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/ L’OPÉRATION CLAIRVAUX 2015

L’abbaye cistercienne de Clairvaux célèbre les 900 ans de sa fondation par saint Bernard, en
2015. Cet événement est inscrit au rang des commémorations nationales par le ministère de
la Culture et de la communication.
Tout au long de l’année, l’opération Clairvaux 2015 a invité à entrer dans l’histoire fascinante
de l’abbaye dans le but de découvrir le patrimoine exceptionnel et le rayonnement sur
l’Occident médiéval.

L’abbaye de Clairvaux a dévoilé un nouveau parcours de visite dès le mois de
juin avec la découverte du Réfectoire des moines – Chapelle des prisonniers restauré
par l’État – ministère de la Culture et de la communication, dans le cadre du
programme de restauration et de mise en valeur débuté en 2003 ;
Le Département de l’Aube a proposé une exposition-événement à Troyes
Clairvaux. L’aventure cistercienne du 5 juin au 15 novembre (Hôtel-Dieu-leComte). Première exposition de cette envergure autour de la vie monastique,
politique et économique, artistique et intellectuelle de Clairvaux du XIIe au XVIIIe
siècle. Plus de 150 documents originaux, manuscrits, objets inédits venus de toute
l’Europe ;
De nombreuses initiatives ont été mises en place pour faire progresser la
connaissance et valoriser le site :
Mise en ligne des fonds de l’abbaye conservés aux Archives départementales
de l’Aube et à la médiathèque du Grand Troyes (bibliothèque de 1472 classée
Mémoire du monde par l’Unesco) ;
Editions (catalogue, bande dessinée) ;
Manifestations (colloques, conférences, expositions – photographies de Lucien
Hervé, vitraux cisterciens-, concerts, spectacles, randonnées, animations, sorties
et visites à thème, etc.) partout dans l’Aube et au-delà des frontières du
département.
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/ LES OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
Faire connaître l’histoire et le patrimoine de l’abbaye de Clairvaux ;
Enrichir les connaissances historiques et scientifiques sur Clairvaux et les
Cisterciens ;
Favoriser l’accès au patrimoine culturel pour tous
Faire de Clairvaux un levier du développement culturel, touristique et économique du
territoire.
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/ LES ORGANISATEURS

L’opération Clairvaux 2015 s’est inscrite dans une dynamique culturelle et touristique au
long cours, engagée par le Département à l’échelle de l’Aube en Champagne.
Depuis 2009, le Département a instauré des thématiques culturelles annuelles qui, à
travers un vaste programme de manifestations, permettent de révéler des pans méconnus
du patrimoine et de l’histoire du département.
Ont ainsi été particulièrement mis en lumière, ces dernières années :
la sculpture champenoise du « Beau XVIe » siècle (avec, notamment, une exposition
d’intérêt national en 2009 qui a attiré plus de 70 000 visiteurs) ;
les Templiers, dont l’Aube constitue le berceau (Hugues de Payns, le fondateur ; règle
de l’Ordre établie au concile de Troyes de 1129 ; etc.) ;
le vitrail (l’Aube, capitale européenne du vitrail ; création progressive d’une Cité du
vitrail et d’une route du vitrail depuis 2013) ;
Napoléon et l’Aube (formation à Brienne-le-Chateau, campagne de France, etc.).
À chaque fois, le principe est le même :
s’appuyer sur un discours scientifique et historique crédible (comités d’experts
locaux et nationaux) ;
traduire ce patrimoine immatériel en actions concrètes au service de l’animation et de
la promotion de l’Aube (expositions-événements, conférences, colloques, etc.) ;
mobiliser les acteurs (collectivités, associations, enseignants, etc.) et fédérer les
initiatives locales afin d’insuffler une dynamique durable sur le territoire ;
orchestrer la promotion de l’ensemble de l’opération.
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À chaque fois, l’objectif est double :
faire en sorte que les habitants s’approprient les richesses de leur territoire
(renforcement de l’identité, fierté…) ;
développer l’attractivité et donc l’économie du département (en renforçant son image
et sa notoriété).
Parallèlement, le Département conduit ou accompagne des politiques de construction et de
restauration de bâtiments :
création de la Cité du vitrail (projet en cours de plus de 13 millions d’euros pour la
construction de « l’acte 2 », sur 3 000 m2, à Troyes, dans l’Hôtel-Dieu-le-Comte) ;
préservation de la commanderie templière d’Avalleur ;
création de la Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse.
Pour Clairvaux 2015, le Département mobilise l’ensemble de ses services comme il a déjà
su le faire lors des événements précédents, et en particulier la direction des Archives et du
patrimoine qui organise l’exposition-événement à Troyes.

contribution à la restauration des bâtiments à hauteur de 480 000 euros ;
subvention annuelle à l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux (363 000
euros depuis 2007 ; 50 000 euros par an depuis la mise en place d’une convention
en 2010 et 87 000 euros en 2015) ;
financement du classement des archives de la maison centrale (2014) pour un
montant de plus de 60 000 euros ;
préservation du mur d’enceinte de Clairvaux (création d’une déviation routière en
2014) ;
organisation d’un ensemble d’événements dans le cadre de Clairvaux 2015 :
exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne ; exposition sur le vitrail cistercien
Lumières cisterciennes ; colloque sur Les pratiques de l’écrit dans les abbayes
cisterciennes ; etc.
numérisation de 67 720 pages d’archives de l’abbaye, dont la plupart seront mises en
ligne en mai 2015 par la direction des Archives et du patrimoine de l’Aube (service du
Département de l’Aube) ;
coordination et mise en œuvre de la promotion globale de l’événement.
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Propriétaire de l’abbaye de Clairvaux, l’État -ministère de la Culture et de la communication a
pour mission de rendre le site accessible au public et de transmettre aux générations futures
un joyau de la mémoire nationale.
Depuis 2002 et le transfert de la plupart des bâtiments historiques du ministère de la Justice
à celui de la Culture et de la communication, une restauration progressive et une mise en
valeur du site ont été mises en œuvre avec le concours des collectivités territoriales afin de :
répondre à l’urgence sanitaire et redonner au site sa lisibilité architecturale et
historique ;
le rendre accessible au plus grand nombre ;
accroître son pouvoir d’attraction dans le paysage touristique et culturel de la région.
En 12 ans, 8 millions d’euros ont été consacrés à la restauration du site par le ministère de la
Culture et de la communication.
Il ne s'agit pas de nier l'histoire de la prison, qui a profondément marqué l’abbaye, mais au
contraire de l'intégrer dans la mise en scène et le discours porté sur le lieu. Ainsi, les choix
de restauration et la mise en valeur prennent en compte :
le passé complexe du site et les différentes époques de construction ;
l’usage originel et l’usage transformé des bâtiments ;
le maintien de la permanence sur le site des vestiges des trois vies de l’abbaye :
abbaye médiévale, abbaye classique et abbaye prison.
2015 a représenté une étape importante du partenariat mis en œuvre entre l’État et les
collectivités et, à la veille des célébrations du 900e anniversaire de la fondation de l'abbaye,
Clairvaux est devenue un chantier de restauration permanent :
Restauration de bâtiments majeurs de l’architecture cistercienne des XIIe et XVIIIe siècles ;
mise en place d’un nouveau circuit de visite ; ouverture d’un nouvel espace dédié aux
programmations culturelles ; aménagement des espaces extérieurs…

Proposer une programmation culturelle et artistique ambitieuse et ouverte qui
contribue au rayonnement national et européen du site dont le succès repose sur :
L’accessibilité du site ;
La mobilisation des partenaires ;
un soutien accru à l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux pour la
mise en place d’un projet culturel et d’animations amplifié. Depuis 2009, l’État a
subventionné l’association à hauteur de 466 000 euros dont 110 000 en 2015.
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Depuis sa création en 1979, l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux est un
acteur majeur de la préservation, de la restauration et de la mise en valeur du site historique
– aux côtés de l’État et des collectivités territoriales (Région Champagne- Ardenne,
Département de l’Aube, Communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube et
Commune de Ville-sous-la-Ferté).
Dès 1985, elle a organisé les premières visites publiques de l’abbaye, qui se sont aujourd’hui
multipliées pour atteindre plus de 20 000 visiteurs par an, dont 25 à 30 % d’étrangers.
Cette action collective s’appuie sur environ 300 adhérents, 18 membres bénévoles du
conseil d’administration et 7 salariés.
En plus d’assurer l’accueil du public et les visites guidées, l’association a mis en place un
programme d’événements et d’activités :
visites et ateliers pédagogiques pour collégiens et lycéens autour de thèmes divers
histoire, religion, justice, littérature, calligraphie, etc.) ;
expositions (photographies, peintures, etc.) ;
colloques historiques et scientifiques (notamment sur l’histoire des enfermements) ;
festival de musique classique et contemporaine Ombres et lumières depuis 2004 ;
ateliers pédagogiques au sein de la maison centrale, en lien avec le festival ;
Matinales (conférences et concerts donnés par des musiciens amateurs locaux) ;
recherches historiques sur Clairvaux-abbaye et Clairvaux-prison…
Figure de proue de l’association qu’il préside depuis 1983, Jean-François Leroux est
également président d’honneur de la Charte européenne des abbayes et sites cisterciens,
dont le siège se trouve à Clairvaux. Il apporte depuis de nombreuses années son concours à
la recherche sur l’histoire de l’abbaye et de l’ordre cistercien à travers la rédaction d’articles,
la publication d’ouvrages et la participation à de multiples projets scientifiques et culturels.

