
cuisine del' abbaye. Remarquables sont les 
quatre contreforts sur la face septentrionale 
du bâtiment qui a seulement une largeur 
d'environ 7 m. Ces contreforts suggèrent 
la présence d'au moins deux étages. Cette 
construction tmriforme fut sans doute semi
enteITée: l'appareil extérieur est irrégulier 
et peu soigné ; par contre, le parement 
intérieur est constitué de blocs réguliers et 
bien taillés, posés sur un ressaut constitué de 
blocs du même type. Ultérieurement, après 
l'abandon du bâtiment, la plupart des blocs 
furent enlevés jusqu'à la dernière assise ; 
seuls furent préservés ceux sous le mur de 
clôture du XVI' siècle. 

A l'origine, le sol de la « tour » fut 
constitué de terre brûlée, provenant 
d'ailleurs, puisqu'en effet aucun des blocs 
de son parement ne montre des traces de 
feu. 

Le sol comprenait des fragments de 
céramiques tardo-romaines et un grand 
fragment de tegula romaine ; dans les 
couches médiévales environnantes le 
matériel romain (terre sigillée, monnaie) 
ne laisse aucun doute sur la présence d'une 
occupation romaine dans la vallée. 

Il semble que lors de sa nouvelle fonction, 
à l'époque de construction de l'abbaye 
(seconde moitié du XIII' siècle), le bâtiment 
castral fut transformé. Des éléments de 
cuisine y sont ajoutés, comme un petit four 
sur/dans le mur occidental et un nouveau 
dallage à hauteur de la première assise des 
blocs de parement, comme l'attestent des 
céramiques des xme/xrv' siècles sous ce 
dallage. A la même occasion une porte fut 
percée dans le mur occidental de la tour. 

Clairefontaine 1 

L'abbaye primitive de la seconde moitié 
du XIII' siècle au xrv' siècle consiste en une 
église mononef de 10 m de largeur avec, à 
l'ouest, une tribune occidentale au-dessus 
d'une «église inférieure» et, à l'est, le 
sanctuaire. 

Le monastère primitif occupait une seule 
aile au sud de l'église mononef, en lui étant 
perpendiculaire. 

A l'ouest du bâtiment conventuel, plus 
ou moins en angle droit mais détachée de 
quelques mètres du bâtiment principal, se 
trouvait une grande cuisine à foyer central 
avec hotte soutenue par quatre colonnes et 
âtre en plaque de schiste réfractaire. Cette 
hotte centrale sera ensuite remplacée par 
une grande cheminée de presque 4 m de 
largeur. 

Adossé au mur occidental de la cuisine, 
et sur la même largeur que celle-ci, un 
deuxième bâtiment comprenait, sans doute, 
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une cheminée permettant l'accès à un grand 
four à pain circulaire. Le sol de l'annexe 
était fait d'un plancher dont les solins ont 
laissé leur traces dans le sol. 

Le mur méridional de cette annexe fut 
partiellement construit autour d'un mur 
plus ancien (et d'orientation légèrement 
différente) dont la fonction nous échappe 
pour l'instant, mais il n'est pas à exclure 
qu'il faisait partie de l'ensemble castral. 

Il est plus que probable qu'un mur 
d'enceinte partait de !'angle nord-ouest de 
la tour vers l'ouest, mais cette relation est 
détruite par une construction secondaire. 
Ce mur d'enceinte ne suit pas l'axe du mur 
septentrional de la tour mais dévie vers le 
sud. Par contre, le contrefort d'angle de la 
tour est implanté à 90° par rapport au mur 
d'enceinte, et donc en oblique avec la tour. 
Il semble donc que ce contrefort ait été 
reconstruit à l'occasion del' édification d'une 
autre annexe contre le bâtiment annexe de 
la cuisine, occupant ainsi l'espace d'angle 
au nord del' annexe primitive et à l'ouest de 
la tour. Le mur septentrional de la nouvelle 
annexe remplace le mur d'enceinte et suit 
le même axe ; son mur occidental suit un 
axe parallèle aux autres constructions (tour 
et cuisine). Pour l'instant la chronologie 
de cette construction n'est pas très claire, 
mais cette phase pourrait appartenir à 
la réorganisation de l'ensemble de ces 
bâtiments pendant Clairefontaine II. 

Au nord une série de tombes féminines 
caractérisent le cimetière de l'époque. Les 
tombes sont parallèles au mur d'enceinte. 

Clairefontaine II 

La grande abbaye des xrv'-xv' siècles 
présentait de nouvelles envergures, par 
l'agrandissement de son église, lors 
d'une reconstruction quasi totale, et par 
la construction d'un cloître à l'est du 
monastère au flanc de !'extension de 
l'église. La création du cloître accentua la 
clôture exigée par Cîteaux. Les bâtiments 
conventuels existants furent convertis en 
aile des Converses. 

Dans l'annexe de la grande cuisine, le 
four à pain fut supp1imé et la pièce fut di visée 
en deux selon un axe est/ouest par un mur 
de refend ; celui-ci a servi en même temps 
de soutènement pour un rehaussement du 
sol de la partie septentrionale du bâtiment. 
Sans aucun doute, des problèmes de passage 
d'une artère d'eau à cet endroit - comme 
encore actuellement - ont nécessité ce 
rehaussement du sol d'environ 50 cm. Une 
belle cheminée occupait l'angle nord-ouest 
de la pièce inférieure, donnant accès au 
foyer d'un poêle en céramique qui chauffait 


