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Paysage culturel de Morimond

AVANT-PROPOS 

Cette étude consacrée à l’Inventaire du paysage culturel de l’ancienne abbaye de 
Morimond, s’inscrit dans le cadre du projet "Diversité dans l’unité - Paysages culturels 
cisterciens en Europe centrale", porté par le Landkreis Bamberg au titre de sa contribution 
à l’année européenne du patrimoine culturel 2018.

C’est en tant que 4e fille de Cîteaux et surtout mère et chef de filiation de la majorité 
des monastères cisterciens d’Europe centrale que l’abbaye de Morimond a été intégrée au 
programme de recherche. Cette initiative, qui est due conjointement au porteur de projet 
et à son partenaire scientifique (BLFD), doit être saluée pour l’opportunité qu’elle offre de 
mettre en place un véritable réseau européen de travail sur le sujet. 

Les résultats rassemblés ici ont permis de dresser une carte de l’inventaire du 
paysage culturel, présentée dans l’exposition qui a été réalisée à l’attention des publics 
des sites partenaires d’Ebrach, Waldsassen, Rein, Zwettl et Plasy. La communication 
inscrite au programme du colloque "Vielfalt in der Einheit" (1-3 juin 2018), qui accompagne 
l’exposition, est un condensé de cette restitution. 

Pour des raisons techniques, cette recherche, qui a fait l’objet d’un contrat délivré par 
le Kreis Bamberg, n’a pu être engagée qu’à partir de février 2018. Les contraintes du délai 
ont heureusement été compensées par la mise à profit de l’Inventaire des sites cisterciens 
de Champagne-Ardenne, réalisé pour le compte du Service Régional de l’Inventaire de 
Champagne-Ardenne (SRI) entre 2013 et 2017. D’autre part, ce travail à bénéficié de 
l’exploitation systématique du célèbre Atlas Naudin (1784-87), ressource de première 
importance conservée aux Archives Départementales de la Haute-Marne sous la cote 8 H 
73, dont les planches ont été numérisées, puis redressées à l’aide du cadastre dit 
"napoléonien", de manière à en faciliter in fine le géoréférencement. Une fois restitués 
dans leurs véritables dimensions, les plans ont donc été intégrés à la base de données 
géoréférencée (RGF93 / EPSG2154 sur MNT). 

L’Inventaire du paysage culturel de l’ancienne abbaye de Morimond a pu être réalisé 
grâce à la confiance accordée par la représentante du maître d’ouvrage, porteuse du 
projet, Dr. Birgit Kastner (Landkreis Bamberg) et le conseiller scientifique du Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Thomas Gunzelmann. Qu’ils en soient ici remerciés.

Christophe Wissenberg
Mai 2018
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LE PAYSAGE CULTUREL DE MORIMOND

À partir de 1115, après La Ferté au sud, Pontigny au nord-ouest et Clairvaux au nord, 
il ne reste plus à Étienne Harding, pour parfaire l’ordonnancement idéologique du monde 
cistercien, qu’à s’orienter vers le dernier point cardinal. Ainsi, c’est à Morimond, la 4e fille, 
qu’échoit le rôle d’initier cette ultime arborescence. Sa localisation au nord-est, sur la 
frontière d’Empire, la désigne d’emblée comme la tête de pont de l’essaimage oriental. 
C’est du moins ce que retient a posteriori l’historiographie officielle de l’ordre. De fait, à 
l’image de Clairvaux en Italie et dans les îles britanniques, Morimond deviendra mère (ou 
"aïeule") de l’immense majorité des abbayes germaniques (à l’est du Rhin) et d’Europe 
centrale. Avec Clairvaux, Morimond s’est donc affirmée comme l’une des deux principales 
branches de l’ordre, du moins les plus prolifiques, ce qui lui a finalement valu de gagner 
dans un second temps le titre d’abbaye-mère et son entrée dans le cercle fermé des 
Définiteurs.

Quelle empreinte cette importante abbaye, chef de filiation de dimension 
européenne, a-t-elle laissé dans le paysage actuel ? Les éléments recensés sont-ils de 
nature à conclure à l’individualisation d’un paysage cistercien ? C’est la question centrale 
de la présente étude, confiée par le Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege et le Kreis 
Bamberg, dans le cadre de l’exposition consacrée aux paysages culturels cisterciens en 
Europe centrale, et qui s’inscrit naturellement dans le prolongement de l’Inventaire des 
Sites Cisterciens de la Région Champagne-Ardenne, mené entre 2013 et 2016 pour le 
compte du Service Régional de l’Inventaire de Champagne-Ardenne (Ch. Wissenberg, 
2017).

Pour y répondre, après un bref aperçu des données géographiques et historiques 
reprenant les faits les plus marquants, indispensables pour replacer l’abbaye dans le long 
temps, sera proposée dans une première partie une restitution des contextes paysagers 
successifs depuis l’arrivée des moines à Morimond jusque aujourd’hui, en passant par la 
période révolutionnaire dont l’impact réel sera objectivement évalué. En complément, un 
notice présentera chacune des granges, pivots structurels du système. À l’issue, 
l’inventaire des éléments constitutifs du paysage monastique fera l’objet d’un catalogue en 
deuxième partie, en lien avec la carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, 
réalisée dans le cadre de l’exposition. 

L’espace retenu pour cet inventaire correspond étroitement à l’aire temporelle de 
l’abbaye de Morimond, qui s’étendait sur le Bassigny, petite région naturelle aujourd’hui 
champenoise (Haute-Marne), à la limite de la Lorraine (Vosges), correspondant au bassin 
supérieur de la Meuse et de ses premiers affluents. 
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PREMIÈRE PARTIE

MORIMOND : VIE ET MORT D’UN PAYSAGE MONASTIQUE 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I - MORIMOND EN SITUATION : UN ESPACE MARGINAL

Située dans la région Champagne-Ardenne, aujourd’hui intégrée à la nouvelle région  
Grand-Est, Morimond dépend de la commune de Parnoy-en-Bassigny, qui a regroupé au 
début des années 1970 les deux anciennes communes de Fresnoy-en-Bassigny et Parnot 
(département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres). Le site appartient à ce que 
les géographes français appellent la "diagonale du vide", qui traverse la France du nord-
est au sud-ouest : cet espace se caractérise par de faibles densités de population, une 
démographie vieillissante aggravée par un exode rural persistant, un faible encadrement 
urbain et une certaine résistance du secteur primaire. Plus généralement, cumulant les 
indices socio-économiques négatifs, cette aire, qui regroupe le sud-est de la Haute-Marne, 
le sud-ouest des Vosges et le nord-ouest de la Haute-Saône, est à classer au sein du 
"rural profond" français. Cette situation est essentiellement due à sa marginalité, que 
l’absence de villes continue à entretenir : Chaumont (22 000 hab.), la préfecture, est à 40 
km au nord-ouest, Langres (8 000 hab.), ville fortifiée et siège du diocèse est à 35 km au 
sud-ouest ; côté lorrain, Neufchâteau (6 000 hab.) est à 33 km au nord et Vittel (5 000 
hab.) à 25 km au nord-est. 

Fig. 1 : La situation de Morimond dans le Grand-Est (© Ch. Wissenberg)
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D’un point de vue spatial, il s’agit d’une ancienne marche ou espace-frontière entre 
France et Empire, mais aussi d’un seuil topographique, d’où divergent les bassins de la 
Seine, de la Meuse et du Rhône. À moins de 20 km au sud-ouest de Morimond se situe 
l’un des trois points triples français de partage des eaux, en l’occurrence ici entre la 
Manche (par la Marne), la Mer du Nord (par la Meuse) et la Méditerranée (par la Saône). 
C’est ce qui explique que la continentalité du climat local —celui du plateau de Langres— 
soit atténuée par les influences océaniques mais aussi par les toutes dernières influences 
méridionales. Les altitudes modérées de ce seuil, qui atteignent 450 m dans la forêt de 
Morimond sur la ligne interfluve, trahissent la présence d’un haut-fond sous-jacent, le seuil 
morvano-vosgien, vieille ride granitique reliant les deux massifs anciens. Les profondes 
fractures, qui affectent ce socle, sont à l’origine des eaux thermales qui ont fait la 
renommée de cette région : Vittel, Contrexéville et Bourbonne-les-Bains sont les villes les 
plus proches. 

Dans le détail, Morimond fait partie du Bassigny, petite région naturelle 
correspondant strictement au bassin de la haute Meuse, qui prend ensuite le nom de 
Xaintois en Lorraine. Le Bassigny, dont le sens historique dépasse largement le cadre 
géographique, apparaît surtout comme une plaine voire une dépression, s’étalant sur le 
versant nord du seuil. Il s’agit en fait d’un plateau qui appartient en totalité au bassin 
parisien géologique, en dépit de la divergence hydrographique, et qui s’inscrit dans la 
succession des côtes (cuestas) due au relèvement des couches sédimentaires vers l’est 
(Vosges). L’espace bassignot est donc délimité à l’est par la côte rhétienne (trias) qui 
domine la dépression triasique de la Vôge, et à l’ouest par la côte domérienne (lias), 
immédiatement surmontée de la côte bajocienne (jurassique) du Barrois (cf. carte 
géologique, fig. 9). Plusieurs buttes-témoin, incomplètement dégagées par l’érosion, 
viennent encombrer la plaine meusienne et en diversifier le substratum géologique. Ainsi 
les terrains sont-ils surtout composés d’est en ouest de grès (surface structurale), puis de 
plusieurs couches peu épaisses d’argiles, marnes et calcaires liasiques, immédiatement 
surmontées d’une nouvelle table gréseuse (surface structurale du grès médioliasique), qui 
a favorisé la conservation des buttes isolées. Plus au nord autour de Bourmont, la côte 
domérienne est absorbée par la côte calcaire bajocienne, donnant des versants d’une 
grande amplitude, composés de l’épaisse couche des marnes toarciennes, en particulier 
dans l’entonnoir de la Meuse. Côtes et buttes-témoin occasionnent de nombreux 
promontoires dominant la plaine, notamment à Clefmont et Montigny-le-Roi (Val-de-
Meuse). Marnes et argiles liasiques sont donc l’élément dominant du Bassigny, qui lui 
confère ses formes molles et son humidité par opposition aux reliefs vigoureux qui 
l’entourent. Ces conditions ont favorisé le développement des prairies et de l’élevage 
laitier. Les grès en revanche ont été laissés à la forêt, comme les calcaires oolithiques 
constituant le plateau karstique du Barrois, sauf si les sols étaient d’épaisseur suffisante 
pour nourrir des communautés villageoises, donnant lieu à des clairières de défrichement. 

