CHARPENTE
Renforcement des structures,
notamment des 8 poutres
principales des arrêtes, qui se
sont écartées vers l'extérieur.
Mise en place d'un voligeage.

TOITURE
Les crochets qui tiennent les tuiles étant corrodés,
il sera nécessaire de changer la totalité des tuiles.
Une gouttière évacuera l'eau de pluie tombant sur
la flèche.

ARMATURES
En deux endroits, une armature
octogonale en acier inoxydable sera
placée à l'intérieur de la maçonnerie,
pour assurer une stabilité parfaite à
l'ensemble du clocher.

CORNICHES
Des quatres corniches qui font le
tour du clocher, deux seront
retaurées; deux autres seront
entièrement renouvelées.

CLOCHES
Les 3 cloches datant de 1914 seront
conservées. On prochédera simplement
à une révision du beffroi et des moteurs
des cloches.

PIERRES TAILLEES
Une grande partie des pierres taillées
d’origine, en tuf de mayen, sont en très
mauvais état. Elles seront remplacées
par
de
nouvelles
pierres
en
muschelkalk.

FACADES
Dans toute la partie supérieure, la
maçonnerie sera minutieusement
restaurée: remplacement de pierres
schisteuses effritées; injection de
mortier dans les nombreuses cavités
de la maçonnerie; nouveaux joints.

Dessins de l’architecte J.F. Klomp, 1910, JK 080,217 et JK 080,229
© Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin

Chers Amis de l’Abbaye,
Les clochers ont-ils une âme ? Si vous demandez à un philosophe, il
vous répondra sans doute par la négative. Mais si vous posez la même
question aux moines de l’Abbaye, aux habitants de Clervaux et de tout le
Grand-Duché de Luxembourg, ils vous diront que oui. Ce clocher, construit
par 180 maçons italiens en 1909-1910, couronne ce qui n’est pas seulement
une maison splendide par ses pierres, mais aussi, et surtout, une maison qui
voudrait resplendir par sa prière. Ainsi, sept fois par jour, la voix des cloches
invite les moines et leurs voisins à élever leur âme vers Dieu. Leurs regards
aussi aiment s’élever vers cette tour tendue vers le ciel.
A l’approche d’un siècle d’ancienneté, en 1990, le clocher donnait des
signes inquiétants de vétusté : tuiles cassées, pierres fendues, mortier
disparu. Il fallait y remédier, ce qui fut fait en 1991-1992, avec l’aide
bienveillante de l’Etat luxembourgeois.
Malheureusement, à partir de 1994, les moines durent constater
d’importantes pénétrations d’eau par les murs. Suite à plusieurs expertises
laborieuses et à divers essais pour remédier aux dégâts, l’Abbaye a pu
conclure, en 2009, un accord avec l’Etat. Les travaux sont financés en partie
par l’Etat, en partie par l’Abbaye. Le dessin à l’intérieur de ce dépliant vous
offre un bref aperçu des travaux qui devraient s’achever début 2012.
Nous exprimons d’avance notre gratitude à toutes les personnes qui
voudront bien nous aider à faire face aux dépenses.

Dom Michel Jorrot
abbé de Clervaux

Comment nous aider ?
Vous pouvez nous faire un virement sur l'un des comptes suivants :
•

CCP Luxembourg
IBAN : LU64 1111 0001 9905 0000
BIC :
CCPL LULL

•

CCP Bruxelles
IBAN : BE90 0000 3508 8132
BIC :
BPOT BEB1

•

Postbank Köln
141 400 506
BLZ : 370 100 50

•

Theodoor Gilissen Amsterdam
IBAN : NL92 GILL 0211 5600 57
BIC:
GILL NL2A

•

Nous envoyer un chèque français à Tordre de :
Abbaye de Clervaux.

Si vous désirez bénéficier d'une réduction d'impôts en France, veuillez nous envoyer un chèque
à l'ordre de la Fondation des Monastères, avec mention au verso du chèque : Don pour l'Abbaye de
Clervaux.

Abbaye Saint-Maurice
L-9737 CLERVAUX
CLER
Tél. (+352)92 10 27
Fax (+352)92 01 44
abbaye-economat@cathol.lu

