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Anniversaire

Notre Association déclarée
au J.O . du 30 juin 1979
fête ses 40 ans

EDITO
Au moment où nous publions cette
nouvelle Lettre de Clairvaux, l’avenir
du site dont nous animons la partie
historique, par délégation du Ministère de la culture, fait l’objet de deux
décisions de l’Etat propriétaire des
lieux.
1. La fermeture de la Maison centrale
est programmée pour 2022.
2. Un appel à idées sera lancé à la
ﬁn du premier semestre 2019
aﬁn de déﬁnir un projet de réaffectation touristique, culturelle et
économique qui doit permettre à
l’Etat de déterminer la stratégie de
reconversion de la totalité du site
de Clairvaux.
Il est évident que ces décisions sont
importantes pour notre association
qui est présente sur place depuis
1979. Nous espérons, évidemment,
qu’elles ne peuvent conduire qu’à un
développement de notre activité qui,
avec ses diverses actions (voir rubrique Notre année 2018), fait oﬃce
de centre culturel structurant pour
toute la région.

Jean-François LEROUX,
Président de l’association Renaissance de
l’abbaye de Clairvaux.

CLAIRVAUX ET L’HISTOIRE
Il est peu de sites qui incarnent un moment symbolique de l’histoire de France,
comme Alesia pour l’époque gauloise, Versailles pour l’absolutisme royal, Paris-la-Bastille pour la révolution, Verdun pour la Grande guerre. Grace à saint
Bernard, Clairvaux incarne l’univers des moines au Moyen-Âge en partage avec
Cluny et Saint Denis. Voilà qui oblige et nous conduit à poursuivre un long travail commencé dès 1990 avec le premier colloque jamais monté sur l’histoire de
l’abbaye et jamais interrompu depuis. Notre bonheur est de pouvoir le faire avec
des historiens de tous bords. D’abord, c’est essentiel, au niveau de nos visites
du site puisque la majorité de nos guides salariés et bénévoles ont étudié ou enseigné l’histoire et que notre boutique regorge de livres d’histoire à l’intention de
nos visiteurs. Ensuite parce que nous proposons une conférence sur l’histoire de
Clairvaux à chacune de nos Matinales des mois d’été. Mais, en ce début d’année,
nous venons aussi de monter une journée de lancement pour la sortie du livre «
Clairvaux en guerre, 1937-1953 ». Puis, dans quelques jours nous allons découvrir le troisième volume des Actes des colloques que nous avons montés en 2015
pour le neuvième centenaire de l’Abbaye et dont les Archives du département
de l’Aube assurent magniﬁquement la publication. Celui-ci traitera de l’industrie
cistercienne et particulièrement à Clairvaux. Enﬁn, nous comptons présenter
prochainement à nos visiteurs le web-documentaire, « le cloitre et la prison »,
qui constitue une étape fondamentale du parcours de recherche historique qui
nous associe depuis 10 ans avec les Universités de Reims et de Paris-Sorbonne,
le CNRS et l’EHESS. Trois gros volumes sur les enfermements monastiques et
carcéraux déjà publiés marquent eux aussi notre place au sein de la recherche
historique en France.

5 et 6 octobre 2019,
Les Grands Concerts de Clairvaux
Vanessa Wagner
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AGENDA

MARCHE MONASTIQUE
Fabriqués par les communautés monastiques
encore vivantes à travers l’Europe, ou par les
animateurs d’abbayes anciennes qui perpétuent
les recettes des moines et moniales, tels sont les
produits que nous proposons dans nos marchés
monastiques biannuels. C’est ainsi que se poursuit une vieille tradition née de l’obligation d’autarcie que respectèrent les religieux de Clairvaux
avec le souci de perfection enseigné par Saint
Bernard.

5 mai

Matinale n°1

22 mai

Assemblée générale

2 juin

Matinale n°2

29 et 30 juin

Lors du Marché des 29 et 30 juin, une équipe
du web-documentaire «Le cloître et la prison» se
tiendra à disposition du public pour présenter sa
réalisation.

1er Marché monastique

7 juillet

Matinale n°3

NOTRE ANNEE 2018

7 juillet

Vernissage de l’exposition
«De l’abbaye à la vigne :
l’héritage cistercien»

20 juillet

1ère Visite nocturne

17 août

Notre Association a proposé 4 Matinales qui, suivant un calendrier et une formule
(conférences et petits concerts) que nos ﬁdèles connaissent bien, se sont tenues les
premiers dimanches des mois de mai, juin, juillet et septembre. Ont été également
organisés, 3 expositions temporaires, 2 marchés monastiques, 2 ateliers pour enfants
et la projection d’un ﬁlm sur les Convers au cinéma Le Vagabond de Bar-sur-Aube
L’année a été marquée par la reprise de notre festival de musique d’automne. Sous
l’appellation Les Grands Concerts de Clairvaux, nous avons eu le plaisir de proposer
trois prestations de très haut niveau avec le sextuor Les Arts parallèles, le pianiste
Jean-Philippe Collard et le quintet de Daniel Mille (programme Astor Piazzola). Le public a répondu présent et c’est pourquoi nous proposons une nouvelle édition les 5 et
6 octobre 2019.

2ème Visite nocturne

1er septembre
Matinale n°4

5 et 6 octobre

Les Grands Concerts
de Clairvaux

9 et 10 novembre

En 2018, l’Hostellerie des Dames a reçu 19 038 personnes toutes activités confondues. Cela correspond notamment à 905 départs de visites pour touristes individuels
et à 147 accueils de groupes dont 26 de groupes scolaires. En juillet et en août, les
visites nocturnes ont trouvé leur public.

2ème Marché monastique

Le compte-rendu détaillé de cette activité sera donné à nos adhérents lors de l’Assemblée Générale prévue le 22 mai prochain à l’Abbaye de Trois Fontaines. Cette
activité est régulièrement donnée par les journaux locaux. Notons que l’Est Eclair qui
nous suit ﬁdèlement, en particulier grâce aux articles historiques de Jean-Michel Van
Houtte, a pris l’initiative d’un web-documentaire sur l’abbaye constitué par les articles
de presse nous concernant.
Il reste à espérer une année 2019 aussi féconde !

Pour en savoir plus visitez notre site :

www.abbayedeclairvaux.com/actualités/matinales

COMMUNAUTE DE COMMUNES

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

