
l'abbaye vers 1600,
dessin de Jean Blaeu, 1649

L'histoire de l'abbaye bénédictine Notre-

Dame (communément appelée Munster)

s'inscrit dans une durée de plus de sept
siècles. Fondée en 1083 par Conrad l, comte

de Luxembourg, elle accueillit la première
école de la ville et était implantée sur l'actuel

plateau Altmünster jusqu'à sa destruction au

cours des guerres entre François Ier, roi de

France et Charles Quint, roi d'Espagne et

empereur d'Allemagne (1543). Les moines

s'installèrent ensuite au Grund, dans l'hôpital
Saint-Jean, où ils construisirent leur nouvelle

abbaye. La fin de l'Ancien Régime signifia
pour eux la suppression de l'établissement (en

1796) réaffecté en maison d'arrêt. L'aperçu
historique fournira par la suite une image
chronologique plus proche des événements

locaux et du cadre de vie des moines.

Dessin de l'abbé Jean

Bertels (1544-1607)

„L'abbaye au plateau
Altmunster"

Jean Bertels l'abbé

l'abbaye Neumunster

de 1574-1595

L'abbaye de Neumunster au Grund
L'héritage de l'époque médiévale

(Xle au XVe)

Afin de comprendre la position de

l'ab-bayeNeumunster aux temps modernes, il est

utile d'évoquer les facteurs qui ont forgé son

identité tout au long du Moyen Age.
L'abbaye Notre-Dame fut une abbaye de

lignage („Hauskloster"), située à proximité
du château, sur l'actuel plateau Altmunster,
elle fut choisie comme lieu de sépulture par
les comtes de la lignée de Sigefroid. L'abbaye
de Munster prit non seulement à charge le

salut des âmes, mais elle rendit également
service par sa culture, sa connaissance de la

calligraphie et se chargea de la rédaction et de

la garde des chartes des comtes.

Tableau représentant l'abbaye
d'Altmunster et celui

de Neumunster,
1646 par J. Lorenz (Musée

National d'Histoire et d'Art)I>
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En contrepartie, le comte dotait l'abbaye
de biens et de privilèges dont l'un d'eux
l'af-franchissaitde toute investiture et juridiction
laïque. L'abbaye dépendait ainsi directement
du Saint-Siège et l'abbé n'était donc pas
désigné par le comte mais élu au sein de la
communauté religieuse.

Les princes fondateurs donnaient à
l'ab-bayedes terres où elle exerçait le droit de
haute justice. Au cours du Moyen Age, le
domaine abbatial ne cessa de croître, au point
qu'on retrouve trace de ses domaines près de
Maastricht et dans la région de Cattenom. Les

possessions les plus proches étaient riches et

étendues: les terres fertiles étaient situées
dans la vallée de l'Alzette, entre la porte
Saint-Ulric du Grund et le moulin Mohrfels au

Pfaffenthal. Les forêts, pour le pacage et la

glandée, ainsi que les terres de labour,
s'éten-daientdu „Fetschenhaff" jusqu'à Sandweiler.

Conformément à la règle de Saint-

Benoît, les moines vivaient en communauté,
s'astreignant à. la prière et au labour.
L'obliga-tionprimitive du travail manuel s'était

beau-coupadoucie grâce â l'enrichissement du
domaine exploité par les paysans.

Au cours du temps, l'abbaye avait non

seulement établi une relation très étroite avec

les comtes de Luxembourg, mais consolidé

également son rôle d'autorité spirituelle dans
la société urbaine. Tenant le premier rang au

sein du clergé de la ville de Luxembourg, son

L'ABBAYE DE NEUMUNSTER AU GRUND

abbé était collateur de l'église Saint-Nicolas.
Les fondations de celle-ci se trouvent encore

actuellement sous la place de l'ancien
Marché-aux-Grains.

Notons aussi que l'abbaye a

certaine-mentcontribué à l'essor urbain. A partir de la
fin du XII' siècle, un flux de tenanciers de la
terre seigneuriale s'y rendait annuellement en

pèlerinage. L'installation de l'école monacale
attirait vraisemblablement une majorité de

novices, de futurs moines, provenant des

villages environnants. En 1480 au plus tard,
l'abbaye céda son monopole d'enseignement
au magistrat de la ville, qui en 1499 finança
lui-même la construction d'une école dans
l'actuelle rue Wiltheim.

