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ORA ET… 
FROMAGE 
FERAS !
Reportage  « Ora et labora » (Prie et travaille), 
tel est l’adage qui résume la vie bénédictine. 
À l’abbaye trappiste du Mont des Cats (Nord), 
on fait du fromage. Premier volet de notre série 
d'été sur les saveurs des abbayes. 
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D
ans les Flandres françaises, la 
colline du mont des Cats a donné 
son nom à une abbaye trappiste. 
La route qui y mène longe une 
au berge, une bande de stationne-
ment goudronneuse et un point 
de vue dégagé sur la campagne 
flamande. À la limite territoriale 

de la commune de Godewaersvelde, sur la droite, 
une barrière automatique protège l’entrée de l’en-
ceinte abbatiale. Passé la barrière, on découvre 
d’immenses façades. Ici une hôtellerie, là une église, 
un cloître et quelques dépendances. Une brique rouge 
en colore l’architecture harmonieuse. Cet élégant spec -
tacle d’argile cuit abrite la prière des moines et leur 
travail, notamment la fabrication d’un fromage haut 
de gamme à pâte semi-dure (voir encadré p. 11) : 
le Mont des Cats, vendu dans la région, mais aussi 
en Belgique et dans le Bassin parisien.

Installée dans certaines dépendances et au sous-
sol de l’abbaye, la fromagerie emploie onze moines 
(sur vingt-deux) et autant de salariés extérieurs 
à la communauté des Frères. À la tête de cette entre-
prise, le Frère Bernard-Marie, par ailleurs hôtelier. 
Une légère tension marque les traits de ce religieux, 
lunettes et rasage de près, que réchauffent un accent 
du Nord et une apparence bonhomme.

Direction le fond de l’enceinte où le Frère Bernard-
Marie entame la visite. L’endroit a des allures de cour 
de ferme. Deux fois par semaine, un camion y livre 
du lait de vache. « 20 000 litres par livraison qu’on 
commande un mois à l’avance, soit deux jours de 
production. L’équivalent de 2 200 kg de fromage ! » 
Accroché au mur de la dépendance, un gros tuyau bleu. 
« On l’utilise pour pomper le lait directement depuis 

l’intérieur du camion. » – « Et le tuyau blanc, à côté ? »  
– « C’est pour expulser l’eau conte nue dans le lait : 
on ne garde que la partie dure du lait pour fabriquer 
le fromage. »

Le Frère Bernard-Marie pénètre ensuite à l’inté-
rieur du bâtiment. À l’étage, un vestiaire. Il y tro-
que l’habit de moine contre celui de fromager. Bure 
blanche et scapulaire noir ceinturé contre char lotte, 
blouse et sabots de caoutchouc blancs. Le trappiste 
ouvre une porte qui donne sur un escalier métallique. 
Bourdonnement de machines. Au pied des marches, 
un bac d’eau, un évier et un robinet : lavage des mains 

et stérilisation des semelles obligatoires avant 
l’immersion. Le bourdonnement devient fracas. 
Voilà la chaîne de moulage.

Le travail, facteur d’unité
Dans la fromagerie proprement dite, l’humidité 

est partout. Cinq ou six employés s’affairent. Des 
signes de la tête accompagnent les « Bonjour ! ». On 
slalome entre les équipements industriels. Ici, une 
machine pasteurise le lait. Là, le lait est caillé dans 
deux cuves de 4 500 et 3 500 litres. Une autre machine 
déverse le lait caillé dans des moules qu’un Frère 
recouvre de « casquettes » avant leur passage sous 
presse. Les fromages sont ensuite démoulés, plon-
gés plusieurs heures dans une eau saturée en sel, 
trempés dans un liquide jaune chargé en levures et 
moisissures. « Cette étape leur donne une couleur 
et du goût », explique un salarié. « Tout en favori-
sant l’affinage », ajoute le Frère Bernard-Marie. 

Voilà les produits laitiers prêts à être déposés 
en cave pour un mois « au rythme de la nature » 
au cours duquel ils seront régulièrement retournés 
à la main. Enfin, c’est l’emballage et la livraison.