La haute Meuse est une voie de passage antique. Langres, ancienne capitale 
gauloise puis romaine, était une étape majeure sur la route reliant la Méditerranée à 
l’Europe du nord. Là se partageait la grande voie d’Agrippa en deux branches, l’une vers 
la Mer du Nord par Reims, l’autre vers le Rhin inférieur par Toul, Metz et Trèves (Trier). 
Les autoroutes actuelles, dont l’A31 Lorraine-Bourgogne, se sont inspirées de ces 
itinéraires anciens. Morimond, comme tous les autres sites cisterciens, était un bout-du-
monde, un désert … mais jamais très éloigné d’une voie de passage importante. 
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II - APERÇU HISTORIQUE

La tradition cistercienne retient que Morimond (52-Haute-Marne, commune de 
Parnoy-en-Bassigny, commune-annexe de Fresnoy-en-Bassigny) —4e fille de Cîteaux et 
mère d'un véritable empire monastique de 213 abbayes— a été fondée en 1115, quelques 
mois après Clairvaux. Un réexamen approfondi de ses actes constitutifs a conduit ces 
dernières années à une nouvelle hypothèse, reculant la date aux alentours de 1117 (M. 
Parisse, 1998), en tout cas avant la fondation de Preuilly, 5e fille de Cîteaux (1118). 

Fig. 2 : La situation de Morimond dans l’ancien diocèse de Langres (© Ch. Wissenberg)

Les débuts de Morimond ont été assez difficiles, en témoigne la fameuse 
"affaire" (selon les mots de st Bernard) du groupe de moines fugitifs en 1124, sous la 
conduite du premier abbé Arnold. À noter que parmi eux figurait aussi Henri, fils du duc de 
Carinthie (en actuelle Autriche) qui rentrera bientôt à Morimond pour fonder à son tour 
Villers-Bettnach (Moselle, commune de Saint-Hubert), avant de devenir l'évêque de 
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Troyes qui aura si souvent favorisé les abbayes cisterciennes champenoises. Étienne 
Harding, abbé de Cîteaux, imposera le prieur de Clairvaux Gaucher au siège abbatial 
morimondais en 1126.
Avec Gaucher à sa tête, homme expérimenté et fidèle compagnon de Bernard, Morimond 
va entrer dans une phase de stabilité et de développement, à commencer par la 
construction de la nouvelle abbaye. À en croire le toponyme "Vieux Morimond" relevé en 
amont du site, l'abbaye aurait eu un site primitif éphémère en forêt, à l’amont des actuels 
étangs, qui n'a pas laissé d'autres traces (à défaut de fouilles du moins). Sous son 
abbatiat, Morimond va essaimer 13 fois. Après Bellevaux (70-Haute-Saône, commune de 
Cirey) et la Crête (52-Haute-Marne, commune de Bourdons-sur-Rognon) fondées 
respectivement en 1120 et 1121, toutes les nouvelles abbayes (filles directes) seront en 
Empire, orientation qui s'explique par la localisation même de Morimond mais aussi par 
l'origine de nombre de moines et abbés, tel qu'Henri de Carinthie et Othon de Freising. 
L'histoire de ce dernier, revenant avec ses compagnons de Paris, où ils avaient été 
envoyés étudier, s'arrêtant en 1132 à Morimond pour s'y faire moines, est bien connue. 
Othon sera élu abbé de Morimond en janvier 1138, à la mort de Gaucher, pour quelques 
mois seulement car dès l'été suivant il fut appelé au siège épiscopal de Freising (Bavière). 
L'histoire se répétant, il viendra mourir à Morimond à l'occasion d'un voyage 20 ans plus 
tard exactement, ce qui scellera un lien profond entre le diocèse bavarois et celui de 
Langres. D'autres grands abbés suivront comme Lambert, ancien moine envoyé fonder 
Clairefontaine (70-Haute-Saône, commune de Polaincourt-et-Clairefontaine) en 1132, 
abbé de Morimond puis de Cîteaux, avant de revenir en son abbaye comme simple moine 
en 1161. C'est à cette période que Morimond accéda, en tant que 4e fille de Cîteaux, à la 
tête d'une filiation considérable, au statut de membre du groupe d'abbayes-mères 
dirigeant l'ordre. Dès lors, l'abbé de Morimond devient l'un des cinq abbés-pères, avec 
toute la responsabilité que cette charge lui confère. Morimond prend alors véritablement 
une dimension européenne, ses fondations s'étendant bientôt "de l'Ebre à l'Elbe" (M. 
Parisse, 1994) du Guadalquivir à l'Estonie et des confins gallois au Liban, incorporant 
même les ordres militaires ibériques, agents de la Reconquista, Calatrava, Alcantara, Avis, 
Christ, et Montesa.

Le développement de Morimond a été rendu possible grâce à la mise en place d’un 
solide réseau de granges, assurant la subsistance de la communauté (cf. carte du 
temporel, fig. 8). Ce temporel, structuré par une quinzaine de granges à la fin du Moyen 
Âge, est à l’image de l’abbaye, bassignot pour l’essentiel, de France et de Lorraine, et 
s’égrène le long de cette frontière depuis le haut bassin de la Saône (dépression de 
Bourbonne / Vôge) au sud-est jusqu’au plateau d’outre-Meuse (rive gauche) au nord-
ouest, avec le Flambart pour ligne directrice (cf. partie II). Bien au-delà de ce bassin 
d’autosuffisance, l’abbaye se dota rapidement (XIIe s.) de centres d’approvisionnement en 
fer et en sel en Lorraine et Comté et de centres urbains quelquefois fort éloignés (Metz, 
Trèves, Dijon). Jusque là en retrait du mouvement des paréages, l’abbaye infléchit son 
mode de faire-valoir au tournant du XIVe siècle en sacrifiant trois de ses granges pour 
servir à la création de deux villeneuves : Levécourt et Grand-Rupt. Ce tribut fut bientôt 
compensé par l’incorporation des biens des moniales de Belfays (52-com. Val-de-Meuse), 
abbaye supprimée sur décision du chapitre général.

Avec la guerre de Cent-Ans, Morimond connaît comme la plupart des abbayes un 
long temps de crises. La guerre de Trente Ans aura le plus de conséquences matérielles 
(nombreux pillages et destructions des granges). L’abbé Claude Briffaut relata lui-même 
en 1646 dans une requête à l’abbé général que « l’abbaye avec toutes ses dépendances 
avait été en grande partie brûlée et totalement ruinée, trois ou quatre ans auparavant par 
les ennemis. Les granges de l’abbaye avaient, elles aussi, été incendiées et la plus 
grande partie des terres étaient restées incultes. Seuls quelques laboureurs avaient pu se 
réfugier à l’intérieur de l’abbaye (…), tout le reste de la communauté s’étant enfui jusqu’en 
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Provence, au Languedoc, en Gascogne et autres provinces où se trouvaient leurs 
maisons » (J. Salmon, ”Morimond et ses granges”, Bulletin de la SHAL, 1969, p. 120). 
L’assemblée tenue à Cîteaux en juin de la même année publia un décret « concernant les 
ruines survenuës en l’Abbaye de Morimond par le malheur des guerres, avec le moyen de 
pourvoir au restablissement d’icelles », exhortant alors 20 abbayes à travers la France, 
citées nommément, à participer solidairement à une collecte de fonds pendant les 6 
années suivantes (AD10, 3H213). Presque abandonnée durant ce sinistre XVIIe siècle, 
Morimond s’est fermement rétablie, surtout à partir de 1706 : la reconstruction des 
bâtiments s’est accompagnée de la récupération des domaines perdus et/ou spoliés au 
cours des siècles précédents (G. Viard, ”Morimond au XVIIe siècle : réflexions sur la 
vacance du siège abbatial de 1662 à 1666”, dans G. Viard éd., L'abbaye cistercienne de 
Morimond. Histoire et rayonnement, Langres, 2005, p. 87-111). Ayant le privilège 
d’échapper à la commende comme les autres abbayes mères de l’ordre, l'abbaye continua 
à élire ses abbés en indépendance malgré les pressions royales constantes. De fait, il n’y 
eu aucun partage entre menses abbatiale et conventuelle et le cellérier assura la gestion 
du temporel en recourant aux baux qui, passés avec les laboureurs des villages voisins, 
permettaient d’éviter le système de la ferme générale (G. Viard, ”Les revenus de l’abbaye 
de Morimond vers 1760”, Les Cahiers Haut-Marnais, n°196-199, 1994, p. 142-160). Vers 
1760, le revenu global de Morimond se montait à près de 60 000 £, dont 8273 £ provenant 
de 17 domaines parmi lesquels : 4 seigneuries, une multitude de prés éparpillés et loués 
(pour 2407 £), 9 moulins et une tuilerie (pour 3056 £), le 1/4 restant des revenus en argent 
étant constitué par les dîmes. Évalué en 1790 par dom Chautan, le domaine atteignait une 
superficie de 8754 arpents, soit 3700 hectares environ. Seul le chapitre cathédral de 
Langres avait des revenus et un domaine plus important. En reportant les planches de 
l’Atlas Naudin (AD52, 8H73) sur la carte topographique actuelle, on arrive à un total de 
5263 ha, composés de l’enclos de l’abbaye, de terres, de prés et de seigneuries, ainsi que 
plus de 1400 ha de forêts. Cet ensemble foncier était essentiellement exploité par 
fermage, mais aussi en exploitation directe (domestiques et valets de ferme), comme par 
exemple les gros domaines de Grignoncourt, Fraucourt et des Gouttes, ainsi que les 
domaines viticoles, ce qui représentait tout de même 21% des revenus (Viard, op. cit. p. 
156). À la Révolution, Morimond fut vendue au titre des biens nationaux, puis rapidement 
dépecée pour arriver aux tristes ruines actuelles. Pour se rendre compte de cette rapidité, 
il suffit de comparer le plan de l’abbaye, tiré de l’exceptionnel Atlas Naudin, réalisé en 
1784-87 (AD52, 8H73, p. 23, fig. 3) et le cadastre dit ”napoléonien” de Fresnoy-en-
Bassigny (AD52, 3P2/210-2, section A1, s.d. [début XIXe s.], fig. 4). Il aura fallu attendre 
un siècle et demi pour que les campagnes de fouilles de Henri-Paul Eydoux en 1954-55 
tirent le site de l’oubli, dans lequel il avait fini par sombrer. Pour autant, l’aspect ponctuel 
sinon lacunaire de ses sondages ne fut pas à la hauteur des attentes des spécialistes de 
l’histoire monastique. Les fouilles menées depuis quelques années par Benoît Rouzeau 
sur les fondations d’un bâtiment médiéval proche de la porterie ne sont pas pour l’instant 
de nature à faire avancer la recherche sur l’organisation précise des bâtiments 
conventuels médiévaux, qui reste aujourd’hui encore largement méconnue (fig. 5).