Les temps de crise

et le concile de Trente

Une décadence très nette affectant les

paroisses et les abbayes en général se fit sentir

au début du XVI siècle. Cette crise se

mani-festanon seulement par la mauvaise
instruc-tiondes clercs, car leur style de vie frôla
l'im-moralité,mais encore la montée de la

superstition atteignait son point culminant
dans les procès de sorcellerie des XVI' et XVII'
siècles. L'abbaye Munster subit un grand
nombre de pressions et était contrainte de se

plier aux décisions des souverains à partir du

règne de Charles Quint. L'élection de l'abbé

au sein de la communauté n'était plus
garantie. Le Conseil provincial et le
gouverne-mentcentral de Bruxelles furent désormais
immédiatement mis au courant lors du décès
de l'abbé et désignèrent alors une commission

chargée d'établir un rapport détaillé sur les
ressources du monastère ainsi qu'une liste des
moines par ordre de mérite. L'intervention de
ces autorités s'était avérée à. maintes reprises
indispensable pour la survie de l'abbaye car

elle ne comptait plus qu'une poignée de
moines. La situation de l'abbaye s'améliora
nettement lorsqu'en 1550 et en 1561, Marie
de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas
nomma les abbés Corneille de Wampach et

Pierre Coelen Lysius. D'autres problèmes
concernaient le différend entre le magistrat de
la ville et l'abbaye à. propos de son droit de

pêche dans l'Alzette, contesté â. partir de
1501. La bonne entente ne fut rétablie qu'en
1620, après homologation d'une transaction

entre le magistrat et l'abbaye.
Après l'incendie ravageur de 1543, les

moines fermèrent leur école monacale et
quit-tèrentles lieux pour s'installer provisoirement
dans l'hospice Saint-Jean situé au Grund. Ils
décidèrent d'aménager ici de nouvelles

cellules, des étables et des annexes.

L'en-sembleétait toujours clôturé par un mur.

Après la fin du concile de Trente en 1563,
un grand nombre de réformes internes

s'opérèrent dans les grands ordres
mona-stiqueset de nouveaux centres culturels se

créèrent avec l'implantation des collèges
jésuites. Au Luxembourg, une école jésuite fut

inaugurée par une messe solennelle lue par
l'abbé de Munster en 1594.

L'illustre abbé Pierre Roberti

(1602-1636), et son successeur

Henri Suynen (1638-1684), ardents
défenseurs de la règle de
Saint-Benoît

L'abbé Roberti fit des efforts
considéra-blespour faire prospérer la maison de
Munster tant au niveau spirituel que
temporel. Le 16 avril 1606, il posa la première
pierre des nouveaux bâtiments construits au

couvent de Neumunster. Afin d'accueillir

dignement les pèlerinages sur le plateau
Altmünster, l'abbé fit ériger en 1627 une

chapelle à. l'emplacement de l'ancienne
basi-lique.Celle-ci fut toutefois détruite en 1684.

Le déambulatoire du cloître
vouté d'ogives



Luxembourg „The Illustrated London News", 13 avril 1887,

d'aprés un croquis del. Bekher

Face à. la montée des nouveaux ordres, (p. ex.

l'ordre des capucins), l'abbé rendit son

abbaye plus attirante. Ainsi fit-il rapporter
une relique de la dent de Saint-Hubert

d'Espagne et la déposa dans un nouvel autel.
Grâce aux instances de l'abbé, l'archiduc

Albert fit construire un sarcophage â la

mémoire de l'illustre comte Jean l'Aveugle.
L'abbé ne négligea en aucun point la culture
intellectuelle et fit venir le très savant dom

Antoine Cuny, docteur en philosophie et en

théologie, pour instruire ses novices. L'abbaye
acquit ainsi une telle renommée que de
célèbres abbayes allemandes lui demandèrent
des religieux pour restaurer la discipline
béné-dictine.

