L‘Abbaye Saint-Maurice et Saint-Maur de Clervaux
La piété ou l‘amitié, le hasard peut-être vous amena, cher lecteur, un jour au monastère. Pèlerin, à la foi d‘un autre âge, vous veniez fort dévotement vénérer saint Benoit. Un parent, un compagnon
d‘études vous appelait à sa profession. Ou bien, tout simplement,
ayant lu dans un guide qu‘il y avait à Clervaux, outre un château ancien, une jeune et curieuse abbaye, vous vouliez donner à vos sens
des impressions nouvelles.
Vous fûtes donc au monastère l‘espace d‘une journée, juste le
temps qu‘il faut pour tout voir et ne rien regarder. Mais un monastère
est une chose trop complexe pour se laisser saisir et deviner ainsi, à première vue. Aussi, vous dûtes vous contenter d‘impressions
vagues, confuses, et partant, un peu contrastantes. L‘ofﬁce chanté,
par sa douceur vous étonna et vous plut tout ensemble ; l‘hospitalité
reçue vous troubla un peu et vous charma beaucoup ; la visite enﬁn
vous intéressa vivement, mais l‘apparent confort, uni à une réelle
austérité vous demeura incompris.
L‘esprit ému par tant d‘impressions diverses, vous partîtes, emportant ce mince album troqué contre une aumône. Puis les jours passèrent, entraînant dans leur ﬂux ces souvenirs, perdus parmi tant
d‘autres...
Mais une fois, par hasard, l‘album devenu vieux vous tomba
sous la main. Distraitement, vous le prîtes pour en feuilleter les pages. Vous n‘aviez du reste nul espoir de mieux saisir l‘image que la
réalité: il vous manquait toujours, pensiez-vous, la clef de l‘énigme.
Cependant, vous avez trouvé ces notes et l‘espoir aussitôt est né
dans votre âme : vous les parcourez évidemment...
Cher lecteur, elles n‘ont été écrites que pour répondre à vos
désirs et vous aider à comprendre les souvenirs que vous allez revivre en feuilletant cet album. Puissent votre espoir et notre intention
n‘être pas déçus !
Lorsque le voyageur, venant par la route de Luxembourg, atteint les premières hauteurs qui dominent Clervaux, il est aussitôt saisi
du spectacle qu‘il a sous les yeux et volontiers il s‘arrête pour le contempler. La colline sous ses pieds se dérobe et dévale en pente rapi-

de, formant un cirque évasé,
tourné vers le couchant. Quelques ﬁles de sapins, de chênes et de hêtres l‘escaladent,
restes des vieilles futaies depuis peu éclaircies, plus peutêtre par amour de lucre que
par souci artistique. A ses
ﬂancs s‘accrochent de petites
maisons : toits d‘ardoises ou
de chaume, murs blanchis.
Une maigre rivière, la Clerve,
coule au pied, isolant la colline et embrassant dans un méandre le
bourg, auquel elle a donné son nom.
D‘aspect modeste, celui-ci s‘allonge presque tout entier sur
une seule rue. Mais on y sent une vie intense. Capitale de l‘Oesling,
Clervaux est, en effet, un marché permanent où les paysans de la
région viennent écouler les produits de leurs terres. C‘était même
jadis un centre industriel, ayant ses foires aux laines et, plus tard,
ses tanneries. Mais la création des usines modernes arrêta son activité.
De son passé. Clervaux conserve un vieux château, situé juste en son milieu, sur le contrefort d‘une colline qui va s‘élargissant
vers le sud-ouest. D‘origine très ancienne, il fut, au cours des âges-,
maintes fois restauré. Aussi demeure-t-il aujourd‘hui le témoin de
plusieurs siècles, comme il garde le souvenir de plusieurs illustres
familles : celles des comtes de Clervaux, des de Heu, des de Lannoy, des Tornaco et des Berlaymont.
Plus haut que le château et taillée dans le roc, l‘église paroissiale se dresse majestueuse,
ﬂanquée de ses deux tours ;
puis, plantée sur la croupe, une
coquette villa au long toit efﬁlé.
Encore une montée de sapins et l‘abbaye émerge, solidement assise sur le sommet, avec
son fouillis de toits rouges et son
clocher lancé en plein ciel, qui,
de certains points de l‘horizon,
quand disparaissent ses murail-

