
nouvelle église. D'un concept radicale
ment différent, cette troisième abbatiale est 
connue par des reconstitutions du XIX' siè
cle. Elle était de type basilical, à bas-côtés 
et transept non saillant, avec un sanctuaire 
à chevet plat, avec de chaque côté une cha
pelle dans le prolongement des bas-côtés 
(Sainte-Marguerite au sud et sans doute 
mariale au nord). Le tout s'inscrivait dans 
un grand rectangle d'environ 50 m sur 
20 m, soit plus du double de l'église Clai
refontaine-IA. 

L'extension s'opérait vers le nord, tan
dis que le mur vers le cloître restait 
inchangé dans sa moitié occidentale. Plus 
à l'est, il fut prolongé pour atteindre sa 
longueur de 50 m. L'aménagement d'un 
transept, large de quelque 5 m, nécessita 
l'implantation dans le mur de deux colon
nes engagées. Les colonnes de la nef 
centrale étaient de fortes dimensions, si 
l'on en juge à leurs fondations. Au moins 
les deuxième et troisième travées étaient 
reliées par un mur enduit qui clôturait pro
bablement le chœur des Dames établi dans 
la nef. 

Pour en finir avec les problèmes d'eau 
et pour faire face aux torrents de boue qui 
envahissaient régulièrement leur abbaye, 
les moniales firent rehausser le te1nin 
d'environ 1,50 m. Ce rehaussement fait le 
bonheur de l'archéologue car il préserva le 
site médiéval. S'alignant sur l'église, le 
cloître fut agrandi vers l'est et devint un 
carré de 25 m de côté. Dans la stratigra
phie, le mur occidental de la galerie 
orientale recoupe nettement les couches 
existantes qui s'accordent avec le mur 
occidental de la galerie primitive. 

Pour y parvenir, l'aile orientale de 
l'abbaye dite du couvent, fut rasée et 
reconstruite 3,50 m plus à l'est au-dessus 
de caves voûtées. En même temps, la moi
tié orientale de l'aile sud fut complètement 
reconstruite et son sous-sol aménagé en 
caves voûtées. 

Ailleurs, les portes et les fenêtres furent 
bouchées. A l'intérieur de l'aile occiden-

tale, un couloir étroit (environ 1 m) fut 
aménagé au revers du mur du cloître, fai
sant fonction d'une sorte de ruelle des 
converses. Au centre du préau, le bassin à 
nouveau aménagé fut maintenu à ciel 
ouvert malgré les apports de terre. Entouré 
de murs de soutènement sur trois côtés, le 
bassin était accessible par un escalier au 
sud. Deux plus petits bassins se déve
loppèrent au nord. Cet ensemble reçut le 
nom de «vieux lavoir» par opposition au 
nouveau lavoir couvert aménagé en aval 
dans une des caves de l'aile sud. Le trop
plein d'eau fut dévié vers le ruisseau par 
un canal traversant les caves. Au XIX' siè
cle, les Jésuites se virent contraints de 
rehausser une fois encore le niveau des 
abords du bassin afin de pouvoir y accéder 
lors des crues. 

En surface, les bâtiments de Clairefon
taine-III suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du XVIII' siècle, il ne subsiste plus 
que quelques vestiges du quartier de la 
clôture. En revanche, le quartier des hôtes 
a survécu à la suppression de l'abbaye. 

Comme nous l'avons avancé dans 
l'introduction, les trois grandes périodes 
pourront sans doute encore s'affiner -
Clairefontaine-! a déjà pu être partagée en 
IA et IB et la chronologie absolue 
devrait évidemment bénéficier des résul
tats des recherches futures. 
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