Préserver, restaurer et mettre en valeur le site historique
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/ LES PARTENAIRES ET MECENES

Installée à Urville, dans l’Aube, la maison Drappier exploite un vignoble de 55 hectares,
auxquels s’ajoutent une dizaine de contrats associations dans la Côte des Bar, la Montagne
de Reims et la Côte des Blancs.
Si la vigne fut plantée pour la première fois à Urville par les Gallo-Romains il y a 2 000 ans,
c’est saint Bernard, fondateur de l’abbaye de Clairvaux, qui fit construire en 1152 les caves
aujourd’hui propriété de la maison Drappier.
Sept siècles plus tard, en 1808, c’est autour de ce témoignage médiéval, magnifiquement
préservé, que fut créé le domaine familial dirigé aujourd’hui par Michel Drappier.
Urville est la terre d’accueil du Pinot Noir, cépage qui « coule dans les veines » de la maison
Drappier. C’est d’ailleurs un champagne 100 % Pinot Noir qui séduisit le Général de Gaulle
en 1965 pour sa consommation familiale à Colombey-les-Deux-Églises (à quelques
kilomètres d’Urville et de Clairvaux).
Témoignage de sa longue histoire, la maison Drappier continue également à cultiver des
cépages oubliés et pourtant inoubliables : l’Arbane, le Petit Meslier et le Blanc Vrai.
Aujourd’hui, elle privilégie l’authenticité en cultivant selon les principes du bio et du naturel
grâce notamment à un très faible dosage et un usage extrêmement modéré des sulfites,
dont la cuvée Brut Nature Sans Soufre est l’aboutissement.

C’est au titre de la mémoire que les centres de stockage de l’Aube parrainent en 2015
l’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne, conformément à la charte des parrainages de
l’Andra qui précise les domaines d’intervention de l’Agence.
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est un établissement
public à caractère industriel et commercial. Placée sous la tutelle des ministères en charge
de l’énergie, de l’environnement et de la recherche, elle est chargée de trouver, de mettre en
œuvre et de garantir des solutions sûres pour protéger les générations actuelles et futures
des risques que présentent les déchets radioactifs.
Cette mission est exercée dans un souci constant d’information, de dialogue et de
transparence avec les citoyens et leurs représentants. Acteur important des territoires dans
9

lesquels elle est implantée, l’Andra a inscrit dans sa politique la volonté de participer
activement à leur développement.
Les parrainages traduisent de manière concrète sa volonté d’être un acteur pleinement
impliqué dans la vie locale, dans le cadre d’une démarche claire et irréprochable.
L’Andra exploite dans l’Aube deux centres de stockage de déchets radioactifs :
le Centre de stockage des déchets faiblement et moyennement radioactifs (CSFMA)
à Soulaines-Dhuys, depuis 1992 ;
le Centre de stockage des déchets très faiblement radioactifs (CSTFA) à Morvilliers,
depuis 2003.

Banque mutualiste engagée sur son territoire, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
a créé sa fondation d’entreprise Agir en Champagne-Bourgogne en 2013. La fondation
favorise des projets d’intérêt collectif, durables, au profit du développement des
départements de l’Aube, de la Côte-d’Or, de la Haute-Marne et de l’Yonne.
Le champ d’action de la fondation est très large puisqu’il couvre les domaines éducatif,
socio-culturel, socio-économique, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique et
culturel, de l’environnement naturel et des connaissances scientifiques.
C’est naturellement que la fondation a fait le choix de s’engager en faveur de l’événement
Clairvaux 2015, après avoir déjà soutenu le Département de l’Aube pour les manifestations
Beau XVIe - chefs d’œuvre de la sculpture en Champagne en 2009 et Templiers - Une
histoire, notre trésor en 2012.

Communauté de communes
de la région de Bar-sur-Aube ;
Commune de Ville-sous-la-Ferté ;
Commune de Champignol-lezMondeville ;
Commune de Colombé-le-Sec ;
Grand Troyes ;
Fondation Orange ;
Fondation Lefort-Beaumont ;
Champagne Fleury ;
Gaïa - abbaye d’Auberive ;
Fondation Banque Populaire ;
Sacem
Charte européenne des abbayes
et sites cisterciens.

L’association est également soutenue
depuis de nombreuses années par :
État – ministère de la Culture
et de la communication ;
Conseil régional de ChampagneArdenne ;
Département de l’Aube ;
Union européenne.
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/ LA COMMUNICATION
A l’occasion du 900e anniversaire de l’abbaye cistercienne de Clairvaux, le Département de
l’Aube, a mobilisé tout le territoire, pendant 6 mois en proposant un riche programme de
manifestations très diverses dans l’Aube et les départements limitrophes (Marne, Côte-d’Or,
Meuse et la Manche).
L’étendue de cette programmation a nécessité une communication globale, centralisée et
capable d’être portée et relayée par tous les acteurs.

La communication a été pilotée et mise en œuvre par le Département de l’Aube, en étroite
collaboration avec l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux, le ministère de la
Culture et de la communication et avec l’appui du Comité départemental de Tourisme de
l’Aube.

Doper la fréquentation de l’abbaye ;
Renforcer la fierté et le sentiment d’appartenance au département (à travers une
meilleure connaissance du patrimoine et de l’histoire) ;
Contribuer à l’attractivité de Troyes et de l’Aube en misant notamment sur l’expositionévénement de Troyes.

L’opération a eu pour but de toucher :
Le grand public : à commencer par les Aubois (en dépassant la seule image de la
centrale pénitentiaire) et les départements limitrophes ;
Les touristes (profil habituel : la région Ile-de-France, Belgique, Royaume-Uni,
Allemagne) ;
Le public « histoire, patrimoine » et « religion » en France et en Europe (amateurs
aussi bien qu’historiens, chercheurs,…).
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Dans le but d’inscrire l’événement Clairvaux 2015 dans une communication de marque ont
été créés une identité visuelle et un logotype, mis à disposition de l’ensemble des acteurs :
organisateurs, partenaires, mécènes et la presse.
Les organisateurs ont fait le choix d’un visuel dépouillé et un message sobre : « Entrez dans
l’histoire » dans le but d’éviter la surpromesse.
Il convenait également de souligner le destin singulier d’abbaye-prison de Clairvaux ; réalité
très différente de l’abbaye de Fontenay ou de Pontigny.
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Le Département a commencé à sensibiliser la presse, les publics-cibles et les prescripteurs
de l’événement Clairvaux 2015 par le biais de deux événements :
Lancement de l’opération à Paris, dès janvier 2015, au collège des Bernardins ;
Lancement officiel multipartenarial en début de saison, au Centre de congrès de
l’Aube.

Chaque partenaire s’est mobilisé pour offrir à l’événement Clairvaux 2015 une
communication globale :
Accueil à Clairvaux des représentants des sites cisterciens de toute l’Europe ;
Journées européennes du patrimoine ;
Carte de vœux du Président du Département ;
Agenda du Département ;
Articles dans l’Aube nouvelle avec insertion du programme des manifestations ;
Discours des élus portant l’événement lors de leurs interventions.

