les maçonneries ne soient détaillées18.
Toutefois, la chambre de l’abbé est mentionnée au nord de la grande salle : « au bout de lad
salle, du côté de la bize [nord] est la chambre de Monsieu l’Abbé, avec une autre chambre
où dormir ». Cette chambre pourrait correspondre à la salle où est située la grande cheminée, ce qui semble confirmé par la précision des notaires qui mentionnent une autre salle
au sud de la grande salle mais dépourvue de cheminée : « au bout de lad salle, du côté de
la bize [nord] est la chambre de Monsieu l’Abbé, avec une autre chambre où dormir ». La
localisation de cette chambre au nord serait par ailleurs tout à fait logique car c’est la partie
la plus proche de l’église. Le massif maçonné mis au jour devant la porte permettant la
communication entre les anciens celliers et la nef pourrait alors correspondre au soubassement d’un escalier en bois qui aurait permis à l’abbé d’accéder directement à l’église sans
passer par le cloître ou la bassecour.
La chambre de l’abbé était délimitée au sud par un mur de refend, qui cloisonnait également le rez-de-chaussée. L’inventaire de 1661 suggère une division de l’étage : la chambre
16	A.D. 07, 20 B.2.
17	La famille de la Baume de Suze est restée à la tête de l’abbaye de Mazan pendant deux siècles, la
charge de la mense abbatiale passant de père en fils. Le premier abbé commendataire de cette lignée
fut Charles de la Baume de Suze en 1497. Il résigna en 1531 au profit de son fils Rostaing qui, devenu
évêque d’Orange accensa la manse à un rentier général contre une rente annuelle de 2000 livres tournois
(Michaux et Haond 2013).
18 Ce type d’inventaire dresse l’état du mobilier avant tout, ainsi les garde-robes ou les archives sont-elles
longuement décrites, alors que les bâtiments ne sont mentionnés que pour indiquer le lieu où se trouvent
les biens meubles.
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de l’abbé au nord, la grande salle au milieu et une chambre dénuée de cheminée au sud.
Cette organisation reprend celle des étages nobles de la plupart des logis du XVe siècle,
avec un rez-de-chaussée confiné aux activités domestiques ou de stockage. L’abbé pouvait
donc accéder à ses appartements par la basse-cour, ouverte à l’extérieur via la Porte de Fer,
située à l’ouest, et pouvait probablement accéder à l’église directement de sa chambre.
Les différents conflits entre les abbés et les moines concernant la charge des travaux à
entreprendre (Michaux et Haond 2013) et les rigueurs de l’hiver ont sérieusement altérés la
santé des bâtiments, dont l’inventaire de 1661 dresse un triste constat. Malheureusement,
l’état de l’aile occidentale et les nombreuses restaurations entreprises avant l’étude archéologique ne permette pas de saisir la réelle ampleur des travaux mentionnés au XVIIe siècle
(Michaux et Haond 2013).

2.2. Vers une autre configuration et une nouvelle chronologie du
carré claustral ?
Après les fouilles de R. Saint-Jean, dans les années 1970, et les suivis de travaux du lavabo effectués par J. Tardieu dans les années 1980, la dernière approche archéologique de
l’abbaye de Mazan a été réalisée en 1997 dans le cadre de la publication du DARA n° 23
(Reynaud et alii 2002) par C. Coste, J.-F. Reynaud, V. Salvador et J. Tardieu. Cette étude
reprend les données de Saint-Jean et les remet en perspectives avec de nouvelles observations, élaborant ainsi une première chronologie de l’ensemble conventuel qui se distingue
en 7 états.

2.2.1. Un carré claustral légèrement différent des restitutions actuelles
L’église, dont les parentés sont évidentes que ce soit avec sa sœur de Léoncel pour son chevet, ou ses filles provençales pour son voutement et sa façade, a été construite en plusieurs
étapes, dont l’observation des parements nous permet d’en saisir les grands traits. Le mur
nord de la nef présente deux ensembles fort différents, avec les deux travées occidentales
présentant un moyen appareil de granit soigneusement assisé et deux fenêtre (restaurées)
ébrasées et à l’arrière voussure en plein cintre, les deux travées orientales étant appareil
irrégulier avec des baies ébrasées plus ramassées et dont l’appui est plus haut (fig. 12).
Cette césure se remarque également sur le mur gouttereau sud, où la reprise est nettement
visible (fig. 14), qui présente un troisième type de construction dans sa partie orientale,
présentant un appareil irrégulier mixte rappelant les deux travées orientales du mur nord.
La façade ouest est contemporaine des deux travées occidentales, et correspond vraisemblablement à un prolongement « tardif » de l’église dans la seconde moitié du XIIe siècle.
Le cloître est également hétérogène. Les différentes études, reposant essentiellement
sur celles de R. Saint-Jean, proposent un cloître restitué de forme carrée de 30 m de côté.
Cette affirmation repose en fait sur l’idée que l’aile orientale serait alignée sur la construction quadrangulaire accolée au sud du chevet, donc décalé à l’est du transept. La porte
ouvrant ce dernier au sud serait alors considérée comme un accès au cloître (fig. 102, hypothèse 1). Cependant, cette construction rectangulaire pourrait tout aussi bien être un élément du système défensif, au même titre que la tour des Morts (fig. 11, n° 11) ou la tour sud.
L’aile orientale pourrait aussi être construite dans le prolongement du transept, et la porte
un accès à la sacristie (fig. 102, hypothèse 2). Le cloître serait alors rectangulaire, avec une
largeur est-ouest de 22 m pour une longueur nord-sud de 30 m (le préau ferait quant à lui
plus de 20 m du nord au sud pour 17 m d’est en ouest) et le plan gagnerait en cohérence. La
présence d’une colonnette engagée au sud de la baie sud du lavabo permet de projeter à cet
endroit l’amorce du mur bahut de la galerie sud. Le mur sud du bâtiment abritant la salle
polyvalente se situe à 3 m environ de cette maçonnerie disparue, et pourrait donc englober
une partie du mur nord de l’aile méridionale.
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Les galeries ouest et nord ne semblent pas contemporaines. Tout d’abord la largeur de
la galerie nord est plus importante, car elle englobe une série d’enfeus ou de chapelles funéraires construits entre les contreforts du mur sud de l’église. La galerie nord s’est donc alignée sur ces structures. Les bases des piédroits des enfeus ou chapelles, moulurées, pourraient être attribués à la période gothique, alors que les chapiteaux de la galerie ouest sont
traditionnellement datés de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. La porte permettant
la communication entre la galerie occidentale et la nef est reconstruite dans l’alignement
des enfeus. Par ailleurs, toute la moitié nord du mur est de la galerie est remonté, avec une
nette différence dans les modules et les matériaux utilisés.