La physionomie du paysage de la contrée à l’arrivée des moines l’est tout autant. 
On peut néanmoins tirer des rares indices géo-historiques quelques informations 
générales.
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Fig. 3 : Plan de l’abbaye de Morimond à 
la fin du XVIIIe s. (AD52, 8 H 73, p. 23, 

1784-87, détail)(© Ch. Wissenberg)

Fig. 4 : Plan de l’ancienne abbaye 
de Morimond au début du XVIIIe s. 
(AD52, 3P2/210-2, cadastre de 
Fresnoy-en-Bassigny, s.d., détail)
(© AD52)

Fig. 5 : Morimond : vue de la partie 
aval du site de l’ancienne abbaye 

(vers l’est) (© Région Champagne-
Ardenne, J. Philippot)
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 III - AVANT MORIMOND

Trois données fondamentales complémentaires caractérisent l’espace dans lequel 
l’abbaye va s’insérer : il s’agit d’une contrée anciennement occupée, à la fois forestière et 
frontière. D’une manière générale, l’organisation territoriale médiévale s'articule sur un bon 
pays central (pivot du système et foyer de cristallisation), « normalement fourni par les 
plaines calcaires ou limoneuses, à sols perméables donnant des récoltes régulières de 
céréales, qui avait constitué de bonne heure des aires de densification de peuplement et 
(...) de groupement de l'habitat en gros villages à champs ouverts. De ces riches plaines 
agricoles, des villes sont l'émanation, généralement héritées des chefs-lieux de cités gallo-
romaines. La région historique féodale se constitue à partir de ces bons pays et de leur 
ville principale. Elle trouve ses limites dans les espaces périphériques répulsifs de sols 
imperméables, sablo-argileux ou détritiques, encore largement forestiers, où les frontières 
resteront encore longtemps imprécises. Ces secteurs disputés vont acquérir souvent le 
statut juridique, notion médiévale, de "marches séparantes" » (X. De Planhol, Géographie 
historique de la France, Paris, 1988, p. 198-199). Tel est le contexte dans lequel s’inscrit 
Morimond.

- Un espace forestier et humide

Comme à Clairvaux bien que les conditions soient un peu différentes, 
l’environnement immédiat du futur site abbatial est fortement marqué par la forêt. 
Fresnoy, nom du village sur le territoire duquel s’implante le monastère, suffit à le 
rappeler. D’une manière générale, la forêt recouvre ici toutes les terres que 
l’implantation humaine n’aura pas jugé utile de convertir à son profit en surfaces 
agraires, soit en l’occurrence les reliefs gréseux plus ou moins accidentés et les zones 
humides (cf. II). Il est bien difficile de dire toutefois quelle était l’emprise exacte de ce 
manteau. Contrairement aux idées reçues, les cisterciens l’ayant bien plus protégée 
qu’essartée, il y a tout lieu de penser que la forêt ne devait pas être beaucoup plus 
étendue qu’aujourd’hui, d’autant que les archives de Morimond ne font pas état de 
grandes entreprises de défrichement et que, de surcroît, le peuplement semble alors 
déjà achevé dans ses grandes lignes.

- Un habitat groupé ancien 

De fait, à considérer les indices toponymiques, la trame villageoise est fixée. Elle 
renvoie aux deux principales strates de la France du Nord, à savoir la période gallo-
romaine, puis les invasions germaniques du haut Moyen Âge. Sans doute sur une base 
gauloise préexistante, identifiable dans les environs à Breuvannes par exemple, la 
romanisation a été décisive dans la cité des Lingons (Andemantunum / Langres). De 
l’oppidum rayonnait un réseau de voies quadrillant l’arrière-pays, parmi lesquelles les 
deux grandes voies vers le limes rhénan, traversant le Bassigny. C’est justement sur ou 
à proximité de ces deux voies romaines que cette trame est encore lisible (suffixes 
toponymiques en -acum à Meuvy ou Graffigny par exemples). C’est sans doute aussi à 
cette période qu’il faut rattacher le village de Maulain, proche de la voie du Rhin, et qui 
pourrait cacher l’un de ces fameux Mediolanum, annonçant la limite avec la civitas 
voisine, celle des Leuques (Tullum / Toul). Mais si l’on s’éloigne de ces grands axes 
antiques, la toponymie renvoie systématiquement à la période suivante, celles des 
grandes invasions, en particulier germaniques, qui, se mêlant au substratum latin, a 
laissé tous les toponymes en -villa (-ville), -curtis (-court) et autre -mont, largement 
prédominants. Un seul toponyme s’avère être postérieur à ce maillage : Lavilleneuve, 
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nom immédiatement intelligible en français et remontant au XIIIe siècle, période à 
laquelle la langue d’oil s’impose. Cet unicum local confirme la règle puisqu’il s’agit en 
fait de la grange morimondaise d’Angoulaincourt, sacrifiée au titre d’un pariage et 
convertie en village. 

Cette exception montre bien que la trame villageoise de cette terre occupée de 
longue date était achevée à l’arrivée des moines et que l’abbaye n’a pas été en mesure 
de créer de nouveaux espaces (paroissiaux) de colonisation, objets de conquête et de 
contrôle de territoires, comme ce sera le cas plus tard sur les marges européennes de 
l’ancienne romanité. Cela ne signifie pas pour autant que l’implantation monastique 
sera sans effet, mais qu’elle sera simplement d’un autre ordre, à une autre échelle. Le 
diocèse de Langres, héritier de la civitas lingonum, reste au regard des autres diocèses 
de la France du nord un espace disponible, parce qu’en marge non seulement des 
centres d’attraction du royaume mais aussi de ses principautés périphériques, en 
l’occurrence le comté de Champagne et le duché de Bourgogne. Cette vaste marche a 
joué un rôle important dans l’éclosion des ordres monastiques réformés, notamment en 
raison de son manteau forestier figurant le désert. Morimond s’inscrit d’autant plus dans 
ce contexte de marginalité orientale du royaume, et ce dès son origine, que son espace 
temporel se confondra la zone frontière elle-même (cf. fig. 2).

- Un espace frontière entre France et Empire 

Cette frontière, quelquefois imprécise et indécise, remonte pour l'essentiel au 
traité de Verdun en 843. Le fameux traité fut consacré au démembrement de l'empire 
carolingien, consécutivement à la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, qui 
prépara sa succession en affectant à chacun de ses trois fils une part du domaine 
impérial. À Louis le Germanique échut le tiers oriental (outre-Rhin et Palatinat) et à 
Charles le Chauve le tiers occidental (Francie), tandis que Lothaire reçut la partie 
intermédiaire ou Lotharingie. Comme pour le Rhin à l'Est, on se borna à fixer les limites 
de ces nouveaux territoires sur les fleuves, par « commodité de démarcation » . C'est 
ainsi que des bouches de l'Escaut à celles du Rhône, par la Saône et la Meuse (jusqu'à 
Mézières) naquit la non moins célèbre frontière dite des "Quatre Rivières". En réalité, 
cette limite fut plus théorique qu'effective car elle fut portée tantôt sur la rive droite de la 
Meuse (entre Vaucouleurs et Toul), tantôt sur la rive gauche (Barrois). Aussi, comme le 
remarque Fernand Braudel, « la zone fragile de la Lotharingie, il est vrai, a duré moins 
d'un siècle ; mais elle a été absorbée en 936, par la Germanie, bientôt devenue le 
Saint-Empire Romain Germanique (...). C'est donc la frontière germanique que la 
France rencontre sur la ligne des quatre rivières ».