De nombreuses éditions ont été réalisées :
Le dossier de presse ;
Flyer d’appel en français et en anglais ;
Un livret programme qui révèle l’ensemble de la programmation ;
Un dépliant à destination des familles ;
Un dépliant encarté dans la revue Âge d’or des collections de l’Histoire.
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Le Département de l’Aube a créé un site internet dédié à l’événement Clairvaux 2015 :

Disponible en français, néerlandais, allemand et anglais, le site www.clairvaux-2015.fr,
permet d’accéder à l’ensemble des informations concernant l’événement Clairvaux 2015.
Au total, 16 776 utilisateurs ont consulté le site internet (juin à novembre), dont 4 854 sur
mobile et tablette.
La moyenne du taux de rebond, c’est-à-dire, le pourcentage d’internautes ayant quitté le site
internet sans consulter d’autres pages que l’accueil, est de 44,63%.
En moyenne, 28,71% des utilisateurs sont revenus consulter le site internet ; et donc 71,29%
des utilisateurs ont visionné les pages du site une fois.
Au total, les pages du site ont été consultées 75 760 fois, dont 15 203 sur mobile et tablette.

Une rubrique sur le site du Département de l’Aube a été consacrée à l’événement :
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Une rubrique sur le site internet de : Aube en Champagne a mis en avant l’opération :

Une rubrique sur Clairvaux 2015 sur le site de la DRAC Champagne-Ardenne :

Une rubrique sur Clairvaux 2015 sur le site de l’abbaye de Clairvaux :
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Le Département a mis en place des actions sur les médias sociaux :
Twitter
Dans le but d’être visible par le plus grand nombre et de fédérer une communauté autour de
l’événement, le hashtag #Clairvaux2015 a été créé et alimenté régulièrement par le Comité
départemental de Tourisme de l’Aube.

#

Facebook
Une page Facebook a été consacrée aux événements internes à l’exposition Clairvaux.
L’aventure cistercienne et a relayé quelques manifestations organisées dans le cadre de
l’opération Clairvaux 2015.
La page Facebook a rassemblé 141 mentions J’aime en 6 mois.
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La promotion de l’événement a été un levier essentiel de la communication globale :

Une campagne d’affichage massif en juin sur l’agglomération troyenne, dans l’Aube et
à Chaumont (4x3, JC Decaux et sur les bus) ;
Une autre vague d’affichage, toute la saison, sur les panneaux de la ville de Troyes et
du Département ;
Des achats d’espaces publicitaires dans les suppléments « tourisme » de l’Aube (Un
été dans l’Aube), de l’Yonne, de la Haute-Marne, de la Marne, de l’Aisne et des
Ardennes ;
Un achat d’espace publicitaire dans le groupe Le soir en Belgique (magazine Victoire
et publicité sur le web) ;
Des partenariats avec la presse départementale ;
Une opération spécifique avec L’Histoire (numéro spécial, encart dans le mensuel,…).
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/ LE NOUVEAU PARCOURS DE VISITE DE L’ABBAYE DE
CLAIRVAUX
L’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux a mis en place un nouveau circuit de
visite dans le cadre de l’anniversaire des 900 ans de la fondation de l’abbaye de Clairvaux.
Le Réfectoire des moines – Chapelle des prisonniers nouvellement restauré par l’État est
inclus dans la visite guidée depuis le mois de juin.
La politique des publics
L’abbaye de Clairvaux ouvre ses portes tous les jours jusqu’au 1er novembre, puis du
mercredi au dimanche jusqu’au 31 décembre. De 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h.
La politique tarifaire :
Les individuels adultes : 7,50€ ; individuels (18-25 ans et étudiants) : 4,50€ et gratuit pour les
moins de 18 ans.
Les groupes (20 personnes minimum) : 5,50€ par personne. Les scolaires (20 personnes
minimum) : 2€ par élève et 4€ par élève avec atelier pédagogique.
Les personnes possédant le Pass’Aube bénéficie d’une offre de 5,50€ par personne au lieu
de 7,50€ et 11€ pour deux personnes au lieu de 15€.
Les visites guidées
Les visites sont uniquement accompagnées par des guides et ont une durée de 1h15. Les
visites guidées en groupe sont soumis à réservation 10 jours avant la visite.
Une visite nocturne a été programmée le 15 août à 22h. 10€ par personne.
Toutes les visites pour les scolaires (de la 5e à la 2de) sont adaptées au niveau de la classe
et ont une durée de 1h30.
Pour les 5e, la visite est orientée sur la place de l’Eglise au Moyen Âge et la façon de vivre
dans une abbaye.
Pour les 4e, c’est la notion de justice qui est abordée.
Pour les 3e, on parle de Claude gueux, personnage historique et de roman.
Pour les 2de, la visite évoque le citoyen et la justice, de Cesare Beccaria à Robert Badinter,
ou l’évolution de la peine ; la chrétienté médiévale, vie et fonctionnement d’une communauté
religieuse cloîtrée.
Les ateliers pédagogiques
Deux ateliers sont proposés aux visiteurs. D’une part la calligraphie, qui permet de réaliser
un marque-pages ou une reproduction d’écrits liés à la vie monastique et d’autre part la
projection de films pédagogiques.
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Les 2de peuvent bénéficier d’une intervention d’un représentant de l’administration
pénitentiaire.
La fréquentation de l’abbaye de Clairvaux
Les données présentées sont arrêtées au 30 novembre et ne représentent pas la
fréquentation totale de l’année Clairvaux 2015 puisque l’ouverture au public de l’abbaye de
Clairvaux continue jusqu’au 31 décembre.
Les visiteurs individuels
Au total, 16

153 visiteurs individuels ont bénéficié d’une visite de l’abbaye de Clairvaux.

Les visiteurs en groupes
Au total, 9

317 ont visité l’abbaye en groupe, dont 5 291 adultes payants et 947 enfants

payants qui ont eu une visite pédagogique, 15 sont allés au lavoir, 1 271 adultes ont
bénéficié de la gratuité ainsi que 1 793 enfants.
Les événements proposés par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
Au total, 8 552 personnes ont assisté aux divers événements dont 1 366 personnes ont
visité les expositions proposées à l’hostellerie des Dames, 2 074 personnes ont assisté à un
concert, 1513 ont participé à un événement à Clairvaux, 1 236 personnes ont participé à un
événement extérieur à Clairvaux et 2 363 personnes sont passées à la boutique de l’abbaye.

Au 30 novembre 2015, l’abbaye comptabilisait au total
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34 022 visiteurs.

/ L’EXPOSITION CLAIRVAUX.
L’AVENTURE CISTERCIENNE
C’est la première exposition d’une telle ampleur autour de la vie monastique, politique,
économique, artistique et intellectuelle de l’abbaye de Clairvaux, du XIIe au XVIIIe siècle.
Clairvaux. L’aventure cistercienne, présentée à l’Hôtel-Dieu-le-comte à Troyes, du 5 juin au
15 novembre, a été proposée par la Direction des Archives et du patrimoine (service du
Département de l’Aube).
L’exposition a réuni, pour la première fois, plus de 150 pièces d’archives dispersées à la
Révolution et a permis de découvrir à travers des documents originaux, manuscrits et objets
rares, l’évolution de l’abbaye de sa fondation à sa transformation en prison, sa filiation et son
rayonnement européen.
La conception de cette exposition a été confiée à un comité scientifique, composé de
spécialistes de l’histoire cistercienne. Le commissariat général était assuré par Nicolas
Dohrmann, conservateur du patrimoine et directeur des Archives et du patrimoine au
Département de l’Aube. Le commissariat scientifique a été piloté par Arnaud Baudin,
Directeur-Adjoint des Archives et du patrimoine au Département de l’Aube et Laurent
Veyssière, Conservateur général du patrimoine, chef de la Délégation des patrimoines
culturels au Ministère de la Défense,
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Les outils
Choix de la politique tarifaire : Le Département de l’Aube a fait le choix de proposer des
actions culturelles gratuites afin d’ouvrir à tous l’accès à la culture pour tous. La grande
majorité des animations proposées au sein de l’exposition étaient donc gratuites : entrée de
l’exposition, visites guidées et ateliers. Seule l’initiation à la calligraphie et à l’enluminure,
animée par une calligraphe professionnelle, était payante.
Amplitude horaire : L’exposition était ouverte de 9h30 à 19 h sauf le lundi. Les scolaires
pouvaient bénéficier d’une visite guidée (1 h) et d’un atelier (1 h), le matin ou l’après-midi.
Les touristes trouvaient un lieu culturel ouvert de bonne heure, ce qui est rare dans la ville et
les actifs pouvaient se rendre à l’exposition pendant l’heure du déjeuner et les week-ends.
Lieu : L’exposition était située à l’Hôtel-Dieu-le-Comte, un bâtiment historique situé au cœur
du centre historique, sur le chemin de la cathédrale et proche du canal et du « cœur » de la
ville.
Les actions pédagogiques
Visiteurs individuels : adultes, enfants, familles, touristes étrangers,…
Les visites guidées : Tous les jours, 4 visites guidées étaient proposées, gratuites et sans
réservation préalable pour les visiteurs.
Visite thématique : Toutes les semaines, en alternance, une des 3 visites thématiques était
dispensée à 11 h pendant 45 minutes. Les thématiques étaient : l’art et l’architecture selon
saint Bernard ; la vie quotidienne à Clairvaux et l’économie cistercienne.
Visite flash : Chaque jour, à 13 h et à 18 h, une brève visite (un quart d’heure) mettait en
valeur un document d’archive ou un objet emblématique de l’exposition.
Visite générale : Tous les jours, une visite guidée générale d’une heure était donnée au
public à 16h15.
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Les ateliers pédagogiques : Les 4 ateliers étaient proposés chaque mercredi, samedi et
dimanche à 14h30, gratuitement et sans réservation.
« Faux et usage de sceaux » : Cet atelier consistait à expliquer dans un premier
temps l’usage des sceaux par les moines, puis dans un second temps d’initier le public à la
calligraphie médiévale et aux sceaux. L’atelier s’inspirait du faussaire qui a habité l’abbaye
au temps de Bernard. Les enfants remplissaient une charte dans laquelle ils se faisaient
passer pour Bernard de Clairvaux et choisissaient leur fonction dans l’abbaye de Clairvaux,
parmi une vingtaine proposées. À la fin de l’atelier, ils scellaient leur charte avec le sceau de
l’abbaye de Clairvaux puis pouvaient repartir avec.

