LA RESTAURATION
DE L‘ÉGLISE SAINT-MAURICE DE CLERVAUX
Ce sont des souvenirs déjà anciens qui vont être évoqués ici,
mais ils pourront encore, espérons-le, intéresser nos Oblats. (article
dans: feuille des oblats 1964/2) On nous a parlé récemment de la
restauration très réussie de l‘église abbatiale de Sainte-Marie ; on
nous permettra donc d‘évoquer maintenant celle, bien moins récente, de l‘église de Saint-Maurice.
Quand les moines, réfugiés en Belgique pendant l‘occupation du
Luxembourg, revinrent à l‘abbaye, d‘abord à quatre seulement et pro-

visoirement à la ﬁn de 1944, ensuite plus nombreux et cette fois pour de
bon en avril 1945, ils eurent peine à reconnaître ce qui avait été leur église.

Sans doute les murs étaient encore là, mais on peut bien dire que
c‘était tout. Plus de narthex, le bas-côté nord transformé en galerie à terrasse et percé de fenêtres rectangulaires, les piliers et colonnes tailladés et squelettiques réunis entre eux par des cloisons de
briques, les
arcs aveuglés
par de lourds
linteaux
de
béton,
des
murs divisant
l‘espace consacré, l‘abside qui avait abrité l‘autel-majeur abattue et remplacée
par un mur plat que perçaient de hautes fenêtres, le dallage disparu,
laissant voir partout la terre battue, la voûte fendue et menaçant rui

ne, enﬁn un lieu ouvert à tous les vents, où entraient et d‘où sortaient par la porte béante les camions de l‘armée américaine.
On n‘entreprit pas de suite le travail de
restauration de l‘église. Il fallait d‘abord
rendre le monastère habitable, en y aménageant des lieux de culte provisoires,
où l‘équipe des moines travailleurs assurerait le service divin régulier. Ces
travaux occupèrent les années 1945
et 1946, et ce ne fut qu‘en février 1947
qu‘on commença à s‘occuper de la restauration de l‘église abbatiale. Les études préparatoires prirent toute l‘année.
Plusieurs projets se succédèrent, ten-

dant toujours à plus de simplicité. Le premier ne visait à rien de moins
qu‘à la construction d‘une église entièrement nouvelle, ne rappelant
que de fort loin ce qui avait existé. Pour séduisant que fût ce plan au
premier abord en raison de son caractère grandiose, il apparut vite
que le coût de son exécution était prohibitif, dépassant de loin nos
ressources éventuelles, même compte tenu des indemnités de dommages de guerre à espérer; on l‘abandonna. Les projets suivants
se rapprochèrent davantage de l‘ordonnance d‘avant-guerre, moyennant des adaptations qui résultaient de l‘état des lieux. On sollicita
l‘avis de personnes qualiﬁées; les archives de la reconstruction conservent des lettres de M. Marcel Aubert, du R.P. Régamey, et surtout
de M. Marc Thibout, alors conservateur-adjoint au Musée des Monuments français, qui vint sur place et nous donna de très utiles conseils : ses avis furent déterminants non seulement pour maint détail,
mais encore pour le plan d‘ensemble. Dom de Laborde, de Solesmes, nous fut aussi d‘un très grand secours par ses avis aussi compétents que charitables. Les architectes chargés de l‘œuvre furent
tout d‘abord celui du Gouvernement, M. Pierre Schaack, de Luxembourg, puis, conjointement avec lui, MM. Henry Salmon et Bourquin,
de Paris, l‘entrepreneur étant M. Charles Morché, de Luxembourg.
Au monastère même, le Père Abbé Dom Winandy, dont l‘un des
premiers soucis après son élection à l‘automne de 1946 avait été la
reconstruction de l‘église abbatiale, avait nommé une commission
composée de quelques moines et présidée par lui-même, en vue
d‘étudier les problèmes de la restauration, de proposer les solutions
et d‘établir les projets. Cette commission ne cessa pas de fonctionner pendant toute la campagne des travaux.
Le travail effectif débuta au printemps de 1948. On s‘était arrêté aux points suivants :
1 ° maintien de l‘ordonnance
ancienne pour ce qui pouvait
en être conservé ou rétabli;
2° adoption exclusive de piliers au lieu de l‘alternance
ancienne piliers-colonnes ;
cependant, comme les anciens supports avaient été
tailladés, on les enroberait de plaques de pierre de façon à leur rend-

re la forme des piliers;
3° abaissement des arcs par rapport à
leur niveau d‘avant-guerre, cela pour
tenir compte des « remplissages » en
béton effectués;