2.2.2. Précisions de la chronologie
La chronologie établie dans les années 1990

Le premier état de l’église, comprenant le chevet, le transept et la moitié orientale de la nef,
est daté du second quart du XIIe siècle. Le second état, correspondant aux deux travées
occidentales de la nef, est daté par Saint-Jean de la moitié du XIIe siècle. Ces étapes successives, réalisées d’est en ouest, pourraient refléter les débuts difficiles de l’abbaye dont
le sanctuaire aurait été construit au coup par coup, probablement en fonction de l’afflux
monétaire. Il est par ailleurs intéressant de noter que les dimensions de la nef sont assez
grandes, au regard des abbayes méridionales (fig. 21), mais que si l’on fait abstraction des
deux travées occidentales l’église aurait des dimensions analogues à ses voisines. Une décision opportune d’agrandir l’église n’est donc pas à exclure. Tout du moins l’église paraît
achevée à la fin du XIIe siècle. Les similitudes entre la porte située dans l’angle nord-est
des celliers et celles de la façade ouest de l’église ont suggéré que ce bâtiment soit contemporain de cette phase. Cependant, cette porte est insérée dans l’extension occidentale, et
la porte latérale sud de la façade a été déportée et réaménagée dans l’épaisseur du mur
gouttereau sud de l’église. Par ailleurs, le mur gouttereau occidental du premier bâtiment
de l’aile ouest prend appui contre le parement de l’église, sans qu’il n’y ait aucun chaînage.
L’aile ouest est donc probablement construite à l’état suivant. L’état III correspondrait à
la construction du lavabo et de la galerie ouest, qui est vraisemblablement construite en
même temps que le cellier voûté, et est placé entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle.
Cependant, qu’il soit affilié à l’état II ou à l’état III, aucune distinction n’a été faite concernant les deux premières phases de l’aile ouest. L’état IV correspondrait à la construction
des enfeus, qui visiblement sont contemporains de la galerie nord du cloître qui aurait pu
être reconstruite à cette occasion, et qui sont datés de la période gothique sans plus de précision. Lorsque l’on met en parallèle ces construction et l’insertion d’une importante porte
ogivale dans le mur occidental du bâtiment des convers, nous pourrions avoir une importante phase de réfection ou de reconstruction au XIVe ou au XVe siècle. Enfin, l’état V, qui
correspond à une reconstruction des travées médiane de l’église, est évoqué comme étant
une possible phase de réfections postérieures aux Guerre de Religion.

Proposition d’une nouvelle chronologie

Nous ne prétendrons pas ici révolutionner l’histoire de l’abbaye de Mazan, mais nous pensons pouvoir préciser sa chronologie en insérant les données issues de cette intervention.
Nous reprendrons donc une grande partie des propositions antérieures. Cette chronologie
est évidement appelée à évoluer en fonction des études futures qui seront engagées sur ce
site :
• Etat 1, second quart du XIIe siècle : construction du chevet, du transept et de la moitié
orientale de la nef.
• Etat 2, milieu du XIIe siècle : construction des deux travées occidentales et de la façade
de l’église.
• Etat 3, seconde moitié du XIIe siècle : construction de l’aile ouest.
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•
•
•
•

