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Église Saint Laurent
Enclos paroissial (cimetière)
Ancienne école
Hôtellerie (Niermann)
Porterie et porte de domaine
Magasin (Samson)
Claustrum (cloître, salle capitulaire)
Bâtiments conventuels
Cuisine, cellier et musée du monastère
Logis du prévôt
Ancien logis du prévôt, à coté poste de
lance à eau
Cour du prévôt
Mur de clôture (autrefois: boulangerie,
brasserie, laiterie)
Cour de la ferme
Autrefois: forge, maréchal ferrant
Place de parking (autrefois: remise
pour les voitures et porcherie)
Autrefois: écuries
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de

Chronologie

ße
tra

1854

2003

ns

1837

Fondation du cercle amical Propstei-Clarholz,
rétablissement de la bibliothèque et reconstitution de
son catalogue
Consécration des jardins conventuels reconstruits
d'après des données historiques
Ouverture du Musée du monastère dans les pièces
du cellérier

de

1832

1996

Lin

1821

Sécularisation de tous les monastères allemands de
l’ordre de Prémontré. Le 27 octobre le monastère
de Clarholz est évacué avec l’aide de l’armée
prussienne et exproprié au profit du comte de
Bentheim-Tecklenburg en Rheda. Le monastère
porte plainte auprès du « Reichshofrat » (cour
tribunal du empire) à Vienne. Le cloître, la salle
capitulaire et autres batiments seront démolis
Franz II. abdique. Avec la fin de l’ancien empire,
disparaissent ses institutions de sorte que le procés
du monastère ne sera pas cloturé
Les comtes de Bentheim-Tecklenburg perdent leurs
privilèges. Ils conservent le monastère comme
propriété privée et usent de leur patronnage
(droit patronal) sur l’église
Clarholz est rattaché à l'évêché de Paderborn avec
le doyenné de Wiedenbrück
Mort, à Clarholz, du dernier prévôt, Jodokus van
Oldeneel; il était le parrain du juriste et démocrate
connu Jodokus Temme (1798-1881)
Le prince Carl de Bentheim-Tecklenburg s'installe
dans le logis du Prévôt
Le dernier curé prémontré, Clemens von Pfeuffer
meurt à Clarholz le 30 mars à 80 ans
Le prétre diocésien Johannes Eberhard Heising de
Wiedenbrück devient curé de Clarholz
Le cellier est séparé du couvent. Modifications de
l'aile Nord dans le logis du Prieur
Les « Souvenirs du couvent de Clarholz », de
Jodokus Temme, paraissent à Leipzig
Transformations néogothiques des fenêtres et du
mobilier de l'église
Rudolf Schulze commence la publication de ses
recherches sur le couvent de Clarholz
L'ordre de Prémontré disparu en Allemagne, est
réintroduit en Bavière (abbayes de Speinshart et
Windberg)
Mission organisée par des Rédemptionnistes de
Bochum en mémoire de la fondation du couvent
800 ans plus tôt
Le baron Egon von Fürstenberg, dernier noble à
habiter le logis du Prévôt, meurt le 4 octobre
Restauration de l'église conventuelle. Découverte et
mise à jour d'un décor peint sur le voûtement
(XIVe siècle)
Abolition du patronnage des princes BentheimTecklenburg de Rheda sur l'église
Fête entre les deux communes à l'occasion des
850 ans des couvents de Clarholz et de Lette

fte
Grä

18 Place de parking (autrefois: étables,
batteuse)
19 Grange dîmière et bergerie
20 Portail
21 Entrée principale
22 Jardin des simples
23 “Börne” (vivier)
24 Jardin derrière la maison du concierge
25 Jardin de l´île
26 Fossé interne (moyen âge)
27 Fossé externe et allée de chênes
(baroque)
28 Jardin en labyrinthe (J. Vercruysse 2006)
29 Jardin du prévôt (Großer Garten)
30 Autrefois: pavillon
31 Jardin conventuel
32 Passage du nouveau cimetière
33 Garage (autrefois: infirmerie et
cour des malades)
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MONASTÈRE DE
CLARHOLZ OPRAEM