4° rétablissement du bas-côté sud et
du bas-côté nord, celui-ci devant être
percé de fenêtres jumelées;

5° rétablissèment de la tribune de
l‘orgue;

6° remplacement des voûtes de la nef
centrale et du transept, gravement ﬁssurées, par un plafond à caissons, les
basses nefs étant voûtées d‘arêtes
comme auparavant, mais à un niveau
plus bas qu‘autrefois;

7° allongement de deux travées de la
partie chœur des moines et sanctuaire, aﬁn de permettre aux stalles de
trouver place au-delà du transept, disposition meilleure pour l‘acoustique, et
d‘agrandir la partie réservée aux ﬁdèles;

8° rétablissement des deux chapelles latérales encadrant le sanctuaire;

9° abandon, déﬁnitif du narthex, mais
aménagement à l‘intérieur de l‘église
d‘un tambour destiné à faire transition
avec le dehors;

10°
la
question
de
l‘emplacement de l‘autelmajeur avait été longuement débattue; ﬁnalement
la communauté adopta
le parti traditionnel de reconstruire cet autel au fond
de l‘abside centrale.
Le travail de restauration se ﬁt en deux
temps. On restaura d‘abord la nef et le
transept, ce qui comportait à la fois la
démolition des aménagements indésirables, faits pendant l‘absence des
moines, et des travaux de reconstruction. Puis, quand cela fut fait, une cloison s‘éleva entre le transept et ce qui
devait devenir le sanctuaire, et le culte
put être rétabli dans la partie restaurée.
Sans doute les stalles étaient bien
distantes les unes des autres quand elles se trouvaient placées à chaque extrémité du transept, mais le fait d‘avoir
retrouvé leur église n‘était pas pour les moines une mince consolation, et celle-ci leur faisait accepter facilement les inconvénients in-

hérents à toute installation provisoire. Parmi ceux-ci, il y avait le bruit
qui venait de l‘autre côté de la cloison, et la poussière.
Voici quelques dates qui jalonnent cette longue campagne de
travaux :
la reconstruction de l‘église débuta vers le 21 mars 1948, fête
de saint Benoît;
le 25 juin, on posait la croix du pignon de la façade, remplaçant celle
qui était tombée en février 1939 au cours d‘une tempête;
le 17 septembre, était placée la première pierre du nouveau portail;
le 22 du même mois, c‘était le tour du tympan;
le 12 octobre, fête de la Dédicace de l‘église, le portail s‘achevait par
la pose du bandeau extérieur;
le 17 novembre, fête de sainte Gertrude, on mettait en place la première poutre du plafond;
à la Pentecôte 1949, 5 juin, la première partie de l‘église, en avant
de la cloison provisoire, était inaugurée et l‘ofﬁce y était de nouveau
célébré ;
le 22 septembre suivant, on y fêtait de nouveau saint Maurice, après
une interruption de neuf ans, et l‘évêque-coadjuteur de Luxembourg,
Mgr Lommel, depuis évêque titulaire, chantait la messe pontiﬁcale.
Entre temps, le 31 juillet 1949, Son Excellence avait béni solennellement et placé la première pierre de la seconde partie de l‘église
agrandie.

Pendant que la première partie de l‘église abbatiale servait aux ofﬁces, on continuait à travailler de l‘autre côté de la cloison et l‘on aménageait la crypte, aﬁn de pouvoir l‘utiliser lorsque la jonction des deux
parties de l‘église supérieure nous obligerait à quitter celle-ci. Ces
travaux occupèrent toute l‘année
1950, et ce n‘est qu‘au début de
1951 que nous descendîmes dans
l‘église inférieure pendant que
se poursuivait au-dessus la dernière étape des travaux. Celle-ci
s‘acheva en mars, et c‘est en la
fête de Pâques, 25 mars 1951, qui
coïncidait cette année-là avec cel-

le de l‘Annonciation, que l‘ofﬁce divin fut de nouveau célébré dans
l‘église restaurée. La reconstruction de celle-ci avait demandé juste
trois ans. Dix ans après que les moines avaient dû la quitter le 15 janvier 1941, ils en reprenaient possession dans une commune action
de grâces envers Celui qui les avait miséricordieusement gardés et
ramenés.
Mais l‘église était encore nue et meublée d‘autels provisoires.
On avait prévu que sa décoration lui viendrait surtout des vitraux. Ce
devait être le travail des années suivantes de la pourvoir de ceux-ci et
de lui donner des autels déﬁnitifs. Mais les uns et les autres pourront
faire l‘objet d‘une ou deux autres chroniques, en vue desquelles nous
conclurons donc: « A suivre ».
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