les, lui donnent l‘aspect d‘un
monstre couché, côtes saillantes, tête altière.
Enﬁn, complétant ce
décor pittoresque, une nature tour à tour sauvage et
souriante : plongée l‘hiver
dans un épais brouillard que
le vent, en hurlant, chasse
en trombe au fond de la vallée et lance à l‘assaut des
collines ; «semblable au
printemps à une femme qui
soufﬂe sur un feu de bois vert» : s‘offrant en été aux ardeurs du soleil, qui tapisse les champs des ﬂeurs les plus variées ; enﬁn riche à
l‘automne de sa suprême beauté, dont les aspects si divers ravissent les yeux de l‘artiste...
Certains visiteurs se sont étonnés que les moines aient fait choix
d‘un tel cadre pour leur abbaye. Cette nature tantôt languissante et
tantôt frémissante de vie n‘est-elle pas propre à porter les âmes à la
volupté ou à les terrasser ?
Au contraire, ce paysage à l‘aspect pittoresque et sévère
s‘harmonise très bien avec leur genre de vie à la fois austère et joyeux, de cette joie qui est le signe extérieur de
la paix de l‘âme.
C‘est en France, sur les bords de la Loire,
qu‘il faut aller chercher les origines de la fondation monastique de Clervaux. Car SaintMaurice est une abbaye française, édiﬁée en
terre franche par les exilés de 1901.
Entre, Angers et Saumur, plus exactement
entre Le Thoureil et Saint-Remy-la-Varenne,
on aperçoit, au delà du ﬂeuve, un groupe de
maisons d‘assez pauvre apparence, blotties
contre une imposante bâtisse, qui ressemble
fort à un château.
C‘est en ce point central de la Gaule que, au
VIe siècle, le patriarche du Cassin envoya son disciple préféré planter la première fondation bénédictine.

Ce hameau s‘appelle Saint-Maur-de-Glanfeuil et cette construction qui, par sa masse, tranche sur les autres, est ce qui reste de
l‘antique monastère, restauré une dernière fois au XVIIe siècle par
les Mauristes.
Or, en 1890, cette propriété, depuis la Révolution plusieurs fois
vendue et achetée, fut offerte
aux moines de la Congrégation
de France. Instituée après la
tourmente par Dom Guéranger,
cette famille bénédictine était
alors gouvernée par Dom Couturier, second abbé de Solesmes ; il envoya à Glanfeuil une
petite colonie de moines, sous
la conduite de Dom Chamard,
pour tenter une restauration de
la vie religieuse. Grâce au labeur opiniâtre et aux sages initiatives
de ces hommes, l‘œuvre fut menée à bon terme, en moins de dix
années. Déjà revivait à SaintMaur la tradition des moines
pionniers de l‘Evangile et de la
civilisation, quand, le 1er Juillet
1901, le Parlement vota la loi
contre les associations religieuses. Une fois encore, l‘abbaye
de Glanfeuil était laissée déserte.
Pour
sauvegarder
l‘intégrité de leur vie claustrale, les moines prirent le chemin de l‘exil. C‘était l‘heure de montrer qu‘ils préféraient Dieu à
tout, même à leur patrie, et ils
le ﬁrent généreusement. La Belgique, toujours hospitalière, leur
offrit un refuge à Baronville, village de la province de Namur.
Il y avait là un château, appartenant au comte de Liedekerke
de Saint-Fontaine; les religieux