Dans le détail, entre l'Escaut et la Meuse, ce sont les forêts de Thiérache et de 
Fagne que le traité de Verdun a assignées comme frontière au royaume de Charles le 
Chauve, tout comme la forêt d'Argonne ou les massifs qui coiffent les côtes jurassiques 
du Barrois et la côte rhétienne vers Bourbonne-les-Bains, cadre dans lequel s’inscrit 
précisément Morimond. Plus au Sud, entre la Saône et Dijon, les forêts et les anciens 
marais de la plaine dijonnaise, encore indiqués par Buffon ("Carte de la chaîne des 
montagnes de Langres", Histoire Naturelle [contenant le traité sur "Les Époques de la 
Nature"], vol. IX, 1778), ont joué le même rôle de protection jusqu'au report de la 
frontière sur le Jura en 1678.

Des toponymes, rappelant ce passé frontalier, jalonnent la dorsale des "Quatre 
Rivières" : à hauteur de Morimond, Lamarche (Vosges) sonne comme une évidence. 
Plus révélateur encore est le site même concédé aux moines. La petite rivière, tributaire 
de la Meuse naissante, porte en son nom tout le poids qui lui fut assigné pendant près 
de mille ans : Flambart n’est autre que l’altération bassignotte de France-Bar, encore 
indiquée par Cassini sous la forme ”Francbar" (1760-61), le duché de Bar relevant de 
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l’Empire. De même, un "Bois de France" y rappelle la mouvance de la partie 
occidentale du lieu (rive gauche) tandis que le bois de Lorraine lui répond en rive droite. 
À proximité de l’abbaye s'élevaient autrefois en forêt au lieu-dit homonyme "les Trois 
Bornes" sur l’ancienne voie romaine, marquant non seulement la frontière mais aussi la 
limite des anciens diocèses de Langres et Toul et de l'archidiocèse de Besançon. On 
renverra à cet égard à l'emplacement de l'actuelle ferme de Quatre-Vaux, dans la forêt 
entre Vaucouleurs (Meuse) et Toul (Meurthe-et-Moselle), où se déroula en 1299 
l'entrevue entre le roi de France Philippe IV le Bel et l'empereur Albert d'Autriche, en 
présence desquels furent plantées des bornes « afin que chacun sceust ses droits et 
les extrémités de son pays » (R. Dion, Les frontières de la France, 1947, p. 84).

Pour résumer, les moines trouvent à leur arrivée une contrée occupée de longue 
date, où le maillage paroissial (plaine bassignotte) est achevé, mais dont la périphérie 
forestière étendue, sur laquelle s’appuie la frontière d’Empire, s’avère disponible et surtout 
conforme à leurs aspirations d’isolement. Autour de la future abbaye, la toponymie ne livre 
que peu d’indices de défrichements et autres essartages, ce qui laisse à penser que le 
couvert forestier a peu reculé, si ce n’est pour répondre aux exigences de l’installation et 
aux principales variations socio-économiques, alternant périodes de croissance (extension 
des terroirs) et temps de crises (rétraction). L’habitat groupé, bien en place, avait 
vraisemblablement déjà imposé ses contraintes communautaires, donnant lieu à un 
paysage d’openfield en général.

IV - MORIMOND BÂTISSEUR DE PAYSAGE ? 

Faute de sources, on ne peut qu’imaginer la naissance de Morimond, qui allait 
profondément bouleverser le paysage local pour plusieurs siècles.

- l’identité du lieu : un site cistercien 

L’installation des moines à Morimond procède-t-elle d’un choix ou du hasard de la 
donation ? A posteriori, le site est en parfait accord avec l’idéologie cistercienne, 
valorisant les lieux à l’écart, en l’occurrence ici suffisamment éloigné du premier village, 
abrité dans son vallon, en périphérie du diocèse et de la mouvance royale, au bout du 
monde. Cette donnée est une constante du mode de vie cistercien, l’une des 
manifestations de l’esprit de rupture lié à la réforme cistercienne. C’est sans doute la 
forêt qui incarne le mieux la volonté de retour au "désert", qui transparaît jusque dans la 
célèbre formule de Saint Bernard lui-même : "Tu trouveras quelque chose de plus vaste 
dans les bois que dans les livres. Les arbres t’apprendront ce que tu ne pourrais 
entendre de la bouche des maîtres." Les apparences sont trompeuses car le film des 
débuts —mal assuré— n’échappe pas à la rugosité des rapports humains, en ce sens 
que le site fut sans doute concédé à l’abbé faute de mieux. L’histoire cistercienne est 
riche de situations analogues où l’on voit aujourd’hui de prestigieux domaines qui ne 
furent à l’origine que de pauvres lopins de terre sans valeur. Au premier rang d’entre 
eux, le Clos de Vougeot (cellier de Cîteaux, Côte-d’Or).

À Morimond, le contexte frontalier confère au site puis à ses domaines une 
dimension stratégique. De l'Ardenne à la Saône, une abbaye cistercienne sur deux 
environ relevait peu ou prou du même type de configuration. C'est qu'il y avait avantage 
à tirer de la présence simultanée —voire concurrentielle— de plusieurs seigneurs 
riverains (multiplication des donations et diversification des protections, jeu des 
influences opposées en cas de litiges, etc.) qui en profitaient pour étendre leur emprise. 
La géographie des abbayes en général, et cisterciennes en particulier, est intimement 
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liée au contexte de frontière, de marges et de marches, par vocation en quelque sorte. 
Elle se mêle ainsi étroitement à la féodalité. 

Fig. 6 : Le site de Morimond dans son vallon du Flambart, vue vers l’amont (est) 
(© Région Champagne-Ardenne, J. Philippot)

- un site abbatial à aménager : naissance du paysage monastique

Sans chronique ni cartulaire, les informations manquent pour reconstituer l’activité 
des tout premiers temps. L’aménagement du site, ou si l’on veut la transformation du 
fond de vallon en espace abbatial, dût répondre à un objectif majeur : maîtriser 
l’hydrologie locale afin d’assainir le terrain pour le rendre constructible. Cette entreprise 
entraîna nécessairement l’essartage des lieux pour y créer les étangs. L’aménagement 
hydraulique (canaux d’évacuation, drainages, captage des sources, conduites 
d’amenée, etc.) précéda la préparation du terrain qui porterait plus tard les premières 
constructions. On ne sait si un monasterium vetus fait de baraques de fortune a côtoyé 
le chantier ou s’il a correspondu au lieu-dit "Vieux Morimond", localisable en amont des 
étangs. Le mutisme des sources n’interdit pas de penser non plus que l’espace 
concédé pour le monastère pouvait comporter quelques bâtiments plus anciens. 

La transformation des lieux était alors engagée pour une durée de deux siècles, 
durant lesquels Morimond fut un immense chantier : ouverture des fonds de vallons du 
Flambart et peut-être du plateau alentour, création d’un chapelet d’étangs en amont 
puis en aval, assorti de moulins, disparition des fonds fangeux, lieux réguliers en 
construction, activités agricoles et forestières d’un nouveau genre … Le paysage 
monastique de Morimond prenait forme.
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Fig. 7 : Le site de Morimond dans son vallon du Flambart, vue vers l’aval (ouest) 
(© Région Champagne-Ardenne, J. Philippot)

- un espace de production à structurer : le système grangier

L’émergence de Morimond dans le paysage est inconcevable sans le soutien de 
l’ensemble de son appareil productif, le réseau de granges qui fait toute l’originalité du 
projet autarcique (par opposition au mode de faire-valoir bénédictin, résolument 
impliqué dans le siècle).

• le système grangier de Morimond : structuration du patrimoine foncier et productif
À la fin du XIIIe siècle, Morimond dispose d’une bonne douzaine de granges. Il est 

difficile d’être plus précis en l’état car l’évolution du temporel requiert plusieurs 
instantanés (cf. carte du temporel, fig. 8). En 1163, date d’émission de la bulle 
d’Alexandre III (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe 
siècle, Turnhout, 2014, n°39, p. 175-177), le temporel est déjà fixé pour l’essentiel : 9 
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granges sont établies et confirmées, dont la localisation forme une aire quasi continue 
de l’abbaye à la Meuse, en suivant le cours du Flambart. Relèvent de cet espace 
Vaudainvilliers (52-com. Colombey-lès-Choiseul), première grange de l’abbaye, 
Grignoncourt (52-com. Parnoy-en-Bassigny), les Gouttes [-Basses] (52-com. 
Breuvannes-en-Bassigny) et Grand-Rupt (52-com. Levécourt). Celles d’Angoulaincourt 
(52-com. Lavilleneuve) au sud-ouest, Rapéchamp (88-com. Lamarche) et Andoivre (88-
com. Senaide), outre-forêt au sud-est, Morvaux (52-com. Romain-sur-Meuse) et Dôme 
(52-com. Chalvraines), sur le plateau d’outre-Meuse au nord-ouest, sont un peu plus 
isolées et forment une couronne externe de domaines. Au cours du quart de siècle 
suivant s’y ajoutent Fraucourt (52-com. Breuvannes-en-Bassigny) puis Levécourt (52), 
comblant les interstices. La consolidation et l’arrondissement des acquis ont été l’œuvre 
du XIIIe siècle, ainsi que la création de deux nouvelles granges : l’une avant 1262, 
Fullie [Fouillot] (52-limite des communes de Breuvannes-en-Bassigny et 
Germainvilliers), éphémère en raison de son absorption rapide par Fraucourt, l’autre 
après 1262, Génichaux (52-com. Parnoy-en-Bassigny), sur le plateau en aval de 
l’abbaye, en démembrement vraisemblable de Grignoncourt, portant le total à 11 
granges (sans tenir compte de Fouillot). À cette date, l’inventaire n’est pas complet car 
les domaines viticoles, qui ne sont pas nommément cités, voient pourtant bien le jour 
aux Gouttes-Hautes (52-com. Breuvannes-en-Bassigny), véritable cellier, et à Serqueux 
(52) et Bourbonne (52), dont l’importance moindre et l’imprécision du statut invitent à 
plus de prudence. De même, le site salicole lorrain de Moyenvic (57) n’est 
curieusement pas qualifié de grange : de 2 places à sel en 1147, on passe à 8 en 1186 
avec maison, puis terres et prés en 1198. Quant au site comtois de Scey-sur-Saône 
(70), apparu vers 1173, il ne figure pas dans les listes confirmatives suivantes, pas plus 
d’ailleurs que le domaine ferrifère de Pont-Saint-Vincent (54- com. Chaligny) 
sensiblement contemporain (1182). Mêmes fluctuations à l’égard des maisons 
urbaines : Morimond s’implante à Metz (1172), Trèves (Trier, 1163-78), Toul (1162-78), 
où une grange est même signalée (Flammarion, n°147) et Neufchâteau (1196) comme 
autant de relais sur la route d’Empire menant aux abbayes de la filiation. Mais Trèves et 
Toul seront abandonnées au XIIIe siècle au profit de Langres et Dijon, sur la voie de 
Cîteaux et du chapitre général cette fois, ainsi que Lamarche. Le passage au XIVe 
siècle marque un tournant dans le temporel de Morimond ; trois granges disparaissent 
dans la création de deux villeneuves : Levécourt et Grand-Rupt dès 1285 et 
Angoulaincourt en 1310-12, en association respectivement avec les comtes de Bar et le 
roi de France, qui venait juste d’absorber le comté de Champagne. À l’inverse, à la fin 
du siècle, en 1393, les biens des moniales de Belfays (52-com. Val-de-Meuse), abbaye 
supprimée sur décision du chapitre général, sont attribués à Morimond qui hérite ainsi 
deux nouvelles granges, Chézoy (id.) et Issonville (id.), et de l’ancienne abbaye, elle-
même réduite à la même fonction. 

