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News of the Charter

Noirlac 2017

In the center of France, in the heart 
of the Berry region, the magnificent 
Abbey of Noirlac will welcome your 
during the annual general meeting 
on 8th April 2017. For those who 
want it, this day is extended by 

a discovery trip of abbeys and sights of the 
Berry area. The program includes a visit to the 
Abbey of Fontmorigny, a reconstruction model 
of a historical monument with a monastic and 
industrial past; the cathedral in Bourges, one 
of the most beautiful in Europe, and also the 
Jacques Coeur’s Palace; the abbey of Notre 
Dame de la Prée, a place of life and culture 
in the department of Indre and finally the 
visit of George Sand’s house, which Chopin, 
Liszt and many other artists of this era had 
visited. Thanks to the members who will not 
be present in Noirlac to send a power of 
attorney as suggested below.

www.cister.net/pdf/pouvoir-vollmacht-power-
of-attorney.pdf

Meeting of abbeys from the Benelux

The association of the abbey of Herkenrode 
invited all the Cistercian sites of the Benelux 
for a study day on 17 March 2017 in the old 
gatehouse of the abbey. The objective was to 
compare the management of the Cistercian 
abbeys and see what we can learn from each 
other, what the difficulties are, but especially 
to seize the opportunities. The abbeys of 
Westmalle, Achel, Keizersberg, Ten Duinen, 
Roosendael, Herkenrode, La Ramée, Aulne, 
Villers, Clairefontaine, La Paix-Dieu, Val-Dieu, 
Galilea Major, Claercamp and Roermond 
responded to the invitation. A beautiful moment 
of meetings, exchanges and conviviality!

Death of Bernard Gamby

It is with great sadness that we learned 
of the passing of Bernard Gamby, long 
representative of the Abbey of Vauluisant 
within the Charter. We can not forget that 
he was one of the five founders of our 
Association. One of the first meetings took 
place in this abbey of the Senonais (Yonne), 
rich in its beautiful portery Notre Dame. 
Bernard Gamby has left us two testimonies 
of his action on the Board of Directors. It is 
him who designed the very beautiful identity 
plaque «Routes of the Cistercian abbeys» 
with the logo that now appears on all our 
documents, a beautiful graphic inspired by the 
sober sheet of Citeaux. Bernard Gamby also 
launched the Map of the Cistercian abbeys of 
France that everyone knows. We have seen 
him less for a few years, but we know that he 
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is one of those who made the Charter. We 
express our sincere condolences to his wife, 
his family and all his friends at Vauluisant. 
JFL- 03 February 2017

News from the sites

Events 

Chaalis (France – Île de France) : les 16e 
journées de la rose à l’abbaye de Chaalis

Fondée il y a près de 900 ans, l’Abbaye de 
Chaalis est aujourd’hui un véritable livre ou-
vert, à feuilleter sans modération... À qui les 
écoute, ses pierres peuvent murmurer les 
secrets de tous ceux qui les ont façonnées 
ou ordonnés : du roi Louis VI le Gros à Né-
lie Jacquemart-André en passant par saint 
Louis, les moines, les poètes et les artistes 
y ont trouvé une inépuisable source d’inspi-
ration. Cette année 2017, du 9 au 11 juin, un 
retour vers le passé en compagnie du jour-
naliste et historien Franck Ferrand, parrain 
de cette 16e édition. Laissez-vous conter et 
raconter la rose sous toutes ses formes : 
pétales, corolle, épines, parfum, robe, venez 
découvrir toutes les facettes de l’héroïne de 
nos jardins. Conférences, ateliers et anima-
tions vous seront proposées lors de ces trois 
jours. Sur le thème « La Rose, toute une his-
toire », horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes 
et artisans vous prodigueront leurs conseils. 
Le Prix des Journées de la Rose sera remis 
le samedi 10 juin par Franck Ferrand. Pour 
plus d’informations consultez :
http://www.journees-de-la-rose.com/index.php
https://fr-fr.facebook.com/lesjourneesdelarose
www.chaalis.fr

Fontaine-Guérard (France – Haute-Norman-
die) : « Féerie Vénitienne» les 7, 8 et 9 juillet

Vendredi 7 et samedi 8 à 20h30 : « Soirées Vé-
nitiennes » (sur réservation, places limitées). 
Invitation à un magnifique voyage au cœur 
de l’univers féerique des costumés vénitiens. 
Masques, plumes, paillettes, la richesse des 
somptueux costumes vénitiens brillera de mille 
feux dans un spectacle musical retraçant la vie 
d’une jeune moniale : Héloïse. Dimanche 9 de 
14h00 à 18h00. Le Carnaval de Venise s’invite 
à l’abbaye: découvrez les personnages habil-
lés de somptueux costumes vénitiens. Au gré 
des chants et de la musique, dans les salles 
de l’abbaye ou au détour des jardins, ils sau-
ront surprendre le visiteur et l’emmener dans 
un monde féerique.

Fontaine-Guérard (France – Haute-Norman-
die) : « l’Osier en fête ! »

30 septembre et 1er octobre de 10h00 à 
18h00. Pour clôturer la saison 2017, l’abbaye 
organise sa première fête de l’osier et de la 
vannerie. Qui a dit que la vannerie tradition-
nelle avait disparu ? Tout au long du week-
end, des vanniers venus des quatre coins de 
France vous feront partager leur savoir-faire 
ancestral, de la plantation à la réalisation de 
magnifiques objets, au cœur du domaine de 
l’abbaye, site naturel et protégé où les mo-
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niales cultivaient l’osier dès le Moyen Âge. 
Ateliers, animations, restauration, buvette et 
produits du terroir.

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Maulbronner Klosterfest

Am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. 
Juni 2017 verwandelt sich der Klosterhof in ei-
nen mittelalterlichen Schauplatz und entführt 
Sie in die Welt der Spielleute, Gaukler, Nar-
ren und Mönche. Das Klosterfest wird bereits 
am Freitagabend mit einem Musikfestival 
eröffnet, am Samstagnachmittag findet dann 
der historische Festeinzug statt. Kulinarisch 
werden die Besucher mit allerlei Köstlich-
keiten von Gruppen und Vereinen verwöhnt. 
Ob Maultaschen oder Ritterwurst, ob Bier, 
Wasser oder Wein – hier findet jeder etwas 
ganz nach seinem Geschmack. Für Kinder 
gibt es an beiden Tagen spezielle Angebote. 
Mittelalterliche Händler und Handwerker wie 
Bürstenmacher, Buchbinder, Kerzenzieher 
und Schuhmacher bieten ihre Waren an und 
sorgen mit ihren Vorführungen für zusätzliche 
Unterhaltung. An beiden Tagen wird ein Weg-
zoll für den Eintritt erhoben. Auch 2017 gibt es 
günstige Angebote, das Klosterfest ohne Auto 
zu erreichen. Beinahe im Halbstunden-Takt 
werden Fahrten mit dem Klosterstadtexpress 
zwischen dem Bahnhof Maulbronn-West und 
dem Haltepunkt Maulbronn-Stadt angeboten. 
Weitere Informationen unter
www.fmk.maulbronn.de

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Themenjahr 2017 – Über Kreuz