L'abbé Henri Suynen poursuivit l'oeuvre

de son prédécesseur pendant le siècle le plus
calamiteux de l'histoire luxembourgeoise.
L'abbaye fut privée d'un tiers de ses

domaines, qui étaient depuis le traité des

Pyrénées (1659) enclavés dans la prévôté
française de Thionville. L'abbé sollicita
vaine-mentdu gouvernement de Luxembourg la
cession de l'ensemble des bâtiments du palais
Mansfeld pour y établir son monastère. En

effet, les moines étaient tous mal logés et le

couvent était chargé de dettes. Malgré cette

situation peu florissante et la misère de

l'époque, l'abbaye réussit à. entretenir un

grand nombre de religieux, grâce à une

gestion rigoureuse de l'établissement et à. la

parcimonie des moines. L'abbaye bénédictine

était alors l'une des maisons les mieux

ordonnées de la province. L'abbé Benoît de

Saint-Vanne composa à. la demande de l'abbé

Suynen le „Recueil de l'histoire de l'abbaye de

Notre-Dame de Luxembourg", où il dit „je
puis assurer comme témoin oculaire, que l'on
est très prompt aux offices divins (...) et très

diligent a la lecture spirituelle et au travail
manuel".

Les ravages du siège de la ville
en 1683-84 et les reconstructions

Les années 1683 et 1684 firent subir au

pays et à la ville de Luxembourg de nouvelles

épreuves. Le siège et le bombardement par
les troupes de Louis XIV entraîna la
destruc-tionde l'église Saint-Jean, du couvent de

Munster, de l'hospice Saint-Jean et d'une

centaine de maisons du faubourg. Pour

réparer les dégâts, le roi de France fit un don
de 1.200 livres en 1687. La première pierre
pour la reconstruction de l'abbaye fut posée
le 23 avril 1688 par le prélat Willibrord Cuno

(1668-1701). Les religieux commencèrent
alors à. rebâtir leur monastère. Entretemps ils

logeaient dans leur refuge religieux de la ville

haute et retournèrent au Grund en 1694.

Tentative de suppression (en 1701)
et extension de l'abbaye en 1720

En novembre 1701, le roi demanda de
dresser un inventaire des biens de l'abbaye. II

projeta en effet la suppression de Munster

pour lui substituer une église collégiale. Cette

mesure s'accompagna d'un projet de création
d'un évêché de Luxembourg. Les deux projets
cependant n'ont jamais été réalisés au XVIII'

siècle. Sous le prieur Benoît Fortin (1717-
1743), l'abbaye s'agrandit dès 1720. Une

deuxième cour intérieure s'adossa à. l'aile est

du cloître. En 1738, l'évêque de Trèves
consacra cinq nouveaux autels dans l'église
Saint-Jean.

Le sort de l'abbaye
la fin de l'ancien régime

Par la loi du 15 fructidor an IV (1er
septembre 1796), tous les établissements
reli-gieuxfurent supprimés. Les moines quittèrent
les lieux au mois de décembre de la même
année et leur bibliothèque contenant chartes
et livres fut transportée aux Archives de
l'Ad-ministration(Palais Grand-Ducal actuel).
L'an-cienneabbaye fut alors transformée en

prison.

Conclusion
Bien que l'histoire de l'abbaye n'ait pas

encore été écrite dans son intégralité, nous

pouvons néanmoins soulever ici trois points,
qui la caractérisent plus particulièrement aux

temps modernes (XVI' au XVIII' siècle)
L'abbaye Munster était le chef-lieu d'une

grande seigneurie qui préleva la dîme, le
dixième des récoltes, dans plus de vingt
loca-litéset exerça la haute-justice sur ses terres et

ses hommes. Sa prison était située dans la

grande tour du plateau Altmünster, à côté de

laquelle se dressait le pilier de justice. Les

exécutions des criminels eurent lieu au

„ Fetschen haff

L'abbaye a su surmonter de nombreuses

épreuves, telles que les ravages de la guerre,
les conflits avec le magistrat de la ville ou les
mouvances théologiques. Les bâtiments
actuels du Neumunster constituent la preuve
évidente de leur réussite.

Soulignant le rôle culturel de l'abbaye
bénédictine, Benoît de Saint-Vanne déclarait:

„L'abbaye de Munster a été, dès son

commencement, non seulement un séminaire
de vertu, mais encore de science". En effet,
les abbés de Munster se sont distingués par
leur érudition et leur attachement à l'histoire

luxembourgeoise. A juste titre l'abbaye peut
se vanter d'avoir été le berceau de
l'enseigne-mentpublic à Luxembourg.

Isabelle Yegles-Becker
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