À la fin du Moyen Âge, le temporel de Morimond était donc au faîte de son 
extension, comptant 13 granges, 2 à 3 celliers, plusieurs seigneuries notamment en lieu 
et place de trois anciennes granges, 3 sites salicoles et métallurgique, 6 maisons de 
ville entre Lorraine et Bourgogne et une petite trentaine de moulins, le tout réparti sur 
trois diocèses (Langres, Toul et Besançon), dans différents types de terroirs du bassin 
supérieur de la Saône (pays de Bourbonne) à celui de la Meuse et au Barrois, 
principalement en Bassigny, concentrant ses activités dans les vallées de la Meuse et 
de ses affluents comme le Flambart et le Mouzon. Un dernier ajustement intervient en 
1612 lorsque les religieuses cisterciennes, assemblées un temps en couvent à la 
grange de Dôme et soumises à Morimond, achètent la ferme de Villet-Fontaine (52-
com. Liffol-le-Petit). Cette dernière ferme disparut un siècle plus tard.
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Fig. 8 : Le temporel de Morimond (© Ch. Wissenberg)
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	 • le système grangier de Morimond : création d’un habitat intercalaire 
 Ainsi en terme de production d’espace et de paysage, l’apport majeur de 

Morimond réside dans la création d’un habitat intercalaire en un pays où l’habitat 
groupé domine sans partage depuis la formation du maillage paroissial. Dans l’aire 
couverte par la carte de l’Inventaire du paysage culturel de Morimond, qui rassemble un 
peu moins de 100 communes (considérées dans leurs territoires d’avant fusions 
administratives), près de 60% d’entre elles ne comptent aucun écart ! Étroitement lié 
aux pratiques communautaires, une telle radicalité peut être considérée comme la règle 
du mode de peuplement en pays d’openfield. Ce système tolère toutefois l’existence 
d’une ferme isolée, ce qui est ici le cas pour 20% des communes. Il faut donc en 
conclure que les 20% restant, qui comptent 2 ou 3 écarts tout au plus, sont donc hors 
système traditionnel. Dans le détail, si l’on élimine de la série les formes d’habitat 
dispersé qui se sont tardivement surimposées au système, sans répercussion notable 
sur celui-ci, étant le plus souvent occasionnées par une activité ponctuelle artisanale ou 
industrielle ou la création d’une voie de communication (moulin, tuilerie, usine, gare, 
etc.), on ne comptabilise que 23 fermes ou écarts, ce qui confirme bien la règle. Et 
parmi ces 23 fermes (ou anciennes fermes), 17 sont cisterciennes ! Même si une 
exploitation exhaustive de sources complémentaires permettrait sûrement d’affiner la 
statistique, le résultat reste sans appel : l’habitat intercalaire est ici essentiellement 
l’œuvre des cisterciens (Morimond, La Crête, Belfays).

• entre pratique et politique, deux logiques de localisation 
Contrairement au "choix" du site abbatial, pour lequel les incertitudes demeurent, 

les motivations qui sont à l’origine de la localisation des domaines sont mieux 
renseignées. Habituellement, les sources les plus anciennes se contentent d’officialiser 
des transactions sans livrer d’informations propres à faire la part des choses, entre 
pieuse spontanéité de la donation et stratégie foncière et/ou agraire des moines. 
Certes, si tel seigneur ou baron peut toujours explicitement assortir son acte d’une 
motivation religieuse plus ou moins sincère, ailleurs on comprendra que la présence 
d’un haut dignitaire laïque ou d’un prélat en tant que suscripteur ou simple témoin peut 
trahir une forme de pression exercée en vertu de leur autorité suzeraine. Car les 
intérêts peuvent aussi converger, dans le sens où le bienfaiteur de rang profite de 
l’opportunité de ses aumônes pour consolider sa présence en marche ; « on pourra 
bien contester ses positions, on osera moins facilement s’en prendre à l’espace sacré 
des terres d’Église que le donateur a prises sous sa garde » (Ch. Wissenberg, ”Quincy  
et ses granges”, Annales de Bourgogne, t. 82, 2011, p. 81-82). 

Deux des plus anciennes granges de Morimond, Dôme et Morvaux, sur le plateau 
calcaire d’outre-Meuse, sont à mettre en lien avec les débuts difficiles l’abbaye, et 
précisément la fameuse affaire des moines fugitifs, qui compromit un temps son 
existence. L’appel lancé conjointement par [saint] Bernard et l’évêque de Langres, 
Guillenc d’Aigremont, se traduisit par une reprise des donations, gage de nouvelle 
vitalité. Un peu plus tard, en 1168, c’est l’aumône conséquente d’un alleu, consentie par 
un seigneur voisin au moment de partir pour la Terre Sainte, qui est à l’origine de celle 
de Fraucourt. En revanche, Grignoncourt et Levécourt étaient des terres que les 
moines convoitaient et qu’ils ont fini par obtenir grâce aux interventions des évêques de 
Langres et Toul. Cette fois, l’intérêt était clairement stratégique, eu égard au temporel 
alors en cours de développement. 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Fig. 9 : carte géologique des environs de Morimond (© Ch. Wissenberg)
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À l’image de ces deux dernières granges, le choix du lieu —ou les ajustements 
(échanges, redistributions internes) dont il a pu faire l’objet a posteriori— résulte 
fréquemment d’une conjonction des données physiques (sols, ressources, exposition), 
économiques (marchés, productions), politiques (protections) et logistiques 
(optimisation de l’activité). L’étendue spatiale du temporel de Morimond reflète très 
précisément cette disposition. Tout d’abord, à la fin du XIIIe siècle, toutes les granges 
sauf une (Angoulaincourt) sont localisées au contact immédiat de la frontière, soit en 
Champagne, soit en Barrois, ce qui ne laisse aucun doute sur la dimension politique de 
cette construction. Mieux encore, comme l’enclos abbatial, le territoire des Gouttes-
Basses est lui-même divisé par le Flambart-frontière. Les appuis viennent tantôt de 
l’évêque de Langres, tantôt de celui de Toul, mais c’est surtout avec les fondations de 
villeneuves que le contexte politique prend tout son sens. Côté lorrain, Morimond 
s’associe en 1285 avec Thibaud, comte de Bar, pour ériger sa grange de Levécourt en 
village, en prélevant à l’occasion la partie contiguë du territoire de celle de Grand-Rupt, 
pour servir à son assise foncière. Même si dès 1298, le comte de Bar y abandonne à 
Morimond ses dernières propriétés, justice comprise, le paréage avait pour fonction 
d’affirmer sa présence aux portes du royaume. De manière similaire une dizaine 
d’années plus tard, les moines associèrent cette fois le roi, qui venait de réunir le comté 
de Champagne à la couronne, à l’érection de leur grange en villeneuve. Ce nouveau 
paréage engagé en 1310 et conclu en 1312, qui prévoyait de répartir les profits 
équitablement entre les deux parties, prolongeait en fait l’œuvre comtale de progression 
territoriale vers l’est (à partir de Montigny et Coiffy). Il répondait de fait au comte de Bar.