« Dans l’univers du moine copiste » : Cet atelier, conçu par Delphine Léger,
présidente de l’association Paragraph’ et calligraphe professionnelle, permettait de s’initier à
la calligraphie et à l’enluminure médiévale. Un premier temps était consacré aux essais sur
papier blanc, et un second temps consacré à la calligraphie sur papier imitation charte.
L’atelier se terminait par l’enluminure de la lettrine. Les enfants repartaient avec leur
création.
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« Les archéologues de l’abbatiale perdue » : Cet atelier, réalisé avec l’INRAP
(Institut National de Recherche Archéologique Préventive), permettait aux enfants de
découvrir l’univers de l’anthropologue, en fouillant dans un bac rempli de sable pour partir à
la recherche des objets de l’exposition qui ont été reproduits et enfouis dans le bac à fouille.
La seconde partie de l’atelier consistait à découvrir cette fois-ci le métier de céramologue, en
reconstituant une céramique brisée afin de déterminer la forme et l’époque de l’objet. Les
enfants repartaient avec des documents sur l’archéologie et la fiche qu’ils ont remplis lors de
la reconstitution de céramique. Cet atelier a été inauguré à l’occasion des journées
nationales de l’archéologie du 15 au 21 juin 2015 et a été animé toute cette semaine-là par
des archéologues de l’INRAP.

« Parler en silence : le quotidien des moines » : Cet atelier conçu avec Lise
Martin, présidente de l’association Exprim LSF Pi Sourd, permettait aux enfants de s’initier à
la Langue des Signes Française (LSF). Inspiré du vœu de silence que prononçaient les
moines à leur arrivée dans l’abbaye de Clairvaux, cet atelier aborde une dizaine d’expression
aux signes autour du repas. Un premier temps était consacré à une explication de la vie
quotidienne et des vœux prononcés par les moines dans une abbaye cistercienne, puis une
seconde partie destinée à l’initiation de signes. À la fin de l’atelier, les enfants pouvaient
repartir avec une carte composée d’un dessin qui montre la manière de signer et le mot à
signer.
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L’initiation à la calligraphie et à l’enluminure : Delphine Léger, présidente de l’association
Paragraph’, calligraphe professionnelle et créatrice de l’atelier « Dans l’univers du moine
copiste », a proposé des initiations à la calligraphie et à l’enluminure médiévale pour adulte
et enfant à partir de 9 ans. L’atelier coutait 12€.

Gastronomie oubliée : À l’ occasion de la semaine du goût, Franck Tourtebatte est venu
animer une conférence gustative pour les scolaires, le 15 octobre 2015, autour de la cuisine
médiévale, et des rapports entre les recettes de cette époque et celles d’aujourd’hui.

Les livrets d’enquêtes : 3 livrets à l’image d’un jeu de piste étaient distribués à l’accueil afin
de découvrir l’exposition tout en s’amusant à résoudre une enquête. Des indices parsemés
dans l’exposition permettaient de découvrir un objet dérobé à Bernard de Clairvaux, un lieu
et un coupable. Tout le monde pouvait se prêter au jeu puisqu’il y avait un livret par niveau :
les 5 à 8 ans ; les 9 à14 ans et les 15 ans et plus.

Les touristes étrangers : Tous les textes des panneaux de l’exposition ont été traduits sur
des fiches en anglais, allemand et néerlandais. En outre, l’équipe de médiation était
constituée de personnes bilingues.
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Visiteurs en groupe : scolaires, associations, entreprises, public empêché…
Les scolaires : Les scolaires de la maternelle au niveau supérieur ont été très nombreux à
venir visiter l’exposition. Le Département de l’Aube a transporté gratuitement les 5e du
département. Cette action a permis une fréquentation importante des collèges à l’exposition.
- Les classes étaient scindées en deux groupes ; pendant que l’un visitait
l’exposition, l’autre participait à un atelier, puis inversement. Cette formule, plus adaptée,
pour capter l’attention des jeunes mobilisait néanmoins deux médiateurs.
- Chaque visite guidée était adaptée au niveau de classe. Une visite spéciale a
été créée, avec des jeux, pour les maternelles. Certaines visites étaient accompagnées du
livret d’enquête pour les primaires et quelques collèges.
- Les classes pouvaient participer aux 4 ateliers mis en place.
- Certaines classes sont revenues pour faire le livret d’enquête uniquement.
Les passeports loisirs : Pendant les vacances d’été comme celles de la Toussaint les
activités ont intéressé les jeunes.
Le public empêché : Des visites guidées ont été organisées et adaptées à l’intention des
personnes à mobilité réduite.
Les groupes (associations, entreprises,…) : De nombreux groupes sont venus assister à
une visite guidée.
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Nous avons atteint

visiteurs, soit 187 visiteurs par jour sur 141 jours

d’ouverture, ce qui représente la moitié du nombre total des visiteurs des expositions.
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Fréquentation par mois

La fréquentation par mois : En moyenne, l’exposition a eu près de 4400 visiteurs par mois,
visiteurs individuels et groupes confondus.

Le pic de fréquentation : il a eu lieu au mois d’août, grâce au nombre important de
touristes.
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La fréquentation des week-ends/semaine
Semaine

Week-end

Semaine : 14 943 visiteurs
Week-end : 11 470 visiteurs

43%
57%

La fréquentation par tranches horaires
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et 17h30
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Les visiteurs individuels

21 119 visiteurs sont venus découvrir l’exposition seul, en famille ou entre amis.
Ils représentent 80% de la fréquentation totale.
Les visiteurs en groupe

5 294

visiteurs ont visités l’exposition en groupe (scolaires, groupes constitués et
passeport loisirs)
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Ils représentent 20% de la fréquentation totale.
Le pic de fréquentation des visiteurs individuels : Il se situe au mois d’août, ce qui
correspond à la période estivale ; ce sont plus particulièrement les touristes.
Le pic de fréquentation des visiteurs en groupe : Il se situe au mois de septembre, ce qui
correspond aux scolaires et notamment aux classes de 5e.
Individuels
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1057
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3225
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Les types de groupes :
Les scolaires représentent 41 % des groupes qui ont visité l’exposition. Les passeports
loisirs représentent 6%, les centres de loisirs 1%, les associations 18%, les offices de
tourisme 4% et les groupes constitués (visites privées) représentent 30%.

Scolaire

1585
2201

Passeport loisirs
Centre de loisirs
Association
Office de Tourisme

210

Autre

935

37326
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Les niveaux des classes des scolaires :
58 élèves en maternelle, 603 élèves en primaire, 1 085 élèves en collège, 186 élèves en
lycée et 269 élèves du niveau supérieur.
Les visites guidées
Au total 7

643 personnes ont assisté à une visite guidée.

3 217 visiteurs en individuel et 4 426 personnes en visite de groupe.
Les visiteurs individuels : sur les 3 217 personnes qui ont visité l’exposition en individuel,
29% ont assisté à une visite générale, 6% à une visite flash, 3% à une visite sur la vie
quotidienne, 2% sur l’économie cistercienne et 2% sur l’art et l’architecture.