Etat 4, fin du XIIe-début du XIIIe siècle : reconstruction de l’aile ouest et construction
de la galerie ouest du cloître et du lavabo.
Etat 5, XIVe-XVe siècle : insertion d’une porte charretière dans la façade ouest de
l’aile des convers, construction de la galerie nord du cloître et de ses enfeus ou chapelles funéraires.
Etat 6, fin XVe-début XVIe siècle : transformation du grand cellier en logis pour l’abbé
commendataire, fortifications de l’abbaye et reconstruction de l’aile sud.
Etat 7, fin-XVIIIe-XXe siècle : pillage du site, démolition des bâtiments conventuels,
transformation du logis abbatial en deux habitations et construction d’une nouvelle
église paroissiale dans l’angle nord-ouest de l’enclos conventuel.
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3. Conclusion et perspectives
L’intervention, modeste, effectuée sur l’aile occidentale de l’abbaye de Mazan s’est révélée
à bien des égards rafraichissante pour l’histoire des bâtiments conventuels. Une partie des
questions sur l’aile des convers a pu être résolue (phasage, indentification des espaces,
articulations avec les bâtiments connexes), et la chronologie de l’ensemble conventuel a pu
être affinée. Malgré les rapports tumultueux engagés avec le maître d’œuvre, les résultats
de cette analyse sont extrêmement prometteurs, et n’en font que regretter plus amèrement
le manque de collaboration, si ce n’est d’intérêt, d’un des acteurs essentiels de la mise en
valeur de ce site, et qui nous a empêché de terminer notre opération, laissant en suspend
de nombreuses questions.
Nous n’avons en effet pu effectuer les sondages initialement prévus le long du parement externe du mur ouest, pas plus que ceux de la moitié sud. Cela nous aurait permis
de vérifier la présence ou non de contreforts le long de la façade ouest du bâtiment. Ces
contreforts, dont l’existence et le rythme régulier sont loin d’être acquis, sont pourtant projetés dans la restauration. La mise hors d’eau effacera irrémédiablement les informations
qui nous permettraient de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses. De même, les sondages
de la moitié sud auraient permis d’étudier la structuration interne de l’aile ouest, vérifier
l’existence ou non de cloisonnement, d’un passage, ou de la présence soit d’un réfectoire
soit de cuisines, éléments que l’on retrouve de manière récurrente dans les abbayes cisterciennes à cet emplacement.
A ces sondages, essentiels pour restituer finement l’aile ouest et sortir du schéma simpliste proposé par le projet de restauration, il faudrait ajouter une campagne de relevés
exhaustifs des élévations subsistantes, que ce soit de l’église ou des bâtiments conventuels,
y compris de l’aile méridionale. Une analyse fine des parements et la confrontation avec les
clichés anciens et les archives des différents architectes permettent en effet de compenser
partiellement la perte d’information liées aux restaurations, qui demeurent nécessaires.
Les bâtiments conventuels, les bâtiments des frères convers, l’enclos abbatial restent largement méconnus. L’organisation de la basse-cour est essentielle à la compréhension du
fonctionnement de l’abbaye.
Le travail restant à faire est donc colossal. Ce n’est qu’avec des relations apaisées avec
les équipes de restauration que l’étude de ce site, majeur pour l’histoire de l’Ardèche et pour
celle de l’ordre cistercien dans le Languedoc, pourra porter ses fruits. L’abbaye a résisté à
la rapacité de ses riverains au XXe siècle, elle devrait donc pouvoir surmonter les querelles
de clocher et se livrer enfin aux bonnes volontés. Nous reprendrons donc volontiers la
conclusion de R. Saint-Jean dans son article de 1971 :
« L’intérêt archéologique des découvertes faites à Mazan et les travaux de restauration si
heureusement conduits en 1966 et 1967, nous amènent à souhaiter que l’œuvre entreprise
soit poursuivie dans les prochaines années. Le Vivarais, après un siècle d’abandon, doit
sauver ce témoin précieux de la civilisation cistercienne » (Saint-Jean 1971).
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Récapitulatif des documents d’archives
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1999/008/0102, n° de dossier 03004 : Compte rendu de réunion pour les travaux d’aménagement de la salle
polyvalente (Aile des Convers), 30 avril 1985.
0081/007/0011, n° de dossier 0100 : Correspondances faites entre 1847 et 1990 portant sur la salle polyvalente
(années 80), les chantiers de bénévoles (années 70), les travaux effectués par l’ACMH J.-C. Rochette (années 60),
le déclassement de l’abbaye (années 1900), le classement de l’abbaye (19e siècle).
1996/035/001, n° de dossier 00046 : Lettre M.H. concernant les travaux d’aménagements de la salle polyvalente, 1981.
1997/046/0015, n° de dossier 00021 : Notes de chantiers (11 à14) réalisés entre 1996 et 1997 par l’ACMH F.
Flavigny sur la partie ouest de l’abbatiale et la jonction avec l’aile des Convers. Une note de chantier s.d. (15)
concerne l’aile sud accolée à la tour.
1996/025/0067 : 2 photographies (photos 2480 et 2481) prises en 1946 d’un plan et d’une coupe de l’église abbatiale effectué par Raymondon (architecte) en 1847.
2000/062/0190 : Marché pour l’étude préalable de l’abbaye (23 janvier 1990).
1998/003/0020 : Dossier documentaire et des ouvrages exécutés. Consolidation de l’aile sud et de la tour, par
l’ACMH F. Flavigny, 1997 : rapport, plans et élévations avec localisation des zones d’intervention, et photographies (2482 à 2488).
1998/003/0005 : Travaux de sauvetage et de présentation des ruines de l’église, 1998. Dossier documentaire
contenant photos et plans (2489 à 2509) et ouvrages exécutés contenant rapport, notes de chantier, plans et
coupes avec localisation des zones d’intervention. Travaux portant sur l’église (façade occidentale, mur nord,
voûtement du collatéral sud et absidiole du bras sud du transept) effectués sur 3 années : 1994, 1995, 1996.
45 F°ETU : Etude de sauvetage et de présentation des ruines de l’église, 1988. Etude préalable avec dossier photos et propositions de différents projets d’aménagement sur l’ensemble de l’abbaye (2533 à 2542 et 2555 à 2585).