 LE MOINE DOIT VIVRE 
DU TRAVAIL DE SES MAINS, 

ET NON PAS DE RENTES, 
DE DONATIONS… » 

« La prière et le travail, ce sont 
deux activités qui n’en font qu’une. 
L’homme est unifié » (le Père abbé, 
Dom Marc-André Di Péa).
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Selon les constitutions de leur ordre, le travail, 
« surtout manuel », permet aux trappistes de parti-
ciper « à l’activité créatrice du Père » et de vivre « en 
communion avec tous les travailleurs, spécialement 
les pauvres ». Le même texte voit le travail comme 
« un des principaux moyens de servir la communauté » 
et un « facteur d’unité. » Aussi la Règle de saint Benoît 
valorise-t-elle cette activité au point d’en faire un 
facteur d’équilibre à niveau égal avec la prière. C’est 
pourquoi « le moine doit vivre du travail de ses mains, 
et non pas de rentes, de donations, de ses comptes 
en banque ou de ses titres », insiste le Père abbé 
du Mont des Cats, Dom Marc-André Di Péa.

L’un des enjeux de la vie communautaire est de 
rendre la production de fromage compatible avec la 
prière. Sans empêcher la rentabilité, cela exclut la 
politique du chiffre et le rythme effréné. « On fait une 
seule production par jour et puis on arrête. » Cette 
parti cularité se traduit aussi par une organisation du 
travail en fonction des offices. « La fabrica tion com-
mence vers 11 h pour que le moulage se fasse après 
none, à 14 h 15. Et le démoulage a lieu le lendemain 
matin, entre laudes et tierce, à 7 h. » •••

Petite histoire du fromage
Le premier fromage trappiste est 
mis au point en 1816, à l’abbaye 
de Notre-Dame-du-Port-du-Salut 
(Mayenne). Lorsque les moines 
trappistes reviennent d’exil, 
après la Révolution, ils se 
mettent à vivre du 
travail de la ferme. 
Originaire de la 
Haute-Marne, l’abbé 
importe la recette du 
fromage de Langres 
en l’adaptant. Puis les 
communautés trappistes 
essaiment un peu partout en 
France, et avec elles la recette 
fromagère. Le Mont des Cats est 

l’un des nombreux dérivés du 
fromage encore commercialisé 
aujourd’hui sous la marque Port 
Salut (désormais produit par 

des industriels laïcs). Tandis 
qu’au début du XXe siècle, 

une trentaine d’abbayes 
trappistes fabriquent le 

même type de fromage. 
Dans certaines régions, 
cette spécialité a été 

adaptée aux habitudes 
alimentaires locales. Ainsi, 

à l’abbaye de Cîteaux (Côte-d’Or), 
la pâte est plus souple. Et à celle 
de Tamié (Savoie), le fromage 
rappelle le reblochon. •  G. D.
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À partir de sa fondation en 1826, l’abbaye 
du Mont des Cats perpétue le métier de la ferme. 
Les moines y ajoutent le brassage de la bière en 
1848 et la production du fromage l’année suivante. 
Seules la ferme et la fromagerie subsistent, en 1907, 
lorsque le gouvernement expulse certaines congré-
gations suspectées de ne pas être utiles à la société. 
« L’abbaye était pourtant pourvoyeuse de travail. 
Les habitants de l’époque se sont demandé de quoi 
ils allaient vivre, raconte le Frère Bernard-Marie. 
Et quand le sous-préfet est venu signifier le départ 
des moines, ils se sont rassemblés aux portes de 
l’abbaye pour l’empêcher d’entrer. Le haut fonc-
tionnaire a finalement trouvé un compromis : 
seuls les moines étrangers ont dû quitter le 
territoire. Or, parmi ceux-là, il y avait le Frère 
brasseur. » Ainsi l’abbaye mit-elle fin à son 
activité brassicole…

Après la guerre de 1914, la fromagerie 
et les bâtiments de la ferme sont recons-
truits. Faute de rentabilité, cette dernière 
est arrêtée au début des années 1970. 
Depuis, la communauté vit principale  ment 
de la production fromagère. En 2017, la 
fromagerie produit 180 tonnes de fromage 
par an, à un prix aux consommateurs de 
15 à 18 euros le kilo, et pour un bénéfice de 

17 000 euros. Même si la course au profit ne les inté-
resse pas, les moines ne rechignent pas pour autant 
à faire quelques résultats. « On ne peut pas être sur 
la corde raide en permanence. Il faut pouvoir faire 
face en cas de coup dur. » Comme en 2000, lorsqu’une 
contamination de listeria obligea à mettre deux 
mois de production à la benne.

