
restèrent en place dans les caves de la mai
son. Au-dessus du transept, c'est-à-dire 
dans la zone centrale, les Jésuites construi
sirent la chapelle commémorative effaçant 
ainsi toute trace archéologique. Enfin, 
dans la zone oiientale où se situait le 
chœur del' église, les Jésuites n'eurent pas 
!'occasion de perturber les couches 
archéologiques, puisque cette zone reste, 
encore maintenant, en dehors du domaine 
qu'ils avaient acquis; en effet le chœur de 
l'église est probablement conservé dans la 
cour actuelle de la ferme Bernardi, tout 
comme d'ailleurs !'aile orientale de 
l'abbaye ou l'aile du couvent. 

Les fouilles des caves de la maison de 
1842 ont permis l'analyse de l'évolution 
de l'église dans le temps et dans l'espace, 
au moins dans la partie occidentale du 
bâtiment. Trois édifices se sont succédé 
qui, en largeur, couvrent une superficie 
successivement agrandie. Malgré quel
ques altérations, le mur méridional de 
l'église, c'est-à-dire celui qui sépare 
!'église du couvent reste en fonction pen
dant les trois phases. 

La première église a une largeur de 
quelque 10 m. Ce mur est garni d'une 
colonnette d'angle dans l'angle sud-ouest 
formé avec le mur de façade et de deux 
colonnettes trilobées; à ces colonnettes 
correspondent des éléments semblables 
dans le mur septentrional; en plus, le mur 
méridional est interrompu par une porte 
qui de toute évidence est d' migine et 
appartient donc à la phase primitive de la 
construction. Ceci a des conséquences 
capitales pour l'interprétation des premiè
res constructions conventuelles. La porte 
ferme un couloir qui sépare les chambres 
de !'aile occidentale et la galerie occiden
tale du cloître, et qui peut être interprétée 
comme une ruelle des convers, comme il 
est d'usage dans une abbaye cistercienne. 
Tant que l'aile occidentale du couvent 
n'aura pas été fouillée, nous n'en aurons 
pas la certitude, mais la présence de cette 
porte dans le bas de l'église, et ceci dès le 
début, donnerait à l'abbaye de Clairefon
taine un caractère divergent de celui qu'on 
attend dans une abbaye de moniales au 
XIII' siècle. Cette divergence pomrait peut
être s'expliquer par l'état noble de ses 
dames et par le niveau de haute noblesse 
de ses fondateurs. Remarquons encore que 
les murs étaient couverts d'un crépi de 
mortier jaunâtre. 

Dans une deuxième phase, le mur sep
tentrional de l'église fut rasé et remplacé 
par un nouveau mur situé au nord du pre-

mier. En même temps, les colonnettes 
trilobées du mur méridional furent déca
pées et le te1nin fut rehaussé d'une 
quarantaine de centimètres comme le 
démontrent l'aménagement d'un nouveau 
seuil dans la porte de la ruelle des convers 
et les crépis conservés derrière les terres 
de rehaussement. La largeur de !'église 
augmentée d'environ 1 m suffisait pour y 
construire une nef de 6,50 m et un bas
côté de 3,50 m. Cinq bases de colonne 
retrouvées marquent cette division. Au 
nord de l'église, et apparemment intégré 
dans son angle nord-ouest, se trouve un 
puits. Il n'y a pas de preuve absolue, mais 
nous avons la conviction qu'il s'agit ici du 
premier puits de Saint-Bernard, dont une 
tradition réclame la présence en dehors de 
l'église. 

La troisième église est connue par des 
reconstitutions du XIX' siècle. Il s'agit 
d'une abbatiale à chevet plat qui mesurait 
près de 50 m de long pour une largeur de 
20 m. Elle doublait ainsi la largeur de 
l'église primitive. Elle avait une nef cen
trale séparée des deux bas-côtés par des 
colonnes de fortes dimensions au moins 
dans les fondations. Au moins la 
deuxième et la troisième travée étaient 
reliées par un mur crépi qui clôturait pro
bablement le chœur des dames. La 
construction de cette église causa un nou
veau rehaussement du sol intérieur d'une 
cinquantaine de centimètres, comme le 
montrent !'aménagement d'un nouveau 
seuil dans la porte de la ruelle des convers 
et le crépi conservé derrière les terres de 
rehaussement. On ne sait pas encore si la 
porte, large d'environ 2 m, côté cloître, et 
qui reliait la galerie occidentale du cloître 
à l'église, appartient à cette troisième 
phase ou si elle existait déjà aux périodes 
précédentes. Dans le mur méiidional de 
cette église fut aménagée une nouvelle 
source de Saint-Bernard. Une autre tradi
tion de Clairefontaine, mais aussi correcte 
que la première, la voulait dans !'église. 
En effet, un escalier de quatre marches 
mène vers un bassin aménagé dans 
l'épaisseur du mur de la troisième église. 

La chronologie absolue de ces églises 
n'est pas encore assurée. Les couches de 
rehaussement de l'église ne contenaient 
pas de matériel archéologique pe1mettant 
une datation fine. Aussi, nous avançons 
provisoirement une chronologie assez 
large qui date la première église peu après 
le milieu du xrrre siècle, la deuxième au 
XIV'-XV' siècle, la troisième enfin au 
XVI' siècle. 

143 


