
EDITO RAPPORT D’ACTIVITE 2016

La Lettre de CLAIRVAUX
n°8 / Février 2017

CLAIRVAUX DEMAIN
 
L’ancienne abbaye cistercienne fon-
dée par saint Bernard, il y a 900 ans,  
connaît un nouvel épisode de sa longue 
histoire. Le départ annoncé de la  Mai-
son centrale qui y est installée depuis 
Napoléon, devrait  poser, une nouvelle 
fois, la question de l’avenir de Clairvaux, 
un domaine de 30 hectares, entouré 
d’un haut mur de 3 kilomètres,  avec une 
seule vraie porte d’entrée.

 Installée au cœur de l’abbaye, mais 
éloignée des débats, notre Association 
poursuit sa tache d’animation des vé-
nérables lieux qu’elle a fait redécouvrir 
aux historiens, comme au public, de-
puis près de 50 ans.  Pendant 23 ans, 
notre interlocuteur fut le Ministère de la 
Justice qui possédait tout le domaine 
et qui nous a concédé l’Hostellerie des 
Dames. Puis, en 2002, le Ministère de 
la Culture est devenu affectataire des 
principaux espaces et monuments his-
toriques, ce qui lui a permis de réaliser 
deux grandes et belles  restaurations. 

 Au delà des légitimes enjeux sociaux 
et économiques  qui sont évoqués pour 
ou contre la fermeture de la Maison 
centrale, on ne peut oublier que Clair-
vaux reste l’immense lieu clos de la plus 
grande abbaye cistercienne d’Europe 
et de la plus mythique prison française. 
Les motivations spirituelles des moines 
et les peines imposées aux condam-
nés  relèvent de démarches diamétra-
lement opposées mais elles se sont 
traduites dans des architectures et des 
espaces qui expriment un même retrait 
du monde.  L’avenir de Clairvaux est de 
rester le témoignage unique  de cette 
exceptionnelle réalité de notre  histoire

Jean-François LEROUX,
Président de l’association.

Renaissance Abbaye Clairvaux
Hostellerie des Dames, 10310 Clairvaux

T: 03 25 27 52 55 - F: 03 25 27 88 17
   www.abbayedeclairvaux.com - abbaye.clairvaux@orange.fr    

CHARTE EUROPÉENNE DES
ABBAYES ET SITES CISTERCIENS

R O U T E  D E S  A B B AY E S  C I S T E R C I E N N E S
I t i n i r a i r e  c u l t u r e l  d u  Con s e i l  d e  l ’ Eu r ope

Le monastère devra être construit loin 
des villes, des châteaux et des grands 

domaines agricoles 
(Capitula des cisterciens, 12° siècle)

Un regard en arrière avant d’aborder l’année 2017. Si la fréquentation ne pouvait 
atteindre les 35 000 visiteurs de 2015, année de la commémoration du neuvième 
centenaire de la fondation de l’abbaye par Saint-Bernard, l’Association peut se 
féliciter d’avoir reçu 24 428 personnes en 2016. Soit 5 071 de plus qu’en 2014. 
Cela traduit une belle activité : 1 390 départs  de visites guidées pour les touristes 
individuels et 160 pour des groupes venus parfois de loin. Mais la fréquentation du 
site résulte aussi d’initiatives  qui se révèlent attractives :
 •  36 classes (soit 1 126 élèves des écoles primaires, collèges et lycées de la 

région) sont venues à Clairvaux pour des visites pédagogiques qui abordent 
des thèmes liés à la longue histoire de Clairvaux abbaye et prison ;

 •  les 2 marchés monastiques, l’un en juillet et l’autre en novembre, ont été très 
courus : 2 500 visiteurs ont été séduits par les  célèbres bières et fromages  
fabriqués par les moines, mais aussi par quelque 275 produits divers de leur 
artisanat ;

 •  nos 3 Matinales 2016 ont rempli l’étage de l’Hostellerie des Dames ; une 
conférence + un mini concert, le matin du 1er dimanche du mois pendant la 
saison touristique, la formule plaît ; elle donne l’occasion aux fidèles de Clair-
vaux de se retrouver dès 10h00 autour d’un café-croissant de bienvenue ;

 •  il se confirme que « Clairvaux aux bougies » permet des visites particu-
lièrement émouvantes : 8 groupes de  touristes ont bénéficié (inscription 
préalable) de  visites nocturnes de l’abbaye (lieux monastiques et ancienne 
prison), l’une en juillet et l’autre en août ;

 •  la grande salle de l’Hostellerie des Dames est un espace favorable pour 
ceux qui veulent se réunir dans le calme ; elle a été mise à disposition pour 
des réunions ou séminaires, jumelés ou non avec une visite de l’abbaye ;

 •  pendant les petites vacances scolaires, nous avons proposé des ateliers pour 
les jeunes enfants ; ils découvrent le monde médiéval  en fabricant des petits 
vitraux ou des enluminures pendant que leurs parents peuvent visiter l’abbaye.

Toutes ces initiatives seront développées en 2017. Nous gardons l’espoir d’ac-
croître  encore nos résultats pour que l’ancienne abbaye de Clairvaux, en raison de 
l’exceptionnelle richesse de son patrimoine,  devienne un pôle culturel structurant 
pour la Région de Bar-sur-Aube. 
Mais rien n’a été possible et ne sera possible sans nos soutiens : Etat-Culture, 
Région Grand-Est, Département de l’Aube, Communauté de communes de la Ré-
gion de Bar-sur-Aube, Commune de Ville-sous-La Ferté, toutes institutions qui 
complètent nos recettes de billetterie ou de boutique, fruit du travail quotidien des 
6 salariés et des 20 bénévoles  actifs de notre Association.