Un travail qui suffit à les faire vivre
La communauté est rémunérée via la percep-

tion d’un montant global calculé à partir du nombre 
d’heures travaillées par les moines. Ces sommes 
sont évaluées sur la base d’un tarif compris entre 

une et trois fois le smic, suivant le degré de 
quali fication du moine considéré, qu’il soit 

manœuvre ou patron. Une telle approche 
place très certaine ment la fromagerie du 

Mont des Cats sur l’une des premières 
marches du podium des entreprises en 
terme de moindre écart de salaires !

Aujourd’hui, cette rémunération suf-
fit à elle seule à faire face aux besoins 
des moines. C’est-à-dire se loger, se 
nourrir et se blanchir, et même faire 
quelques réserves utiles à la rénova-
tion des bâtiments. « Comme on vit 
d’une manière relativement simple, 

Religieux et salariés extérieurs 
travaillent ensemble à la fromagerie.

Le cloître de l’abbaye 
du Mont des Cats.

•••
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on n’a pas besoin de gros montants pour le quoti-
dien. On peut donc financer des travaux quand c’est 
nécessaire », précise le Frère Bernard-Marie. Le der-
nier chantier en date ? La rénovation de l’église, pour 
un budget supérieur au million d’euros. « On a tout 
refait : parquet, peinture, électricité, chauffage, sono. » 
Et quand les réserves ne suffisent pas, on attend !

Le retour de… la bière !
Pour l’heure, la communauté n’a pas besoin de 

se verser de dividendes. Les bénéfices sont intégra-
lement réinvestis dans la fromagerie. Hélas, cela ne 
se traduit pas toujours par de bons investissements. 
En 2010, un projet de méthaniseur – en vue de fabri-
quer du méthane à partir des déchets de produc-
tion fromagère – laisse aux moines de mauvais 
souvenirs et une sacrée dette. « On a perdu tout ce 
qu’on avait investi là-dedans. » Récemment, les trap-
pistes ont acquis une nouvelle machine à emballer : 
un pari plus en ligne avec leurs compétences.

La communauté vieillissant, les ressources liées 
à la main-d’œuvre monastique diminueront. Com-
ment compenser cette perte ? Les moines ont donc 
pensé à  se diversifier… en devenant commerçants. 
Ainsi, depuis 2011, une bière du Mont des Cats est 
de nou veau sur le marché. Produite à l’abbaye de 
Chimay, en Belgique, elle est distribuée par le Mont 
des Cats. Et brassée selon une recette qui est le 
fruit d’une collaboration entre ces deux abbayes ! 
Ce travail, conclut le Père abbé, « c’est la condition 
de l’incarnation. Autrement dit, la vie spirituelle 
n’est pas quelque chose qui s’adresse seulement à 
l’esprit ; elle s’adresse à l’homme tout entier. » • 
             Guilhem Dargnies

                           Photos : Antonin Weber-Hans Lucas pour FC.

Côté pratique
 Participation aux offices 
 dans l’église abbatiale. 
Le dimanche, la messe est 
à 11 h. Les vêpres, à 16 h.

 Retraites possibles   pour une 
durée maximale de dix jours 
(repas en silence dans un 
réfectoire dédié aux retraitants). 
Tarif de base : 45 € par jour 
et par personne. 03 28 43 83 63. 
hotellerie@abbaye-
montdescats.com.
 La fromagerie n’est pas ouverte 
au public.   Mais deux films 
de 20 mn chacun, l’un sur la vie 
des moines, l’autre sur la fabrica-
tion du fromage, peuvent être 
visionnés dans une salle audio-
visuelle à proximité du magasin 
de l’abbaye. • G. D.

Godewaersvelde, 
Nord, Hauts-de-France
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