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  En 1992 et en 2003 se sont tenus à 
Chaumont et à Langres deux colloques intitulés :  ‘‘Mori-
mond et son empire’’ et ‘‘L’abbaye cistercienne de Mori-
mond, histoire et rayonnement’’. Le renouveau des études 
sur le site comme sur divers aspects de la filiation de cette 
abbaye éclairait l’histoire de ce monastère.
  Depuis lors, à la date de fondation 
traditionnelle de 1115, retenue au début de la seconde 
moitié du XIIe siècle quand les Cisterciens réécrivirent 
leur histoire, a été substituée par Michel Parisse celle de 
1117/1118, plus proche de la réalité historique.
  Beaucoup de publications ont permis de 
mieux connaître et ont montré l’intérêt de la quatrième fille 
de Cîteaux. Le retour aux sources écrites tant médiévales 
que modernes et l’’apport essentiel de l’’archéologie ont re-
nouvelé les approches et les problématiques. 
  Par ailleurs, le champ géographique de 
la recherche s’est étendu à d’’autres abbayes de la filia-
tion de Morimond dans toute l’Europe, ce qui donne une 
ampleur nouvelle à l’’histoire de l’’abbaye cistercienne du 
Bassigny haut-marnais, de ses abbés et de ses réseaux de 
relations.
  Enfin, ce colloque, s’il doit accorder une 
place privilégiée à l’époque cistercienne des origines, du 
XIIe au milieu du XIVe siècle, n’entend pas se limiter à 
cette période, mais s’intéresse aussi au devenir du site, de 
ses abbés et de ses religieux à l’époque moderne, et même 
cherche à prendre en compte la phase récente d’industria-
lisation et de mise en valeur du site à l’époque contempo-
raine. 
  En élargissant le cadre chronologique, sont 
posées non seulement la question de la fondation et du déve-
loppement du réseau de Morimond, mais encore la question 
de la pérennité séculaire de l’abbaye. La réorganisation régu-
lière de l’’établissement monastique champenois sera mise en 
lumière dans la longue durée, étudiant son adaptation aux 
nouvelles conditions politiques, économiques et sociales.



Jeudi 31 août
Langres, Théâtre

10h00 François BLARY
L’archéoLogie cistercienne en France, état de 
La question.

10h20 Erwan MADIGAND 
Patrimoine Conseil départemental de la Mayenne
L’hydrauLique du monastère de morimond : 
L’apport de dix campagnes de FouiLLe.

10h40-11h00 pause

11h00 Emma BOUVARD
Service archéologique de Lyon
Feniers, Le Bouchet et Leurs voisines : de La 
Fondation au site aménagé. intégration des 
aBBayes cisterciennes dans L’auvergne médié-
vaLe.

11h20 Fernando MIGUEL
Archéologue, Université d’Oviedo
L’hydrauLique des monastères du centre de 
L’espagne de La FiLiation de morimond et sa 
reLation avec queLques monastères du nord-
ouest de La FiLiation de cLairvaux et cîteaux.

11h40 Jean-Baptiste VINCENT
CRAHAM, Université de Caen
queLLe corréLation entre typoLogie des pay-
sages et processus d’impLantation des aBBayes 
cisterciennes ? L’exempLe normand.

12h-12h20 Discussions

12h30 Repas à Langres

14h30 Père Hermann-J. ROTH
Studiendirektor, ancien rédacteur en chef de la 
Cistercienser Chronik
La FouiLLe du chœur de L’aBBaye en 1963 et 
certains aspects de La discussion en aLLe-
magne et en autriche.

14h50 Cédric MOULIS
Université de Lorraine, et Benoit ROUZEAU
L’aBBatiaLe de morimond, du chantier à 
L’exempLa.

15h10 Agnès CHARIGNON 
INRAP Grand-Est, et Jean-Bapt. VINCENT
une aBBatiaLe de La FiLiation de morimond 
en Lorraine : viLLers-Bettnach.

15h30-15h45 Discussions

Départ pour la cathédrale

16h00 Cathédrale
Georges VIARD
Le moBiLier de morimond à La cathédraLe.

18h00 Musée de Langres
Benoît ROUZEAU 
Inauguration de l’exposition : morimond, 
Les cisterciens et L’archéoLogie : trois 
FouiLLes pour Faire avancer L’histoire.

19h30 Repas à Langres

9h00 : Accueil des participants
9h30 : Allocutions d’accueil. 

thème 1. Le site de L’aBBaye de morimond, nouveLLes proBLématiques



14h00 Bertrand MARCEAU
L’exercice de L’autorité spiritueLLe et tempo-
reLLe de L’abbé de morimond dans son abbaye 
et dans sa fiLiation à L’époque moderne.

