
Vestiges du lavoir du xvr siècle, recoupé 
par celui du X\!lll' siècle (à gauche en bas). 

Malheureusement la longueur totale de 
l'église et la forme de son nouveau chevet 
demeurent incertaines. Le chœur de 
l'église primitive fut rasé et les murs laté
raux de la nef furent allongés. La nef 
unique atteignait désormais 27 m de lon
gueur et se prolongeait par un chœur 
vraisemblablement polygonal dont la pro
fondeur avait au moins 7 m. La 
destruction causée par la chapelle commé
morative est telle qu'il est impossible de 
savoir comment se présentait l'intérieur de 
l'église. Dans l'état actuel de la recherche, 
il semble que la largeur du chœur était 
inférieure à la largeur de la nef. Dans le 
mur mélidional, un peu à l'est de la porte 
latérale et dans la nouvelle portion du mur 
allongé, fut aménagé le «bassin de Saint
Bernard ». La porte latérale donnait désor
mais accès au couloir occidental du 
cloître. 

L'allongement de l'église alla de pair 
avec la construction d'une nouvelle 
abbaye autour d'un cloître situé à l'est du 
complexe existant. En effet, un nouveau 
cloître rectangulaire d'environ 21 m (est/ 
ouest) sur 25 m (nord/sud) se développa 
au flanc de l'extension de l'église. Entouré 
de galeries, il se trouvait au centre d'un 
nouveau dispositif dont le bâtiment occi
dental con-espondait au bâtiment oriental 
de l'abbaye médiévale. Les maçonneries 
de ce dernier furent partiellement 
réemployées du côté oriental, tandis que 
toute l'aile fut rétrécie en largeur par la 
construction d'une nouvelle façade occi
dentale juste de1Tière le mur primitif et 
donc sensiblement en retrait par rapport à 
la façade de l'église. Les autres bâtiments 
del' abbaye médiévale furent rasés. 

Ce déplacement répondait certainement 
à des raisons pratiques d'occupation de 
lieux existants et de respect de la clôture 
durant la période des travaux. Mais, plus 
fondamentalement, la présence du chœur 
liturgique dans la partie orientale de 
l'église allongée requérait l'implantation 
du chapitre et du dortoir à proximité 
immédiate. La raison profonde devait être 
le souci de clôture la plus stricte, garantie 
par la disposition la plus rationnelle des 
lieux réguliers, ce qui n'était plus le cas 
depuis la suppression du chœur sur la tri
bune occidentale. 

Comme dans l'église, les constructeurs 
furent confrontés au problème de la nappe 
phréatique. Ils rehaussèrent d'une bonne 
cinquantaine de centimètres le niveau du 
ten-ain sur toute la superficie du cloître. Le 
remblai apporté contient plusieurs tessons 
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de céramique 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. 

Les galeries du cloître de Clairefon
taine-II étaient dallées de gros blocs de 
pierre. Au départ, les galeries du cloître ne 
devaient pas être voûtées. Ultérieurement, 
des contreforts espacés d'environ 2 m 
furent ajoutés contre les galeries nord et 
c'est ce qui suggère qu'elles furent alors 
voûtées. L'absence totale de fondation de 
contreforts le long des galeries sud et 
ouest pomnit indiquer que le cloître fut 
construit en deux phases ou qu'une partie 
des voûtes était simplement en bois ou en 
stuc. Il n'est pas exclu que cette différence 
de traitement entre les galeries était lié à 
leur utilisation spécifique, notamment la 
collatio au nord contre l'église et l'accès 
au chapitre à l'est. 

Au centre du préau, les bâtisseurs 
creusèrent un bassin profond alimenté par 
un canal récoltant les eaux de la source de 
Saint-Bernard. Une vanne en bois située 
au bas du bassin assurait l'évacuation du 
trop d'eau vers le ruisseau. Plusieurs che
mins dallés traversaient le préau et 
reliaient les galeries au pavement autour 
du bassin. Leur configuration exacte n'est 
pas encore bien déterminée puisque la 
fouille de cet ensemble est toujours en 
cours. 

Située du côté de la ferme Bernardi, 
l'aile orientale avec le nouveau chapitre 
n'est actuellement pas accessible pour les 
fouilles. L'aile métidionale a été dégagée 
jusqu'au niveau des XVI'-XVII' siècles. La 
pièce principale en est le réfectoire dont 
les fouilles en cours ont dégagé les bases 
de deux colonnes centrales. Le sol était 
couvert d'un plancher en bois. 

Clairefontaine-III: la grande 
abbaye du XVIII" siècle 

Au cours du XVII' siècle, le vallon de 
Clairefontaine continua de se combler pro
gressivement, entraînant de fréquentes 
inondations. Les textes rapportent que le 
rez-de-chaussée était devenu inutilisable. 
Au début du XVIII' siècle, les moniales 
décidèrent une fois encore de reconstruire 
l'abbaye. 

Le mur septentrional del' église et toute 
sa partie orientale avec le chœur furent 
arasés pour permettre la construction 
d'une nouvelle église. D'un concept radi-


