
Vue générale sur l'aile occidentale de l'ab
baye: en avant-plan le mur rasé de /'en
semble primitif (XIW-XI\" siècles); derrière 
ce mw; laj{1çade occidentale de l'abbaye du 
xve siècle qui servit de fo11datio11 à celle du 
X\!IW siècle. 

le te1nin a également été rehaussé d'une 
bonne cinquantaine de centimètres sur 
toute la surface du cloître. Le remblai 
apporté contient plusieurs tessons de céra
mique d'époque romaine et du Haut 
Moyen Age. Dans l'angle sud-ouest du 
jardin, ce rehaussement couvre une couche 
de mortier, probablement le résidu de la 
couche de travail de la construction du 
bâtiment primitif arasé. Au centre du 
cloître, les bâtisseurs aménagèrent un bas
sin alimenté par un canal récoltant les eaux 
de la source de Saint-Bernard. Un chemin 
dallé partait d'une porte près de l'angle 
nord-est du jardin et menait vers le centre 
du jardin, vers ce bassin. Deux autres che
mins dallés partaient respectivement du 
centre du mur oriental et du centre du mur 
méridional vers le bassin central. 

L'aile du couvent n'est actuellement 
pas accessible pour des fouilles. L'aile du 
moutier a été dégagée jusqu'au niveau des 
xvre-xvue siècles. La recherche s'est an-ê
tée là. 

L'abbaye des xv1e-xvue siècles 

A cette époque, l'abbaye ne connut pas 
de transformation fondamentale. Dans 
l'état actuelle des recherches, nous avons 
seulement constaté un rehaussement d'en
viron 65 cm du sol de l'église suivi de 
quelques aménagements intérieurs comme 
la pose d'un sol en béton, probablement 
pour délimiter le chœur des Dames. 

La chambre/chapelle funéraire dans 
l'angle sud-ouest fut supprimée à son tour 
et remplacée par un socle de tombeau ou 
de gisant. 

La porte des converses fut partiellement 
bouchée et, derrière ce blocage, le sol de la 
ruelle des converses fut également rehaussé. 

Sans doute, les fouilles de l'aile des 
converses et de l'aile du moutier révèle
ront d'autres détails. 

Clairefontaine III 
L'abbaye du xvme siècle 

Dans la deuxième moitié du xvne siècle, 
l'ensemble des bâtiments était en ruine. 
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Le vallon s'étant progressivement com
blé, les inondations devenues fréquentes, 
comme nous l'apprennent les textes, ren
dirent les rez-de-chaussée inutilisables. 
Au début du xvrne siècle, les moniales 
décidèrent de reconstruire l'abbaye. Le 
mur septentrional de l'église et toute sa 
partie orientale avec le chœur furent ara
sés pour permettre la construction d'une 
nouvelle église. Cette troisième église est 
connue par des reconstitutions du xrxe 
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. 
L'extension s'opérait vers le nord, tandis 
que le mur méridional restait inchangé 
dans sa moitié occidentale. Plus à l'est, le 
mur fut prolongé pour atteindre sa lon
gueur de 50 m. L'aménagement d'un 
transept, large de quelque 5 m, nécessita 
l'implantation dans le mur de deux 
colonnes. Dans l'espace entre le transept, 
le chœur et le cloître, les constructeurs 
ont implanté une chapelle dédiée à sainte 
Marguerite. Au nord, une chapelle sem
blable, peut-être dédiée à la Vierge, occu
pait une place symétrique. La nouvelle 
église avait une nef centrale séparée des 
deux bas-côtés par des colonnes de fortes 
dimensions du moins en fondations. 
Au moins la deuxième et la troisième tra
vée étaient reliées par un mur enduit qui 
clôturait probablement le chœur des 
Dames. 

Pour en finir avec les problèmes d'eau 
et pour faire face aux torrents de boue 
qui envahissaient leur abbaye, les 
moniales ordonnèrent de rehausser le ter
rain d'environ 1,50 m. Ce rehaussement 
fait maintenant notre bonheur puisque 
c'est grâce à ces travaux que le site 
médiéval est encore si bien conservé. 
Comme !'église, le cloître fut agrandi 
vers l'est pour obtenir un carré de 25 m 
de côté. Dans la stratigraphie, 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. 
Les nouveaux bâtiments furent édifiés 
au-dessus de caves voûtées. En même 
temps, la moitié orientale de l'aile du 
moutier fut complètement reconstruite et 
le sous-sol aménagé en caves voûtées. 
Dans les autres parties construites, les 
ouvertures, portes et fenêtres, furent bou
chées. Ainsi, la porte et la ruelle des 