Copie de la transcription de l’inventaire des biens de l’abbaye de Mazan, 12 juillet 1661 (2586 à 2590).
0082/007/1003 : Plans et coupes.
• 205678 (005220) : Coupes de l’église par Raymondon, 1847 (2598 à 2600).
• 205677 (005219) : Coupe et plan de l’église par Raymondon, 1847 (2601, 2602 et 2629 à 2632).
• 077101 : Plan par Rochette, 1967. Eglise abbatiale (2603 à 2605 et 2633 à 2640).
• 098833 : Plan et coupe de l›abbaye. Plan et coupe de la tour. Par Rochette, 1965 (2606 à 2609).
• 098834 : Plan du chevet de l’abbatiale. Par Rochette, 1967 (2610 et 2611).
• 098835 : Charpente de la tour d›enceinte. Par Rochette 1967 (2612 à 2617).
• 098836 a et b : Consolidation de l’abbatiale: pilastres et piliers côté ouest et absidiole sud. Par Rochette, 1967
(2618 à 2628).
• 098837 : Abbatiale, arc doubleau, par Rochette. S.d (2641 et 2642).
• 098838 : Tour d›enceinte, toiture. Par Rochette, 1967 (2643 à 2645).
• 098839 : Eglise abbatiale, plan des zones fouillées. Par Rochette, 1967 (2646 à 2652).
• 098840 : Eglise abbatiale, plan des zones fouillées. Par Rochette, s.d (2653 à 2655).
• 098841 : Charpente de la tour. Par Rochette, 1966 (2656 à 2660).
• 098842 : Charpente de la tour. Par Rochette. S.d (2661 à 2670).
• 098843 : Charpente de la tour. Par Rochette. S.d (2671 à 2675).
• 098888 : Chevet de l›abbatiale. Par Rochette. S.d (2676 et 2677).
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Chronologie des travaux et projets d’aménagement
Premier classement MH : 1862
Déclassement MH : 1906
Second classement MH : 1946
→ Voir correspondances : 0081/007/0011, n° de dossier 0100
1966-1967 : Consolidation et mise en place d’une couverture sur la tour sud. Travaux effectués par l’ACMH J.-C.
Rochette. Voir les plans et coupes (0082/007/1003, n° 098835 : photos 2612 à 2617 ; 098838 : photos 2643 à 2645 ;
098841, 098842, 098843 : photos 2656 à 2675).
1967-1968 : Premiers travaux effectués sur l’abbaye par l’ACMH J.-C. Rochette.
• déblaiement des ruines de l’église puis fouilles/décaissement sur l’ensemble de la surface intérieure de l’abbatiale
(45 F°ETU). Voir plans (0081/007/0011, n°077101 : photos 2603 à 2605 et 2633 à 2640 ; n° 098839 et 098840 :
photos 2646 à 2655)
• consolidation de l’abbatiale : pilastres et piliers côté ouest de l’église, (0082/007/1003, n° 098836 a et b : photos
2618 à 2628), arc doubleau (0082/007/1003, n° 098837 : photos 2641 et 2642) et absidiole du bras sud du transept
(0082/007/1003, n° 098888 : photos 2676 et 2677 ; n° 098834 : photos 2610 et 2611)
Lettre de l’Inspecteur général (datée de 1968) : « Rochette propose (…) de consolider les parties mises à jour ».
Probablement dans l’église abbatiale, cf ci-dessus. (0081/007/0011)
1971 : Lettre (datée de 1972) du Conservateur Régional des Bâtiment de France au Ministère des Affaires Culturelles
(0081/007/0011). La mairie demande à Rochette et Jouve (ACMH) de « réaliser à l’emplacement des anciennes
sépultures déplacées sur initiative de Mr. Rochette, une opération de terrassement avec construction d’un mur provisoire de manière à permettre aux visiteurs d’accéder à la galerie ouest de l’ancien cloître (…) » :
• Dégagement des bâtiments monastiques
• Suppression d’une partie du cimetière
• Construction d’un mur de soutènement
• Début de dégagement du cloître et du transept
Ce chantier a été effectué par l’association du château de Ventadour (Mrs. Pottier et Robert Saint-Jean) qui en a
profité pour faire des « travaux de reconnaissance (…) de manière très maladroite au niveau d’un sarcophage. Ce
sarcophage est une sorte d’enfeu situé entre deux paliers dans la galerie sud du cloître en prolongement du mur sud
du transept ». Au cours de « ces travaux de dégagement, (…) un certain nombre de fragments ont été entreposés
dans l’ancien lavabo du cloître ».
1972-1974 : Lettre (datée de 1976) d’une Association encadrant des chantiers de bénévoles adressée au Secrétariat
d’Etat à la Culture. L’Association est intervenue pour la 1re fois à Mazan en 1972 puis 1973. Ces chantiers consistaient :
• à étayer les arcades du cloître
• à conforter les soubassements de maçonnerie sur des espaces fouillés antérieurement (abbatiale et galerie nord
du cloître?). Selon Flavigny, il s’agit de travaux de confortements provisoires et d’étaiements principalement sur
les arcs subsistants des structures de l’église : 1re travée du collatéral sud et pignon ouest (45 F°ETU)
En 1974, nouveau chantier :
• l’association obtient une autorisation de sondage archéologique sans précision sur sa localisation (0081/007/0011)
Entre 1981 et 1988 : divers travaux sont effectués sur le bâtiment des Convers ou du moins à proximité mais aucune
précision sur la localisation de ces travaux.
1988 : Etude de sauvetage et de présentation de l’abbaye : étude préalable et proposition d’aménagements sur l’ensemble de l’abbaye (45 F°ETU). ACMH F. Flavigny. Voir photocopies et photos (dossier photos : 2533 à 2542 ; plans
état actuel et projets d’aménagement : 2555 à 2585)
1994 à 1997 : Travaux de sauvetage et de présentation des ruines de l’église (rapport 1998). 1994-1995. Dossier
documentaire avec photos (2489 à 2509) et dossiers des ouvrages exécutés (1998/003/0005 : rapport, notes de chan78
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tier n° 1 à 10, plans et coupes : photocopies). Travaux effectués dans l’abbatiale :
• façade occidentale : décaissement du sol à l’extérieur jusqu’au niveau de seuil des portes, reprise de l’ébrasement
intérieur de l’occulus, remontage de la baie nord, consolidation du mur est-ouest accolé à la façade, consolidation
du départ de l’arcade de la 1ère travée de la nef, côté nord
• mur collatéral nord : reconstitution des deux baies cintrées côté ouest et divers remontage du parement, mise à
jour du contrefort d’angle nord, et reprise de l’angle nord-ouest
• collatéral sud : consolidation de la voûte
• absidiole du bras sud du transept