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin 
Luther 95 Thesen gegen den Missbrauch des 
Ablasses. Der berühmte Thesenanschlag 
Luthers an die Tür der Wittenberger Schloss-

kirche bildete den Auftakt zur Reformation, 
einem der zentralen Ereignisse der euro-
päischen Geschichte. Das Jahr 2017 steht 
bei den Staatlichen Schlössern und Gärten 
Baden-Württemberg unter dem Motto „Über 
Kreuz“: Reformation und Gegenreformation 
in Klöstern und Schlössern. Das Themenjahr 
begleitet Sie auf eine Reise zu den Zeugnis-
sen dieser Epoche und ihren Menschen, de-
ren Leben schicksalhaft mit dem Kampf um 
den richtigen Glauben verwoben war. Der 
Schwerpunkt der Ereignisse im Themenjahr 
liegt unter anderem im Kloster Maulbronn. 
Ab April bietet das Veranstaltungsprogramm 
Literatur, Sonderführungen, Musik, Ausstel-
lungen und Vorträge. Das vollständige Pro-
gramm finden Sie unter :
www.kloster-maulbronn.de und
www.ueber-kreuz2017.de

Morimond (France – Champagne-Ardenne) : 
le 900e anniversaire de la fondation…

De nombreuses manifestations sont prévues 
par les Amis de Morimond dans le cadre du 
900e anniversaire de l’abbaye. Vous trouve-
rez ci-dessous un lien vers le programme gé-
néral de nos manifestations 2017, avec deux 
temps forts : un WE de festivités sur le site 
les 19 et 20 août et un colloque international 
les 31 août, 1er et 2 septembre à Langres et à 
Chaumont.
Voir
http://abbaye-morimond.org
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Royaumont (France – Île-de-France) : nou-
veau : une activité chaque dimanche

La nouveauté de l’année 2017 est le ren-
dez-vous que Royaumont donne chaque 
semaine aux visiteurs. Chaque dimanche, en 
plus des visites guidées, Royaumont propose 
en effet une activité pour découvrir l’abbaye 
autrement : visite thématique, visite contée, 
atelier jeune public, visite-concert orgue… 
Ainsi, le 19 mars, les visiteurs pourront en 
apprendre plus sur un roi hors du commun, 
saint Louis ; le 26 mars, les enfants s’ini-
tieront à l’art des blasons du Moyen Âge ; 
le 2 avril, les promeneurs seront invités à 
découvrir la collection de plantes du jardin 
d’inspiration médiévale ; le 9 avril, les enfants 
réaliseront une abbaye de papier… Ces acti-
vités n’engendrent pas un supplément de prix 
; elles sont accessibles sur présentation du 
billet d’entrée au monument. Il est cependant 
recommandé de réserver pour les ateliers 
jeune public. En 2017 comme par le passé, 
l’abbaye de Royaumont se visite tous les 
jours de l’année, de 10h à 18h, la billetterie 
fermant brièvement en semaine entre 12h45 
et 13h45.
https://www.royaumont.com/fr/actualite/2017

Ten Duinen (Belgïe – West-Vlaanderen) : 
Playmobil-expo: Idesbald leeft!

Abdijmuseum Ten Duinen /// Zaterdag 17 juni 
- zondag 10 september 2017. 850 jaar gele-
den, in 1167 begon de herdenking van abt 
Idesbald. Zes historische scenes in Playmobil 
laten zien hoe die herdenking groeide binnen 

de Vlaamse/Noord-Franse kuststreek. Zo 
veel speelgoedmannetjes zag je vast nog 
nooit bij elkaar! De monniken schreven na 
zijn dood verschillende mirakelen aan Ides-
bald toe. In 1894 verklaarde de paus hem 
zalig en de badplaats Zeepanne-Baden kreeg 
de naam ‘Sint-Idesbald’. Vandaag hebben 
vissers ook nog steeds een afbeelding van 
hun beschermer op hun schip om het te be-
hoeden van ongelukken… 

Ten Duinen (Belgique – Flandre occiden-
tale) : Playmobil-expo : Idesbald vit!

Au Musée de l’Abbaye des Dunes /// Samedi 
17 juin au 10 septembre 2017. Il y a 850 ans, 
la commémoration de l’abbé Idesbald com-
mença en 1167. Six scènes historiques en 
Playmobil montrent comment se développa 
cette commémoration au littoral flamand et du 
Nord de la France. Vous n’avez certainement 
encore jamais vu rassemblées autant de fi-
gurines ! Après sa mort les moines ont attri-
bué différents miracles à Idesbald. Le pape 
le béatifia en 1894 et la station balnéaire de 
Zeepanne-Baden reçu le nom de « Sint-Ides-
bald ». Les pêcheurs ont aujourd’hui encore 
une représentation de leur protecteur sur leur 
bateau pour le préserver des malheurs…

Trois-Fontaines (France – Champagne-Ar-
denne) : Trois-Fontaines se prépare à fêter 
ses 900 ans

L’abbaye de Trois-Fontaines, 1ère fille de 
Clairvaux, fêtera en 2018 son 900e anniver-
saire. Afin de célébrer dignement cet évène-
ment et d’honorer ce patrimoine classé aux 
Monuments Historiques, un programme fes-
tif et culturel sera organisé : cérémonie reli-
gieuse, expositions, concerts, conférences, 
visites guidées, artisans d’art médiéval, arti-
sans du patrimoine, animations, émission 
d’un timbre « Abbaye de Trois-Fontaines » 
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par Phil@poste, etc … Sous l’impulsion de 
l’Association des Amis des Sites de Trois-
Fontaines et de ses partenaires cette pro-
grammation vise à faire connaître l’histoire et 
le patrimoine de l’abbaye de Trois-Fontaines 
et favoriser l’accès au patrimoine culturel 
pour tous. Plus d’informations :
www.abbayedetroisfontaines.com

Vaucelles (France – Nord-Pas-de-Calais) : 
royales orchidées

Du 9 au 13 mars 2017. Un évènement tou-
jours attendu par de nombreux amateurs 
d’orchidées. Les châteaux français ont été 
mis à l’honneur. 

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : a sur-
prising discovery

According to the  Brno Archaia archeologi-
cal society, Harry Ball, whose international 
“Smiley” has been known  since 1963, was 
apparently preceded by the Zdar Abbot Ber-
nard Hennet. Following in Abbot Vejmluva’s 
footsteps, his signature, flanked by a « Smi-
ley » drawing , has been found at the bottom 
of a letter requesting the founding of a pottery 
shop in his Brno town house, dated 1740. He 
probably used it as a sort of signature seal. 
We find this find interesting first as a proof 

that “Czech humor” is  an old tradition; sec-
ond because the town house still exists and 
is now being restored; and third because the 
pottery shop is echoed by our own present 
efforts to attract arts and crafts activities as 
much as possible to the estate. Hence our 
Christmas Market and our offer to craftsmen  
and artists to set up shop in the outbuildings. 
2017 will witness the development of culturel 
and children’s activities. Our Open Garden 
Days will take place on May 28th and 29th, the 
Jazz and Wine evenings will spread over the 
year. New possibilities for renting rooms and 
services are available. See
kopuncova@zamekzdar.cz and
www.zamekdar.cz

Art and crafts 

Etoile, abbaye de l’ (France – Poitou-Cha-
rentes) : inauguration des vitraux le vendredi 
25 novembre 2016

Parmi les personnalités invitées, on retiendra 
la présence du Père Abbé de Fontgombault, 
Dom Pateau, accompagné de Dom Trou-
peau, d’une sœur de la Puye, de M. Ludovic 
Pacaud, sous-préfet de Châtellerault, de M. 
Jean-Michel Clément, député de la Vienne, 
de M. Jacky Roy, maire d’Archigny, de M. 
Dominique Mangeot, Président de la Charte, 
et des anciens Présidents de l’Association, 
MM. Jacques Lonhienne et Claude Garda. 
Naturellement, le conseil d’administration de 
l’Association était bien représenté. Ce véri-
table parcours du combattant a commencé 
en février 2014 avec la volonté de l’Associa-
tion de remplacer les faux vitraux de la salle 
capitulaire par trois véritables vitraux réali-
sés par un maître-verrier agréé par les M.H. 
Contactée par nos soins, Madame Isabelle 
Constant accepta de relever le défi. Il restait 
encore à trouver le financement, l’Associa-
tion ne disposant pas des ressources suffi-

© Živa award
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santes. Et, ô miracle, trois donateurs se sont 
présentés : M. Jean-Michel Clément, Député 
de la Vienne, la Fondation Soregies-Patri-
moine représentée par Mme Damit et un gé-
néreux donateur qui a voulu conserver l’ano-
nymat. Grâce à eux, le financement était as-
suré intégralement, au moins pour les vitraux. 
Restait encore le financement de la maçon-
nerie, intérieure et extérieure (7500 €), et les 
honoraires de l’architecte du Patrimoine, M. 
Ruel, chargé de surveiller les travaux, après 
que la DRAC ait rendu un avis favorable. Là 
aussi, il faut remercier la CAPC, sans laquelle 
ces vitraux seraient restés à l’état d’ébauche 
ou de projet. Nous voudrions enfin remercier 
Jean-Claude Pinneau et la mairie d’Archi-
gny qui nous aident depuis de nombreuses 
années et sont des partenaires privilégiés de 
l’Association.

