
partie de l'église primitive et d'en com
prendre l'évolution. 

L'église était mononef et comprenait 
deux parties bien distinctes. A l'est, le 
sanctuaire avait une largeur de 6 m sur une 
longueur inconnue en raison de la pré
sence de la chapelle commémorative du 
XIX' siècle. A l'ouest, la partie réservée 
aux religieuses développait une superficie 
intérieure 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 portion subsistante du mur sud, il est 
possible de définir la configuration de la 
partie occidentale de la première église. 

Deux niveaux y étaient superposés. 
L'inférieur, entièrement voûté, ne 
dépassait guère 3 m de hauteur et était 
subdivisé en trois nefs égales sur quatre 
travées, occupant toute la superficie de la 
nef jusqu'à environ 1 m des angles du 
sanctuaire. Les douze modules ainsi 
définis étaient plus ou moins carrés (envi
ron 3,50 m de côté) et couverts de voûtes 
d'arêtes ou d'ogives en pierre. 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 des bienfaiteurs laïcs. Certains 
massifs de maçonnerie mis au jour pour
raient être les restes d'autels privés. Isolés 
par des murets aménagés entre les sup
ports, les deux modules sud-ouest 
formaient une chambre funéraire qui pour
rait avoir été réservée aux membres de la 
famille comtale. 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 
des religieuses, suivant une des disposi
tions traditionnelles dans les abbatiales de 
moniales cisterciennes aux XIII' et 
XIV' siècles dans nos régions. L'église de 
Clairefontaine-! était donc mononef avec 
une tribune occidentale au-dessus d'une 
«crypte» occidentale ou «église infé
rieure». A une soixantaine de kilomètres 
de Clairefontaine, dans !'Eifel, l'abbatiale 
de Sankt-Thomas an der Kyll, également 
du XIII' siècle, est l'un des meilleurs exem
ples conservés de ce type. 

L'accès à la tribune impliquait un esca
lier dans la clôture monastique, depuis une 
pièce située au sud de la nef. Cette pièce 
n'a pas été identifiée avec précision et il 
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est vraisemblable qu'elle faisait initiale
ment partie d'un bâtiment en pan-de-bois 
dont toute trace a été effacée par les trans
formations ultérieures. 

Conservé sur une hauteur d'environ 
2,50 m, le mur méridional de l'église est 
percé par une porte monumentale qui, de 
toute évidence, appartient à la phase pri
mitive de la construction. Elle s' ornait de 
colonnettes groupées par trois, placées de 
biais dans !'ébrasement et se prolongeant 
sans doute dans la voussure. Les fouilles 
futures sur les bâtiments conventuels qui 
se trouvent sous l'aile occidentale de 
l'abbaye du XVI' siècle, devraient préciser 
quels locaux cette porte reliait à l'église 
(oratoire ou une galerie). 

Les bâtiments conventuels de Claire
fontaine-IA ne sont pas encore connus. Un 
mur d'attente partant de l'église à quel
ques dizaines de centimètres à l'ouest de 
l'entrée monumentale donne une indica
tion sur les intentions des constructeurs. 
L'existence d'un oratoire en pierre était 
une exigence pour l'incorporation d'une 
communauté à l'ordre cistercien, mais les 
autres bâtiments conventuels pouvaient 
parfaitement être en bois. En l'absence 
explicite de fondations en pierre, il est per
mis d'imaginer que, dans un premier 
temps, les bâtiments réguliers étaient en 
colombage. Ceux-ci devaient de toute 
façon être soumis à clôture et être reliés à 
l'église. Sans doute existait-il dès l' migine 
un cloître ou une aire délimitée par une ou 
plusieurs galeries couvertes au sud de 
l'église? Notons simplement que des frag
ments architectoniques d'arcatures, 
réutilisés dans les fondations du cloître 
postérieur, confirment quelque part l' exis
tence d'une galerie primitive. 

D'après les sources écrites, l'abbaye fut 
fondée au milieu du XIII' siècle. Ceci est 
confirmé par une datation 14C faite sur des 
charbons de bois trouvés dans le mortier 
de chaux employé dans la phase IB : les 
constructeurs se sont servis des bois 
récupérés sur les bâtiments primitifs pour 
brûler la chaux. 

Clairefontaine-JE: 
les transformations de la fin du 
Moyen Age (xve siècle) 

Au XV' siècle, peut-être dès la fin du 
XIV' siècle, les bâtiments en colombage 
furent remplacés par des constructions en 
pierre. Parallèlement, des transformations 
importantes semblent avoir affecté 
l'église. Le niveau du sol intérieur fut 
rehaussé d'une cinquantaine de centimè-