1996-1997. Suite des travaux effectués dans l’abbatiale, voir photocopies notes de chantier n° 11 à 14 (1997/046/0015):
• collatéral sud : suite de la consolidation de la voûte, pose d’une toiture en lauze et rétablissement d’une partie
de l’arc doubleau de la première travée, reprise de la partie supérieure du parement sud (UM 2, parement sud),
remontage de l’angle sud-ouest et restitution de l’arrachement du contrefort sud-ouest (d’après sondage en soussol). Il est question de travaux sur le mur collatéral sud, côté cloître, mais ne semblent pas avoir été effectués ???
• façade ouest : mise en place d’un tympan sur la porte nord et rejointoiement de la porte sud, sur les murs collatéraux, côté ouest
• parement nord du mur collatéral sud
1997 : Consolidation de l’aile sud (mur subsistant de part et d’autre de la tour). Travaux effectué par l’ACMH F.
Flavigny :
• décaissement jusqu’au niveau de sol de l’étable XIXe siècle
• consolidation des crêtes de murs
• reprise profonde de plusieurs baies au niveau bas
• bouchage d’un percement à l’est de la tour
• consolidation du mur nord de la tour, au niveau du dernier étage
• dégagement du mur nord du bâtiment
Voir plans et coupes (1998/003/0020), photos (2482 à 2488), et note de chantier n°15 (1997/046/0015)
Postérieur à 1997
Lettre (datée de 1981) de l’inspecteur principal des MH concernant l’aménagement de la salle polyvalente dans l’aile
des Convers (0081/007/0011). Il cite les aménagements proposés par la commune :
• la destruction des planchers du 1er et du 2e étage (fait entre 1997 et 2012)
• le piquage des enduits intérieurs, le rejointoiement et l’enduit de finition au mortier de ciment (fait entre 1997
et 2012).
Les destructions intérieures au bâtiment n’ont pas été effectuées puisque la commune n’est pas encore propriétaire et
ne le sera toujours pas en 1997.
Compte rendu de réunion (daté de 1985) pour l’aménagement de la salle polyvalente dans l’aile des Convers (ACMH
Flavigny) (1999/008/0102).
Travaux restant à effectuer :
• la suppression de l’escalier en béton extérieur sur la façade ouest (fait entre 1997 et 2012).
• le démontage des éléments sculptés de la porte du premier étage de cette même façade et le remontage dans la
galerie ouest du cloître (fait entre 1997 et 2012).
• la consolidation par injection du mur et d’une partie de la voûte ainsi que la rejointoiement et remise en place de
blocage dans la galerie ouest du cloître (fait entre 1997 et 2012 ???)
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Figure 1 : Carte de localisation
DAO : D. Jouneau
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Figure 2 (haut) : Carte topographique (source www.geoportail.fr)
Figure 3 (bas) : Extrait de la carte géologique du BRGM
(source www.infoterre.fr)
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Figure 4 : Localisation de l’abbaye de Mazan et de ses filles
provençales
DAO : D. Jouneau
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Figure 5 (haut) : Tour et enceinte méridionale, vue du sud ;
cliché D. Jouneau
Figure 6 (bas) : Tour et enceinte méridionale, vue du nord-est
; cliché E. Bouvard
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Figure 7 (haut) : Eglise abbatiale vue du nord-est, vue
ancienne ; source http://www.patrimoine-ardeche.com/visites/mazan.htm
Figure 8 (bas) : Eglise abbatiale, intérieur de la nef vu de
l’ouest, vue ancienne ; source http://www.patrimoine-ardeche.com/visites/mazan.htm
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Figure 9 (haut) : Façade de l’église paroissiale du XIXe siècle
; cliché E. Bouvard
Figure 10 (bas) : Mur ouest de l’église, reprenant un ancien
bâtiment ; cliché E. Bouvard
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Figure 11 : Plan général des bâtiments existants
DAO : D. Jouneau
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Figure 12 : Coupe longitudinale de l’église et relevé
structural du parement interne du mur nord, d’après les
relevés de Raymondon
DAO : D. Jouneau
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Figure 13 (gauche) : Voûte du collatéral sud, vue de l’est ;
cliché E. Bouvard
Figure 14 (droite) : Liaison entre les 2e et 3e travées du
collatéral sud ; cliché D. Jouneau
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Figure 15 (gauche) : Console moulurée du mur sud de
l’église ; cliché D. Jouneau
Figure 16 (droite) : Console moulurée du mur nord de
l’église ; cliché D. Jouneau
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Figure 17 (gauche) : Porte latérale sud de la façade de
l’église, parement interne ; cliché D. Jouneau
Figure 18 (droite) : Porte latérale sud de la façade de
l’église, parement externe; cliché D. Jouneau
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Figure 19 (haut) : Arrière voussure de la baie nord de la
façade de l’église ; cliché : D. Jouneau
Figure 20 (bas) : Partie supérieure de la façade de l’église
avec son oculus ; cliché : D. Jouneau
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Figure 21 : Plans comparés des abbayes cisterciennes méridionales
DAO : D. Jouneau
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Figure 22 (gauche) : Galerie occidentale du cloître, vue du nord ;
cliché D. Jouneau
Figure 23 (droite) : Amorce d’un arc doubleau transversal à l’intersection des galeries ouest et nord du cloître ; cliché D. Jouneau
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Figure 24 (haut) : Baies géminées de la galerie occidentale
du cloître ; cliché D. Jouneau
Figure 25 (bas) : Détail d’un chapiteau de la galerie occidentale du cloître ; cliché D. Jouneau
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Figure 26 (haut) : Cul de lampe anthropomorphe de l’angle
sud-est du lavabo ; cliché : D. Jouneau
Figure 27 (bas) : Anlge nord-est et façade nord du lavabo ;
cliché : D. Jouneau
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Figure 28 (haut) : Galerie nord du cloître, vue de l’est ;
cliché : D. Jouneau
Figure 29 (bas) : Détail d’une base de piédroit des espaces
funéraires de la galerie nord du cloître ; cliché : E. Bouvard
103

