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DÉCÈS DE M. JEAN-FRANCOIS LEROUX Troyes, le 23 février 2021

M. Stéphane Rouvé, préfet de l'Aube, tient à saluer la mémoire de M. Jean-François Leroux, décédé ce
lundi 22 février, qu'il avait rencontré dans les premiers jours suivant son installation à Troyes l'an dernier,
et avec lequel il avait, depuis, poursuivi les échanges.

Ancien maire de Bar-sur-Aube, ancien vice-président de la communauté de communes,  président de
l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, ce passionné des arts avait mis son talent et son
expérience professionnelle au service du développement du territoire barsuraubois et du rayonnement
de l'abbaye cistercienne.

Homme  d'une  grande  culture,  M.  Jean-François  Leroux  avait  consacré  à  l'histoire,  religieuse  puis
carcérale, de Clairvaux des ouvrages et des articles reconnus. Il avait multiplié au cours des dernières
décennies les initiatives pour faire vivre l'esprit et le génie de ce lieu multiséculaire.
 
Ouvert et exigeant, il avait à coeur de partager son érudition, une érudition sensible et quasi charnelle
avec les pierres de Clairvaux qui marquait ceux qui échangeaient avec lui. Ce fut encore le cas l'été
dernier  à  l'occasion  de  la  venue  de  Philippe  Barbat,  directeur  général  des  patrimoines  et  de
l'architecture,  et  de  Christelle  Creff,  directrice  régionale  des  affaires  culturelles,  qu'il  avait  tenu  à
accueillir pour partager sa vision de Clairvaux dans les prochaines années.

A  86  ans,  sa  passion  était  intacte.  Tout  récemment,  il  participait  au  comité  de  pilotage  pour  la
renaissance de Clairvaux.

Le préfet de l'Aube présente ses sincères condoléances à sa famille et aux membres et personnels de
l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux.
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