
Les affres d'Orval
lors de la

Révolution française
Luxembourg

(1792-1799)

La destruction de l'abbaye

Le 23 juin 1793, le général français Loison

attaque l'abbaye d'Orval. La soldatesque

républicaine, fanatisée et ivre de fureur et de

vin, saccage le monastère et y met le feu.
L'in-cendiesévit pendant huit semaines puisqu'il y
a dans la cour principale quelque 600 cordes de
bois de chauffage entassées pour l'hiver. Dans
le cellier encore bien rempli de vin et d'autres

provisions, les soldats s'enivrent et se livrent
toutes sortes d'excès scandaleux et

dégoû-tants.Ils revêtent les soutanes des moines ou

des habits sacrés et crient des blasphèmes

odieux en éclaboussant les murs et les autels
d'excréments. A l'action destructive et

dévas-tatricede la soldatesque, tolérée et encouragée
par le général Loison, s'ajoute celle de
nom-breuxpillards venus des villages limitrophes

français. Ils emportent un tas de choses
pré-cieuseset des matelas „qui, disent-ils, ont été

foulés par la pieuse fainéantise des moines".
Dans la Gazette politique et littéraire de

Luxembourg n° 78 du 29 juin 1793 on lit:

„....Ils ont causé les plus horribles dégâts, et se

sont permis les plus odieuses profanations sur

les objets les plus sacrés du culte. Puissent
enfin ces terribles excès, s'ils peuvent être

connus du peuple, lui ouvrir les yeux sur la
conduite monstrueuse de cette horde...".

Le 27 juin 1793, un arrêté du Directoire
du district de Montmédy désapprouve le

pil-lagede l'abbaye dont toute la fortune
appar-tientà la nation française, et décrète
l'arresta-tiondes instigateurs du pillage, plus
particuliè-rementdu général Loison et de son fils.

Au Musée Luxembourgeois à Arlon se

trouve le mémorial que l'abbé Siegnitz rédigea

en latin en 1794 et où il parle du pillage

(traduc-tionfrançaise): „... Par une fausse économie,
nous avons voulu éviter des frais de transport.
Nous avons donc caché et le corps du glorieux
martyr saint Menne, avec la majeure partie du
bras de saint Martin de Tours et beaucoup

d'autres vénérables reliques, et notre incom-

parable bibliothèque riche de 15.000 volumes,
et nos magnifiques chandeliers avec le pupitre
du choeur, et notre mobilier si riche et si
consi-dérable,même du grain et du vin. Or tout cela
est devenu la proie des pillards ou des
flam-mes.Transportez donc à Luxembourg ou

ail-leurs,dans des lieux éloignés et sûrs, tout ce

qui est transportable". (cf. Orval, Neuf siècles

d'histoire, p. 135)

La cause principale
de la destruction

Le 21 juin 1791 a lieu àVarennes
l'arresta-tionde Louis XVI qui y est reconnu par le fils

du maître de poste quand il veut aller aux

com-modités.

Tout de suite, la rumeur circule que le roi

voulait se réfugier â Orval, qui était un lieu de

refuge des émigrés puisqu'il se situait hors de

France en terre autrichienne.

Quoi qu'il en soit, l'arrestation du roi

Varennes a pesé sur le destin de l'abbaye
comme le montrent certains faits. Le général

de Bouillé, organisateur de la fuite royale, se

réfugie avec ses officiers â Orval pour
échap-perà l'arrestation après l'échec de la fuite du

roi. Dans les Mémoires sur l'affaire de

Varen-nesrédigées par le comte Louis de Bouillé, fils

du général Bouillé, on lit: „Enfin nous

arrivâ-mesâ la nuit tombante dans le pays de
l'Empe-reur,à. l'abbaye d'Orval..." (cf. Orval, Neuf

siècles d'histoire, p. 129)
Dans une requête du 3 juillet 1791 de

l'abbé Barthélemi Lucas d'Orval à l'empereur
Léopold 11, on lit: „... Je ne parlerai pas ici des

menaces que nous font les villes et villages

français limitrophes. Il nous revient de toutes

parts combien ils sont irrités contre nous...