163

224 165
Générale

477

Flash

2188

L'économie cistercienne
La vie quotidienne
L'art et l'architecture

Les visiteurs en groupe : 4426 personnes ont assisté à une visite générale, ce qui
représente 58% du total des visites guidées.
Les ateliers pédagogiques
Au total 2 860 visiteurs, ont participé à des ateliers pédagogiques proposés dans
l’exposition dont 2 843 gratuits et 17 payants (initiation à la calligraphie et à l’enluminure).
La fréquentation des ateliers par les visiteurs individuels :
464 enfants (individuels) ont participé aux ateliers.

L’atelier le plus fréquenté est
« Les archéologues de
l’abbatiale perdue »

50

161

180

73

Parler en silence : le Les Faux et usage de Dans l'univers du Les archéologues de
quotidien des
sceaux
moine copiste
l'abbatiale perdue
moines
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La fréquentation des ateliers par les visiteurs en groupe :

2 396 personnes ont participé aux ateliers pédagogiques dans le cadre de leur visite en
groupe.
Les scolaires : 2 201 jeunes ont découvert l’exposition dans le cadre scolaire.

Nombre d'élèves par atelier
L’atelier le plus fréquenté est
« Dans l’univers du moine
copiste »
168 élèves n’ont pas fait d’atelier
696
496

480

342
19
Parler en
Faux et usage Dans l’univers
Les
silence : le
de sceaux
du moine
archéologues
quotidien des
copiste
de l’abbatiale
moines
perdue

Conférence
gustative

Les passeports loisirs : 326 enfants sont venus participer aux ateliers par le biais des
passeports loisirs.
Les centres de loisirs : 37 enfants sont venus avec un centre de loisirs.
Initiation à la calligraphie et à l’enluminure : 16 adultes ont participé aux initiations
payantes.
La fréquentation des ateliers par mois :
Faux et usage de sceaux
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Dans l’univers du moine copiste
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Les archéologues de l’abbatiale perdue
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Parler en silence : le quotidien des moines
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Les 3 initiations à la calligraphie et à l’enluminure ont eu lieu en septembre, octobre et
novembre. 16 personnes ont participé.
La conférence gustative a eu lieu en octobre. 19 élèves ont participé.
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Les livrets d’enquête
Au total, 1

964 livrets d’enquête ont été proposés au public individuel et scolaire.

Le livret « Les petits détectives », destiné aux enfants âgés de 5 à 8
ans, a été proposé dès l’ouverture de l’exposition ; il a été édité une
première fois en 200 exemplaires, puis en 400 exemplaires et une
dernière fois en 200 exemplaires soit un total de 800 exemplaires.
Au total, 793 livrets ont été utilisés.

Le livret « Les détectives en herbe », destiné aux enfants de 9 ans
et 14 ans, a aussi été proposé dès l’ouverture de l’exposition ; il a été
édité une première fois en 200 exemplaires, puis 400 exemplaire et
une dernière fois en 200 exemplaires soit un total de 800
exemplaires.
Au total, 778 livrets ont été utilisés.

Le livret « Clairvaux. L’aventure cistercienne. L’enquête », destiné
aux personnes âgées de 15 ans et plus ; il a été proposé à partir du
mois d’août et a été édité une première fois en 400 exemplaires.
Au total, 396 livrets ont été utilisés.
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En totalité, 21 articles ont été proposés à la vente.
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Initiation calligraphie
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Thèse - Les sceaux des Comtes de Champagne
Tisane Jardin
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Revue Age d'or
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Le catalogue de l’exposition : « Clairvaux. L’aventure cistercienne »
Catalogue scientifique sur l’abbaye de Clairvaux et l’ordre cistercien. Conçu par le comité
scientifique de l’exposition.
Vendu 30€ l’unité.
Quantité vendue : 676

Recette : 20 280€

La bande dessinée : « L’abbaye de Clairvaux. Le corps et l’âme »
Fiction inspirée de l’histoire de l’abbaye de Clairvaux et de son fondateur, Bernard de
Clairvaux.
Vendu 13,90€ l’unité.
Quantité vendue : 400

Recette : 5 560€

Tous les autres produits dérivés ont généré la somme de 6 754,50€.

La vente des produits dérivés a rapporté la somme de 32
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594,50 €.

450

Quelques extraits du livre d’or…

-Une intéressante exposition qui met merveilleusement bien en valeur le patrimoine
champenois de l’abbaye de Clairvaux. Tous mes encouragements pour la suite de cette
aventure !
-Belle exposition, agréable à suivre et didactique. Les parchemins, enluminures et anciens
livres sont remarquablement mis en valeur. Quelle aventure avec les cisterciens ! Merci St
Bernard.
-Very nice exposition, fascinating old artifacts. Thank you !
-Remerciement au Département de l’Aube pour cette intéressante exposition.
-Une bien belle surprise que cette exposition ! Bravo pour la scénographie et le contenu
scientifique. Les visites guidées flash sont une très bonne idée. Bonne continuation !
-Exceptionnel à tous les points de vue ! Une exposition que l’on va recommander autour de
nous. Les guides sont très bons, ce qui ne gâche rien ! Un grand merci.
-Exposition passionnante mais peu vantée, aucune signalétique à partir de la
gare…Dommage !
-Superbe visite, très complète. Bravo pour l’accueil, le professionnalisme du personnel est
remarquable.
-Cette exposition est très intéressante, documentée et ludique. Elle est superbe.
-Les livrets d’enquêtes sont à la hauteur de l’exposition ! Ludiques et pédagogiques ! Merci
-Très beau travail ! Merci pour cette très belle exposition.
-Très belle exposition…une simple remarque : l’éclairage étant très faible, les explications
des documents sont difficilement lisibles !
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Le catalogue de l’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne :
Ce catalogue a été conçu par le comité scientifique de l’exposition.
Il a été publié en 4 000 exemplaires.

La bande dessinée L’abbaye de Clairvaux. Le Corps et l’âme :
Cette bande dessinée, sortie le 27 mai 2015, a été conçue en partenariat avec le
Département de l’Aube et deux scénaristes de renom, Éric Adam et Didier Convard ainsi que
le dessinateur Denis Béchu. Éditée par les éditions Glénat, elle a été publiée en 8 000
exemplaires.

Les collections de l’Histoire L’âge d’or des abbayes :
Les collections de l’Histoire ont publié une revue sur les abbayes du Moyen Âge, conçu avec
le Département de l’Aube,
Elle a été publiée en 100 000 exemplaires.
La revue Histoire Antique et médiévale Clairvaux. L’aventure cistercienne :
Histoire antique et médiévale a publié une revue spéciale sur Clairvaux. L’aventure
cistercienne.
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/ LE BILAN DES MANIFESTATIONS
Les expositions temporaires
Proposée par le Département de l’Aube
« Clairvaux. L’aventure cistercienne » :
C’est la première exposition d’une telle ampleur autour de la vie monastique, politique,
économique, artistique et intellectuelle de l’abbaye de Clairvaux, du XIIe au XVIIIe siècle.
Clairvaux. L’aventure cistercienne, présentée à l’Hôtel-Dieu-le-comte à Troyes, du 5 juin au
15 novembre, a été proposée par la Direction des Archives et du patrimoine (service du
Département de l’Aube). Plus de détails voir de p 20 à p 35.
Fréquentation totale de l’exposition : 26

413 visiteurs
Fréquentation totale des visites guidées : 7 643 visiteurs
Fréquentation totale des ateliers : 2 860 visiteurs
« Lumières cisterciennes » :
Cette exposition se compose de vitraux anciens et contemporains
d’inspiration cistercienne. Réalisée par le Département de l’Aube, elle
est exposée à la Cité du Vitrail à Troyes du 20 juin jusqu’au 31
décembre 2015. Dans ce cadre, la Cité du Vitrail a créé un atelier
spécialement adapté à l’exposition Lumières cisterciennes.
Fréquentation totale de l’exposition : 13

792 visiteurs
Fréquentation totale des visites guidées : 763 visiteurs
Fréquentation totale de l’atelier Empreintes cisterciennes : 75 visiteurs
Proposées par la DRAC Champagne-Ardenne
« Intimité et immensité » :
Politique des publics :
L’accès était gratuit.
L’exposition :
Composée de photos de Lucien Hervé, photographe de Le Corbusier, cette exposition a été
accueillie au Domaine du Tournefou à Palis, du 30 mai au 30 août 2015.