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Kunsthandwerkermarkt

Das Klostere Maulbronn ist an Ostern ein kul-
turelles Frühlingserlebnis. Vom 15. bis 17. April 
2017 belebt ein hochwertiger und lebendiger 
Kunsthandwerkermarkt den Klosterhof und die 
Stadthalle. Professionelle Künstlerinnen und 
Künstler bieten ihre selbst angefertigten Produkte 
zum Verkauf an, seien es Schmuck, Skulpturen 
aus Stahl, geflochtene Körbe, Kleidung oder 
Bürsten aller Art. Kulinarische Köstlichkeiten von 
Käsespätzlen über Flammkuchen bis hin zum 
selbst gebackenen Kuchen runden das Angebot 
ab. Das Informationszentrum des Klosters ist tä-
glich geöffnet, es werden auch Klosterführungen 
angeboten. Mehr Informationen unter:
www.lebendiges-kunsthandwerk.de

Trois-Fontaines (France – Champagne-Ar-
denne) : Art & Artisanat à l’abbaye de Trois-
Fontaines

Chaque été, Artistes et Artisans d’Art inves-
tissent l’Abbaye de Trois-Fontaines. Créa-
teurs dans le domaine de la sculpture, pein-
ture, céramique, maroquinerie, joaillerie, 
verrerie, poterie, ferronnerie, décoration se 
succèdent durant l’été. La diversité et le « fait-
main » sont en effet les maître-mots de cette 
exposition qui réunit, chaque dimanche, une 
douzaine d’artistes d’un savoir-faire unique 
qui vous font découvrir leurs créations ori-
ginales et partagent leur passion dans une 
convivialité reconnue par tous. Prenez le 
temps de découvrir l’univers de chacun des 
artistes et artisans de l’Abbaye de Trois-Fon-
taines. Chaque salle vous offrira une am-
biance différente, traditionnelle ou insolite. In-
fos Pratiques : Ouvertures les dimanches du 
9 juillet au 27 août 2017 et le 15 août (Messe 
de l’Assomption à 16h) de 14h à 19h. Entrée 
gratuite. Plus d’informations :
www.abbayedetroisfontaines.com
 
Seminars and Conferences 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Les paysages et leur mystique

Mardi 6 juin à 20h. En partenariat avec le 
Musée d’Orsay, dans le cadre de l’exposition 
« Au-delà des étoiles ». Avec Alain Cugno, 
philosophe co-directeur du séminaire Esthé-
tique et théologie ; Jérôme Alexandre, docteur 
ès langues et littérature ancienne, docteur en 
théologie ; Gilles Clément, écrivain spécia-
liste du paysage ; Marianne Lanavère, com-
missaire d’exposition et directrice du Centre 
International d’art et du paysage Ile de Vas-
sivière ; Isabelle Morin-Loutrel, conservateur 
des peintures du Musée d’Orsay ; Tatiana 
Pozzo di Borgo, artiste. Participation à pré-
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voir. 20, rue de Poissy, Paris (5e), téléphone : 
01 53 10 74 44, www.collegedesbernardins.fr

Rioseco (Spain – Castilla y León) : II Confe-
rence of the Monastery of Rioseco
 

From 19 to 21 July 2017 will be held the II 
Conference of the monastery of Rioseco, 
within the summer curries of the University 
of Burgos. The communications planned 
are as follows: «Authentic monasticism and 
cultural monasticism in Castile (9th-13th 
centuries)» given by Dr. Juan José García 
González, «Hydraulic systems in Cistercian 
monasteries», by Dr. Jorge Manuel López 
López, «Cistercian monasteries female in the 
kingdoms of Castile and Leon: exercises of 
patronage and building materializations», by 
Dr. Pablo Abella Villar, «Keep and destroy 
written: the construction of the cartulario de 
Santa Maria de Rioseco», in charge of Leo-
nor Sierra, «Medieval methods and modern 
concepts for the stonework of the monastery 
of Rioseco», by Dr. Enrique Rabasa Díaz, «A 
classicist cloister for a medieval monastery. 
Juan de Naveda del Cerro in Rioseco «, by 
Dr. Celestina Losada Varea,» Santa Maria 
de Rioseco from the archaeological perspec-
tive. Bases for a research project «, by the 
archaeologist Silvia Pascual,» Interventions 
in the monastery of Rioseco «, by the archi-
tect Felix Escribano and» Latest actions of 
volunteering in Rioseco (2015 - 2017) «by Dr. 
Esther López Sobrado.

Rioseco (Espagne – Castille-et-León) : 2e 
conférence du Monastère de Rioseco
 
Du 19 au 21 juillet 2017 aura lieu la deuxième 
Conférence du monastère de Rioseco, dans 
le cadre de l’Université d’été de Burgos. Les 
communications prévues sont: « la culture 
monastique en Castille (IXe-XIIIe siècles) » 
donnée par le Dr Juan José García González, 
« Les systèmes hydrauliques dans les mo-

nastères cisterciens », par le Dr Jorge Manuel 
Lopez Lopez, « monastères cisterciens fémi-
nins dans les royaumes de Castille et Leon » 
par le Dr Pablo Abella Villar, « Garder et dé-
truire ce qui est écrit: la construction du cartu-
laire de Santa Maria de Rioseco » par Mme 
Leonor Sierra, « Méthodes médiévales et 
concepts modernes pour le chantier du mo-
nastère de Rioseco», par le Dr Enrique Raba-
sa Diaz, « un cloître classiciste pour un mo-
nastère médiéval. Cerro Juan de Naveda à 
Rioseco » par le Dr Celestina Losada Varea, 
« Santa Maria de Rioseco à partir d’un point 
de vue archéologique. Base d’un projet de re-
cherche » par l’archéologue Silvia Pascual, 
« Interventions dans le monastère de Rioseco » 
par l’architecte Félix Escribano et « dernières 
actions du bénévolat à Rioseco (2015-2017) » 
par le Dr. Esther Lopez Sobrado.