Nous savons qu'ils sont intentionnés de

met-trenotre abbaye au pillage et de la brûler, et

peut-être ne se borneront-ils pas encore à cela,
et que ce peuple devenu féroce et barbare qui
ne sait plus aimer ni respecter son souverain

qu'il outrage attentera à ma vie et â. celle de mes

religieux". (cf. Orval, Neuf siècles d'histoire,
p. 130)

L'abbé Barthélemi Lucas, né â. Trèves en

1733, avait comme père un simple cocher de
Thiaumont qui était aux services du comte de
Brias à Hollenfeltz au Duché de Luxembourg,
alors que sa mère était une comtesse de Brias.

Cette mésalliance déplut â la famille de Brias

de Hollenfeltz et les jeunes époux durent se

retirer à Trèves.
Nommé en 1788 abbé d'Orval par

l'empe-reurautrichien Joseph II, il se rendit en juin
1789 à Metz, accompagné de Dom Siegnitz,
où il prêta foi et hommage au roi de France, â

genoux sur un carreau, et reconnut ainsi la
souveraineté de Louis XVI, duc de Lorraine.
Il est mort à Orval le 7 janvier 1792, prévoyant
le sort tragique de l'abbaye. (cf. N. Tillière,
Histoire de l'abbaye d'Orval, pp. 306 et 321)

Il est clair que la politique anticléricale de

la Révolution fut désapprouvée â Orval et a

fortiori la déchristianisation, due surtout â

l'esprit des Lumières qui „a gagné les pasteurs
eux-mêmes: dans leur prédication, l'image du

Dieu cruel et des supplices éternels s'est

déco-lorée,l'obsédante présence du péché s'est

dis-sipée".(cf. Dictionnaire critique de la

Révolu-tionfrançaise, E Furet et M. Ozouf, p. 54).
Considérée par les révolutionnaires comme

un centre de la contre-révolution, l'abbaye
d'Orval était vouée à leur colère et à leur haine
destructrices.

Le refuge a Luxembourg

Les abbayes avaient des refuges dans les
villes fortifiées où les religieux et les habitants
des régions menacées se retiraient lors des
bri-gandagesguerriers. Orval en avait en

Belgi-que,en France et â Luxembourg. L'abbé Henri
de Meugen en acheta un en 1651 â

Luxem-bourg,„maison des plus notables au coeur de
la ville qui faict frond au marché publicque et

â l'opposite de la maison de ville et de la grande
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„Maison Kulberg sur les

remparts". Il s'agit
de l'ancien conservatoire,

10, rue du Saint-Esprit.
C'est pour des motifs

politiques qu'Orval avait

acheté cette maison
a Luxembourg.

garde des soldats". C'était l'hôtel de feu le
pré-sidentd'Everlange, actuellement la pharmacie
Molitor, place d'Armes. A la suite de démêlés
avec les autorités, l'abbé de Bentzeradt vendit
ce refuge en 1682, et l'abbé Mommertz en

acheta un autre en 1732 dans la rue du Saint-

Esprit, „Maison Kulberg sur les remparts". Il

s'agit de l'ancien conservatoire, 10, rue du

Saint-Esprit. C'est pour des motifs politiques
qu'Orval avait acheté cette maison à
Luxem-bourget celle à Bruxelles, car elles devaient
servir d'hébergement, quand l'abbé prit part
aux Etats provinciaux et généraux dont les
abbés d'Orval faisaient partie de droit depuis
le 15e siècle.

Les Cisterciens d'Orval
a Luxembourg

Après la destruction d'Orval le 23 juin
1793, la communauté cistercienne s'installe
définitivement dans son refuge à Luxembourg
où Dom Gabriel Siegnitz, né à Bastogne le 12

juillet 1743, est élu 52e abbé le 9 novembre
1793. Il est nommé par l'empereur autrichien

François II le 25 décembre 1793, reçoit le 21

mai 1794 ses patentes concernant les
privilè-ges,est installé au refuge le 2 juin 1794 et est

béni dans l'église de l'abbaye de Munster le 6

juillet 1794. Il y a fête pendant trois jours, et

après les nombreux banquets la caisse est vide
et l'abbaye doit faire un emprunt, parce que
ses fermiers et ses débiteurs se dérobent à leurs
obligations financières. (cf. N. Tillière,
His-toirede l'abbaye d'Orval, p. 327.)