14h20 Sylvain SKORA
Docteur en Histoire, Université de Dijon
La reconstruction des granges de L’abbaye 
après La guerre de trente ans (seconde moitié 
du xViie siècLe).

Excursion à Morimond 
   départ 15h. 
   retour à Langres vers 18h30/19h

Repas à Langres

20h30 Cathédrale 
Concert des Ambrosiniens.

Vendredi 1er septembre
Langres, Théâtre

9h20 Patrick CORBET
Henri de carintHie, fiLs de prince, moine cis-
tercien et éVêque de troyes (1146-1169) : 
ses Liens aVec L’abbaye de morimond.

9h40 Benoît CHAUVIN
C.N.R.S.
pour une suite critique des abbés de mori-
mond, 1215-1265.

10h-10h20 discussions
10h20-10h35 pause

10h35 Hubert FLAMMARION
La nécropoLe de morimond, essai de resti-
tution.

10h55 Stéphane LAMASSÉ
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
queLques éLéments du rapport entre cister-
ciens et matHématiques, approcHe Historio-
grapHique.

11h15 Camille NICOLAS
Master Archéologie médiévale, Université de 
Bourgogne
La maison de ViLLe de morimond à dijon (mi-
Lieu xiiie-miLieu xVe siècLe).

tHème 2 : des débuts de mori-
mond à L’abbaye rayonnante du bas 
moyen age : gestion du temporeL, 
abbés et moines. tHème 3 : entre rayonnements 

et difficuLtés, L’âge des recons-
tructions : L’abbaye à L’époque 
moderne.

11h35 Jean-Vincent JOURD’HEUIL 
Docteur en histoire, LAMOP
des origines et du rayonnement des abbés de 
morimond entre 1450 et 1520.

11h55 Discussions

12h15 Repas à Langres

9h00 Benoît ROUZEAU
Les zones d’accueiL dans Les abbayes cister-
ciennes : nouVeLLes aVancées sur Le quartier 
des Hôtes et La porterie de L’abbaye de mori-
mond au moyen âge et à L’époque moderne.



12h00 Arnaud BAUDIN 
Directeur adjoint des Archives de l’Aube
Présentations des volumes des actes du col-
loque de clairvaux.

Repas à Chaumont

14h00 Alain MORGAT 
Présentation des Pièces de l’exPositon. 

14h20 Philippe JOSSERAND
Maître de conférences, Université de Nantes
MoriMond, le chaPitre général et l’ordre de 
calatrava : autour de définitions récemment 
découvertes attribuables à 1283.

10h00 Alexis GRÉLOIS
essai sur la genèse des filiations cister-
ciennes.

10h20 pause

10h35 Sandrina BANDERA
Superintendante honoraire du patrimoine histo-
rique, artistique et anthropologique du Milanais 
le scriPtorium de morimondo, architecture et 
Peintures murales.

10h50 Père Mauro LOÏ
Président de la fondation et directeur du musée de 
l’abbaye Sainte-Marie de Morimondo
l’accueil dans les Manuscrits de MoriMondo. 

11h00 Piero RIMOLDI
Architecte, Musée de l’abbaye de Morimondo
les études sur les granges en italie et à 
morimondo.

11h15 Katerina CHARVATOVA
Professeur à l’Université Charles, Prague
les carrières des abbés dans la filiation de 
morimond en euroPe centrale.

11h35-12h Discussions

Samedi 2 septembre
Chaumont, Archives départementales

Thème 4 : Gérer la filiaTion en 
France, en ItalIe, en terre d’empIre 
et dans la pénInsule IbérIque 

9h00 Georges VIARD
la Présence de morimond à langres.

9h20 Alain MORGAT
la gestion du teMPorel de l’abbaye de MoriMond 
en chamPagne et en lorraine au xvie   siècle.

9h40 Discussions

14h40 Samuel MOURIN
Responsable du pôle Conservation-Animation des 
Arch. dép. de la Haute-Marne
les artistes et morimond au xixe siècle, de 
françois-alexandre Pernot à hector guiot.

15h00 Jean-François LEROUX 
Président honoraire de la Charte des abbayes cis-
terciennes
les sites cisterciens au xixe siècle, entre 
vocation carcérale, vocation industrielle et 
retour des congrégations.

15h20 Jean-Claude VOLOT
Propriétaire de l’ancienne abbaye d’Auberive
restaurer les sites cisterciens  : l’exeMPle de 
l’abbaye d’auberive en haute-Marne.

15h40-16h00 Discussions et 
conclusions du colloque

thème 5 : l’avenIr de morImond, les 
sItes cIstercIens après le départ des 
moines 





Lieux du colloque 

Chaumont : à Choignes, 
aux Archives départementales

Langres : au Théâtre,
rue Diderot 
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renseignements complémentaires : 
http://abbaye-morimond.org

courriel : morimond2017@gmail.com