Signy (France – Champagne-Ardenne) : 
préparation du colloque Guillaume de Saint-
Thierry (4-7 juin 2018)

Nous préparons, en prévision de l’édition des 
œuvres complètes de Guillaume de Saint-
Thierry dans la collection «Sources Chré-
tiennes», pour le 900e anniversaire présumé 
de sa première rencontre avec Bernard de 
Clairvaux, et pour le 50e anniversaire de la 
reprise de la vie monastique sur la colline du 
Mont d’Hor, un colloque consacré à l’histoire, 
la théologie et la spiritualité de Guillaume 
de Saint-Thierry, qui aura lieu à Reims et à 
Saint-Thierry du 4 au 7 juin 2018. Après les 
deux colloques déjà organisés en France, 
en 1976 à Saint-Thierry et en 1998 à Signy, 
le moment semble opportun pour un nouvel 
éclairage de sa personnalité et de son œuvre, 
en nous concentrant plus particulièrement, 
sans exclure les autres sujets plus habituelle-
ment développés, sur sa période bénédictine 
(formation et tentatives réformatrices), ses 
usages bibliques, son rôle dans les débats 
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théologiques de son temps. Patrick Demouy 
(CERHIC, Université de Reims) et Laurence 
Mellerin (HiSOMA, Sources Chrétiennes)
 
Exhibitions 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Un Minuit que jamais le regard, là, 
ne trouble

Du 31 mars au 20 juillet, le jeune artiste Edgar 
Sarin investit l’ancienne sacristie avec une 
exposition inédite et évolutive, au cours de 
laquelle le public sera invité à découvrir seize 
tableaux renouvelés chaque semaine. Edgar 
Sarin, né en 1989, est le cinquième artiste 
programmé par Gaël Charbau, commissaire 
invité au Collège des Bernardins. Entrée 
libre. 20, rue de Poissy, Paris (5e), téléphone : 
01 53 10 74 44, www.collegedesbernardins.fr

Epau (France – Loire) : expositions photos

Un parcours photographique est proposé 

à l’abbaye, de mai à novembre, en deux 
temps : une première vague d’exposition est 
proposée dès le 13 mai et une seconde, qui 
complète la présentation, à partir du 23 juin. 
Les regards croisés de photographes profes-
sionnels nous offrent l’occasion de redécou-
vrir l’abbaye et son parc d’une façon originale. 
Photographes : Boris Wilensky - « Over the 
rainbow » ; Uwe Ommer - « 1000 familles » 
; Virginie Nguyen Hoang - « The Rainbow 
of Gaza » ; Georges Pacheco - « Germina-
tions » ; Philippe Boyer - « Abeilles sauvages ; 
Daniel Beltrà - « Spill » ; Guy Le Querrec - 
« Sur la piste de Big Foot » ; Matthieu Ricard - 
« Visages de paix, terres de sérénité » ; Denis 
Bourges - « Médecins de campagnes » ; Rip 
Hopkins - « Belgian Blue Blood ».

Fontaine-Guérard (France – Haute-Norman-
die) : Empreintes et transparences

1er – 28 juillet, exposition de peinture de 
Mireille Le Bail et Akira Inumaru. Mireille Le 
Bail construit un monde de couleurs. L’artiste 
essaye d’approcher « l’esprit de solitude » 
et « les divines blessures » de la vie des 
moniales de Fontaine-Guérard. De grands 
panneaux de soie devenant des vitraux, des 
visages suggérés, des mots qui interrogent, 
ce monde de transparence joue avec le soleil 
des jeux de lumière un peu fantomatiques… 
fantôme de Marie de Ferrières, assassinée 
en l’abbaye, dont la robe symbolisée exprime 
le coté sensuel et violent de la vie, à l’oppo-
sé d’une vie consacrée à la recherche de la 
lumière. Akira Inumaru met en scène la vie 
végétale dont il interroge les métamorphoses 
sous l’action du soleil. A l’aide d’une loupe qui 
capte les rayons, il brûle le papier à l’endroit 
des ombres, créant des empreintes tout en 
explorant les formes colorées qui révèlent une 
imagerie fantastique et poétique. Il entretient 
avec les objets de ses études des dialogues 
à la fois charnels et spirituels. Les cycles de 
vie et de mort se fondent dans celui toujours 
mouvant de la matière. La complicité de l’art 

© Živa award
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et de la botanique fait ici des merveilles.

Koad Malouen (France – Bretagne) : ‘‘pay-
sages fragmentaires’’

Sylvain Le Corre. Du 6 au 28 mai 2017 – 
Abbaye de Coat Malouen – 22480 Kerpert. 
Vernissage le dimanche 07 mai à 17h00 en 
partenariat avec l’association Les Amis de 
l’abbaye de Koad Malouen – 02 96 21 42 33 
ouvert vendredi, samedi, dimanche de 14h à 
18h et jours fériés. La fascination de Sylvain 
Le Corre pour les milieux naturels l’entraîne 
à explorer des fragments de territoires, hors 
des sentiers battus. Il observe, note, enre-
gistre, photographie les détails insolites, les 
curiosités naturelles, les anomalies du monde 
animal, végétal, minéral, pour ensuite recréer 
à l’atelier, à travers le dessin, l’aquarelle, 
le volume, ses cabinets de curiosités, ses 
mondes fantasmés. Chaque prélèvement 
dans la nature est prétexte à créer un nou-
veau langage. Avec son propre vocabulaire, 
il compose un monde dans lequel toute créa-
tion serait en état de transition. Tout est vie, 
tout est échange et transformation entre les 
rochers, les arbres, les insectes. Les mo-
ments de méditations, de rêveries de l’artiste 
passés à contempler le moiré des carapaces 
des insectes, la transparence des feuillages, 
les veines du minéral nous invitent à un 
lâcher prise de notre quotidien, à se reposer 
un moment et à se laisser porter et entrainer 
dans un monde imaginaire, porteur d’altérité, 
tout en harmonie et quiétude, un monde de 
rêves sans limites.
http://sylvainlecorre.wixsite.com/galerie

Infrastructure, environment 

Bonnefont-en-Comminges (France – Midi-
Pyrénées) : un verger conservatoire
 
L’Abbaye de Bonnefont et l’association « Les 
vergers retrouvés du Comminges » se sont 
associés depuis plusieurs mois pour travailler 
à la création d’un verger conservatoire sur les 
espaces de l’abbaye. Ce verger, prévu depuis 
2015 dans le projet de création du « Centre 
d’interprétation de l’Abbaye de Bonnefont 
2016-2021 » conduit par la Communauté de 
Communes Cagire Garonne Salat, vient com-
pléter l’offre de jardins de l’abbaye qui com-
prend déjà le jardin d’inspiration médiévale 
de 700 m² et le jardin des abeilles auxquels 
s’ajoutera un jardin potager (Hortus), axé sur 
la chronologie des légumes à travers les âges 
et les continents (en cours de création). Dans 
le cadre de ce projet, l’équipe de l’abbaye 
souhaite recenser les vieux poiriers dans les 
communes voisines afin d’assurer leur sauve-
garde et de redécouvrir des variétés oubliées.
Contact : jardin.abbayedebonnefont@orange.fr

Rioseco (Spain – Castilla y León) : micro-
fundings for the roof of the cellar

At the moment, the monastery’s most proble-
matic time for preservation is the Cilla. That is 
why we have decided to start a micro-funding 
campaign with which we can obtain the ne-
cessary money to clean and cover this essen-
tial dependency in every monastery. Our idea 
is to organize a campaign so that each one 
can collaborate according to its possibilities, 
contributing from 5 to 3000 €. Not too late will 
appear on the web of the monastery the ne-
cessary information to participate in this pro-
ject of micro funding so exciting.
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Rioseco (Espagne – Castille-et-León) : cam-
pagne de micro-patronage pour la couver-
ture du cellier

Au moment où l’état du monastère montrant 
plus de problèmes pour la conservation est le 
cellier, nous prévoyons de lancer une cam-
pagne de micro patronage avec laquelle nous 
pouvons obtenir l’argent nécessaire pour le 
nettoyage et le recouvrement de cette dé-
pendance essentielle du monastère. Notre 
idée est d’organiser une campagne afin que 
chacun puisse contribuer en fonction de ses 
possibilités, fournissant de 5 à 3000 €. Bien-
tôt apparaîtront sur le site du monastère les 
informations nécessaires pour participer à ce 
projet de micro-patronage tellement enthou-
siasmant.