Le 7 juillet 1794, l'abbé Siegnitz célèbre
un service funèbre solennel en l'honneur de
son prédécesseur, l'abbé Lucas. Il décrit cette

cérémonie comme suit: „J'ai eu soin de rendre
ces devoirs ordinaires à feu mon prédécesseur
Dom Barthélemy Lucas, et j'empruntai à cet

effet l'église des RR.PP. Récollets comme la
plus avantageuse et la plus propre. (Il s'agit de
l'église des Franciscains au Knuedler,
aujourd'hui disparue). ...l'oraison funèbre fut

prononcée par Monsieur l'ex-jésuite Faul-

becker; cette oraison fut ensuite imprimée au

nombre de 50 exemplaires." (cf. Section

histo-riquede l'Institut Grand-Ducal.) Les comptes
de l'abbaye renseignent pour 1794 qu'en guise

de remerciement les Récollets reçurent 20 pots
de vin que l'abbé Siegnitz leur fit remettre par
l'aubergiste Lallemand. (cf. Orval, neuf
siè-clesd'histoire, p. 131.)

Le siège de Luxembourg
et le sort des Cisterciens

Le 21 novembre 1794, les troupes
françai-sesde l'armée de la Moselle assiègent pendant

plus de six mois la ville fortifiée de
Luxem-bourg,défendue par le général autrichien
Ben-der.Les moines enfermés dans la place

partici-pentà la défense. Le 7 juin 1795, la ville doit
capituler et c'est la fin de la domination
autri-chiennedans le Duché de Luxembourg qui est

englobé dans le Département des Forêts. Le 23

juillet 1795, le refuge des moines d'Orval est

déclaré bien national et mis à. la disposition du
receveur des domaines nationaux. L'abbé Sieg-
flitz et ses moines (40 moines et 19 frères

convers) se rendent dans leur prieuré
Conques (en Belgique, au nord d'Orval).

Le sort de l'abbé Siegnitz
Le 22 septembre 1796, le Directoire

sup-primetoutes les maisons religieuses dans le

Département des Forêts, et deux agents
répu-blicainsse rendent à Conques le 7 novembre
1796 pour annoncer à l'abbé que toute la
com-munautéest dissoute et que tous les biens

appartiennent à. la nation. Le 20 décembre

1796, l'abbé est chassé de Conques et les
reli-gieuxsont dispersés. L'abbé se retire tard dans
la nuit (multa nocte) chez Jean-François Boch

Kockelscheuer, un des trois propriétaires de
la Faïencerie de Septfontaines près de

Luxem-bourg,chez qui il passe les fêtes de Noël. Lors
de la persécution générale décrétée par le

Directoire contre le clergé non assermenté du

Département des Forêts, l'abbé est arrêté le 16

novembre 1798 par la brigade de la
gendarme-rienationale de Frisange et, bien que souffrant
de fièvre, incarcéré à la prison de
Luxem-bourg.Il est élargi sous caution pour raison de
santé le 12 janvier 1799 et retourne chez Fran-

cois Boch à Kockelscheuer où il meurt le 26

février 1799. Il est enterré au cimetière d'Itzig,
où l'on ne trouve cependant aujourd'hui
aucune trace du tombeau. M. le curé Nies m'a

fait savoir que le corps de l'abbé a été
probable-mententerré en cachette par des fidèles à
l'in-térieurde l'église, où l'on a découvert
récem-ment,lors de l'installation du chauffage, une

tombe qui pourrait bien être celle de l'abbé
Siegnitz, du dernier abbé d'Orval.

Dans les archives communales à Hespe-
range j'ai découvert l'acte de décès rédigé par
l'agent républicain d'une façon très

minutieu-se,parce qu'il ne veut pas être soupçonné
d'avoir commis astucieusement un faux pour

tromper les autorités républicaines. En effet,
la plupart des autres actes de décès sont reçus
sur simple déclaration de témoins sans que
l'agent ait contrôlé au domicile du défunt.