MAZAN-L’ABBAYE 2013
Aile des Convers
07 154 22 11070
104

Figure 30 (haut) : Colonnette engagée marquant l’intersection
entre la galerie sud du cloître et le lavabo ; cliché : D. Jouneau
Figure 31 (bas) : Mur sud du lavabo, construit dans le
prolongement du mur bahut de la galerie sud du cloître ; cliché
: D. Jouneau

MAZAN-L’ABBAYE 2013
Aile des Convers
07 154 22 11070

Figure 32 (haut) : Voûte du bâtiment occidental, avant
restauration ; cliché : E. Bouvard
Figure 33 (bas) : Bandeau en quart de rond marquant la
naissance de la voûte ; cliché : A. Devillechaise
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Figure 34 (haut) : Cheminée du pignon nord, avant restauration ; cliché : E. Bouvard
Figure 35 (bas) : Cheminée du pignon nord, après démontage
du bouchage ; cliché : D. Jouneau
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Figure 36 (haut) : Vue ancienne du mur pignon sud (UM 4) ;
cliché F. Flavigny
Figure 37 (bas) : Vue actuelle du mur pignon sud ; cliché E.
Bouvard
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Figure 38 (haut) : Façade occidentale du bâtiment des
convers , avant restauration ; cliché : E. Bouvard
Figure 39 (bas) : Façade occidentale de l’aile des convers,
après début des travaux ; cliché : G. Turgis
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Figure 40 : Localisation des sondages et des relevés
DAO : D. Jouneau
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Figure 41 : Diagramme stratigraphique
DAO : D. Jouneau
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Figure 42 : Mur nord (UM 2), parement sud
Relevés : A. Devillechaise, D. Jouneau - DAO : C. Randon
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Projections du mur et des piliers séparant la nef du collatéral sud
5m

Figure 43 : Coupe longitudinale de l’église et relevé
structural du parement interne du mur sud
Relevés : A. Devillechaise et F. Flavigny
DAO : D. Jouneau et C. Randon
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Figure 44 : Mur nord (UM 2), parement nord
Relevés: A. Devillechaise - DAO : C. Randon.
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Figure 45 (gauche) : Arrachement du contrefort d’angle
sud-ouest de l’église ; cliché D. Jouneau
Figure 46 (droite) : Assise de fondation du contrefort
arraché dans le bâtiment ouest ; cliché D. Jouneau

