EXPOSITION 2015
« PONTIGNY ET LE VIGNOBLE DE CHABLIS :
LE MARKETING CISTERCIEN »
Les vignes de l'abbaye de Pontigny étaient travaillées par les frères convers: cet été c’est
dans leur dortoir préservé du XIIe siècle que l’exposition « Pontigny et le vignoble de
Chablis : le marketing cistercien » aura lieu du 13 juin au 20 septembre 2015 !
Les Amis de Pontigny
Accueillir une telle exposition dans le dortoir des frères convers témoigne de la volonté
des Amis de Pontigny d’être partie prenante des recherches qui sont menées sur
l’histoire du site.
Le travail réalisé par Jean-Paul Droin à partir des nombreux documents conservés aux
Archives Départementales en est un exemple passionnant, affirmant le lien évident qui
dès le Moyen Âge a uni l’abbaye de Pontigny au vignoble de Chablis, un lien
qu’aujourd’hui, ensemble, nous souhaitons nourrir, développer, pour que culture,
patrimoine, tourisme et économie se conjuguent harmonieusement à la grande
satisfaction de tous.
Domaine Laroche
Le Domaine Laroche est le mécène de cette exposition.
Situé à l’Obédiencerie de Chablis, haut lieu du vin depuis le moyen âge, où il continue
de vinifier et d’élever ses premiers et grands crus dans les caves historiques du IXe
siècle, le Domaine s’investit dans la communication sur l’héritage du vignoble et
l’histoire patrimoniale de notre région.
Introduction à l’exposition :
L’abbaye de Pontigny a été construite sur les rives du Serein, dans un lieu peu propice à
la culture de la vigne. Le territoire de Chablis était depuis longtemps largement
reconnu pour y produire de grands vins blancs vieillissant bien : « vinum album et
durabile » en 1186 (cf affiche de l’exposition mention originale). Ce qui éveilla l’intérêt
des moines de l’abbaye, qui cultivaient essentiellement du rouge sur le territoire de
Pontigny. L’abbaye cistercienne développa son vignoble chablisien jusqu’en 1789…
En partenariat avec la communauté de commune du pays du chablisien.

Informations pratiques :
Dates : 13 juin au 20 septembre 2015
Horaires : 10h à 17h45
Ouverture de l’abbatiale 10h-18h
Parking : gratuit ‘parking de la halle’ N77
Communication : communication@abbayedepontigny.com 03.86.47.54.99.
Dossier de presse et affiche disponibles sur le site web :
http://www.abbayedepontigny.com/visiter-l-abbaye/saison-2015/exposition-pontignyet-le-vignoble-de-chablis-le-marketing-cistercien/

