
  

JEUDI 11 MAI 2017  

SORTIE CULTURELLE    L’ABBAYE DE CLAIRVAUX (AUBE)   -   LE MEMORIAL CHARLES DE GAULLE 

 

Jeudi 11 mai le rendez-vous était prévu à 6h30 parking des associations. En cette heure matinale, bien 

des visages semblent endormis. Dans l’attente de notre bus, moyen de transport de la journée,  Colette, 

responsable des inscriptions,  fait un premier pointage qui bien sûr ne pause aucun problème. Un 

deuxième arrêt à l’entrée de l’autoroute de CHEMAUDIN permet aux derniers participants de cette sortie 

de nous rejoindre dans le bus. Tous s’installent confortablement pour un voyage de 2h30 environ. 

A ce moment, il est bien difficile d’imaginer ce que nous réserve la première visite de la journée inscrite 

au programme. 

Pendant ce long trajet et pour approfondir nos connaissances,  François ARDIET avec l’expérience de sa 

profession et retraité de la magistrature depuis peu, nous donne un cours détaillé sur le monde carcéral. 

Ces informations que nous venons d’entendre, nous permettent de comprendre le déroulement de notre 

visite à Clairvaux.  

1ère partie : L’ABBAYE DE CLAIRVAUX 

Avant de pénétrer dans cette  « ville close » qui recèle des trésors, nous longeons un mur d’enceinte de 

couleur pierre de 3 km de longueur qui enserre une propriété de 30 hectares. L’Abbaye de Clairvaux  a 

une devise : 

«  La privation de Liberté : l’œil de l’homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête ». 

Fondée par St Bernard de Clairvaux (1115-1153) et une douzaine de ses compagnons, l’Abbaye de 

Clairvaux est, Jusqu’en 1135, une construction de bâtiments en bois et torchis. Saint Bernard disait : 

« l’Abbaye est pour le moine une prison ouverte ». 

De 1135 à 1708 les premières cabanes en bois ne suffisent plus à accueillir les nouveaux arrivants. Saint 

Bernard fait ériger à proximité un nouveau Monastère en pierre. Seuls le bâtiment des Convers et 

l’Abbatiale  sont épargnés. C’est au début du XIXème siècle  que Napoléon 1er rachète Clairvaux pour en 

faire une prison ; à la fois un dépôt de mendicité ainsi qu’une maison centrale de correction. La 

transformation  d’Abbayes en prison est courante au XIXème siècle, elle est liée à la réforme du système 

pénal « la privation de liberté ». En 1808 le Grand Cloître en devient le bâtiment principal. Des drames 

successifs marqueront cette période, notamment l’affaire CLAUDE GUEUX illustrée par l’extraordinaire 

récit qu’en fit VICTOR HUGO  dans « le dernier jour d’un condamné ». 

«ô Clairvaux, Abbaye dont on a fait une bastille, Cellule dont on a fait un cabanon, Autel dont on a fait un pilori ». 

 



 

Dans cette Abbaye, deux communautés se côtoient : LES CISTERCIENS   -   LES CONVERS. 

LES MOINES CISTERCIENS  (ou Moines de chœur) consacrent leur temps à la prière. Ils travaillent au sein 

de l’Abbaye où ils doivent se rendre « 7 » fois par jour pour chanter les psaumes.  Leur travail consiste à 

copier et recopier inlassablement les « Livres Saints ». 

LES MOINES CONVERS se consacrent à la mise en valeur des domaines de l’Abbaye (travaux des champs, 

de la mine, du moulin à grains et de la forge). 

Depuis 2002  l’Abbaye est passée du Ministère de la Justice au Ministère de la Culture. Celui-ci a repris 

l’espace des principaux bâtiments historiques que nous visitons. Nous pouvons admirer le dortoir des 

CONVERS avec sa superbe et sobre architecture du XIIème siècle, en style Roman. A l’étage inférieur,  le 

réfectoire des CONVERS,  le Cellier en style gothique. Du Monastère du XVIIIème siècle, nous découvrons 

les deux cloîtres et le réfectoire converti en chapelle par l’administration pénitentiaire au XIXème siècle. 

Mais aussi, installées à l’étage dans les combles du grand Cloître, les fameuses et émouvantes « Cages à 

Poules ». C’est en 1875 que la réforme pénale donne naissance aux fameuses « Cages à Poules ». Il s’agit de 

cellules individuelles grillagées de 3 m2 de surface destinées à avilir les détenus. Jusqu’en 1971, elles 

abritent des prisonniers politiques, des résistants dont GUY MOQUET lors de la Seconde Guerre 

Mondiale.  

L’expression « cages à poules » est inspirée de cellules où étaient enfermées les prostituées de la maison 

d’arrêt de Saint Lazare à Paris. 

DE LA PRISON DES ENFANTS A LA COLONIE AGRICOLE DE LA BRETONNIERE 

La porte d’entrée de l’Abbaye donne sur une petite chapelle de style Néo Gothique. Elle a été construite 

en 1860. Cet espace jadis affecté aux chevaux et carrioles, est transformé en colonie agricole pour les 

jeunes délinquants  de l’époque (de 10 ans à 18 ans). Ce bâtiment est classé Monument Historique 

depuis 1981. Les enfants incarcérés ne sont pas immédiatement affectés à la colonie agricole, leur état 

de santé est appauvri à leur entrée par la misère et par le séjour prolongé qu’ils font dans les maisons 

d’arrêt. L’ouverture des colonies agricoles, était l’amélioration de la santé des enfants incarcérés grâce 

au travail en plein air.  

La fin de la visite approche. Nous nous dirigeons maintenant vers le seul restaurant de la  ville close : Le 

Lavoir des Moines. Cette grande salle construite au XVIIIème siècle est  particulièrement imposante. Ses 

« 2 » nefs voutées d’arêtes séparées par une rangée de grands piliers carrés, nous impressionnent. Ce 

Lavoir des Moines a d’abord servi de Moulin : farine – huile. Les meules étaient actionnées par l’eau du 

canal qui le longe. La farine allait directement dans les fours conservés. Celui-ci est aujourd’hui un 

restaurant à la fois pour le personnel Pénitentiaire et  pour les groupes qui visitent l’Abbaye et qui 

souhaitent se restaurer dans cet endroit. Ce qui fut notre cas avant de quitter ce lieu historique. 

Après le déjeuner à l’Abbaye, c’est en direction de COLOMBAY  LES DEUX EGLISES que nous nous 

rendons. Un autre lieu de mémoire pour cette journée culturelle. 