MAZAN-L’ABBAYE 2013
Aile des Convers
07 154 22 11070
116

Figure 47 (haut) : Parement sud du mur sud de l’église, dans
le cloître ; cliché : A. Devillechaise
Figure 48 (bas) : Portes aménagées dans le parement nord du
mur sud de l’église ; cliché : D. Jouneau
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Figure 49 : Façade ouest de l’aile occidentale et de l’église
abbatiale
Relevés : A. Devillechaise et F. Flavigny
DAO : D. Jouneau
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Figure 50 : Mur ouest (UM 1), parement ouest
Relevés : A. Devillechaise - DAO : C. Randon et D. Jouneau
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Figure 51 : Mur ouest (UM 1), parement est, recalé sur les
relevés de Raymondon
Relevés : A. Devillechaise - DAO : C. Randon, D. Jouneau
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Figure 52 : Mur ouest (UM 1), parement est
Relevés : A. Devillechaise - DAO : C. Randon, D. Jouneau
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Figure 53 : Mur est (UM 3), parement ouest
Relevés : A. Devillechaise - DAO : C. Randon, D. Jouneau
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Figure 54 : Mur est (UM 3), parement est
Relevés : A. Devillechaise
DAO : D. Jouneau et C. Randon
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Figure 55 (gauche) : Extérieur de la baie nord, en cours de
restauration ; cliché A. Devillechaise
Figure 56 (droite) : Moulure à cru ornant l’arrête interne
nord de la baie nord ; cliché D. Jouneau
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Figure 57 (gauche) : Porte nord-ouest du bâtiment occidental, parement interne ; cliché D. Jouneau
Figure 58 (droite) : Tableau ouest de l’ébrasement de la
porte nord-ouest du bâtiment ouest ; cliché D. Jouneau
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Figure 59 (haut) : UM 3, parement interne ; cliché A.
Devillechaise
Figure 60 (bas) : UM 3, parement externe ; cliché A. Devillechaise
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Figure 61 (gauche) : Baie médiane du mur ouest (UM 1) ;
cliché A. Devillechaise
Figure 62 (droite) : Détail de l’encadrement externe de la
baie médiane du mur ouest (UM 1) ; A. Devillechaise
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Figure 63 (gauche) : Contrefort du mur ouest (UM 1) ;
cliché G. Turgis
Figure 64 (droite) : Césure verticale dans le parement du
mur ouest ; G. Turgis
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Figure 65 (haut) : Vue d’ensemble de la porte charretière à
l’intérieur du bâtiment ouest ; cliché C. Randon
Figure 66 (bas) : Seuil de la porte charretière ; cliché C.
Randon
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Figure 67 (haut) : Reprise de la galerie occidentale du cloître
au dessus des baies; cliché D. Jouneau
Figure 68 (bas) : Reprise du mur bahut de la galerie occidentale du cloître ; cliché D. Jouneau
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Figure 69 (gauche) : Piédroit oriental de la porte reliant la
nef à la galerie ouest du cloître ; cliché A. Devillechaise
Figure 70 (droite) : Piédroit occidental de la porte reliant la
nef à la galerie ouest du cloître ; cliché A. Devillechaise
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Figure 71 (haut) : Détail du sommier de la porte reliant la
nef à la galerie ouest du cloître ; cliché A. Devillechaise
Figure 72 (bas) : Détail du couvrement de la porte reliant la
nef à la galerie ouest du cloître ; cliché A. Devillechaise
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Figure 73 (gauche) : Massif condamnant la porte charretière du bâtiment ouest ; cliché G. Turgis
Figure 74 (droite) : Ebrasement du massif, vue du dessus ;
cliché Q. Rochet
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Figure 75 (haut) : Baies modernes percées dans le mur ouest
du bâtiment ouest, parement interne ; cliché A. Devillechaise
Figure 76 (bas) : Détail du piédroit de la porte moderne
P.1.4, parement externe ; cliché A. Devillechaise
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Figure 77 (haut) : Détail de l’âtre de la cheminée ; cliché A.
Devillechaise
Figure 78 (bas) : Détail de la moulure de la plate-bande de la
cheminée ; cliché A. Devillechaise
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Figure 79 (haut) : Vue de dessus du mur de refend UM 5 ;
cliché C. Randon
Figure 80 (bas) : Parement nord du mur de refend UM 5 ;
cliché C. Randon
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Figure 81 (gauche) : Baie F. 3.1, parement interne ; cliché
D. Jouneau
Figure 82 (droite) : Détail de l’ébrasement de la baie F.
3.1; cliché D. Jouneau
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Figure 83 (haut) : Porte P. 3.3, parement interne ; cliché D.
Jouneau
Figure 84 (bas) : Porte P. 3.2, parement externe ; cliché D.
Jouneau
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Figure 85 (gauche) : Angle sud de la façade ouest en partie
supérieure ; cliché A. Devillechaise
Figure 86 (droite) : Fenêtre F. 1.5 ; cliché A. Devillechaise
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Figure 87 : Coupe et plan du sondage 1
Relevés et DAO : D. Jouneau
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Figure 88 : Coupes stratigraphiques du sondage 2
Relevés : D. Jouneau / DAO : C. Randon
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Figure 89 : Coupes stratigraphiques du sondage 3
Relevés et DAO : C. Randon.
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Figure 90 (haut) : Vue des dépôts alluvionnaires mis au jour
dans le sondage 2 ; cliché : D. Jouneau
Figure 91 (bas) : Niveaux de sol et d’occupation de la coupe
sud du sondage 2 ; cliché : D. Jouneau
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Figure 92 : Plan des maçonneries du sondage 2 ; Relevés D.
Jouneau - DAO C. Randon
Figure 93 : Parement sud du massif UC 2036 ; Relevés D.
Jouneau - DAO C. Randon
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Figure 94 (haut) : Massif UC 2036, vue du sud ; cliché : D.
Jouneau
Figure 95 (bas) : Parement sud du massif UC 2036 ; cliché :
D. Jouneau
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Figure 96 (haut) : Plan du sol pavé US 2001 ; Relevés D.
Jouneau - DAO C. Randon
Figure 97 (bas) : Plan du sol pavé US 3004 ; Relevés et DAO
C. Randon
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Figure 98 (haut) : Vue du sol pavé US 2001 ; cliché : D.
Jouneau
Figure 99 (bas) : Vue du sol pavé US 3004 ; cliché : C.
Randon
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Figure 100 : Plan phasé des bâtiments existants
DAO : D. Jouneau