D’un point de vue pédologique et agronomique maintenant, le temporel de 
Morimond suit clairement une logique de diversification des terroirs, en s’étendant sur 
35 km environ du domaine périvosgien triasique (SE) au plateau barrois jurassique 
(NW) par la dépression bassignotte liasique (cf. carte géologique, fig. 9). Des sols 
variés aux aptitudes complémentaires ont permis aux moines de rationaliser leurs 
activités agricoles. Il est très intéressant de constater par exemple que la surface 
forestière qui occupe la moitié orientale du territoire abbatial, ainsi qu’une partie du 
plateau de rive droite (bois du Chesnois), correspond très exactement à l’affleurement 
du grès rhétien (ou infraliasique). Sans être stériles, les sols issus de cette dalle 
gréseuse sont assez médiocres et invitent plus à y laisser croître les futaies qu’à les 
mettre en culture, à l’instar de l’ensemble de la forêt vosgienne d’ailleurs. De fait, 
immédiatement à l’ouest, les terres qui entourent l’abbaye bénéficient-elles des 
éléments carbonatés apportés par les affleurements d’argiles et de calcaires 
sinémuriens. Ces derniers, comme dans les autres granges polyvalentes, restent 
toutefois insuffisants pour envisager de bons rendements céréaliers. L’abbaye n’avait 
pas vocation à produire des excédents propres à dégager des profits substantiels ; il 
faut rappeler que les premiers temps furent difficiles alors que la population monastique 
devait être importante, à en croire la succession des fondations. Il fallait donc bien 
assurer un approvisionnement suffisant en grain panifiable. C’est à ce contexte que 
renvoie la fondation des granges éloignées de Dôme et Morvaux, sur le plateau 
oolithique du Barrois entre 1125 et 1150. On remarquera ici encore une étroite 
corrélation entre l’occupation du sol et le substratum de ce plateau karstique : aux 
terres céréalières correspond le calcaire bajocien tandis que les marnes sus-jacentes 
se couvrent de forêts. Dôme et Morvaux, qui étaient toujours les principales granges 
pourvoyeuses de blé à la fin du XVIIIe siècle, faisaient exception en quelque sorte dans 
un temporel de Morimond centré pour l’essentiel sur la dépression du Bassigny. La 
plaine qui s’étend de Fraucourt à Grand-Ru-Levécourt et des Gouttes à Angoulaincourt 
(ainsi que Belfays-Chézoy) est constituée des terrains liasiques, où se succèdent 
rapidement argiles, grès, marnes et calcaires et où prédomine l’humidité, entretenue 
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par le dense chevelu hydrographique de la Meuse et de ses premiers affluents, dont le 
Flambart. Bien que souvent changeantes au sein d’un seul territoire grangier, les 
conditions sont ici globalement favorables aux herbages, que ce soit sous forme de 
prairies permanentes ou de cultures fourragères. C’est bien sûr le long de ces cours 
d’eau que Morimond a développé ses prairies historiques, en particulier entre 
Breuvannes-en-Bassigny et Levécourt. Toutefois, cette plaine n’est pas homogène, 
principalement en raison des reliefs —anciennes buttes-témoin des côtes domérienne 
et bajocienne— qui l’encombrent souvent. Ces derniers, occasionnant des versants aux 
conditions pédologiques, de drainage et d’exposition particulières, ont été mis à profit 
par les moines en les plantant de vignes. Ainsi est né le cellier des Gouttes-Hautes au 
XIIIe siècle, principal vignoble de l’abbaye, orienté plein sud. Sont venues compléter ce 
dispositif les deux granges polyvalentes de Rapéchamp et Andoivre, ainsi que le cellier 
secondaire de Serqueux. Localisés sur les rebords de la dépression triasique de 
Bourbonne, adossés à la côte rhétienne ou à l’une de ses buttes-témoins (Andoivre), 
ces trois sites bénéficient d’une amplitude topographique supérieure et de conditions 
d’exploitation longtemps favorables à la vigne. Le pays d’Apance (Serqueux, 
Bourbonne) et d’Amance (Varennes, Coiffy, Laferté) un peu plus au sud ont d’ailleurs 
été des vignobles très importants, où venaient s’approvisionner les vignerons 
champenois avant l’apparition du phylloxéra au tout début du XXe siècle. Il n’y a donc 
pas lieu de s’étonner de voir Morimond s’implanter dans cette contrée voisine, afin de 
compléter et diversifier son domaine viticole, produit à haute valeur symbolique.

Ainsi constitué, le temporel de Morimond allait traverser tant bien que mal les 
vicissitudes de la fin du Moyen Âge et des temps modernes. L’abbaye et ses granges 
furent occupées et pillées à plusieurs reprises, désertées même. La spoliation de biens 
et l’usurpation de droits fut monnaie courante au point que les abbés du XVIIIe siècle se 
fixèrent comme objectif de remettre de l’ordre dans la gestion temporelle et surtout de 
recouvrer les domaines perdus.

- le renouveau du XVIIIe siècle

La guerre de Trente-Ans avait placé l’abbaye au cœur des affrontements entre la 
place royale de Langres et la forteresse lorraine de la Mothe (52- com. Soulaucourt-sur-
Mouzon). Avant le démantèlement de cette dernière par Richelieu en 1645, elle servait 
de repères aux bandes armées qui ravageaient le Bassigny et qui valurent à l’abbaye et 
aux granges d’être pillées, brûlées et désertées, comme le rappelle une requête 
adressée au parlement de Paris par l’abbé Brifaut en 1640 (J. Salmon, ”Morimond et 
ses granges”, BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 121). La grange de Morvaux, qui avait 
été détruite, était encore en reconstruction en 1689, comme beaucoup de villages de la 
contrée. Au sortir des troubles du XVIIe siècle, les efforts menés par les abbés pour 
rétablir l’abbaye, qui échappa par ailleurs au système de la commende, portèrent leurs 
fruits. Une fois la situation assainie, Morimond entra dans une période de renouveau, 
marquée par la reconstruction de l’abbaye. Le palais abbatial et la bibliothèque, élevés 
en bordure occidentale du carré monastique vers 1753-78, devaient sans doute 
constituer la pièce maîtresse de cette campagne architecturale, car elle donnait à 
l’abbaye une nouvelle allure de grande résidence classique. Le renouvellement 
architectural s’accompagna d’un réaménagement de l’espace intra muros suivant la 
perspective occasionnée par la grande allée conduisant de la porterie monumentale au 
palais abbatial. Cette remise au goût du jour, comme dans la plupart des abbayes 
cisterciennes, entraîna aussi des aménagements paysagers d’agrément au sein de 
l’enclos abbatial : épousant la courbe du vallon, canaux parallèles, jardins et vergers 
réorientèrent la symétrie jusqu’à la chaussée du grand étang. 
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À l’extérieur de l’abbaye, ce sont les granges qui ont fait l’objet de la principale 
campagne de rénovation. Presque toutes furent reconstruites selon un modèle 
identique, mettant en vis à vis une longue aile de logements (longère) et un bâtiment 
agricole de part et d’autre d’une cour, où se situaient les puits d’alimentation en eau 
potable. Ces structures étaient du reste adaptables à la taille de chaque domaine et au 
nombre de familles auxquelles les baux d’exploitation avaient été consentis. Dans le 
détail, la longère était « constituée d’une succession de pièces d’environ 30 m2 
juxtaposées dans le sens de la longueur, reliées entre elles par des portes situées juste 
derrière le mur de façade. Dans le sens de la profondeur, le bâtiment ne comporte 
qu’une seule pièce. Chaque famille possède deux pièces centrées sur une cheminée 
» (H. Flammarion, B. Rouzeau et G. Viard, Morimond quatrième fille de Cîteaux, 
Langres, 2010, p. 51-52). En face se trouvait l'aile agricole, abritant comme toujours 
granges et étables, et qui était de ce fait plus profonde. Les étables étaient elles aussi 
partagées « en modules identiques. Une porte charretière sert à deux familles qui 
possèdent par contre chacune leur porte piétonne pour accéder à l’étable » (id.). Cette 
disposition d’ensemble est encore identifiable sur les planches du cadastre dit 
"napoléonien". 

Quelques aménagements paysagers furent aussi menés autour de l’abbaye, 
notamment sur les chemins d’accès qui prirent l’aspect d’allées arborées. Ce fut le cas 
en direction de Vaudainvilliers, de Grignoncourt-Fresnoy et dans le vallon des moulins 
de Morimond, le long duquel courait la Belle Allée. Mais les principaux embellissements 
furent concentrés aux Gouttes-Hautes, l’ancien cellier que les abbés avaient transformé 
en une sorte de résidence de plaisance, dans laquelle ils aimaient venir se reposer. 
Situé au milieu des vignes, le "château" dominait les jardins et vergers du coteau, 
aménagé en terrasses et clos de murs. On y accédait par un beau portail doté d’une 
fontaine. De là descendait en direction de l’abbaye une allée rectiligne aboutissant à un 
bosquet de forme géométrique, dont on avait fait un labyrinthe. Du haut du versant, les 
abbés pouvaient ainsi jouir d’une belle perspective sur la plaine et apercevoir le massif 
forestier de Morimond.

À peine rétablie, Morimond était frappée de plein fouet par la tourmente 
révolutionnaire, qui allait dissoudre sa communauté et mettre un coup d’arrêt brutal à près 
de sept siècles de vie et d’espace monastiques. Deux siècles de déconstruction de 
l’œuvre cistercienne s’engageaient alors.

V - LE PAYSAGE CULTUREL DE MORIMOND : LES ÉTAPES DE LA 
DÉCONSTRUCTION 

Plus de deux siècles après son extinction, quelle empreinte cette abbaye majeure, 
chef de filiation de dimension européenne, a-t-elle laissé dans le paysage actuel ? Ce sera 
l’objet de la dernière partie (catalogue) mais il est maintenant nécessaire de reprendre le 
fil de l’histoire contemporaine pour comprendre les circonstances de la déconstruction de 
ce paysage monastique.

