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Les moniales cisterciennes

- début du XIIe siècle : premières 
moniales cisterciennes

- communauté féminine à Jully, 
puis à Tart

- rôle de l’abbé Étienne Harding

- réglementations (1240, 1256)

- chaque couvent féminin confié à 
un père immédiat



Abbaye de Clairefontaine

- traditions sur les origines

- véracité (?) du testament 
d’Ermesinde (1247)

- anticléricalisme libéral et 
édification benoîte du XIXe s.

- fondation entre 1247 et 1250 
par Henri II de Luxembourg, sur 
l’idée de sa mère Ermesinde (A. 
et G. Despy)



Affiliation à l’Ordre cistercien

- demande rejetée en 1250

- 2e demande en 1251

- nécessité de se conformer aux 
prescrits cisterciens

- accord définitif en 1253   



Patrimoine de Clairefontaine

- absence actuelle d’une étude 
systématique du patrimoine

- composantes patrimoniales peu 
compatibles avec l’idéal cistercien : 

droits seigneuriaux, patronats, 
dîmes, maisons de rapport, prêts…

- « caractère souvent superficiel de la 
‘vocation cistercienne’ »





Patrimoine de Clairefontaine (suite)

- patrimoine foncier : région d’Arlon, vallée de la Moselle (vignobles), 
environs d’Arrancy et de La Roche, Metz, pays de Liège

- droits ecclésiastiques :
* dîmes
* patronats

Grevenmacher, Hollerich, Frenois-la-Montagne

Vieux-Virton, Èthe, Latour, Gomery, Bleid, Rulles, Marbehan



Les granges cisterciennes

- cellules de production et 
d’administration

- modalités diverses de constitution

- rôle essentiel des convers

- tarissement de cette main-d’œuvre 
après 1240 et recours au salariat

- entorses au faire-valoir direct



Granges de Clairefontaine

- XIIIe siècle : 2 granges

- début XIVe siècle : 3 autres 

- fermes données en location 



Ferme Birel



Religieuses de Clairefontaine

- abbesse Jeanne de Luxembourg 
(1297)

- abbesse Anne de Clemency
(1383)

- deux religieuses originaires de 
Luxembourg et une d’Arlon

- fille du chevalier Richier de 
Sainte-Marie



Abbaye de Bonnevoie

- ca 1200 : léproserie (transférée 
ensuite)

- 1234: approbation papale de la 
fondation

- incendies à plusieurs reprises

- ganterie au XIXe siècle 





Patrimoine de Bonnevoie

- patrimoine foncier : autour du monastère et dans la vallée de la 
Moselle (vignes et rentes en vin)

- constitution par des donations de parents de moniales

- droits ecclésiastiques, dont cinq patronats (Contern, Stadtbredimus, 
Bascharage, Schifflange, Bourscheid)





Religieuses à Bonnevoie

- 16 actes (1237-1399) 
mentionnant 24 religieuses

- familles nobles (Rodemack, 
Kerpen)

- familles bourgeoises de la 
capitale



Abbaye de Differdange (Fontaine Marie)

- 1235: fondation par Alexandre 
de Soleuvre

- août 1235 : confirmation de 
l’incorporation à l’Ordre de 
Cîteaux

- 1929 : création d’un hôpital 
communal

- 1981 : reprise par l’État





Patrimoine de Differdange

- patrimoine foncier: environs de Differdange, de Luxembourg et 
d’Arlon, axe mosellan (vallée et arrière-pays; terroirs viticoles)

- droits ecclésiastiques, dont six patronats (Oberkorn, Soleuvre, Kayl, 
Bascharage,, Clemency, Habergy)

- générosité du lignage du fondateur et de parents de moniales



Religieuses à Differdange

- neufs actes (1282-1357) 
mentionnant 21 religieuses

- membres du lignage de Soleuvre
et de familles vassales

- fille d’un échevin d’Arlon

- deux abbesses appartenant au 
lignage de Soleuvre



En guise de conclusions

- différences entre les établissements mais nombreux points communs

- fondation comtale à Clairefontaine et « maison » du lignage de 
Soleuvre à Differdange

- difficulté d’affiliation à l’ordre de Cîteaux pour Clairefontaine, 
intégration immédiate de Differdange

- difficulté présente d’évaluer et de comparer les patrimoines

- caractère « peu cistercien » de certaines composantes

- quid des vocations personnelles des religieuses ?  