Copie de l'acte de décès
de l'abbé Gabriel Siegnitz

(Voici la transcription exacte, avec les
fau-tesd'orthographe dues probablement à

l'habi-tudede l'agent d'écrire l'allemand à. l'époque

autrichienne.)
,,L'an sept de la Republique francaise le

huit Ventose à huit heures du matin par devant
moi Louis Dondlinger Agent municipal de la
Commune d'Alzingen Canton de Hesperange
Departement des Forets sont comparu dans la
maison Commune d'Alzingen le Citoien Jean
Francois Boch Proprietaire demeurant
Kockelscheuer dependance de la dite
Com-muned'Alzingen agé de soixante trois ans et

Jean Loudis journalier agé de quarante huit
ans aussi domicilié au dit lieu le premier parent



et le second voisin du feu Gabrielle Signitz les

quels Jean Francois Boch et Jean Loudis m'ont

declaré que le dit Gabrielle Signitz cidevant
Abbé d'Orval agé de cinquante six ans est

mort aujourd'hui a deux heures du matin dans
le domicile du Citoien Jean Francois Boch
situé au Kockelscheuer, d'après cette Declara-
tion je me suis sur le Champ transporté au lieu

de ce domicile ou je me suis assuré du Decés
du dit Gabrielle Signitz et en ai dressé le pre-
sent acte que Jean Francois Boch et Jean Lou-

dis ont signé avec moi.
Fait en la maison Commune d'Alzingen

les jours mois et an que dessus.
L. Dondlinger agentt J.E Boch jean loudis"

Le sort de
Dom Malachie Bertrand

En refusant de prêter le serment

constitu-tionnelexigé par la loi du 13 janvier 1797 („Je
jure haine a la royauté et a l'anarchie,
attache-mentet fidélité a la constitution de l'an III"),
l'abbé Siegnitz a donné le bon exemple a toute

sa communauté; presque tous les moines
refu-sentle serment et ont a supporter les

consé-quencestragiques de cet acte courageux dans

lequel les autorités républicaines voient un

acte de haine contre la République. Les uns

sont incarcérés, puis transportés a l'île de Ré

ou en Guyane, les autres vivent pendant des
mois dans les forêts et les cavernes ou

retour-nentchez des parents dans leur village natal où

ils exercent, en cachette et a l'insu des
autori-tés,la fonction de curé réfractaire.

Dom Malachie est archiviste et procureur
de l'abbaye. Le 19 octobre 1797, le Directoire
le condamne a la déportation a Cayenne en

considérant que ce moine „souffle
actuelle-mentle feu de la discorde dans la commune de

Luxembourg, que c'est par ses insinuations

perfides que la majeure partie des prêtres du

Département des Forêts n'ont point prêté le
serment prescrit par la loi du 19 fructidor an V;
... qu'il abuse de sa dangereuse influence sur

les âmes faibles pour les empêcher de
recon-naîtreles prêtres soumis, qu'il est même soup-
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çonné d'aller de maison en maison pour
répan-dresa doctrine pernicieuse et augmenter le

nombre de ses crédules sectaires". Il est mort

en Guyane le 25 septembre 1798 a l'âge de 42

ans. (cf. Arrêt du Directoire condamnant
Malachie Bertrand a la déportation. Archives

nationales, Paris, cité dans Orval, neuf siècles

d'histoire, p. 138)
Il existe des gravures et des descriptions

de l'inhumation en Guyane où les nègres
pèsent sur les corps pour les faire entrer dans
une fosse trop étroite, tandis que le directeur
et commandant du poste danse et boit avec ses

maîtresses. (cf. L.A. Pitou, Voyage a

Cayen-ne,t. II, Paris, 1805, cité d'après Orval, neuf
siècles d'histoire, p. 139)

Les traîtres

Deux traîtres se sont adonnés a une

acti-vitédéshonorante en donnant des coups de

main aux révolutionnaires, soit pour détruire

l'abbaye soit pour communiquer des secrets

militaires.
— Bernard, curé de Mogues près de

Montmédy, a reçu sa formation religieuse et

son ordination a l'abbaye d'Orval qui l'a fait

curé à Mogues, paroisse sous le patronage
d'Orval. Il est le protégé de l'abbaye qui le

pourvoit donc d'un bénéfice. Après 1789 il

devient prêtre assermenté, et un peu plus tard

apostat. Comme ennemi implacable d'Orval,
il transmet aux révolutionnaires de précieux
renseignements sur la situation et les

ressour-cesdu monastère. Il prend part au pillage de

l'abbaye et est accusé d'avoir volé des objets
précieux appartenant a la nation comme biens