- Un coup d’arrêt brutal : la Révolution Française 

Les évènements qui secouent le royaume en 1789 marquent un coup d’arrêt aussi 
brutal que retentissant pour le clergé, tant séculier que régulier. Le 29 octobre 1789, 
l’Assemblée nationale suspend tous les vœux de religion et quatre jours plus tard, tous 
les biens de l’Église sont mis à la disposition de la Nation. L’étau se resserre un peu 
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plus sur les communautés le 13 février suivant, à la suite de la suppression des ordres 
à vœux solennels (avec possibilité d’y renoncer moyennant déclaration officielle). Par 
décret du 8 octobre 1790 qui fixait leur pension (en échange de leur départ), les 
religieux se voyaient écartés de la gestion des temporels, et ce à compter du début de 
1791 (D. Dinet, "Religieux et religieuses de l’ancien diocèse de Langres face à la 
Révolution", La Haute pendant la Révolution, 1989, p. 57-72). En vertu du décret du 2 
mars, des commissaires sont dépêchés dans tous les monastères pour dresser 
l’inventaire et l’estimation de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en vue de leur 
mise aux enchères publiques. Ainsi toutes les granges de Morimond sont vendues cette 
année-là. Enfin, en décrétant le 4 août 1792 la disparition légale de toutes les maisons, 
l’assemblée porta le coup de grâce.

Vendue au titre des biens nationaux, le 24 août 1792 pour la somme de 73 100 £ 
sans avoir été réaffectée en hôpital, prison ou manufacture, l’ancienne abbaye de 
Morimond fut dépecée par l’acquéreur Rattier, spéculateur notoire, qui en fit une 
carrière de pierres, si bien qu’une vingtaine d’années environ plus tard, comme l’atteste 
le cadastre dit "napoléonien", il n’en restait plus que quelques vestiges insignifiants. De 
son côté, l’État, qui cherchait depuis longtemps à mettre la main sur cet immense 
patrimoine, exclut des ventes toutes les forêts monastiques et princières, qui devinrent 
de facto les forêts domaniales actuelles. Quelques bois néanmoins échappèrent à la 
règle en raison soit d’une superficie trop petite, soit de contingences locales 
particulières et furent ainsi vendus aux particuliers (Dôme, Levécourt, Belfays), qui les 
ont quelquefois entièrement coupés, comme ce fut le cas pour le bois des Gouttes. Ces 
derniers cas mis à part, le passage des forêts monastiques à l’État a eu le mérite d’en 
fossiliser les surfaces. Les ventes des biens nationaux ont donc concerné 
essentiellement les granges. Le 26 janvier 1791, ledit Jean-Baptiste Rattier, marchand 
de Breuvannes, et ses associés Claude Curt et François Diez réussirent à se porter 
acquéreurs des trois domaines de Fraucourt (156 500 £), des Gouttes-Basses (130 000 
£) et des Gouttes-Hautes (49 000 £), dans des conditions assez obscures semble-t-il, 
qui leur valurent de faire l’objet d’enquêtes restées toutefois sans suite sous couvert de 
"civisme". Au total, la "bande à Rattier" parvint à acheter des biens pour près de 600 
000 £ (J. Salmon, Morimond, les moines blancs du Bassigny, 1972, p. 43) ! Ailleurs, ce 
sont d’anciens fermiers des moines qui devinrent propriétaires. Les anciennes granges 
avaient donc changé de main, mais contrairement à l’abbaye elles continuèrent à être 
exploitées. L’outil de production avait fait ses preuves depuis longtemps et serait 
forcément de bon rapport. La plupart des anciennes granges sont aujourd’hui des 
fermes en activité à l’exception de quatre d’entre elles, qui sont inhabitées (Dôme et 
Belfays), voire totalement détruites par abandon depuis les années 1970-85 
(Rapéchamp, Génichaux). Leur finage reste cependant exploité. 

Malgré quelques inévitables divisions liées aux ventes publiques, les structures 
foncières ont finalement sont restées assez stables durant cette période. En ce sens, 
les répercussions furent assez limitées sur les granges mais la plupart des signes 
religieux qui ponctuaient le paysage ont disparu à cette époque, comme la "Belle Croix" 
face à la porterie et bien d’autres (bornes) dans l’aire temporelle de l’abbaye. Ainsi, 
symboliquement, dans le processus de déconstruction du paysage monastique, la 
Révolution a avant tout supprimé toute dimension sacrée du patrimoine de Morimond, à 
commencer par le monastère lui-même.

- Un facteur aggravant : exode rural et crise phylloxérique 

Un siècle après la fermeture des monastères, le paysage rural de l’aire temporelle 
de Morimond avait sans doute assez peu changé —la carte d’état-major (fin XIXe s.) en 
atteste—, mais une nouvelle crise allait cette fois le bouleverser plus profondément. Le 
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phylloxéra qui avait déjà ravagé les vignobles du sud de la France arrivait dans la 
moitié nord. Il faut rappeler que les reliefs du département de la Haute-Marne étaient 
alors couverts de vignes. Ces vignobles qui privilégiaient la quantité pour répondre à 
une forte demande urbaine étaient dans l’ensemble de qualité commune sinon 
médiocre (cépages non nobles pour un vin de consommation courante). À proximité de 
Morimond, la vigne recouvrait les côtes du Bassigny et leurs buttes-témoins et plus 
encore le pays de Bourbonne et les vallées de l’Amance, où la viticulture était l’activité 
principale de certains gros villages comme Serqueux, Voisey, Laferté ou Coiffy où 90% 
de la population en vivait. Le cadastre contemporain permet d’y restituer facilement les 
anciennes surfaces viticoles. Le phylloxéra n’atteignit ces villages qu’au début du XXe 
siècle, tardivement donc, à un moment où les parades contre cet insecte étaient 
connues, notamment par l’usage de plants américains ou de greffes. Les vignobles 
méridionaux avaient alors été replantés et produisaient à nouveau. Or dans le même 
temps, le chemin de fer avait étendu son réseau sur le territoire, réduisant 
considérablement les temps et les coûts d’approvisionnement en vins du sud. Ces deux 
facteurs conjugués rendirent toute replantation vaine. C’était la fin de la viticulture haut-
marnaise. Dès lors, les terres des vignobles arrachés, fortement dépréciées, devaient 
être réaffectées à de nouvelles orientations agricoles : elles furent transformés en prés 
le plus souvent ou converties en vergers, boisées quelquefois ou laissées à l’abandon 
(friche puis reboisement spontané). Par ailleurs, la viticulture imposant une main 
d’œuvre importante, c’est toute un frange de la population locale qui se retrouvait alors 
sans emploi. Le surplus de main d’œuvre locale que l’élevage ne pouvait absorber n’eut 
d’autre solution que d’émigrer vers les villes et leurs usines, où la révolution industrielle 
battait son plein. Tous les villages viticoles de la région traversèrent une grave crise 
démographique. Celui de Serqueux, où Morimond avait un cellier (en tout cas des 
vignes et un pressoir) comptait 1630 habitants en 1851, année de son maximum 
démographique. En 1936, soit après la crise phylloxérique et la première guerre 
mondiale, ils n’étaient plus que 697 ! 

Bien que l’exode rural lui fût antérieur, l’épisode phylloxérique doit être considéré 
comme une crise profonde entraînant une déprise majeure et une déstabilisation du 
paysage sans précédent. La dépopulation s’est poursuivie dans une région déjà 
exsangue : Serqueux ne compte guère plus de 400 habitants aujourd’hui, soit 4 fois 
moins qu’au milieu du XIXe siècle. La modernisation de l’agriculture (mécanisation) ne 
peut aujourd’hui contenir les effets du recul démographique, entraînant à plus long 
terme la rétraction des finages et la fermeture progressive des espaces marginaux 
(reprise de la forêt programmée ou spontanée), sans même parler de 
l’appauvrissement du contenu paysager. 

- L’évolution actuelle des structures rurales : vers un achèvement de la 
déconstruction ?

Le processus de simplification du paysage est encouragé par l’évolution actuelle 
des structures foncières et des techniques agricoles depuis la fin du XXe siècle. Tous 
les éléments, qui contribuaient à la richesse du paysage en apportant de la 
diversification, ont tendance à disparaître. Les usages anciens portés par la part âgée 
de la population se perdent, comme l’entretien de haies, des quelques vignes 
rescapées (ou replantées) et des vergers, qui périssent par abandon ou absence de 
renouvellement, victimes de leur inadéquation aux modes de cultures mus par la 
performance et la rentabilité. Le recul de la démographie agricole oblige à une 
redistribution des terres, donnant lieu à l’exploitation de surfaces toujours plus grandes 
par un nombre d’agriculteurs toujours plus faible. Depuis les années 1970 jusque 
aujourd’hui, se sont multipliés de profonds remembrements qui ont fini par effacer le 
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parcellaire ancien, en remodelant complètement les structures cadastrales. Réunions 
de parcelles et simplifications de tracés sont légions, entraînant ici un arasement de 
haies, là une rectification de cours d’eau, et un peu partout la suppression de bon 
nombre de chemins anciens, rendus inutiles par obsolescence des anciennes 
dessertes vicinales. 

Malgré la conversion à l’élevage quasi exclusive après l’abandon de la vigne 
(polyculture associée à l’élevage), le Bassigny a toujours été un espace polyvalent 
associant labours et prairies selon les modalités du terrain. Les réorientations 
communautaires liées aux quotas laitiers imposés la Politique Agricole Commune 
incitèrent ensuite à une reprise des labours : pour surmonter les problèmes d’humidité, 
les techniques de drainage des sols se diffusèrent rapidement, en particulier dans le 
Bassigny, modifiant ainsi à leur tour le vieux rapport sol-culture. Une partie des prairies 
historiques de Morimond passa ainsi en terres labourables.

EN CONCLUSION : QUELLE POSTÉRITÉ POUR LE PAYSAGE CULTUREL DE 
MORIMOND ?