Rioseco (España – Castilla y León) : Acondi-
cionamientos de la sala capitular para la re-
cepción de visitantes

En el mes de septiembre del pasado año 
se realizó el acondicionamiento de la Sala 
Capitular del monasterio de Santa María 
de Rioseco como espacio de recepción de 
visitantes. Se han dispuesto unos armarios, 
las ventanas y la iluminación, así como una 
serie de paneles que permiten comprender 
mejor al visitante la historia y recuperación 
del monasterio. El 40% del coste de estas 
obras se ha costeado con la solidaridad de 
los visitantes y el 60% restante lo puso SO-
DEBUR, la Diputación de Burgos y CEDER 
Merindades.
 
Rioseco (Spain – Castilla y León) : conditio-
ning of the Monastery Chapter Room for the 
reception of vistors

In September of last year, the Chapter Room 
of the monastery of Santa María de Rioseco 
was done as a reception space for visitors. 
They have arranged closets, windows and li-
ghting, as well as a series of panels that allow 
better understanding of the history and reco-
very of the monastery. 40% of the cost of 
these works has been paid for by the solida-
rity of the visitors and the remaining 60% was 

made by SODEBUR, the Diputación de Bur-
gos and CEDER Merindades.

 
Royaumont (France – Île-de-France) : ou-
verture d’une abbaye rénovée

De janvier à juin 2016, la Fondation Royau-
mont a réalisé simultanément six chantiers 
de grande ampleur. L’abbaye a fait l’objet de 
très importants travaux de restauration, de 
rénovation et d’extension de son équipement 
résidentiel. Cette campagne sans précédent 
permet aujourd’hui d’offrir un accueil encore 
amélioré dans un monument magnifié. La 
charpente, comportant encore de nombreux 
éléments du XIIIe siècle, a fait l’objet d’une 
révision complète. La couverture a été en-
tièrement remplacée avec de la tuile plate 
(tuiles type « marais » et tuiles vernissées). 
Des lucarnes ont été restituées à l’identique 
de celles qui existaient au XIXe siècle et 
supprimées en 1974. Après nettoyage géné-
ral des façades, les pierres altérées et les 
contreforts ont été remplacés. L’hôtellerie 
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a été agrandie. L’hébergement passe ainsi 
de 45 à 53 chambres, toutes rénovées. Les 
cuisines ont été déplacées, modernisées et 
agrandies. Des ouvertures vitrées offrent dé-
sormais une vue inédite, depuis les couloirs, 
sur les préparations du Chef. La création d’un 
ascenseur, desservant les 3 étages du bâti-
ment des Moines, accroit encore la qualité 
d’accueil. Les bénéficiaires de ces travaux 
sont les visiteurs, les artistes accueillis en sé-
jour et les entreprises dont les séminaires et 
événements organisés à l’abbaye participent 
au financement des missions patrimoniales, 
artistiques et sociales de la Fondation.
https://www.royaumont.com/fr/2016-une-ab-
baye-renovee

Trois-Fontaines (France – Champagne-Ar-
denne) : participez à la sauvegarde de l’ab-
baye de Trois-Fontaines

L’association des Amis des Sites de Trois-
Fontaines est habilitée à recevoir des dons 
déductibles de vos impôts. Elle a de multiples 
besoins et projets concernant la sauvegarde 
et la restauration de ce lieu classé Monument 
Historique : deuxième tranche des travaux 
de restauration de la toiture, réparation d’un 
pot à feu sur le Grand Portail, nettoyage des 
végétaux sur l’Abbatiale, restauration des vi-
traux de la galerie, etc… Si vous souhaitez 
aider à sauvegarder ce patrimoine unique et 
faire un don, merci de suivre la démarche dé-
crite sur le site internet de l’abbaye de Trois-
Fontaines :
www.abbayedetroisfontaines.com/faire-un-don/ 
(possibilité de faire des dons en ligne ou par 
chèque).

Villers (Belgique – Brabant wallon) : fin d’un 
premier stage d’entretien du patrimoine

L’abbaye organise depuis quelques mois en 
collaboration avec la Mission Régionale de 
l’Emploi (MIRE) et le Service public de l’emploi 

et de la formation en Wallonie (FOREM) des 
formations d’aide ouvrier polyvalent en milieu 
patrimonial. D’octobre à fin mars, sept sta-
giaires se sont exercés à des travaux de pré-
servation et de maintenance du site de Villers 
dans un esprit de développement durable. Ils 
ont ainsi aidé l’équipe technique à l’entretien 
du patrimoine par la gestion écologique des 
végétaux, le dégagement de terres dans la 
zone technique et dans les anciens ateliers, 
l’aménagement des terrasses situées dans 
la carrière ou encore la préparation des diffé-
rents jardins de l’abbaye. Les formations sont 
encadrées par M. Alain Delvigne, formateur 
et coordinateur, qui a été engagé par l’asbl 
Abbaye de Villers-la-Ville avec l’appui du 
Fonds social européen (projet SCULPTE). 
La première formation s’est terminée ce 21 
mars. La deuxième formation vient de débu-
ter à destination de sept nouveaux stagiaires. 
L’objectif final est d’aider les stagiaires à (re)
trouver un emploi par le biais de la formation 
à des compétences nouvelles et spécifiques.

Villers (Belgique – Brabant wallon) : la re-
plantation de l’arbre de saint Bernard

Le 23 janvier 1147 Bernard de Clairvaux visita 
la jeune communauté des moines de Villers. 
La légende veut qu’il ait planté alors au som-
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met du Robermont son bâton, lequel serait 
devenu ensuite un chêne vénéré. Nous avons 
voulu profiter de cet anniversaire pour planter 
à notre tour un chêne, et marquer ainsi une 
étape dans un travail de longue haleine mené 
par notre association en termes d’aménage-
ments paysagers et jardiniers. C’est d’abord 
la fin d’une importante campagne de gestion 
forestière menée avec M. Valentin Merst. Elle 
a vu depuis plus d’un an l’abattage et l’éla-
gage d’une série d’arbres, marqués parfois 
de très longue date. Mais qui dit abattage 
dit aussi replantations. Une quarantaine de 
cerisiers de variétés anciennes ont ainsi été 
replantés sur la colline de la ferme, au sud 
des vestiges. Notre  asbl a mené et poursuit 
également des travaux d’embellissement hor-
ticole, dans le jardin de l’abbé et dans le Jar-
din des Moines, en collaboration avec l’Uni-
versité de Gembloux. Il est également prévu 
prochainement de planter des rosiers le long 
de la ligne du temps sur la colline de la Ferme 
de l’Abbaye. Enfin, une houblonnière conser-
vatoire va également être plantée à l’ouest de 
l’ancienne brasserie des moines.

Music

Breuil-Benoît (France – Haute Normandie) : 
Chants

Dimanche 14 mai de 10h30 à 12h 30 - répé-
tition portes ouvertes et à 15h - concert de 
musique vocale sacrée – Ensemble vocal 
Myriade sous la direction de Michel Chandon 
et François Arnaud. Dimanche 18 juin à 15h 
- Chorale St Georges-Motel et St Eve sous la 
direction de Elisabeth Leloup et Jean Claude 
Husson

Breuil-Benoît (France – Haute Normandie) : 
Harpe

Samedi 24 Juin à 20h30. « La Volière Ma-
gique », spectacle raconté par Marianne Eva 
Lecler. Tournier, Saint-Saens, Thomas, Liszt. 
Un échange étroit et convivial avec le public.