nationaux. Ayant assouvi sa lascivité, il est

inculpé aussi de meurtre sur la personne de

Catherine Evrard, originaire de Mogues. Il est

arrêté, mais comme il bénéficie d'une

ordon-nancede non-lieu, le tribunal correctionnel du

Département de la Moselle l'acquitte. Dans

l'interrogatoire au sujet du pillage a Orval, il

déclare que l'abbaye d'Orval a été dévastée

pour avoir reçu tous les émigrés empruntant la

trouée des Ardennes et pour y avoir préparé

L'acte de décès de l'abbé Gabriel Siegnitz
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un pied-à-terre pour le roi Louis XVI et sa

famille, il déclare aussi que sur les murs

d'Or-valétaient écrites par les moines des insultes

infâmes, par exemple: „Les Français sont des

monstres".
Il est arrêté une seconde fois parce que,

lors d'un voyage a Metz, il a détourné de ses

devoirs conjugaux Suzanne Dudot, épouse du

concierge de la prison, et l'a ramenée chez lui.

Le 21 juin 1800, des bergers la trouvent

assassi-néedans la forêt près des ruines d'Orval. Den-

quête est ouverte, le crime est reconstitué, et

Bernard, le prêtre apostat, est arrêté et

empri-sonnéa Luxembourg où il est condamné a

mort et guillotiné au Marché-aux-Poissons en

septembre 1804. Le moine capucin qui l'assiste

sur l'échafaud atteste qu'il est mort avec de

grands sentiments de repentir a l'âge de 43 ans.

(Les dossiers de cette affaire se trouvent aux

Archives d'Arlon.) N. Tillière raconte qu'on
trouva sur lui un billet accusateur écrit de sa

main: „Acteur dans un drame sanglant sur la

scène de ce monde, quelle sera ma destinée?"

(N. Tillière, Histoire d'Orval, p. 320)
— Dom Gaspar Courtois. En janvier

1793, lors d'une relative accalmie, quelques
moines quittent le refuge de Luxembourg et

retournent a Orval. Parmi eux se trouve le
traître Gaspar Courtois qui reçoit
clandestine-menta l'abbaye Milon, l'agent secret de la

République française, et lui donne des
rensei-gnementssur les biens de l'abbaye et sur les

ouvrages militaires de la forteresse de
Luxem-bourg.Il a 44 ans et est un religieux peu
exem-plaire,mais un partisan enthousiaste de la
Révolution. Aux Archives nationales a Paris se

trouve la lettre de Milon, envoyée au ministre
des Affaires étrangères. On y lit: „Pour ne

point perdre de temps, je me suis rendu a

Orval, comme étranger, suivant l'avis du
moi-ne.J'y suis arrivé hier, 27, dans la matinée.
Pour ôter tout soupçon, j'ai demandé a voir la

maison, et c'est lui-même qui s'est présenté
pour m'accompagner." Le ministre répond
par lettre a Milon: „Je vous remercie des

ren-seignementsque vous me donnez sur l'abbaye
d'Orval... L'affaire que vous devez suivre avec
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le plus d'ardeur, c'est celle du Luxembourg.
Le ministre de la guerre se joint à moi pour
vous y engager, vos intelligences peuvent vous

servir pour cet objet... Renouez donc avec le
moine qui vous a déjà instruit et qui vous a

offert ses services, mais n'oubliez pas que le
zèle et l'activité ne suffiraient point, que la
dis-crétionet la prudence sont encore nécessaires
au suprême degré." (cf. Archives nationales,
Paris, F1 E12; Bulletin de l'Institut
Archéolo-giquedu Luxembourg, Arlon; T. Réjalot: Un
traître parmi les religieux de l'abbaye d'Orval
en 1793)

En 1802, Maugerard, ancien bénédictin
défroqué du monastère de Saint-Arnoul de
Metz, devenu Commissaire du
Gouverne-mentpour les objets d'art et de science, fait

envoyer ,à Paris les manuscrits les plus précieux
enlevés a la Bibliothèque de Luxembourg, où
il n'en reste que 74 provenant d'Orval. Sur le

premier feuillet figure l'inscription: „Bi-
bliothecae Aureae Vallis", suivie du numéro
d'inventaire; au revers du dernier feuillet il y a

l'avertissement: „Liber beate marie virginis
aurevallis, qui cum abstulerit anathema sit".
Or le commissaire Maugérard n'avait cure de
cette menace d'excommunication. Quand les
caisses remplies de manuscrits arrivent à Paris,
l'administrateur de la Bibliothèque nationale
de Paris écrit à Maugérard: „Le Conservateur
de la Bibliothèque nationale, Citoyen
Com-missaire,a reçu les deux caisses de manuscrits

que vous avez trouvés à Luxembourg, et il a été
on ne peut plus satisfait de cet envoi, qui lui est

parvenu en bon état. Les objets dont il a

enri-chil'établissement sont précieux et par leur
ancienneté et par leur belle conservation ..."

