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—
DéCOUVERTE REMARqUABLE
—

Le passé de l’abbaye de 
Longeville-lès-Saint-Avold  
—
Durant deux mois, l’Inrap a étudié le site de l’ancienne abbaye 
bénédictine de Saint-Martin de Glandières, dominant le village de 
Longeville-lès-Saint-Avold. Cet établissement aurait été fondé, selon 
les sources écrites, à l’époque mérovingienne et a perduré jusqu’en 
1791. Son enceinte fortifiée abrite près de 6 hectares de terrain, 
dont 11 600 m2 ont été fouillés au niveau de deux terrasses proches 
des bâtiments conventuels. Dans cette emprise, les archéologues 
ont trouvé nombre de vestiges de la période moderne, mais aussi 
d’autres plus anciens (xe-xiie siècle et xve-xvie siècle), en particulier 
des bâtiments peut-être destinés à loger le personnel de l’abbaye, 
une carrière de grès exploitée dès cette période, ainsi qu’un réseau 
hydraulique très élaboré alimentant différents secteurs de l’abbaye. 
Enfin, la fouille a livré un objet rare : un sceau de bulle papale  
au nom du Pape Adrien IV (1154-1159), sans doute apposé à  
un parchemin aujourd’hui disparu. L’ensemble de ces découvertes 
donne l’image d’une riche abbaye développant dès le Moyen Âge 
des activités économiques diversifiées : agriculture, exploitation  
de carrière et vraisemblablement production viticole. 
—

1 Assiette en faïence du xviiie siècle découverte dans le comblement inférieur  

 d’une des caves modernes © Franck Verdelet, Inrap 

2 Pot en grès provenant de la couche inférieure de comblement d’une cave  

 de la période moderne © Franck Verdelet, Inrap 

3 Revers d’une bulle en plomb du pape Adrien IV (1154-1159) découverte à proximité  

 des carrières de grès et des bâtiments médiévaux © Franck Verdelet, Inrap 

4 Pot et couvercle en céramique grise cannelée provenant d’un des bâtiments  

 de la zone médiévale © Franck Verdelet, Inrap 

5 Ensemble de canalisations en grès et de bassins assurant la distribution en eau potable  

 de l’abbaye à la période moderne © Yannick Milerski, Inrap 

6 Dépôt d’un pot tripode en céramique glaçurée découvert sous le foyer d’un des bâtiments  

 de la zone médiévale © André Glad, Inrap
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