
et le démontage du remplissage de la porte 
de la ruelle des converses, en 1999, ont 
permis une meilleure analyse de la chro
nologie relative de cette porte. Il est main
tenant clair qu'elle n'appartient pas à la 
phase primitive, mais qu'elle fut aménagée 
dans le mur méridional lors des restructu
rations de la seconde phase principale de 
l'évolution du site (cfr ci-dessous 
xve siècle). 

Clairefontaine II 
L'abbaye à la fin du Moyen Age 

Au xve siècle sans doute, l'abbaye fit 
l'objet d'une transformation complète que 
nous appelons Clairefontaine II. Les résul
tats d'une analyse 14C sur les mortiers 
devraient pem1ettre d'affiner la chronolo
gie de cette transition. 

L'église fut à ce point modifiée qu'il est 
permis de parler de reconstruction quasi 
totale. La largeur de la nef fut maintenue, 
mais un nouveau sanctuaire, de même lar
geur, se substitua au primitif qui était plus 
étroit et sans doute également plus bas. 
Les quelques portions des nouveaux murs 
latéraux, qui n'ont pas été détruits lors de 
la construction de la chapelle commémo
rative au xrxe siècle, conservent deux 
grandes bases polygonales de colonnes 
engagées - et le négatif d'une troisième -
qui suffisent à apprécier la monumentalité 
du nouveau sanctuaire dont les travées 
étaient plus larges, plus élevées et voûtées 
d'ogives. D'autre part, la «crypte» occi
dentale fut entièrement rasée jusqu'au 
niveau des bases des supports et le niveau 
intérieur fut rehaussé d'un demi-mètre 
comme le démontrent les enduits conser
vés derrière les terres de rehaussement. 

Clairefontaine II signifie donc un chan
gement radical du concept initial: non seu
lement la distinction spatiale entre la nef et 
le sanctuaire fut atténuée par une mise à 
niveau et une largeur constantes, mais le 
chœur des religieuses fut déplacé à l'inté
rieur de l'église. Quittant la tribune occi
dentale, le nouveau chœur alla sans doute 
se placer à l'entrée du sanctuaire, à proxi
mité de la sépulture de la fondatrice. 
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 sep
tentrional et méridional furent allongés 
vers l'est de façon que les nefs atteignent 
une longueur de 27 m, poursuivies par un 
chœur probablement polygonal qui pro
longeait la longueur de l'église encore 
d'au moins 7 m. La destruction causée par 

la chapelle commémorative est telle qu'il 
est impossible de savoir comment était 
organisé l'intérieur de l'église p1imitive; 
dans l'état actuel de la recherche, il semble 
que la largeur du chœur ne couvre pas la 
totalité de la largeur de l'église. 

Dans le mur méridional, un peu à l'est 
de l'entrée et dans la nouvelle partie du 
mur, fut organisé le bassin de Saint
Bernard. L'entrée qui fut conservée don
nait maintenant accès au couloir occiden
tal du cloître (cfr ci-dessous). 

La chambre funéraire comtale fut rasée 
et remplacée par une pièce de dimensions 
réduites (2,50 m sur 3 m) ; naturellement, 
sans nouvelle analyse des sources écrites, 
il est impossible pour l'instant de savoir si 
elle changea de fonction et si certains tom
beaux furent transférés ou dans la nouvelle 
partie de l'église ou dans son nouveau 
chœur. A hauteur du mur oriental de la 
chambre primitive, on perça le mur pour 
une porte donnant accès à une ruelle de 
converses nouvellement conçue. 

En effet, les bâtiments conventuels de la 
première abbaye furent rasés et remplacés 
par de nouvelles constructions organisées 
autour d'un cloître entouré de galeries sur 
les quatre côtés. Au-dessus de l'aile du 
couvent, fut implantée l'aile des 
converses, séparée du couloir occidental 
du cloître par une ruelle des converses 
large d'à peu près 1 m. Le cloître prend 
une forme rectangulaire d'environ 21 m 
sur 25 m avec son côté le plus court paral
lèle à l'extension de l'église. Une telle 
implantation ne doit pas nous surprendre. 
Au contraire, il nous paraît tout à fait 
logique que le cloître et les ailes orientale 
(aile du couvent) et méridionale (moutier) 
aient été construits avant que les bâtiments 
existants ne soient rasés. Les nobles dames 
devaient continuer à vivre dans leur 
monastère. Une fois la nouvelle aile des 
Dames prête, la démolition des bâtisses 
primitives est entamée. L'extension de 
léglise vers l'est et la construction du 
cloître à l'est du couvent existant s' expli
quent de la même façon: à l'ouest del' aile 
primitive se développaient, sans doute, les 
autres bâtiments nécessaires au bon fonc
tionnement journalier de l'abbaye. Il est 
encore à noter que les fragments architec
toniques, réutilisés dans les fondations du 
cloître, confirment la reconstruction com
plète de celui-ci. 

Les couloirs du cloître furent dallés de 
gros blocs de pierre. Comme dans l'église, 
les constructeurs furent confrontés aux 
problèmes de la nappe phréatique, puisque 
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