(cf. A. Sprunck, Les origines de la
Bibliothè-quenationale du Grand-Duché de
Luxem-bourg,p. 48)

La vente des biens d'Orval

En lisant, dans Aureayallis-Mélanges
his-toriques,les articles concernant l'économie

d'Orval, dans l'Histoire de l'abbaye d'Orval
de N. Tillière les chapitres: Fermes d'Orval,
Patronages et incorporations d'églises,
Res-sourcesd'Orval; dans Orval, Neuf siècles

d'histoire, section 3: Economie et Domaine,
on constate que l'abbaye d'Orval disposait en

France et dans les Pays-Bas autrichiens d'une
immense richesse matérielle qui excitait la
convoitise des révolutionnaires. Le 1"
septem-bre1796, la Communauté d'Orval est

suppri-méeet tous ses biens sont déclarés biens
natio-naux.Le 26 nivôse an V (14 février 1797), le
refuge de Luxembourg estimé à 10.500 F est

vendu. Le premier enchérisseur a offert 12.000

F et le citoyen Dondelinger l'acquiert pour
20.000 F. Certains meubles se trouvent

aujourd'hui au presbytère de Notre-Dame.

Résurrection de l'abbaye

Aprés la suppression en 1796 de toutes les
maisons religieuses dans les départements
réu-nis,tous les biens de l'abbaye (les forges, les

prairies et les champs, les ruines de l'abbaye,
les maisons, les églises, les jardins, les refuges)
sont vendus comme biens nationaux. Au cours

des années, il y a eu quelque treize
propriétai-resdifférents. En 1926, Madame de Harenne
cède les ruines et le domaine d'Orval aux

cis-tercienstrappistes de Soligny (Orne). Le Père

Marie-Albert Van der Cruyssen, né à Gand en

1874, cellerier de la Trappe, s'installe à Orval
avec quelques moines de l'abbaye de Sept-
Fons (Allier) et y entreprend la construction
d'un nouveau monastère. En 1935 Orval est

constitué abbaye autonome et en 1948

l'achè-vementdu monastère actuel et la consécration
solennelle de l'église abbatiale ont lieu.

De nos jours, on peut visiter, à l'aide d'un
plan détaillé, les ruines à grande valeur
histori-que,religieuse et architecturale et le nouveau

monastère ainsi que ses dépendances (la
fer-me,les ateliers, l'hôtellerie, la brasserie).

Albert Decker



Orval, église Notre-Dame, 6e travée et transept.

Une promenade dans les ruines d'Orval

1 Tour du guet
2 Grand'Porte
3 Cour des Aumônes
4 Hôtellerie
5 Chapelle Saint-Bernard
6 Maison des Retraitants
7 Porterie et Bureau des Postes
8 Cour d'Honneur
9 Abreuvoir

10 Salles de Réception (Musée)
11 Terrasses
12 Tour du Braconnier
13 Nouvelle Eglise sur l'emplacement de

l'ancienne Eglise Saint-Bernard

(XVIII° s.)
14 Nouveaux bâtiments monacaux

15 Cour des Bernardins
16 Pharmacie
17 Tour des Archives
18 Cour des Novices
19 Lectroit (XIlle s.)
20 Atelier du frère Gilson
21 Fontaine Mathilde
22 Eglise Notre-Dame d'Orval

(Xle a XVIlle s.)
23 Rosace
24 Abbatial de Bernard de Montgaillard,

Chapelle de Montaigu
25 Chapelle du Comte de Chiny
26 Sacristie
27 Cloître (XIII,' s.)
28 Salle du Chapitre (XIlle s.)
29 Corps de Bâtiments principal (XIlle s.)
30 Cave des Huiles
31 Ferme et Communs
32 Grange et Etable
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