
tres, ce qui montre que les moniales 
étaient déjà confrontées aux crues du 
cours d'eau et à la montée de la nappe 
phréatique. Cormne la voûte de la tribune 
était assez basse, il est vraisemblable que 
l'on démolit la tribune, entraînant ainsi la 
suppression de «l'église inférieure». Les 
colonnettes engagées dans les murs péri
phériques furent soigneusement décapées. 

Clairefontaine-IB signifie donc un 
changement important du concept initial : 
non seulement la distinction spatiale entre 
la nef et le sanctuaire fut atténuée par une 
mise à niveau, mais le chœur des moniales 
fut déplacé à l'intérieur de l'église. Quit
tant la tribune occidentale, le nouveau 
chœur liturgique alla sans doute se placer 
à l'entrée du sanctuaire, à proximité de la 
sépulture de la fondatrice. Cette réorga
nisation intérieure ne semble cependant 
pas avoir affecté le volume mononef de 
l'édifice. 

La surface de la chambre funéraire 
comtale fut réduite à une petite pièce de 
dimensions modestes (2,50 m sur 3 m) 
située dans l'angle sud-ouest de l'église. 
Malheureusement, son sol en béton ne 
révèle pas de trace d'emplacement de tom
beau. Sans nouvelle analyse des sources 
écrites, il est impossible pour l'instant de 
savoir si elle changea de fonction et si cer
taines sépultures furent transférées ailleurs 
dans l'église. 

La transformation de la chambre funé
raire primitive est attestée par le 
percement à cet endroit d'une nouvelle 
porte dans le mur méridional, en rempla
cement de l'ancien escalier vers la tribune. 
La redéfinition des circulations internes et 
des liens avec le bâtiment monastique voi
sin était en effet une des conséquences de 
la suppression de la tribune. Lors du per
cement de la porte, la pièce attenant 
!'église et reliée avec celle-ci par la nou
velle porte fut construite en piene, tandis 
que le parement intérieur septentrional fut 
refait. Cette pièce était couverte de quatre 
voûtes. Ses murs nord et est gardent les 
traces de culots et la fondation de la 
colonne centrale a été mise au jour au 
milieu de la pièce. Les murs étaient 
enduits et décorés d'un faux appareillage 
régulier de couleur ocre rehaussé de peti
tes croix rouges. Cette pièce pounait avoir 
servi de salle capitulaire. 

En même temps, toute l'aile conven
tuelle était reconstruite en pierre et 
amplifiée par une série de bâtiments près 
du cours d'eau. A cette époque, l'abbaye 
se développait vers l'ouest et la façade 

occidentale de l'église était dans le même 
alignement que celle du bâtiment 
conventuel. 

Clairefontaine-II: 
l'abbaye reconstruite au xv1e siècle 

A la fin du XV' siècle, la communauté 
ne se composait plus que de quatre reli
gieuses et le père immédiat décida de les 
envoyer dans un autre couvent. Au début 
du XVI' siècle, la communauté se reconsti
tua, mais la nouvelle abbesse, Catherine 
de Berentzeim (1507-1551), trouva une 
abbaye en ruine. C'est probablement sous 
son abbatiat ou celui d'Elisabeth de Wiltz 
(1551-1562) quel' abbaye fut l'objet d'une 
transformation complète désignée sous le 
nom de Clairefontaine-II. 

L'église fut à ce point modifiée qu'il 
est permis de parler d'une reconstruction 
quasi totale. La largeur de la nef fut main
tenue, mais un nouveau sanctuaire, 
pratiquement de même largeur, se substi
tua au chœur primitif qui était plus étroit. 
Les quelques portions des nouveaux murs 
latéraux qui n'ont pas été détruits lors de 
la construction de la chapelle commémo
rative au XIX' siècle, conservent deux 
grandes bases polygonales de colonnes 
engagées qui suffisent à apprécier la 
monumentalité du nouveau sanctuaire 
dont les travées étaient plus larges, plus 
élevées et voûtées d'ogives. D'autre part, 
le niveau intérieur de l'église fut à nou
veau rehaussé d'une soixantaine de 
centimètres comme le démontrent les 
enduits conservés derrière les tenes de 
rehaussement. Le niveau inférieur de la 
porte vers la salle de chapitre supposée fut 
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Le passage dallé. 