Fréquentation totale de l’exposition:
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735 visiteurs

« Lucien Hervé : L’âme architecte » :
Politique des publics :
L’accès était libre et gratuit.
L’exposition :
Cette exposition, placée dans la prison des enfants de l’abbaye de Clairvaux et réalisée par
la DRAC Champagne-Ardenne, a permis au public de découvrir les photos inédites de
Lucien Hervé, photographe de Le Corbusier.
Fréquentation totale de l’exposition:

1 195 visiteurs

Proposée par l’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux
« Les granges de Clairvaux hier et aujourd’hui » :
Politique des publics :
L’accès coûtait 5 € par personne de plus de 18 ans.
L’exposition :
Cette exposition, proposée par l’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux, a fait
découvrir au public des cartes, plans, inventaires du XVIIe siècle, vêtements de convers,
outils agricoles,…Du 5 juin au 5 septembre dans la Grange d’Outre-Aube à Longchamp-surAujon.
Fréquentation totale de l’exposition:

1 000 visiteurs

Proposée par la Médiathèque du Grand Troyes
« L’âme cistercienne » :
Politique des publics :
L’accès était libre et gratuit.
L’exposition :
Cette exposition, proposée par la Médiathèque du Grand Troyes, a fait découvrir au public
les photos d’Olivier Martel du 19 juin au 31 décembre à la Médiathèque du Grand Troyes à
Troyes.
Fréquentation totale de l’exposition:
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5 000 visiteurs

Les expositions itinérantes
Proposées par le Département de l’Aube
« Clairvaux. L’aventure cistercienne » :
Deux versions itinérantes de l’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne, réalisée par le
Département de l’Aube, ont été exposée à l’abbaye de Clairvaux du 12 juin au 15 octobre
2015 ainsi qu’au Collège des Bernardins du 7 au 28 septembre 2015.
Fréquentation totale des expositions : 3

866 visiteurs

« L’abbaye de Clairvaux. Le corps et l’âme. De l’histoire à la fiction » :
Cette exposition a été conçue par le Département de l’Aube à l’occasion de la sortie de la
bande dessinée L’abbaye de Clairvaux. Le corps et l’âme. Composée de planches originales
et de panneaux explicatifs, elle a été exposée du 27 mai au 20 novembre 2015 dans 6 lieux
différents.

Fréquentation totale de l’exposition : 2
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960 visiteurs

Proposés par l’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux
« Sur les pas de saint Bernard de Clairvaux » :
Politique des publics :
La visite était soumise à réservation et gratuite.
La visite :
L’association Grange Saint-Bernard de Clairvaux a proposé le 19 mai, la visite de la grange
saint-Bernard, présentation des origines de Clairvaux et la projection d’un film.
Fréquentation totale de la visite : Non communiqué
« Paysages et activités grangières » :
Politique des publics :
Le circuit était libre.
Le circuit :
L’association Grange Saint-Bernard de Clairvaux proposait un circuit guidé, en voiture ou à
vélo passant de La Borde, à Tinne-Fontaine, puis à Toupot, Les Vieilles Forges et les
Morins, du 5 juin au 5 septembre.
Fréquentation totale du circuit : Non communiqué
« Terres viticoles et céréalières » :
Politique des publics :
Le circuit était libre.
Le circuit :
L’association Grange Saint-Bernard de Clairvaux proposait un circuit guidé, en voiture ou à
vélo passant de La Borde, au cellier de Bar-sur-Aube, à la grange viticole de Colombé-leSec et la grange céréalière de Cornay, du 5 juin au 5 septembre.
Fréquentation totale du circuit : Non communiqué
Proposé par les Cars Collard
« Troyes-Clairvaux » :
Politique des publics :
Le circuit en demi-journée coûtait 25€ par personne ; celui à journée coûtait 62€ par
personne et 30€ par enfant de moins de 12 ans.
Le circuit :
Les cars Collard ont organisé un circuit aller-retour depuis Troyes jusqu’à l’abbaye, possible
tous les 2e jeudi et 2e dimanche de chaque mois, de juin à novembre.
La demi-journée était composée du transport et de la visite guidée de l’abbaye et la journée
complète incluait en plus un déjeuner et les visites de l’exposition à Troyes, du cellier de
Colombé-le-Sec et une dégustation de champagne.
Fréquentation totale du circuit :
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182 visiteurs

Proposés par l’office de Tourisme d’Essoyes

« Grange cistercienne de Beaumont (Cunfin) » :
Politique des publics :
La visite guidée du 4 juillet et du 4 août coûtait 3€ par personne, celle du 9 et 20 septembre
était gratuite.
La visite :
La visite guidée de la grange était proposée par l’office de tourisme d’Essoyes et prévue le 4
juillet, le 8 août et le 9 et 20 septembre.
Fréquentation totale de la visite : Non communiqué
Proposée par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
« Nocturne à l’abbaye de Clairvaux » :
Politique des publics :
La visite guidée coûtait 10€ par personne.
La visite :
La visite guidée de l’abbaye de Clairvaux était organisée par l’association Renaissance de
l’abbaye de Clairvaux, le 15 août à 22 h.
Fréquentation totale de la visite :

154 visiteurs

Proposé par les Amis du Parc
« Abbaye du parc et ses environs » :
Politique des publics :
Le circuit coûtait 20€ par personne sans compter le repas de 22€ au Lavoir des moines à
Clairvaux.
Le circuit :
Le circuit guidé en car, proposé par Jean-Claude Czmara et Gérard Schild avec les Amis du
Parc le 12 juin, passait de Clairvaux à Basse-Fontaine.
Fréquentation totale du circuit :

52 visiteurs

Proposé par l’Hostellerie de la Chaumière à Arsonval
« Sur les traces de Bernard de Clairvaux en Champagne » :
Politique des publics :
Le séjour coûte 114€ pour deux personnes et 79€ par personne en demi-pension.
Le séjour :
Toute l’année, l’Hostellerie de la Chaumière propose un séjour comprenant la visite guidée
de l’abbaye de Clairvaux et la visite d’une cave de champagne.
Fréquentation totale du séjour :
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14 visiteurs

Proposée par le Département de l’Aube
« Excursion guidée pour groupe » :
Politique des publics
L’excursion proposée a pour but de permettre au public de vivre un instant privilégié en
participant à la découverte de lieux culturels de façon unique. Le prix de participation coûtait
51€ par personne.
Les excursions
Le comité départemental de Tourisme a mis en place des excursions pour les groupes,
composées d’une visite guidée de Troyes, de l’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne,
de l’abbaye de Clairvaux et d’une cave de champagne cistercienne du 5 juin au 15
novembre 2015.
Fréquentation totale de l’excursion : 88 visiteurs

Proposés par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
« Concert Marial » :
Politique des publics :
Le concert coûtait 10€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans.
Le concert :
Le 4 et 5 juillet à 17h30, l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux a proposé un
concert par l’ensemble Energeïa.
Fréquentation totale du concert :

234 auditeurs

« Paradiso » :
Politique des publics :
Le concert coûtait 26€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans.
Le concert :
Le 20 juin, l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux, a organisé un concert de
Victoria et de Pelstrina.
Fréquentation totale du concert :

302 auditeurs

« Festival Ombres et Lumières à l’abbaye de Clairvaux » :
Politique des publics :
Le spectacle a eu lieu du 25 au 27 septembre et coûtait 26€ le soir et 16€ l’après-midi.
Le festival :
Le festival Ombres et Lumières à l’abbaye de Clairvaux, proposé par l’association
Renaissance de l’abbaye de Clairvaux, se compose de 5 spectacles musicaux.
Fréquentation totale du festival :
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1 354 auditeurs

Proposé par l’association Tournefou
« Julianna Steinbach » :
Politique des publics :
Le concert était libre d’accès.
Le concert :
Le Domaine du Tournefou à Palis accueillait, le 29 mai à 18h30, Julianna Steinbach pour un
récital de piano mettant à l’honneur Mozart et Brahms.
Fréquentation totale du concert :

160 auditeurs

Proposée par le Département de l’Aube
« Les tréteaux de Renart » :
Politique des publics
Les actions du Département de l’Aube ont pour but de
permettre l’égal accès à la culture pour tous. Elles sont en
accès libre et gratuit.
Les spectacles
La Bibliothèque départementale de prêt, service du
Département de l’Aube, a fait appel à la compagnie de
Quat’sous qui a évoqué les moines de Clairvaux à travers
une pièce de théâtre inspirée du Roman de Renart. Au
total, 26 représentations ont été données.
Fréquentation totale des spectateurs : 2
spectateurs