le louèrent et s‘y établirent, comme ils purent.
Mais c‘était là une installation de fortune qui ne pouvait durer
longtemps, sous peine de ruiner la vie régulière. Le cadre trop étroit
entravait l‘observance. La proximité de maisons religieuses gênait
le recrutement. C‘est pour remédier à ces inconvénients si graves
qu‘au début de 1908 les moines décidèrent de chercher ailleurs un
asile. Le Luxembourg fut choisi et le plateau qui domine Clervaux
sembla le fondement rêvé
où construire la maison du
Seigneur.
La famille du Coëtlosquet,
si connue par ses largesses,
offrit aux moines l‘appoint
généreux leur permettant de
réaliser leur projet. Et ainsi,
en moins de deux ans, fut
édiﬁé le monastère qui fait
aujourd‘hui l‘admiration des nombreux visiteurs.
Mais ceux-ci songent-ils à l‘importante leçon qui se dégage de
l‘histoire de cette œuvre magniﬁque : cette triple fondation, réalisée
en quarante années à peine par quelques hommes, n‘est-elle pas un
tryptique émouvant de simplicité et de foi, et combien évocateur de
la vitalité du renouveau monastique dont elle n‘est qu‘un épisode?
Ne voit-on pas dans les moindres détails
la main du suprême Artiste qui sait faire
jaillir la lumière des ombres mêmes ?
Ce qui plaît tout d‘abord au touriste ou au pèlerin qui, pour la première
fois, visite l‘abbaye Saint-Maurice, c‘est
sa parfaite unité. Certes, il a pu voir déjà
des monastères plus grands ou plus riches, mais il en a trouvé peu qui formassent vraiment un tout. La plupart groupaient des bâtiments de plusieurs époques et de plusieurs styles. Celui de Clervaux a sur eux
l‘avantage d‘être d‘un seul bloc et d‘un seul style, un roman un peu
trapu peut-être, mais sans rudesse.
Construit en forme de quadrilatère, mais assez resserré, ses
façades irrégulières, aux pignons saillants, aux tourelles variées n‘ont
rien d‘austère, rien de banal ou de monotone. Pas de revêtement ni
de crépi sur les murs, mais la pierre schisteuse du pays est la plus

belle parure ; ses tons bistrés s‘harmonisent pleinement avec les toits de tuile que d‘aucuns trouvent trop rouges et qui pourtant proﬁlent
si joyeusement leur lumière sur le ciel bleu.
L‘église, tournée vers l‘orient, prend à peu près tout le côté
nord. Son clocher énorme, carré jusqu‘à mi-hauteur, s‘allège ensuite
en octogone, grâce à la transition qu‘opèrent quatre tourelles. C‘est
une véritable ofﬁcine où se superposent plusieurs cellules, la linge-

rie, l‘atelier de reliure, deux bassins, puis les cloches.
La sacristie, le chapitre et, au-dessus, la bibliothèque
occupent la plus grande partie du côté est. La cellule
abbatiale et sa chapelle forment, au premier étage, l‘angle sud-est.
Le réfectoire occupe le rez-de-chaussée du sud, et la cuisine, avec
ses dépendances, celui de l‘ouest. Imposante par ses dimensions,
l‘abbaye est si une dans sa conception, si variée dans la fantaisie de
ses détails qu‘elle laisse surtout, à qui la regarde, une impression de
paix et de joie. C‘est la louange des pierres favorisant et exprimant à
sa façon la prière intime des âmes.
Quand on entre dans l‘église, elle apparaît un peu sombre, à
moins que le soleil du soir, pénétrant par la grande rosace du porche,
ne la baigne d‘une lumière déjà rougeoyante. Elle semblerait même
assez froide et terne, n‘étaient les ﬁoritures qui agrémentent les lignes architecturales, pures et calmes, et les fresques qui ornent la
conque de l‘abside et plusieurs
autels, ou animent les piliers.
Les retables sculptés et
peints, qui ornent sept autels,
sont du XVe siècle allemand. Ce
sont des témoins intéressants
d‘une époque caractéristique
dans l‘histoire de l‘art, celle du
style ﬂamboyant. Ils en ont tou-

tes les complications et toutes les surcharges, mais aussi toute la
charmante naïveté.
L‘on sait quelle place la célébration de la louange divine occupe dans la vie des moines. Leur Règle» leur fait un commandement
de ne rien lui préférer, et ils y sont ﬁdèles. Aussi l‘on vante partout la
splendeur de leurs cérémonies et la mâle beauté de leur chant.
Cependant l‘on s‘étonne de les voir consacrer, un tel temps à
la prière. Que plus de soixante moines passent au chœur, chaque
jour, de quatre à
six, et même à huit
heures : c‘est là une
chose étrange et
paradoxale pour un
monde pragmatisvent la nostalgie de
te, où tous éprouvient (une source
l‘action. Et cela dede préjugés, même
chez les plus sages. Certes on les
entend dire encore
aux moines : «Vous
êtes Moïse priant
sur la montagne,
pendant qu‘Israël
ne». Mais pour eux
combat dans la plaitout une formule
n‘est-ce pas surse et vide de sens.
de politesse, creuEt cependant c‘est
la réalité même.
Car les moines sont
réellement
des
suppliants, les mains sans cesse levées vers le ciel pour en faire descendre le pardon et la paix.
L‘église s‘ouvre sur le cloître, un cloître qui ferait ﬁgure de maquette à côté d‘autres. Par ailleurs l‘on n‘y aperçoit aucune trace de
peinture. Son style en est peut-être plus pur. Le préau qu‘il encadre
est d‘aspect très riant, avec son bassin, où se mirent dans l‘eau verte
le clocher et les toits à pans coupés, et que borde un mur de ﬂeurs.
Jadis les moines, qui n‘avaient pas de cellules, passaient sous
le cloître le temps
laissé libre par les
ofﬁces et le travail.
Ils s‘y promenaient
en lisant quelque
pieux ouvrage ou
bien,
appuyés,
contre une arcade, ils passaient de
l‘étude à la contem-

