
Tournons-nous maintenant vers les 
bâtiments conventuels. La phase primitive 
de construction est marquée par un cloître 
entouré de galeries sur les quatre côtés. Ce 
cloître prend une forme rectangulaire 
d'environ 21 m sur 25 m avec son petit 
côté parallèle à l'église. Un chemin dallé 
partait d'une porte près del' angle nord-est 
du jardin et menait vers le centre du jardin, 
peut-être vers un bassin ou lavoir. Lors de 
l'aménagement primitif du site, les cons
tructeurs ont déjà dû rencontrer des 
problèmes de nappe phréatique, puisque le 
terrain a été rehaussé d'une bonne cin
quantaine de centimètres sur toute la 
surface du jardin du cloître. Ces couches 
contiennent pas mal de tessons de cérami
que d'époque romaine et du Haut Moyen 
Age. Dans l'angle sud-ouest du jardin, ce 
rehaussement couvre même une couche de 
mortier, restes de la couche de travail de la 
construction des galeries. 

Au XIV0-XV' siècle, le cloître fut agrandi 
vers l'est pour obtenir un can·é de 25 m. 
Dans la stratigraphie, le mur occidental de la 
galerie orientale recoupe nettement les cou
ches existantes qui s'accordent avec le mur 
occidental de la galerie p1imitive. Pour y 
parvenir, l'aile mientale de !'abbaye dite du 
couvent fut rasée et reconstruite 3,50 m plus 
à l'est. Peut-être au XVI' siècle, mais il n'est 
pas impossible qu'il s'agisse de travaux éti
rés sur une longue phase de constmction, 
!'angle sud-ouest du cloître fut reconstruit 
avec des grands blocs rectangulaires; par 
contre, dans les fondations les maçons 
employèrent des fragments architectoniques 
de récupération des bâtiments préexistants. 

Au centre du cloître, les bâtisseurs amé
nagèrent un système de lavoir qui 
comprend encore toujours trois bassins 
alimentés par un canal qui les relie à la 
source de Saint-Bernard. 

L'aile du couvent n'est actuellement 
pas accessible pour des fouilles. L'aile du 
moutier a été dégagée jusqu'au niveau du 
xv1e-xvrrc siècle, mais la recherche s'est 
arrêtée là. Les bâtiments dans leur état 
actuel ne représentent pas la phase primi
tive de construction. La même réflexion 
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vaut pour l'aile occidentale, qui elle aussi 
attend une fouille détaillée. 

Vers la deuxième moitié du XVII' siècle, 
cet ensemble de bâtiments était en ruine. 
Des inondations avaient, comme nous 
l'apprennent les textes, mué certaines piè
ces de rez-de-chaussée en caves. Au début 
du xvme siècle, les moniales décidèrent de 
reconstruire l'abbaye, mais pour en finir 
avec les problèmes d'eau et pour faire face 
aux tonents de boue qui envahissaient leur 
abbaye, les moniales ordonnèrent de 
rehausser le terrain d'environ 1,50 m. Ce 
rehaussement fait maintenant notre bon
heur puisque c'est grâce à ces travaux que 
le site médiéval est encore si bien con
servé. La moitié orientale de l'aile du 
moutier et peut-être aussi des parties de 
l'aile du couvent furent complètement 
reconstruites et le sous-sol fut aménagé en 
caves voûtées. Dans les autres parties 
construites, les ouvertures, portes et fenê
tres, furent bouchées. Ainsi, la porte et la 
ruelle des convers furent définitivement 
fe1mées et supprimées. Au centre du cloî
tre, les bassins du lavoir furent gardés à 
ciel ouvert. Pour y aniver, on construisit 
autour des bassins un mur qui retient 
encore maintenant les tenes de rehausse
ment. Un escalier menait vers le bas du 
lavoir. Cet ensemble reçut le nom de vieux 
lavoir par opposition au nouveau lavoir 
couvert aménagé dans une des caves de 
l'aile du moutier. Les deux lavoirs sont 
reliés entre eux. Le trop-plein d'eau fut 
dévié vers le ruisseau à travers un canal au 
centre des caves. 

En smface, les bâtiments de la nouvelle 
abbaye suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du XVIII' siècle, il reste seulement 
quelques vestiges de mur. 

A ce stade précoce des recherches, il 
reste encore beaucoup de données à 
détailler. Comme le déversement de ton
nes de tene lors des rehaussements du 
XVIII' siècle a gardé plus ou moins intactes 
les couches anciennes du XIII' au xvne siè
cle, le site s'avère très prometteur. 


