
Vite sur l'emplacement de l'église primitive 
caractérisée par les deux rangées de petites 
colonnes de l'église it1férieure; au centre, 
un mur relie les grosses colonnes qui mar
quem la séparation de la nef centrale et du 
bas-côté méridional de l'église du 
X\llll' siècle et qui délimitent le chœur des 
converses au sud. 

Clairefontaine I 
L'abbaye du xme siècle 

Les fouilles autour et sous la maison de 
1842 ont permis de dégager une grande 
partie de l'église primitive et d'en com
prendre l'évolution. 

Clairefontaine 1 était une église mono
nef comprenant deux parties bien dis
tinctes. A 1' est, le sanctuaire, large de 6 m 
seulement, fut détruit par la construction 
de la chapelle commémorative au 
xrxe siècle ; sa longueur reste donc incon
nue. A 1' ouest, la partie réservée aux reli
gieuses développait une supeificie inté
rieure de 152 m2 (10,50 m de large sur 
14,50 m de long). D'après les bases octo
gonales des supports disposés en deux 
files longitudinales ainsi que les bases de 
colonnettes engagées le long des murs 
latéraux et la trace d'amorce d'une voûte 
sur la partie subsistante du mur sud, il est 
possible de définir la configuration de la 
partie occidentale de la première église. 

Celle-ci superposait deux niveaux. 
L'inférieur, entièrement voûté, ne dépas
sait guère 3 m de hauteur et était subdivisé 
en trois nefs égales sur quatre travées, 
occupant toute la superficie de la nef jus
qu'à environ 1 m des angles du sanctuaire. 
Les douze modules ainsi définis étaient 
plus ou moins can-és (environ 3,50 m de 
côté) et couverts de voûtes d'arêtes ou 
d'ogives en pieffe. Cet espace inférieur, 
semblable à celui d'une crypte, avait une 
fonction liturgique spécifique. Réservé 
sans doute au chœur des sœurs converses 
il accueillait également les sépultures de~ 
bienfaiteurs laïcs. Certains massifs de 
maçonnerie mis au jour pourraient être les 
restes d'autels privés. Isolés par des 
murets aménagés entre les supports, les 
deux modules sud-ouest formaient une 
chambre funéraire qui pourrait avoir été 
réservée aux membres de la famille com
tale. Seules les sépultures des fondateurs, 
Ermesinde et son fils Henri le Blondel, se 
trouvaient dans le sanctuaire. 

Cette robuste structure voûtée suppor
tait une tribune où prenait place le chœur 
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des religieuses, suivant une des disposi
tions traditionnelles dans les abbatiales de 
moniales cisterciennes aux xrne et 
xrve siècles dans nos régions (COOMANS 
Th., 2000. Cistercian Nunneries in the 
Low Countries : the Medieval Architec
tural Remains. ln: LILLICH M. P. (éd.), 
Studies in Cistercian Art and Architecture 
6, Kalamazoo, Cistercian Studies, sou~ 
presse). Clairefontaine I était donc une 
église mononef avec une tribune occiden
tale au-dessus d'une «crypte» occidentale 
ou «église inférieure», du type des 
Nonnenemporen über westlichen K1ypten 
oder Unterkirchen, tel que défini par Ernst 
Coester (COESTER E., 1984. Die einschiffi
gen Cistercie11serin11e11kirchen West- und 
Siiddeutschlands von 1200 bis 1350 
Mainz, (Quellen und Abhandlungen zu; 
Mittelrheinischen Kirchengeschichte, 46). 
A une soixantaine de kilomètres de 
Clairefontaine, dans !'Eifel, l'abbatiale de 
Sankt-Thomas an der Kyll, également du 
xrue siècle, est l'un des meilleurs 
exemples conservés de ce type. 

Au nord de l'abbatiale, se trouve un 
puits qui est apparemment intégré dans 
l'angle nord-ouest de l'église. Il n'y a pas 
de preuve absolue, mais nous avons le sen
timent qu'il s'agit du premier puits de 
Saint-Bernard, que la tradition situe en 
dehors de l'église. 

Les bâtiments conventuels de 
Clairefontaine I ne nous sont pas encore 
connus. Il faudra attendre les fouilles 
futures sous l'aile occidentale de 
Clairefontaine II et III. Très vraisembla
blement, l'aile du dortoir avait un contact 
direct avec la tribune occidentale de 
l'église et se développait d'équerre avec 
celle-ci. Par ailleurs, il est presque certain 
que les structures touchées par un sondage 
mécanique en 1997, à l'ouest de l'abbaye, 
appartiennent à une aile de Claire
fontaine 1. Quant au cimetière des reli
gieuses, il se trouvait à l'est du sanc
tuaire, comme en témoignent quelques 
tombes recoupées par les murs de 
Clairefontaine II. 

Le mur méridional de l'église est 
conservé sur une hauteur d'environ 
2,50 m. Celui-ci est intelTompu par une 
porte qui de toute évidence est d'origine et 
appartient donc à la phase primitive de la 
construction; la porte reliait probablement 
un oratoire et de toute façon l'aile conven
tuelle à l'église. La porte était garnie par 
des colonnettes trilobées placées en biais 
dans les chambranles. Le décapage du cré
pis sur le côté intérieur du mur méridional 


