
Communiqué de presse 28 janvier 2015

1115-2015 : 900 ans de l’abbaye cistercienne de Clairvaux 
Un événement classé Commémoration nationale 2015

Clairvaux 2015 : Entrez dans l’histoire
De sa fondation par saint Bernard à sa restauration toujours en cours…en passant par sa transformation 
en plus grande prison de France au XIXe siècle. Clairvaux, une abbaye au singulier destin et au patrimoine 
d’exception, aux confins de l’Aube en Champagne.

En 2015, l’Aube en Champagne célèbre le 9e centenaire de la fondation de l’abbaye cistercienne de Clairvaux 
à travers une opération d’envergure nationale.

•  Exposition-événement à Troyes : Clairvaux. L’aventure cistercienne, du 5 juin au 15 novembre 
2015 à l’Hôtel-Dieu-le-Comte, première exposition de cette ampleur autour de la vie monastique, 
politique, économique, artistique et intellectuelle de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle –  
plus de 150 documents originaux et objets inédits venus de toute l’Europe ;

•  Nouveau parcours de visite à l’abbaye de Clairvaux, avec la découverte, dès juin, du Réfectoire  
des moines – Chapelle des prisonniers nouvellement restauré ;

•  Un programme d’actions et de manifestations historiques, scientifiques et culturelles  
dans le département de l’Aube, de Clairvaux à Troyes, et au-delà : éditions (catalogue,  
bande dessinée), mise en ligne des fonds de l’abbaye, expositions (photographies de Lucien Hervé, 
vitrail cistercien…), colloques, conférences, concerts, spectacles… 

Clairvaux, une abbaye au singulier destin

Tapie dans la vieille forêt gauloise du Val d’Absinthe, l’abbaye cistercienne de Clairvaux est un lieu hors  
du temps, situé à 70 km de Troyes*. C’est là, dans une clairière isolée et marécageuse, qu’elle a vu le jour 
en 1115 sur ordre d’Étienne Harding, abbé de Cîteaux. Sous l’impulsion de Bernard, son charismatique 
fondateur, l’abbaye de Clairvaux connaît un rayonnement spirituel et économique sans égal dans l’Occident 
médiéval, au point de devenir la plus influente des abbayes cisterciennes.

En 1250, elle compte déjà 339 « abbayes-filles » à travers l’Europe. Son rayonnement est également 
économique avec l’activité considérable de ses nombreuses granges au temps des foires de Champagne, 
à Troyes et à Bar-sur-Aube. Touchée par une période de troubles (épidémie de peste noire, guerre  
de Cent Ans, Réforme de l’Église), l’abbaye de Clairvaux se reconstruit essentiellement au XVIIIe siècle 
pour se transformer en véritable palais monastique. À la Révolution, elle est vendue à des industriels,  
puis rachetée par Napoléon Ier en 1808 pour devenir la plus grande prison de France au XIXe siècle.

L’abbaye de Clairvaux, levier touristique et économique du territoire

Aujourd’hui, l’abbaye de Clairvaux conserve sa double identité d’abbaye-prison, toujours visible  
sur la plupart des bâtiments. Protégé au titre des monuments historiques depuis 1981, le site bénéficie 
d’importants travaux de restauration depuis que les bâtiments inutilisés par l’administration pénitentiaire 
ont été placés, en 2002, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la communication.

Ouverte au public lors des visites guidées quotidiennes assurées par l’association Renaissance de l’abbaye 
de Clairvaux, l’abbaye est devenue un centre culturel régional, théâtre de nombreuses animations  
et manifestations. Le 900e anniversaire de sa fondation constitue une étape-clé pour en faire un levier 
touristique et économique du territoire.

*  Clairvaux est un écart de la commune de Ville-sous-La Ferté (Aube). L’abbaye est située à 70 km au sud-est de Troyes,  
à 15 km au sud de Bar-sur-Aube et à 3 km de la sortie 23 de l’autoroute A5 Paris / Chaumont. 1/2



Clairvaux 2015, une opération d’envergure nationale
L’opération Clairvaux 2015 est organisée conjointement par :

•  le Conseil général de l’Aube
À l’image de la sculpture du Beau XVIe (2009), des Templiers (2012), du vitrail 
(2013) et de Napoléon (2014), le Conseil général de l’Aube a retenu les 900 ans 
de l’abbaye de Clairvaux comme thème culturel de l’année 2015. Il met en œuvre 
une série d’actions (exposition-événement à Troyes, exposition sur le vitrail 
cistercien, mise en ligne des archives de l’abbaye, colloque, etc.) afi n d’insuffl  er 
une dynamique culturelle durable et de renforcer l’attractivité du territoire.

•  l’État – ministère de la Culture et de la communication
Propriétaire de l’abbaye de Clairvaux, l’État – ministère de la Culture 
et de la communication a lancé en 2003 un vaste programme de restauration 
et de valorisation pour rendre le site accessible au public. Plusieurs réalisations 
seront dévoilées en juin : réouverture du Réfectoire des moines – Chapelle 
des prisonniers, transformation de l’ancienne Prison des enfants en espace 
d’exposition et aménagement des abords immédiats de l’abbaye.

•  l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
Créée en 1979, l’association assure l’accueil du public, les visites guidées 
et l’animation du site. En 2015, elle organise et accueille de nombreuses 
manifestations : rassemblement des membres de la Charte européenne des 
abbayes et sites cisterciens, concerts, festival de musique Ombres et lumières, 
colloques, expositions...

L’opération Clairvaux 2015 bénéfi cie du soutien de :

•  Champagne Drappier ;

•  ANDRA ;

•  Fondation Crédit Agricole.

Un événement : En partenariat avec : 

EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE
FO N D AT I O N  D ’ E N T R E P R I S E  D U  C R É D I T  A G R I C O L E  
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