044

Proposé par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
« Saint Bernard et l’architecture cistercienne » par Jean-François Leroux-Dhuys,
président de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux :
Politique des publics :
L’entrée de la conférence était gratuite.
La conférence :
La conférence a eu lieu le 13 avril, à 14h30, à l’Université du temps libre à Châtillon-surSeine (Côte-d’Or).
Fréquentation totale de la conférence :
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52 auditeurs

« Les cinq vies de l’abbaye de Clairvaux » par Erwane Rosey, guide à Clairvaux :
Politique des publics :
L’entrée de la conférence était payante (5 à 8€) et gratuite pour les enfants de moins de 12
ans.
La conférence :
La conférence a eu lieu le 11 octobre à l’abbaye de Noirlac à Bruère-Allichamps (Cher).
Fréquentation totale de la conférence :

146 auditeurs

Proposée par le Centre diocésain de formation Saint-Bernard-de-Clairvaux
« Bernard toujours vivant, Bernard toujours nouveau » par dom Olivier Quénardel, abbé
de Cîteaux :
Politique des publics :
L’entrée de la conférence coûtait 5€ par personne.
La conférence :
La conférence s’est déroulée à Notre-Dame-en-l’Isle à Troyes à 20h, le 15 octobre.
Fréquentation totale de la conférence:

70 auditeurs

Proposé par le Département de l’Aube
Politique des publics
Les actions du Département de l’Aube ont pour but de permettre l’égal accès à la culture
pour tous. Elles sont donc en accès libre et gratuit.
Les conférences
La Direction des Archives et du patrimoine, service du Département de l’Aube, a proposé un
cycle de 14 conférences et une table ronde.
« Les relations entre Bernard, l’abbaye de Clairvaux et le diocèse de Châlons-enChampagne » par Arnaud Baudin, directeur adjoint des Archives et du patrimoine :
Cette conférence a eu lieu à la cathédrale de Châlons-en-Champagne (Marne), le 9 mai de
18h à 23h30.
Fréquentation totale de la conférence : 50 auditeurs
« Clairvaux à travers la bande dessinée » :
Animée par le directeur des Archives et du patrimoine, Nicolas Dohrmann, et en présence
des auteurs de la BD L’abbaye de Clairvaux. Le corps et l’âme, Didier Convard, Éric Adam et
le dessinateur Denis Béchu, ainsi qu’Arnaud Baudin, directeur adjoint des Archives et du
patrimoine, la table ronde s’est déroulée à la médiathèque du Grand Troyes le 27 mai à
18h30.
Fréquentation totale de la table ronde : 50 auditeurs
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« Clairvaux et saint Bernard » par André Vauchez, membre de l’institut et président du
comité scientifique de l’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne :
Le Centre de congrès de l’Aube a accueilli la conférence, le 2 juin, à 18h30.
Fréquentation totale de la conférence: 40 auditeurs
« La bibliothèque de l’abbaye de Clairvaux » par Pierre Gandil, directeur adjoint de la
Médiathèque du Grand Troyes :
La conférence a eu lieu le 18 juin, à 18 h à la Médiathèque du Grand Troyes.
Fréquentation totale de la conférence: 43 auditeurs
« Clairvaux à Bar-sur-Aube (Fin XIIe s.-1270) » par Benoît Chauvin (CNRS) et Gilles Villain
(documentaliste-recenseur à la DRAC Champagne-Ardenne) :
Elle s’est déroulée au Petit Clairvaux (cellier aux moines), à Bar-sur-Aube, le 7 juillet à 19 h.
Fréquentation totale de la conférence: 100 auditeurs
« Le Collège des Bernardins et la formation théologique des moines cisterciens au
Moyen Âge » par Jacques Verger, médiéviste, spécialiste de l’histoire des universités au
Moyen Âge :
Elle s’est déroulée au Collège des Bernardins à Paris, le 17 septembre à 19 h.
Fréquentation totale de la conférence: 94 auditeurs
« Le vitrail cistercien aux XIIe et XIIIe siècle » par Sylvie Balcon-Berry, maître de
conférences en histoire de l’art et archéologie au Moyen Âge à l’Université de ParisSorbonne :
Le Centre de congrès de l’Aube a accueilli la conférence le 18 septembre à 18h30.
Fréquentation totale de la conférence: 96 auditeurs
« Clairvaux et la vigne. L’abbaye a-t-elle inventé le champagne ? » par Jean-François
Leroux-Dhuys, président de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux :
Monsieur Leroux a donné sa conférence à la DRAC à Châlons-en-Champagne (Marne) le 22
septembre à 18 h.
Fréquentation totale de la conférence :

56 auditeurs

« Les cisterciens et la couleur » par Michel Pastoureau, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études, président de la Société française d’héraldique et de
sigillographie :
C’est le Centre de congrès qui a accueilli cette conférence, le 1er octobre à 18h30.
Fréquentation totale de la conférence : 187 auditeurs
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« Les moniales cisterciennes au Moyen Âge » par Alexis Grélois, maître de conférences
en histoire du Moyen Âge à l’université de Rouen :
L’Abbaye d’Igny à Arcis-le-Ponsart (Marne) a accueilli la conférence le 6 octobre à 18h30.
Fréquentation totale de la conférence : 85 auditeurs
« Une fille de Cîteaux au siècle des lumières : Clairvaux et ses abbés au XVIIIe
siècle » par Bertrand Marceau, Ater à l’École nationale des chartes, chercheur associé au
centre Roland-Mousnier, université Paris-Sorbonne :
La conférence a eu lieu aux Archives départementales de l’Aube, le 13 octobre à 18h30.
Fréquentation totale de la conférence : 76 auditeurs
« Clairvaux, École d’amour (schola Caritatis) sous l’abbatiat de saint Bernard » par
frère Raffaële Fassetta, moine de l’abbaye de Notre-Dame de Tamié :
Cette conférence s’est déroulée à l’abbaye de Cîteaux(Côte-d’Or), le 27 octobre à 18h30.
Fréquentation totale de la conférence : 34 auditeurs
« Pour ou contre la couleur dans le vitrail ? Bilan des interventions contemporaines en
milieu cistercien » par Marie-Anne Sarda, conservatrice en chef du patrimoine, directrice de
l’inventaire du patrimoine pour la région Centre :
La conférence a eu lieu au Centre de congrès de l’Aube à Troyes, à 18h30
Fréquentation totale de la conférence : 53 auditeurs
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Proposés par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
« Le long temps de Clairvaux. Nouvelles recherches, nouvelles perspectives
(XIIe-XXIe s.) » :
Politique des publics :
L’entrée du colloque était gratuite.
Le colloque :
Le 16 et 18 juin, c’est le Centre de congrès à Troyes qui a accueilli le colloque, le 17 juin il
s’est déroulé à l’abbaye de Clairvaux.
Fréquentation totale du colloque :
« L’industrie cistercienne (XIIe-XXIe s.) » :

320 auditeurs

Politique des publics :
L’entrée du colloque était gratuite.
Le colloque :
Le colloque a eu lieu à la médiathèque du Grand Troyes, le 16 et 18 juin, l’abbaye de
Clairvaux l’a accueilli le 4 septembre ; puis le 5 septembre, il s’est achevé à Fontenay (Côte
d’Or).
Fréquentation totale du colloque :

247 auditeurs

Proposé par le Département de l’Aube
« Les Pratiques de l’écrit dans les abbayes cisterciennes (XIIe-milieu du XVIe
siècle) » :

Politique des publics
Les actions du Département de l’Aube ont pour but de permettre l’égal accès à la culture
pour tous. Elles sont donc en accès libre et gratuit.
Le colloque
La Direction des Archives et du patrimoine a organisé ce colloque qui a eu lieu aux Archives
départementales de l’Aube, du 28 au 30 octobre 2015.
Fréquentation totale du colloque :
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110 auditeurs

Les randonnées
Proposées par les offices de Tourisme
« Sur les traces des cisterciens » :
Politique des publics :
La participation coûtait 3€ par personne.
La randonnée :
L’office de tourisme de Bar-sur-Seine a organisé le 12 avril, une randonnée de 12 km avec
visite guidée de Notre-Dame du Chêne, de la chapelle templière d’Avalleur et des ruines de
l’ancienne abbaye de Sèche-Fontaine.
Fréquentation totale de la randonnée :

98 randonneurs

« Grange cistercienne de Beaumont » :
Politique des publics :
La participation coûtait 3€ par personne.
La randonnée :
L’office de tourisme d’Essoyes a organisé le 14 juin, une randonnée de 18 km avec visite
guidée de la chapelle de Servigny et de la grange cistercienne de Beaumont.
Fréquentation totale de la randonnée :