Chronologie

1133
2013

1580

Chapelle
_____
du prévôt

Église

Salle capitulaire

1133/34

_____

___
_____

Sacristie

___

Chambre des manuscrits Escalier
au dortoir

Plan d’un monastère
de l’ordre de Prémontré
du Moyen Age

Salle des
chanoines

Passage
du jardin

Réfectoire

_____

Cloître

_____

Fondation du couvent double de ClarholzLette, par Rudolf von Steinfurt, confirmation
par l'empereur Lothaire III, peuplement par le
monastère de Cappenberg
1146
Protection par le pape Eugène III,
incorporation de la paroisse de Beelen,
immunité, mention sous le nom du premier
prévôt, Ermund (jusqu'en 1184)
1175
Consécration de l'église conventuelle par
l'évêque Arnold d'Osnabrück
1187/1216 Le prévôt est Friedrich von Tecklenburg, futur
abbé de Knechtsteden
1228
Droit de pêche dans la rivière Ems, de
Huttinghause à Warendorf
1231
Protection du pape Grégoire IX (on compte 20
fermes, 45 « héritages », 2 moulins, etc.)
1251/67
Ludger II et Florin ambitionnent le titre d'abbé
1290
L'abbesse Irmgard von Wittgenstein,
accompagnée d'une grande suite, loge à
Clarholz à l'occasion d'une tournée
1296
Le comte Simon von Lippe obtient le baillage
1300
Charte justificative pour l'hôpital conventuel
concernant respectivement malades et maître
des soins
1320
Un répertoire complet de l´ordre de
Prémontré indique 353 maisons d´hommes
et 122 maisons de moniales
1320/30
Transformation de la basilique en église
gothique de type halle, cloche de l'Angélus
de 1320
1346
Réorganisation de l'administration du couvent
par le prévôt Theoderich
1350
Régression du nombre des convers,
transformation du mode d'exploitation agricole
avec introduction de baux et de personnel
rémunéré
1367
Acquisition, à Warendorf, d'une maison
urbaine, à la porte Est (Propsteigasse)
1400
L'évêque de Münster, Otto, et le comte
Nikolaus von Tecklenburg définissent la
frontière entre Clarholz et Beelen sur la ferme
Oester

Pièce
chaude
Cuisine

Cellier et ateliers des convers

1437
1439-49

Rançonnement dans le conflit Lippe -Tecklenburg
Les supérieurs de l'ordre ont rendu cinq visites pour
promouvoir un renouveau marqué par la « Devotio
moderna ». Johann Lambert von Steinheim, qui a
participé au concile de Bâle, devient prévôt et
introduit des réformes malgré la résistance du
couvent.Une école fait partie du monastère
1456/87 Sous le prévôt Johannes IV von Hundebeke,
nombreuses admissions au couvent. Construction
du Jubé à l'église
1496
Les monastères de Marienfeld OCist, Clarholz
OPraem et Herzebrock OSB sont associés en une
alliance d'amitié qui constitue les états du comté
Rheda
1511
Mort du prévôt Hermann von Baeck (épitaphe
devant le mur sud de l´église)
1540/48 Le couvent recherche la protection de l'empereur
Karl V pour contrer l'influence du comte réformé
Konrad von Tecklenburg
1549
Vente des biens à Vollenhove/Pays-Bas
jusqu´à 1550 Fin de la vie religieuse au couvent de Lette
1567/78 Régression économique et déclin religieux
sous le prévôt Liborius von Sudholt

« Réforme et Ordre » introduit à l'occasion
d'une visite de l'évêque d'Osnabrück, Heinrich
von Sachsen-Lauenburg (luthérien) et du
comte Arnold von Bentheim-Tecklenburg
(calviniste)
1598
Le chanoine Johannes Rode est exclu du
couvent quand il convertit â la foi réformée.
Le monastère, lui, reste catholique en
Clarholz et Lette.
1620
L´ordre de Prémontré compte encore
162 maisons d'hommes, 39 couvents de
moniales et quatre colléges récemment fondés
1625/65
Acceptation progressive des réformes du
concile de Trente
1674
Accession du couvent à la seigneurie après le
décès du comte Moritz von BentheimTecklenburg
1679
Fondation de la confrérie « Notre-Dame du
Mont Carmel » à Clarholz
1680/85
L'écrivain religieux de l'Ordre prémontré,
Leonhard Goffiné devient curé de Clarholz et
écrit sa « Handpostille », un livre de prière
et dévotions pour familles catholiques, qui est
traduit en plusieurs langues
1693
Elbert von Kückelsheim devient prévôt de
Clarholz à 34 ans
1705/07
Construction du nouveau logis du prévôt de
Clarholz d'après les plans de Gottfried Laurenz
Pictorius
1709
Construction de la nouvelle cure à Lette
1725/28
Remaniement de la ferme et du portail du
couvent. Reconstruction de l'orgue,
aménagement intérieur baroque de l'église
1746
Construction de la nouvelle cure à Beelen
1750
Mort du prévôt Elbert von Kückelsheim,
le 10 mai, à 91 ans
1779
Vente de la maison urbaine près de la porte Est
à Warendorf (Propsteigasse)
1780
Le monastère comporte un centre d'études
théologiques. Il encourage l´étudiant doué
Johann Bernhard Wilbrand (1779-1846), qui
sera plus tard médecin et philosophe
1788
Visite épiscopale: création d'une bibliothèque et
amélioration de l'agriculture
1794/1802 Accueil d'une douzaine de Prémontrés émigrés
de France chassés par la Révolution

Fondation et prospérité 1133-1349 Crise 1350-1437 Réformes 1438-1565 Décadence 1566-1624 Prospérité renouvelé 1625-1803