Breuil-Benoît (France – Haute Normandie) : 
Quatuor à cordes

Samedi 9 septembre à 20h30 avec Mathilde 
POTIER, Hugo Boulanger, Clemence Dupuy, 
Alice Picaud - Haydn, Schubert, Mendels-
sohn

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Musique et liberté

Jeudi 4 mai à 20h30. Mikhaïl Rudy, artiste 

d’une très grande créativité, enthousiasme 
le public dans le monde entier depuis 40 ans 
par sa virtuosité et son imagination poétique. 
Pour le Collège des Bernardins, il a imaginé 
un programme spécialement conçu autour 
du thème de la liberté. Au programme, des 
œuvres de Bach, Mozart, Wagner, Scriabine, 
Cage, Ligeti, Pärt, Glass et Kurtag. Participa-
tion à prévoir. 20, rue de Poissy, Paris (5e), 
téléphone : 01 53 10 74 44,
www.collegedesbernardins.fr

Epau (France – Loire) : le 35e Festival de 
l’Epau

Du 16 au 23 Mai 2017. Le Festival de l’Epau 
accueillera, pour sa 35e édition, de grands in-

© D. Laulane
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terprètes et résonnera des airs qui font notre 
patrimoine. C’est ainsi que le blues chanté par 
Barbara Hendricks va côtoyer la musique sa-
crée de Vivaldi. Que l’humoriste fou Gaspard 
Proust voisine avec le spécialiste d’opéra 
Alain Duault. Que fado ou jazz brésilien font 
bon ménage avec pièces de Bach ou concer-
to de Haydn. Que Claudio Monteverdi, le mu-
sicien le plus célèbre d’Europe en son temps 
surnommé « l’Oracolo della Musica » (l’oracle 
de la musique), s’invite pour son 450e anni-
versaire fêté par une soirée de florilège de 
ses madrigaux suivis de chansons populaires 
napolitaines... Si vous souhaitez en prendre 
connaissance merci de contacter le 02 43 82 
22 29 ou bien télécharger le programme sur 
le site internet epau.sarthe.fr.

Fontfroide (France – Languedoc-Roussil-
lon) : concert du Chœur Grégorien de Paris

Concert de Pâques. Dimanche 16 Avril à 
17h30. Avec le Chœur Grégorien de Paris. 
Programme : In Exitu Israel. Sous la direction 
est de Josef Žák, la mise en espace de Anna 
Žáková. Tarif : 26€ - Tarif Amis de Fontfroide 
: 20€. Places numérotées. Réservation au 04 
68 45 50 47 (si répondeur, laissez un message 
nous vous contacterons) Réservation par 
mail : concert@fontfroide.com Réservation 
par internet : http://www.fontfroide.com ( sauf 
tarif Amis de Fontfroide)

La Prée (France – Centre) : avis de nais-
sance…

Nous avons le plaisir d’annoncer à nos amis 
de la Charte la naissance de…
www.horssaisonmusicale.fr
qui, comme son nom l’indique, est entière-
ment consacré à notre action HORS SAISON 
MUSICALE ! Bien sûr, le bébé n’est pas par-
fait, il a le temps de s’améliorer… mais nous 
avons enfin une vitrine digne de notre action !

La Prée (France – Centre) : programmation 
musicale

La musique fait partie de notre vie. Un petit 
enfant vibre, réagit au moindre son ; cela est 
en nous depuis notre naissance. Mais pour 
apprécier pleinement la musique, il faut aus-
si du silence. La musique sort du silence et 
le transforme. À notre époque, nos oreilles 
sont sollicitées en permanence, comme pol-
luées, et nous avons perdu l’habitude d’écou-
ter vraiment, de nous laisser résonner avec 
la musique. L’abbaye de La Prée est un lieu 
où le silence est d’une rare intensité, un lieu 
où les conditions d’écoute sont exception-
nelles. Dans cet environnement si propice, 
la musique peut être «goûtée» dans toute 
sa plénitude. Cette programmation est ainsi 
pensée sous le signe de la gourmandise. 
Gourmandise  dans la luxuriance sonore et 
la richesse d’écriture des œuvres de musique 
de chambre de Johannes Brahms. Avec les 
œuvres de Zoltan Kodaly, immense compo-
siteur hongrois, dont les œuvres sont  enraci-
nées dans  la musique paysanne hongroise, 
mais aussi inspirées par la musique française. 
Par  la découverte d’œuvres de jeunes  com-
positeurs contemporains de tout premier 
plan tels que Benjamin Attahir (né en 1989) 
et Jean-Frédéric Neuburger ( né en 1986) ain-
si que du  compositeur Luciano Berio  (1925-
2003), figure majeure de la musique du XXe 
siècle. Et bien sûr le bonheur de retrouver les 
grands classiques: Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubert… Hortense Cartier-Bresson, Direc-
trice artistique du festival. Toutes les informa-
tions : www.musiquealapree.fr

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : Kores-
ponDance Festival

Zdar 5th edition : July 7th-10th 2017. Come 
and spend four days of dance, theater and 
new circus, interspeded with visits to a 

© P. Jeanson
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Royaumont (France – Île-de-France) : pré-
servation des partitions de Royaumont

Royaumont lance sa toute première cam-
pagne de financement participatif (crowdfun-
ding dans la langue de Purcell). Un appel à la 
générosité qui ne fait que prolonger la longue 
histoire de philanthropie de cette fondation 
créée en 1964 par la famille Goüin-Lang… 
Le but de l’opération est de financer la res-
tauration de 48 traités et partitions des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles, détériorés au fil du 
temps et des manipulations. Parmi ces ou-
vrages, véritables trésors d’encre et de papier 
conservés à la Bibliothèque musicale Fran-
çois-Lang (BmFL) : des partitions d’opéras 
et de cantates françaises du Grand Siècle, 
dont certaines ont appartenu à d’illustres per-
sonnages tels que Mme de Pompadour, un 
exemplaire des Institutioni Harmoniche de 
Zarlino (1594) ou encore les premières édi-
tions des œuvres pour clavecin de Jean-Sé-
bastien Bach. Aujourd’hui, leur restauration 
devient une véritable urgence si l’on souhaite 
que ces documents restent à la disposition 
des musiciens, des musicologues et des étu-
diants de passage à l’abbaye. Cette première 
campagne de crowdfunding, qui se déroulera 
du 1er au 31 mars 2017 sur la plateforme 
KissKissBankBank, devrait permettre de réu-
nir 20.000 €. Aidez-nous à préserver les parti-
tions de Royaumont !
https://www.royaumont.com/fr/actualite/la-
restauration-de-partitions-une-aventure-col-
lective

Ten Duinen (Belgïe – West-Vlaanderen) : 
Onbekend middeleeuws grafveld opge-
graven op bouwwerf politiekantoor

KOKSIJDE - Op de werf waar het nieuwe poli-
tiehuis komt, vonden arbeiders net na Kerst-
mis sporen van menselijke resten. Opgravin-
gen door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
in de loop van januari gaven aan dat het ver-

UNESCO site, an interactive museum, ba-
thing and nature walks. Come and meet ar-
tists from 10 different countries, discover what 
Baroque can bring us to-day, taste the magic 
of new sites, take  part in 5 première perfor-
mances, including those of Joseph Nadj, Jean 
Gaudin or Dominique Boivin, move around, 
share emotions and laughter. For the young 
and the less young. More info : www.kores-
pondance.cz     www.se-s-ta-cz

Heritage 

Bredelar (Deutschland – Nordrhein-Westfa-
len) : Vom Kloster zum Industriedenkmal