30 randonneurs

« Granges cisterciennes de Beaumont et Les Fosses » :
Politique des publics :
La randonnée coûtait 3€ par personne.
La randonnée :
C’est l’office de tourisme d’Essoyes qui a proposé une randonnée de 16km avec visite
guidée de la grange de Beaumont, le 19 septembre.
Fréquentation totale de la randonnée :

10 randonneurs

« De Bar-sur-Seine à Vaudes, sur les traces de Saint Bernard » :
Politique des publics :
La randonnée coûtait 3€ par personne.
La randonnée :
L’office de tourisme de Bar-sur-Seine a mis en place, le 4 octobre, une randonnée de 22km.
Fréquentation totale de la randonnée :
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34 randonneurs

Proposée par l’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux
« Sur la piste des granges oubliées » :
Politique des publics :
La randonnée était gratuite.
La randonnée :
Le circuit pédestre, organisé par l’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux, a eu
lieu du 5 juin au 5 septembre.
Fréquentation totale de la randonnée : Non communiqué
Proposée par La fédération française de la randonnée pédestre
« Sur les pas de Saint Bernard » :
Politique des publics :
La randonnée était gratuite.
La randonnée :
La fédération française de la randonnée pédestre, comité de l’Aube a mis en place le 20
août, une randonnée de 13 km.
Fréquentation totale de la randonnée : Non communiqué
Proposée par la paroisse Saint-Bernard-de-la-Chapelle
« De Fontenay à Clairvaux » :
Politique des publics :
La randonnée coûtait 300€ par personne.
La randonnée :
La paroisse Saint-Bernard-de-la-Chapelle a mis en place du 17 août au 22 août, une
randonnée de 100km de la gare de Montbard à la gare de Bar-sur-Aube.
Fréquentation totale de la randonnée :

10 randonneurs

Proposée par Tours en France
« De Cîteaux à Clairvaux » :
Politique des publics :
La randonnée coûtait 50€ par personne.
La randonnée :
Tours en France a organisé une randonnée de 140 km, du 17 au 24 octobre.
Fréquentation totale de la randonnée :
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30 randonneurs

Les animations
Proposée par l’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux
« Textes de Bernard de Clairvaux » :
Politique des publics :
La lecture est gratuite.
La lecture :
L’association La Grange Saint-Bernard de Clairvaux a organisé la lecture des textes de saint
Bernard, tous les jours à 11h30 à la Grange d’Outre-Aube à Longchamp-sur-Aujon.
Fréquentation totale de la lecture :

2 154 auditeurs

Proposée par la commune de Chappes
« Chappes à l’époque des bâtisseurs » :
Politique des publics :
L’entrée coûtait 3€ par personne (gratuite pour les personnes en tenue médiévale).
La journée :
La commune de Chappes, le temps de la journée du 30 août, a remonté au Moyen Âge et a
reconstitué un chantier médiéval, avec échafaudage volant, cage à écureuil sans oublier les
animations médiévales.
Fréquentation totale de la journée :

880 visiteurs

Proposé par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux
« Les matinales de Clairvaux » :
Politique des publics :
L’entrée coûtait 10€ par personne.
Les matinales :
L’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux, a organisé 4 matinales composées
d’une conférence suivie d’un concert :
- Le 3 mai, le thème était le vignoble local par Jacky Luce et le duo Alkimija.
- Le 7 juin, le sujet de la conférence était sur les graffitis de Clairvaux par Laure Bulmé et le
concert qui a suivi était des Clarinettes Cocktail.
- Le 6 septembre, François Gillet et Valérie Alanièce ont parlé de Clairvaux et les templiers,
le concert de Tuba Aube Action a clos la journée.
- Le 4 octobre, le concert de l’ensemble Cantilènes a suivi la conférence du matin.
Fréquentation totale des matinales : 490 auditeurs
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Proposé par le Département de l’Aube
Les archives de l’abbaye de Clairvaux, composées de chartes (XIIe et XVIIIe s.), de
documents et plans relatifs aux bâtiments, au trésor et à la vie des moines, conservées aux
Archives départementales de l’Aube, ont été numérisées et mises en ligne en mai 2015 sur
le site des archives : www.archives-aube.fr.
Fréquentation totale des archives numérisées :

1 596 internautes

Proposé par la Médiathèque du Grand Troyes
1150 manuscrits enluminés subsistant de la bibliothèque médiévale de Clairvaux, un fonds
inscrit au registre Mémoire du monde par l’Unesco et conservé en majeure partie à la
Médiathèque du Grand Troyes, ont été numérisés et mis en ligne en juin 2015 sur le site
spécialement dédié : www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com et administré par la
Médiathèque du Grand Troyes.
Fréquentation totale des archives numérisées :
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2 397 internautes

Clairvaux 2015
Nouveau parcours de
visite de l’abbaye

25 470

Exposition Clairvaux.
L’aventure cistercienne

26 413

Expositions

28 548

Visites guidées, circuits,
séjours

490

Spectacles, concerts

4 094

Conférences

1 232

Colloques

677

Randonnées

212

Animations

3 524

90 657

Fréquentation totale

52

/ LES RETOMBÉES PRESSE

Presse locale et régionale
Au total, 161 articles ont été publiés.

Presse autres régions
55 articles ont été dédiés à Clairvaux 2015.

Presse nationale
107 articles ont parlé de l’événement Clairvaux 2015.

Presse internationale
12 articles ont relayé l’opération Clairvaux 2015.

Retombées web et radio
Au total, 109 articles et émissions radios ont été dédiés à Clairvaux 2015.
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/ POST OPÉRATION CLAIRVAUX 2015

ue reste-il après l’événement Clairvaux 2015 ?

-

-

-

-

-

Expositions
L’exposition Clairvaux. L’aventure cistercienne en version itinérante, à emprunter
gratuitement aux Archives de l’Aube
L’exposition L’abbaye de Clairvaux. Le Corps et l’âme. De l’histoire à la fiction avec les
planches de la bande dessinée en facsimilé, à emprunter gratuitement aux Archives de
l’Aube
Publications
Le catalogue Clairvaux. L’aventure cistercienne.
La bande dessinée L’abbaye de Clairvaux. Le Corps et l’âme.
La revue L’âge d’or des abbayes.
Les actes des colloques internationaux. (Publications prévues en novembre 2016)
Supports pédagogiques
L’atelier Dans l’univers du moine copiste et l’atelier Faux et usage de sceaux sont
proposés en mallette pédagogique aux Archives de l’Aube
Le succès rencontré par l’exposition pour les visites des scolaires n’a pas permis à
toutes les classes de bénéficier d’une visite et d’un atelier. Pour faire profiter des actions
Clairvaux 2015 aux scolaires qui le désireraient, la direction des Archives et du
patrimoine a prévu d’animer un atelier et de commenter l’exposition itinérante dans les
classes.
Spectacles
La pièce de théâtre Les tréteaux de Renart.
Web
Le site internet www.clairvaux-2015.fr.
Les rubriques des sites www.aube.fr ; www.abbayedeclairvaux.com et
www.archives-aube.fr.
Les fonds numérisés sur www.archives-aube.fr et les manuscrits numérisés sur
www.bibliotheque-virtuelle-clairvaux.com.
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CONCLUSION / CLAIRVAUX 2015

Au cours de l’année 2015, à l’occasion de la commémoration du 900e anniversaire de la
fondation de Clairvaux,

90 687 personnes sont entrées dans l’histoire de cette abbaye

au singulier destin. Elles ont visité le site historique, parcouru les expositions et participé en
nombre aux manifestations diverses et variées.
Si l’événement Clairvaux 2015 a atteint ce niveau de fréquentation et un tel rayonnement,
c’est grâce à la mobilisation conjointe des 3 organisateurs (Département de l’Aube, État –
ministère de la Culture et de la communication, association Renaissance de l’abbaye de
Clairvaux), avec le soutien précieux des mécènes et des partenaires.
Les offices de tourisme, les associations et autres acteurs locaux ont, par leurs initiatives,
enrichi et diversifié le programme d’animations proposées sur tout le territoire et même audelà.
Après la sculpture champenoise du Beau XVIe, les templiers, le vitrail et Napoléon, le
Département, avec ses partenaires, fait une nouvelle fois la preuve, avec Clairvaux 2015,
qu’il est possible de sensibiliser et de fédérer autour du patrimoine et de la culture. Au
service d’une dynamique durable, de l’attractivité et de l’économie du territoire.
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