plation des beautés de la nature et de leur Créateur.
C‘est aussi dans un coin du cloître, semble-t-il, qu‘ils entendaient la
lecture de la Règle. Dans la suite ce lieu se transforma en une salle
qui reçut le nom de Chapitre. On allait entendre le Chapitre, désormais on se réunit au Chapitre, non seulement pour la lecture mais
encore pour l‘accusation des coulpes ou fautes extérieures ; puis l‘on
tint Chapitre pour traiter les affaires du monastère. Toutes choses qui
se passent encore à Saint-Maurice dans cette salle un peu sombre,
en forme d‘oratoire, qui donne sur le cloître.
Laissons-la et entrons au réfectoire qui se trouve à quelques
pas. Il est aussi simple que le
Chapitre mais
plus
spacieux
et surtout mieux
éclairé ; une ligne d‘écussons
des
différents
monastères de
la Congrégation
court le long des
murs.
Du réfectoire passons à la cuisine: les installations, — chaudières à
la vapeur, chauffage au mazout, centrale électrique, boulangerie, laiterie, etc., — sont conçues d‘une façon rationnelle.
Nul ne s‘étonnera de cette multiplicité d‘installations destinées uniquement à faciliter
le travail des frères convers et
à leur permettre de s‘adonner
avec plus de liberté à la culture
de leur âme.
L‘organisation de la bibliothèque n‘est pas moins moderne ni moins pratique. Tout y est disposé
de manière à faire éviter les trop longues recherches. L‘importance
de cette bibliothèque l‘exigeait. Très jeune encore, elle compte plus
de 60.000 volumes. Les manuscrits n‘y font pas défaut : on en trouve
déjà plus d‘une centaine, enfermés dans le grand meuble du milieu,
avec les incunables et les livres précieux, par leur provenance, leur

édition ou leur reliure.
Voilà bien de quoi accréditer une fois de plus l‘épithète si souvent ajoutée au nom bénédictin! A vrai dire cependant, s‘il arrive à
des moines d‘être savants, ce n‘est pas qu‘ils l‘aient recherché directement. Car la science n‘est pas le but de la vie bénédictine, pas
plus d‘ailleurs que l‘ofﬁce divin. L‘on entre au monastère uniquement
pour «chercher Dieu», selon l‘expression même du grand Patriarche.
Tout l‘idéal du bénédictin est de réaliser au plus haut point ce qui fait
l‘essence même du Christianisme: l‘union à Dieu. C‘est en vue de
cela, qu‘il se détache de toutes les créatures et se débarrasse de tout
souci. C‘est pour l‘atteindre efﬁcacement qu‘il s‘adonne à la prière et
à l‘étude, celle-là lui assurant la possession intime et viviﬁante de son
Dieu, celle-ci nourrissant sa foi de la doctrine sacrée.
C‘est toujours sous cet angle que le moine envisage l‘étude
et, quelque matière qu‘il considère, c‘est toujours sa perfection et sa
perfection intégrale qu‘il recherche. Et s‘il est vrai qu‘un homme agit
plus sur ses frères par ce qu‘il est que par ce qu‘il fait, on ne trouve là
rien qui puisse justiﬁer le blâme d‘égoïsme. Au demeurant, le moine
est toujours prêt à se mettre au service de l‘Église, dès que les circonstances le réclament.
Cum permissu Superiorum.