Kloster Bredelar war von 1196 bis 1804 ein 
Zisterzienserkloster. Hier entstand die Bre-
delarer Bibel. Es folgte 1804 die Aufhebung 
des Klosters als Folge der Säkularisation und 
die Verpachtung als Domäne. 1826 wurde mit 
dem Bau eines Hochofens in der ehemaligen 
Abteikirche eine Eisenhütte errichtet und 
durch den Hüttenbesitzer Theodor Ulrich be-
trieben. Die Eisenverarbeitung endete 1932. 
Danach wurden die ehemaligen Klosterge-
bäude bis in die 1990er Jahre durch verschie-
dene Gewerbebetriebe genutzt, bis sie unter 
Denkmalschutz gestellt wurden. Im Jahr 2000 
wurde der Förderverein Kloster Bredelar e.V. 
gegründet, der das Kloster unterhält und sich 
für die Restaurierung des Klosters einsetzt. 
Bisher wurden der Westflügel und die ehema-
lige Abteikirche restauriert. Ein Begegnungs- 
und Kulturzentrum organisiert regelmäßige 
Veranstaltungen und Klosterführungen. Zum 
900. Geburtstag der Abtei Morimond wird am 
Tag des offenen Denkmals, am 10. Septem-
ber 2017, Pfr. Kalkert von der Stiftung Abtei 
Heisterbach in Königswinter einen Vortrag 
unter dem Titel „Die Idee vom Ganzen – Das 
Leben und Wirken der Zisterzienser“ halten. 
Auch bieten wir an diesem Tag kostenlose 
Klosterführungen an. Kontaktadresse : För-
derverein Kloster Bredelar e.V. – Stadtverwal-
tung Marsberg – z.Hd. Herrn Aßhauer – Lil-
lers-Straße 8 – 34431Marsberg
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rel. C’est un nouveau départ pour lui aussi, qui 
quitte sa Lorraine natale (comme un certain 
Guérin il y a bien longtemps) pour rejoindre 
l’abbaye d’Aulps. Avec une solide formation en 
communication, une passion pour la botanique 
et une expérience de 6 ans pour la mise en 
valeur du Moulin d’Eschviller en Moselle, Loïc 
relève le défi de découvrir et faire connaître le 
monde médiéval et monastique, et participera 
avec l’ensemble de l’équipe à la poursuite des 
actions de valorisation de l’Abbaye d’Aulps !

Fontaine-Jean (France – Centre) : in memo-
riam…

C’est avec une très grande émotion que nous 
avons appris le décès de Daniel Leblanc, Pré-
sident de l’Association des Amis de l’Abbaye 
Royale de Fontaine-Jean (Saint Maurice-sur-
Aveyron / Loiret). Pendant de très longues 
années, il a joué un rôle très important pour 
la sauvegarde et la connaissance de ce site 
cistercien. Lieu difficile, perdu en pleine cam-
pagne en limite de la Puisaye, avec seulement 
quelques beaux vestiges architecturaux, trois 
propriétaires différents, très peu de visiteurs. 
Daniel Leblanc en recherchait l’histoire inlas-
sablement et en publia une monographie en 
1999. Il avait rejoint la Charte dès 1995, parmi 
les premiers adhérents. Nous le retrouvions 
avec plaisir, fidèle à nos Assemblées quand 
leurs localisations ne l’obligeaient pas à un 
trop long voyage. Son bonheur fut de pou-
voir assister à notre cession de formation à 
l’Abbaye d’Aiguebelle. Nous adressons nos 
sincères condoléances à son épouse et à ses 
amis de Fontaine-Jean. JFL-28 février 2017

Products 

Villers (Belgique – Brabant wallon) : du vin 
« de l’abbaye » à l’abbaye

La nouvelle boutique de l’abbaye rencontre 
un franc succès depuis son inauguration en 

moedelijk gaat om een vroegmiddeleeuwse, 
burgerlijke begraafplaats. Parallel met het 
grafveld kwamen na verder graafwerk ook 
de sporen van een of meerdere gebouwen 
tevoorschijn. Deze nieuwe en heel bijzon-
dere vondst plaatst de vroegmiddeleeuwse 
geschiedenis van de kustvlakte in een nieuw 
daglicht. De vondsten werden meegenomen 
voor verder onderzoek. Eind vorig jaar werd 
op dezelfde werf nog de konijnenwarande 
van de abdij aangetroffen. De bouw van het 
nieuwe politiehuis blijft archeologische ver-
rassingen opleveren voor het team van het 
Abdijmuseum. Meer info & beelden :
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/
blog/koksijde-ter-duinenlaan-chronologie-
van-een-toevalsvondst/ 

People 

Aulps (France – Rhône-Alpes) : (Arn)Aulps 
départ…

Ce titre évoque bien des choses en ce début 
d’année pour l’abbaye… C’est bien sûr le nom 
de l’exposition temporaire 2017… mais c’est 
aussi une réalité pour le responsable scienti-
fique du Domaine de Découverte de la Vallée 
d’Aulps qui, après 16 ans passés à étudier et 
valoriser ce lieu qu’il affectionne depuis sa plus 
tendre enfance, quitte ses vestiges préférés ! 
Entré en 2001 à la Communauté de Communes 
de la Vallée d’Aulps alors qu’il était étudiant en 
Histoire à l’Université de Grenoble, Arnaud 
Delerce a choisi d’écrire sa thèse d’histoire 
sur ce haut lieu de l’histoire médiévale des 
Pays de Savoie. Depuis, que de recherches, 
de trouvailles, mais aussi d’idées novatrices 
et d’enthousiasme qui ont contribué à une 
notoriété grandissante du site et en ont fait… 
un endroit pas tout à fait comme les autres… 
L’équipe du Domaine de Découverte de la 
Vallée d’Aulps souhaite à Arnaud une pleine 
réussite dans ses nouvelles missions de direc-
teur du Château de Montrottier à Lovagny près 
d’Annecy, et souhaite la bienvenue à Loïc Her-
gott, qui occupera un poste de médiateur cultu-
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La photo jointe représente l’inauguration du 
panneau indiquant que la ville d’Archigny 
possède sur sa circonscription un site cister-
cien adhérant à la Charte Européenne des 
abbayes cisterciennes !

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : The New 
Generation Museum is rewarded

Within the framework of its  1916 Ziva award, 
the Forum of Slavic Culture awarded the 
NGM a “recommendation for creativity : 
“the museum shows creativity in presenting 
and dealing with heritage themes in a 
contemporary way by using different media 
and new technologies to reach out to visitors 
(especially the young) ----connecting the past 
with the present and creating multi-layered 
experiences. It has become an appealing 
modern museum in the region. Its permanent 
exhibitions reveal innovation through the use 
of multi-visual effects and top class design 
as interpretation tools of the main theme, 
provoking different emotions in audiences and 
provoking reflections on life”. We are proud of 
this tribute both to the quality and to the aims 
of the museum. Now attracting visitors far 
beyond the region,  from the whole country, 
we hope this award will  attract more from our 
neighbouring countries. www.zamekzdar.cz

Publications 

Léoncel (France – Rhônes-Alpes) : le 27e 
cahier autour des 900 ans de l’abbaye de 
Bonnevaux

Lors de leur colloque tenu à La Vacherie le 
8 octobre 2016, les Amis de Léoncel et Mé-
moire de Bonnevaux ont saisi l’occasion des 
900 ans de la fondation de Bonnevaux, pour 
rappeler les débuts en 1117 et l’essaimage 
masculin et féminin de ce grand monastère 
aujourd’hui disparu. Sont évoqués ensuite les 
liens entre Léoncel et Bonnevaux à travers 
la figure d’Hugues de Châteauneuf, abbé de 
Léoncel puis de Bonnevaux au XIIe siècle, 
ainsi que l’application des principes de l’éco-
nomie cistercienne médiévale à Bonnevaux, 
Léoncel et Vernaison. Les chapelles du Pays 
de Gervanne, au sud de Léoncel, ont fait 
l’objet d’une communication qui complète 
le travail paru sur les chapelles du Royans 
dans notre dernier cahier. Deux textes sur 
la tradition pastorale et fromagère de nos 
moines cisterciens puis le rôle essentiel de 
la paroisse de Léoncel dans la sauvegarde 
de l’église abbatiale dans les années 1790 
enrichissent les actes du colloque. Le cahier 
comprend enfin un riche compte-rendu de la 

juin dernier. Une nouvelle dynamique a été 
construite pour le nouvel espace boutique de 
80 m² intégré au centre du visiteur. Un espace 
a été dédié aux publications en rapport avec 
le patrimoine et les plantes médicinales que 
l’on retrouve dans les différents jardins de l’ab-
baye. Un espace a été dédicacé aux produits 
de bouche. Une partie de la boutique a été 
consacrée aux produits dérivés du houblon à la 
marque de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville. Un 
espace souvenir a été réservé pour les adultes 
et les enfants. Parmi les derniers produits pro-
posés à la boutique, les vins du Domaine de 
Mellemont : trois vins belges sont venus s’ajou-
ter aux vins d’Abbayes que nous vendons déjà. 
Il s’agit des vins du Domaine de Mellemont, qui 
était une ancienne ferme de l’Abbaye de Villers 
et qui est située à Perwez (Brabant Wallon).