Phase III - seconde moitié du XIIe siècle

Phase IV - fin du XIIe siècle - début du XIIIe siècle

Phase V - fin du XIVe siècle

Construction du premier bâtiment de l’aile ouest. La
baie nord est la seule fenêtre conservée. Entièrement
construite en granit, ses arrêtes internes sont décorées
avec de simples moulures à cru. Une porte est
aménagée dans l’angle nord-est pour permettre l’accès
à la nef. La porte latérale sud de la façade de l’église
est également déportée vers le sud.

Reconstruction du bâtiment ouest, parallèlement à la
construction de la galerie ouest du cloître. De nouvelles
baies sont construites, avec des encadrement en tuff
volcanique et sans aucune décoration. Un, peut être
deux, contreforts sont construits le long de la façade
occidentale.

Insertion d’une porte charretière dans le mur occidental
du bâtiment ouest, parallèlement à la (re)construction
de la galerie nord du cloître et de l’aménagement de ses
enfeus ou chapelles funéraires.
L’insertion de la porte à nécessité la destruction d’un
contrefort.
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Phase VI - fin du XVe siècle - début du XVIe siècle

Phase VII - XIXe - XXe siècle

Aménagement des appartements de l’abbé commendataire dans l’aile occidentale, avec au nord un chambre
chauffée par une grande cheminée. Cette pièce devait
être accessible directement de la basse-cour par
l’intermédiaire d’une terrasse et d’un escalier construits
devant l’ancienne porte charretière. Le rez-de-chaussée
conserve une fonction ancillaire et un escalier devait
permettre à l’abbé d’accéder à la nef de l’église
directement de sa chambre.

La moitié sud du bâtiment est détruite. La moitié nord
est transformée en deux habitations, dont le presbytère
au sud. Le cloisonnement des appartements de l’abbé
est repris. Une nouvelle terrasse est construite pour
desservir l’habitation nord. Le rez-de-chaussée
conserve sa fonction de cellier.

Figure 101 : Evolution de l’aile occidentale du XIIe au XIXe
siècle
DAO : D. Jouneau
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1 : Eglise abbatiale
1a : Porte nord
1b : Porte sud
2 : Cloître
2a : Porte ouest
2b : Porte est
3 : Lavabo
4 : Celliers (?)
4a : Porte nord-est
4b : Porte ogivale
5 : Sacristie ou escalier menant au dortoir (?)
6 : Salle capitulaire (?)
7 : Salle des moines (?)
8 : Latrines (?)
9 : Réfectoire des moines (?)
10 : Cuisines (?)
11 : Ensemble du XVe siècle
12 : Tour des morts ( XVe siècle ?)
13 : Porte de Fer
14 : Hotellerie ou bâtiment des convers (?)
15 : Ancien cimetière
16 : Eglise paroissiale actuelle
17 : Logis de l’abbé puis habitation du XIXe
siècle
18 : Habitations du XIXe siècle
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Figure 102 : Plan de synthèse de l’abbaye
DAO : D. Jouneau
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Figure 103 : Restitution axonométrique partielle de la phase
V (XIVe siècle)
DAO : D. Jouneau
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Espaces dédiés aux convers

1 : Bâtiment refermant la cour à l’ouest. Hostellerie ou
bâtiment des convers ?
2 : Portail nord-ouest, probablement la «Porte de Fer»
3 : Porte latérale sud-ouest de l’église, permettant aux convers
d’accéder à la nef depuis la basse-cour
4 : Porte charretière des celliers
5 : Basse-cour
6 : Extension probable de l’aile ouest
7 : Porte permettant la communication entre la nef et la
galerie occidentale du cloître
8 : Chapelle funéraire ou enfeu
9 : Galerie nord du cloître
10 : Galerie orientale du cloître (hypothèse 2)
11 : Aile orientale (hypothèse 2)
12 : Tour fortifiée (hypothèse 2)
13 : Porte permettant la communication entre les celliers et la
nef
14 : Emplacement supposé de la clôture liturgique séparant
les frères convers des moines de choeur