7 mai
1ère Matinale

21 mai
Assemblée générale à Chaource

4 juin
2ème Matinale

24 et 25 juin
Marché monastique d’été

2 juillet
3ème Matinale

Été 2017
Exposition de l’Atelier d’Arts
plastiques de la Maison centrale

15 juillet
Visites nocturnes

12 août
Visites nocturnes

3 septembre
4ème Matinale

16 et 17 septembre
Journées européennes du
Patrimoine

1er octobre 
5ème Matinale

11 et 12 novembre 
Marché monastique d’automne

AGENDA

Directeur de publication : Jean-François Leroux - Maquette : Damien Portier, www.studiop4.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES

MATINALES

Une Conférence

Un Récital
Accueil-Café à l’Hostellerie des Dames

10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

3ème MATINALE
DIMANCHE 2 JUILLET 2017 10h/12h

LARRIVOUR,
trentième fille de Clairvaux

Arnaud BAUDIN, docteur en histoire,
Archives départementale de l’Aube

Laurene Durantel
interprétera des œuvres de Bach
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Une Conférence

Un Récital
Accueil-Café à l’Hostellerie des Dames

10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

2ème MATINALE
DIMANCHE 4 JUIN 2017 10h/12h

Les Convers
et l’économie cistercienne
Éric Delaissé de l’université de Louvain-la-Neuve

Emmanuelle MORIAT
César Franck, Rachmaninov, Dohnayi
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Une Conférence

Un Récital
Accueil-Café à l’Hostellerie des Dames

10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

1ère MATINALE
DIMANCHE 7 MAI 2017 10h/12h

Les granges de Clairvaux
Par Pierre Alban DELANNOY, Grange Saint Bernard

CHŒUR DU VAL D’AUBE
Quatuor SPRITZ  Chef de chœur : Céline MOUTON 

Gloria d’A. VIVALDI
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Une Conférence

Un Récital
Accueil-Café à l’Hostellerie des Dames

10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

4ème MATINALE
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 10h/12h

Abélard, St Bernard et les femmes
Édouard BOUYÉ, archiviste paléographe,
Archives départementales de la Côte d’Or

Alain FERNANDES (clarinette)

& Jean-Marc MANDELLI (percussions)
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Une Conférence

Un Récital
Accueil-Café à l’Hostellerie des Dames

10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

5ème MATINALE
DIMANCHE 1 OCTOBRE 2017 10h/12h

La seconde guerre mondiale 
à Clairvaux

Lydie HERBELOT & Dominique FEY

Quatuor Vocal COME AGAIN
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Chaque 1er dimanche des mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre, c’est à 10h 
que tout commence. Café, thé et viennoiseries sont offerts à l’Hostellerie des Dames. 
Les habitués se retrouvent et les conversations vont bon train. Très vite, trop vite pour 
certains, il est temps de s’installer au 1er étage pour assister à la conférence. Elle com-
mence à l’heure dite, c’est la règle, soit 10h30. Les thèmes sont toujours en rapport 
avec l’histoire de l’abbaye ou celle de la prison. Les conférenciers, souvent des amis 
de Clairvaux, partagent leur savoir avec passion. À 11h15, place à la musique. Alors, 
rituel qui remplace l’entracte, chacun retourne sa chaise et fait alors face aux musi-
ciens. L’objectif est de découvrir d’excellents amateurs ou de jeunes professionnels. Ils 
sont en général originaires de notre région. Ils fournissent toujours des prestations de 
qualité en interprétant des répertoires variés faits d’œuvres bien connues et d’autres 
plus originales. À midi, la Matinale est terminée. Chacun a vécu un bel épisode culturel 
mais sa journée n’est pas finie, c’est le grand mérite de la formule.

Renseignements sur les programmes des conférences et des récitals sur notre site : 
abbayedeclairvaux.com. Pour davantage de précisions vous pouvez nous adresser un 
courrier électronique à l’adresse suivante : abbaye.clairvaux@orange.fr

Bonnes Matinales 2017 !

Notre Association assure depuis sa création une recherche approfondie sur l’his-
toire de l’abbaye et de la prison, ces célèbres institutions qui animèrent le Val 
d’Absinthe pendant 9 siècles. Vaste programme qui a mobilisé des centaines 
d’historiens et produit plusieurs milliers 
d’ouvrages. Mais le sujet est loin d’être 
épuisé et nous poursuivons avec des uni-
versitaires et des chercheurs reconnus. A 
l’occasion de la célébration de Clairvaux 
2015, nous avons organisé deux grands 
colloques. Très bonne nouvelle, le Dépar-
tement de l’Aube vient d’assurer la publi-
cation des Actes du premier d’entre eux,  
placé sous la présidence d’André Vau-
chez, membre de l’Institut. L’ouvrage est 
en vente à l’Hostellerie des Dames.

Le temps long de Clairvaux 
Nouvelles recherches, nouvelles pers-
pectives
(XII° - XXI° siècle)
Actes du Colloque de Clairvaux, juin 2015
Editions Somogy et Département de 
l’Aube, 30 € 

RECHERCHE  HISTORIQUE

Bulletin d’adhésion
voir notre site internet :

www.abbayedeclairvaux.com