Promotion 

Epau (France – Loire) : une nouvelle identité 
graphique : l’Abbaye Royale de l’Epau

Afin d’illustrer son nouveau positionnement 
culturel et patrimonial et souligner son ap-
partenance territoriale, le Département de la 
Sarthe a souhaité repositionner l’abbaye sur 
un socle historique et solide, tout en dotant le 
lieu d’une nouvelle identité visuelle. Les re-
cherches du Père Michel Niaussat, moine cis-
tercien et historien de l’abbaye depuis 1978, 
ont mises en évidence le caractère royal de 
l’édifice à travers un ouvrage sur l’abbaye 
cistercienne (L’abbaye Royale de l’Epau, aux 
éditions Libra Diffusio). De plus et pour la pre-
mière fois de son histoire, le site se voit doter 
d’un logo et d’une véritable chartre graphique 
insufflant un vent de modernité sur le site.

Etoile, abbaye de l’ (France – Poitou-Cha-
rentes) : Archigny, site cistercien…
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par le Département de l’Aube et les éditions 
SOMOGY. Les membres de la Charte euro-
péenne intéressés peuvent donc se le pro-
curer dès maintenant au prix de 28 € + 2,45 
€ de frais de port en en faisant la demande 
écrite auprès des Archives départementales 
de l’Aube (131 rue Etienne Pédron - F10000 - 
TROYES ; archpat.aube@aube.fr), le chèque 
étant à libeller à l’ordre du Trésor public. Inti-
tulé Le Temps long de Clairvaux. Nouvelles 
recherches, nouvelles perspectives (XIIe-
XXIe siècle), le deuxième volume a été dirigé 
par Alexis Grélois et Arnaud Baudin et édité 
par le Département de l’Aube et les éditions 
SOMOGY. Les membres de la Charte euro-
péenne intéressés peuvent donc se le pro-
curer dès maintenant au prix de 30 € + 2,45 
€ de frais de port en en faisant la demande 
écrite auprès des Archives départementales 
de l’Aube (131 rue Etienne Pédron - F10000 - 
TROYES ; archpat.aube@aube.fr), le chèque 
étant à libeller à l’ordre du Trésor public. Le 
troisième et dernier volume, L’industrie cis-
tercienne (XIIe-XXIe siècle), paraîtra dans le 
courant du second semestre 2017.

Les humbles à jamais se dérobent…

Que sait-on des Convers cisterciens ? Un 
film documentaire de Michel David et Cathe-
rine Chair (avril 2017). Nous voulions nous 
rappeler l’histoire oubliée des convers cister-
ciens et parler d’eux. Douze éminents mé-
diévistes : Paul Benoît, François Blary, Eric 
Delaissé, Arnaud Delerce, Alexis Grelois, 
Jean-René Ladurée, Jean-François Leroux, 
Bernard Peugniez, Thomas Poiraud, Didier 
Vandeporta, dom Armand Veilleux et Jean-
Baptiste Vincent… nous ont apporté leur 
concours pour dire qui ils étaient, qui ils furent 
afin qu’on ne puisse plus les oublier. Ce film 
sera projeté en avant-première en marge de 
l’Assemblée Générale de la Charte le samedi 
8 avril prochain.

marche commentée du 7 août 2016 à travers 
la forêt d’Ambel et au sommet du Serre de 
la Gente. Avec des textes de Patrick Pierry, 
Président de Mémoire de Bonnevaux, Michel 
Wullschleger, agrégé d’histoire, Jean-Noël 
Couriol, docteur en géographie et Yannick 
Veyrenche, docteur en Histoire.

Travels 

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : voyage 
annuel

L’Association de l’abbaye de Herkenrode 
en Belgique flamande organise son voyage 
annuel à thème cistercien du 6 au 10 sep-
tembre 2017. Nous visiterons entre autres les 
abbayes de Clairvaux, Cîteaux, Fontenay et 
Orval (B). Organisation et contact :
irenebien@telenet.be

Also of Interest

Actes du colloque de Troyes

Les deux premiers volumes des Actes des 
colloques organisés à Troyes en 2015 dans 
le cadre des commémorations de Clairvaux 
viennent de paraître. Intitulé Les pratiques 
de l’écrit dans les abbayes cisterciennes 
(XIIe-milieu XVIe siècle). Produire, contrôler, 
échanger, conserver, le premier a été dirigé 
par Laurent Morelle et Arnaud Baudin et édité 

LE TEMPS LONG 
DE CLAIRVAUX
NOUVELLES  
RECHERCHES, 
NOUVELLES 
PERSPECTIVES 

(xiie – xxie siècle)

Fondée par saint Bernard en 1115, l’abbaye de Clairvaux connut un rayon-
nement extraordinaire dans l’Occident médiéval et donna naissance à 
la branche la plus féconde de l’ordre de Cîteaux, avec plus de 360 maisons 
d’hommes. Entièrement rebâti au xviiie siècle, le monastère fut supprimé 
en 1790, ses bâtiments vendus comme biens nationaux puis transformés 
en maison centrale de détention en 1811. Malgré la richesse de ce passé, 
l’abbaye demeura pourtant dans l’ombre de son fondateur jusqu’à la créa-
tion de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux en 1979, puis 
l’organisation du premier colloque sur l’histoire de Clairvaux en 1990.

Vingt-cinq ans après, le neuvième centenaire de l’abbaye constitue 
une nouvelle étape dans la production historiographique claravallienne 
comme en témoigne la publication des Actes de ce deuxième colloque 
organisé à Troyes et à Clairvaux du 16 au 18 juin 2015. 

À travers une vingtaine d’essais répartis en quatre axes principaux, 
les auteurs dressent un bilan des dernières recherches de ce Temps long 
de Clairvaux et jettent les bases des études à venir : des îles Britanniques 
au Portugal, en passant par la Catalogne et la Sicile, ils nous conduisent 
le long de ce rameau si fertile ; de la porterie de l’abbaye-mère aux 
confins de la Transylvanie, ils racontent l’intégration des moines blancs 
dans le monde des campagnes et des villes ; de la bibliothèque du monas-
tère aux créations de Le Corbusier, ils interrogent la culture de Clairvaux 
et l’existence, réelle ou imaginaire, d’un « art cistercien » ; enfin, du xve 
au xviie siècle, ils nous présentent les figures de deux abbés entraînés dans 
la tourmente du Grand Schisme et des écueils de la commende.

En couverture : Perspective ouest de l’abbaye de Clairvaux par Dom Milley (1708). Détail. Médiathèque du Grand Troyes,  
Carteron 1, vue 3. © Médiathèque du Grand Troyes, Pascal Jacquinot.
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