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Sous les r�gnes des rois danois, il y eut Waldemar den Store (1150-1180), puis Knud 
den Sexte (1182-1202) et Waldemar Sejr (1202-1241), les abbayes de C�teaux et de 
Clairvaux essaim�rent en Scandinavie. Elles s’implant�rent autant au Danemark qu’en 
Su�de ainsi en 1143 � Nydala, � Alsatra en 1144 � Herrevad, en 1154 � Gudval mais 
aussi en Norv�ge � Hoved�, � Lysekloster et � Tuttero au sud.
Le Danemark accueillit tous les ordres confondus, plus de 100 monast�res, dont 27 
furent les filiales de Lund, de Hallund en Scanie (Su�de actuelle), de Blashing et 8 au 
S�nderjylland comprenant la partie actuelle morcell�e du Schlesvig allemand.
L’abbaye d’Herreval danoise � l’�poque essaime en Su�de mais aussi au Danemark, 
les abbayes norv�giennes �taient des filiales anglaises. On note hors de la p�riode 
d’implantation du XIIe et XIIIe si�cles, l’implantation tardive de l’abbaye de Knardrup 
en 1326.
Toutes ces abbayes cisterciennes n’�taient occup�es que par des moines.
Au Danemark, on recense actuellement dans les 7 dioc�ses anciens : les abbayes de 
Vitsk�l, Sor� , Esrum, Tvist, �m, Holme, L�gm, Knardrup.
Vitsk�l, au nord du Jutland, est issue de Clairvaux. La fondation en 1158 fut permise 
par le roi Waldemar den Store. Les activit�s de l’abbaye sont la p�che et son 
commerce. En 1178, elle essaime � �m. Lors de la R�forme, elle est capt�e par la 
couronne royale en 1536. En 1646, les b�tisses d’origine sont ras�es. Actuellement 
dans de nouveaux b�timents est install�e une �cole d’horticulture. Sur le site, il reste 
des ruines.
Sor� fut un grand centre culturel et religieux, fond� en 1160 par l’�v�que Absolon, le 
fondateur de Copenhague. Dans la nef de l’abbaye se trouvait un plafond de bois. 
L’incendie de 1247 le d�truisit, il fut remplac� par des vo�tes d’ar�tes � ogives. En 
1290, les cisterciens font peindre une frise d’�cus en l’honneur de leurs bienfaiteurs. 
L’abbatiale contient actuellement 3 cercueils royaux : le roi Christophe II (1320-
13320, le roi Waldemar Atterday (1340-1345) et le roi Oluf II mort en 1387. Celui-ci 
�tait le fils de la reine Margrethe I�re qui lui succ�da. Elle fut inhum�e l� puis rejoignit 
la basilique de Roskilde (consid�r�e comme la basilique Saint-Denis o� les d�pouilles 
royales sont d�pos�es. Y est inhum� aussi le po�te Ludvig Holberg (1689-1754),
�crivain comique inspir� par Moli�re.
Esrum au nord de Copenhague a �t� implant�e en 1150 sur l’intervention de l’�v�que 
Eskil de Lund. Elle est l’abbaye la plus vaste de Scandinavie. A la R�forme en 1536, 
elle fut dispers�e pour �difier les ch�teaux de Kronsborg (celui suppos� d’Hamlet) et 
de Frederiksborg. Les moines y avaient v�cu d’une brasserie. Il reste des b�timents 
du XVIe et du XVIIe si�cles.
Tvist, � l’ouest du Jutland, fut fond�e par l’abb� Peter en 1163. Les moines vinrent de 
Scanie gr�ce au prince danois Buris qui offrit une grange appel�e Tvivsel (� partir du 
latin Tutta Vallis). Le sch�ma de Fontenay fut adopt�. En 1536, la R�forme la 
d�mant�le. Actuellement l’�glise paroissiale du village de Tvist accueille de nombreux 
objets de l’ancienne abbaye. Son site ancien est marqu� d’un m�morial.
L’implantation d’�m a n�cessit� de nombreux essais. Enfin le lieu d�finitif fut trouv� 
entre deux lacs le Moss� et le Gudons�. Elle s’appellera Cara insula traduit en danois  
par Munkenes paradis. Le tombeau du fondateur, l’abb� Mikkel, existe encore au 



milieu du site ras�. En 1151, l’�v�que Svend s’y fait inhum�. L’abbatiale ne sera 
consacr�e qu’en 1261. 24 ann�es apr�s l’installation de la R�forme, elle devient 
demeure royale durant un an, puis est d�molie. Ses mat�riaux vont �tre utilis�s � la 
construction du ch�teau de Skenderborg. En 1911, des fouilles importantes d�gagent 
de multiples tombes. A l’�poque des cisterciens, il y avait une brasserie tr�s r�put�e.
Holme fut install�e en Fionie (l’�le centrale o� se trouve la ville d’Odense, ville natale 
du conteur J. C. Andersen. Le site monastique fut rapidement d�truit. Un ch�teau du 
XVe si�cle est �lev� sur ses fondations dont il reste de l’�poque un mur d’enceinte 
fortifi� avec m�chicoulis et meurtri�res. Peu d’informations. Le ch�teau r�am�nag� 
au XVIIIe et XIXe si�cles sert de maison de convalescence pour une caisse de maladie. 
Il existe tout autour de nombreux lieux-dits de granges. Des recherches doivent �tre 
entreprises.
L�gumkloster est implant�e en 1173 entre Ribe et T�nder, pr�s de la fronti�re dano-
germanique, au milieu de terres riches � exploiter. Il est apport� de Bourgogne du 
persil, de la rhubarbe, des carottes… Elle est appel�e Locus Dei. A la R�forme, on lui 
d�nombre 193 granges, 4 �glises de paroisses avec leurs revenus, quelques moulins � 
vent. En 1585, le clo�tre et les b�tisses des convers sont recouverts de murs d’un 
ch�teau. L’abbatiale subsiste parfaitement conserv�e comme temple.
Knardrup se situe pr�s de Roskilde dans l’�le de Sjaeland. Sa date de fondation est 
peut-�tre 1326. Sur site, il ne reste que le Lac des moines ainsi qu’une pierre sculpt�e 
en ronde-bosse plaqu�e sur la fa�ade d’une ferme qui occupe l’espace ancien. Il faut 
rechercher, car nous ne savons rien de cette pr�sence cistercienne. 
A notre �poque, il existe deux prieur�s vivant de C�teaux : Myrendal � Bornholm qui 
vit d’accueil et d’�dition et Sostrup qui s’occupe d’enfants.

Faute de temps, l’intervention de Jean-Fran�ois Meslin s’est limit�e au 
Danemark. Elle pourrait se prolonger sur la Su�de et la Norv�ge. Celle-ci 
accompagnait un montage audiovisuel. M. Meslin enqu�te en effet depuis de 
nombreuses ann�es sur la pr�sence cistercienne en pays scandinaves.