Que reste-t-il du paysage culturel de Morimond après plus de deux siècles de 
déconstruction ? Les éléments recensés sont-ils encore de nature à conclure à 
l’individualisation d’un paysage cistercien ?  (cf. carte de l’inventaire du paysage culturel 
de Morimond, fig. 13 à 19)

Le constat premier, que fait le visiteur éclairé en arrivant à Morimond, est sans 
appel : la perte est immense. Des cinq abbayes mères de l’ordre, Morimond est la seule 
qui soit aujourd’hui dépourvue d’un véritable patrimoine monumental, si ce n’est bien sûr 
la chapelle de la porterie, le pan de mur de l’église abbatiale et les quelques chapiteaux 
remployés dans la façade d’un bâtiment qui servit de brasserie au XIXe siècle. Vestiges 
dérisoires eu égard à sa postérité européenne. Une démolition totale, à décourager toute 
velléité de réimplantation, un long abandon et quelques générations plus tard, Morimond 
n’était plus qu’une guinguette et un étang où l’on pouvait danser et faire une promenade 
en barque le dimanche après-midi. En somme, les opportunités de "lire" ici le paysage 
monastique sont minces.

Le site conserve tout son potentiel archéologique, et ce pour de longues années 
encore. Le cadre général n’a rien perdu de ses caractéristiques de vallon reculé, à l’écart 
du monde (fig. 6 et 10), que l’on retrouve d’une certaine manière à Maulbronn au nord de 
Pforzheim (Allemagne), en dépit de l’urbanisation. Avec le vestige du mur gouttereau du 
bas-côté nord, subsiste une infime partie de l’élévation de l’église abbatiale (fig. 11) que 
jouxtait l’ancienne bibliothèque que l’on aperçoit en arrivant (fig. 10). À proximité, 
apparaissent encore les aménagements du XVIIIe siècle, comme les terrasses des 
anciens jardins (au chevet de l’église) et les canaux plus ou moins comblés et envahis de 
roselières. Au reste, c’est encore à la porterie que les vestiges sont les plus signifiants (fig. 
12). Bien que le pavillon sud soit totalement écroulé par abandon depuis quelques 
décennies, le pavillon nord est toujours debout. Ces deux pavillons symétriques 
encadraient l’ancienne porte ouvrant la perspective sur le palais abbatial et la 
bibliothèque, et formaient un hémicycle concave. Au-devant, sur la gauche, s’élève la 
chapelle Sainte-Ursule, ancienne chapelle des étrangers, affectée au service de 
l’hôtellerie et de la paroisse extra muros des familiers et fermiers de l’abbaye. À l’autre 
extrémité du site enfin, demeurent les étangs aménagés dès l’origine de l’implantation 
monastique qui constituent aujourd’hui la marque identitaire du lieu. 
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Fig. 10 : le site de Morimond et l’emplacement de l’ancien monastère (vue vers l’est) ; à droite, la 
bibliothèque du XVIIIe s. et les vestiges de l’église abbatiale (© Ch. Wissenberg)

Fig. 11 : vestiges de l’église abbatiale de Morimond (© Ch. Wissenberg)
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Fig. 12 : ancienne porterie de l’abbaye de Morimond, pavillon gauche, 
façade occidentale (© Ch. Wissenberg)

Plus aucun autre étang ne subsiste désormais, si ce n’est celui de Bonnencontre, qui 
terminait la série des moulins en aval de l’abbaye sur le Flambart et qui est aujourd’hui 
entièrement envahi de végétation et quasiment asséché. En revanche, les digues 
(rompues) érigées pour les retenir sont encore bien visibles à Belfays, Lavilleneuve, 
Grand-Rupt, Génichaux et Fraucourt. Étant tombés en désuétude, les moulins ont été 
abandonnés à leur tour. Il en reste de petits bâtiments à Bonnencontre, ainsi qu’aux 
Gouttes-Basses et Levécourt, auxquels les biefs apportent toujours les eaux du Flambart 
et de la Meuse. Ces deux vallées regroupent l’ensemble des prairies historiques de 
l’abbaye, en particulier des Gouttes à Levécourt, où un "Pré de Dôme" rappelle que les 
troupeaux de la grange du plateau calcicole, qui en était dépourvue, venaient se nourrir de 
gras pâturages. La douzaine de kilomètres qui l’en sépare montre bien toute l’importance 
que revêtait cette ressource. Mais aujourd’hui, ce sont bien évidemment les anciennes 
granges dans leur aspect du XVIIIe qui témoignent le plus directement de la présence 
cistercienne sur le long temps car, il faut le rappeler, ce pays est traditionnellement 
d’habitat groupé. D’autres fermes sont bien sûr apparues par la suite et ont complété 
l’habitat intercalaire, mais celles-ci restent les plus importantes et résonnent encore 
comme des anomalies qui posent question. D’eux d’entre elles ont disparu, Génichaux et 
Rapéchamp, victimes de l’exode rural dans les années 1960, et deux autres sont 
abandonnées (Dôme, Belfays) mais toujours exploitées. Les granges de Grand-Rupt et 
Levécourt ont servi à fonder la villeneuve homonyme, quand Angoulaincourt donna 
naissance à Lavilleneuve. Ces deux villages, sans doute remaniés à l’époque moderne, 
ne présentent pas de structures particulières, permettant d’identifier une quelconque 
planification, mais en conservé leur maison seigneuriale respective qui rappelait que 

 27



Paysage culturel de Morimond

l’abbaye restait maître des lieux. Les finages de ces anciennes granges ont traversé les 
siècles et sont toujours exploités, preuve de leur longévité : la seule variation notable 
concerne l’ancien domaine du Haut-Pâtis, ouvert tardivement dans la forêt abbatiale entre 
les cantons de Painvoivre au sud et Viarmont au nord. Au milieu du XIXe siècle, la clairière 
utilisée comme pâquis (ou saltus) avait commencé à se réduire (par rapport à la situation 
de 1784) pour ne plus former qu’une clairière autour de la petite ferme cent ans après. 
Une fois la ferme abandonnée, l’espace s’est refermé. Toutefois, le principal 
bouleversement a correspondu à la destruction du vignoble. Les terres libérées ont été 
converties en prés, laissées à friche ou replantées d’arbres fruitiers, sans que la structure 
parcellaire ne soit affectée. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui encore les traces 
laissées par l’ancien vignoble sur les versants les mieux exposés sont assez facilement 
perceptibles dans le paysage : la juxtaposition sur une trame serrée de friches, de vieilles 
vignes dégénérées, de pâtures et de vergers sans logique apparente ne trompe pas. On 
peut les observer en premier lieu aux Gouttes-Hautes, à Rapéchamp, à Andoivre et bien 
sûr à Serqueux, où quelques vignes sont encore entretenues. Le chemin qui les limite au 
nord porte toujours le nom significatif de "rue des Converts", que ces religieux 
empruntaient pour se rendre à l’abbaye en passant par le château d’Aigremont. Certains 
chemins menant aux granges sont encore partiellement fréquentés de nos jours mais 
d’autres, sacrifiés par les remembrements ou les nécessités de la voirie départementale, 
ont été retrouvés sur le terrain à l’aide de l’Atlas Naudin et de photographies aériennes. 
L’un des plus significatifs descendait des Gouttes-Hautes pour rejoindre l’abbaye par 
Breuvannes : il ne reste de cette longue allée autrefois arborée, aménagée au XVIIIe 
siècle, qu’une partie de l’itinéraire qui offre un intéressant angle de vue sur l’ancien cellier 
au milieu de son versant que la forêt a réinvesti en grande partie. De Morimond ont été 
enfin conservées quelques structures rurales qui sont donc d’ordre plutôt immatériel, plus 
ou moins tangibles comme des limites cadastrales : intégralement reprises dans certains 
cas par l’administration civile révolutionnaire comme à Dôme et Morvaux par exemple, 
elles expriment à la fois le poids et l’inertie de l’institution monastique. De la même 
manière, les limites de la forêt domaniale sont encore matérialisées ici ou là par un talus 
doublé d’un fossé, à l’image des réserves princières médiévales mises en défens. 

Tels sont les éléments du paysage actuel qui renvoient à l’histoire de l’abbaye de 
Morimond, plus de deux siècles après sa suppression, il faut le rappeler. L’observateur 
averti retrouvera ici les poncifs du site cistercien, conjuguant vallon isolé, forêt, étangs et 
clairières, mais restituera avec peine sa dimension monumentale.

Aujourd’hui, sans ignorer l’importance du moindre vestige sur son site historique, c’est 
finalement dans sa descendance notamment germanique que Morimond doit chercher sa 
postérité. Nul n’est décidément prophète en son pays…
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Fig. 13 : carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, vue 
synoptique des agrandissements (© Ch. Wissenberg)
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Fig. 14 : carte de 
l’inventaire du paysage 
culturel de Morimond, 
légende commune aux 5 
agrandissements (© Ch. 
Wissenberg)
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Fig. 15 : carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, 
secteur 1 de l’abbaye (© Ch. Wissenberg)
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Fig. 16 : carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, 
secteur 2 de Levécourt- Fraucourt (© Ch. Wissenberg)
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Fig. 17 : carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, 
secteur 3 de Dôme - Morvaux (© Ch. Wissenberg)
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Fig. 18 : carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, 
secteur 4 de Rapéchamp - Andoivre (© Ch. Wissenberg)
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Fig. 19 : carte de l’inventaire du paysage culturel de Morimond, 
secteur 5 de Lavilleneuve - Belfays (© Ch. Wissenberg)


 35



Paysage culturel de Morimond

DEUXIÈME PARTIE

MORIMOND ET SES GRANGES

— NOTICES  *—

(*) Notices extraites de : Christophe Wissenberg, Inventaire des sites cisterciens de Champagne-
Ardenne, SRI, Châlons-en-Champagne, 2013-2017
Les plans anciens sont extraits de l’Atlas des dépendances de l’abbaye royale de Morimond, 
réalisé pour Louis-Étienne Naudin entre 1784 et 1787 (AD52, 8 H 73). Les clichés sont de l’auteur.
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ANCIENNE ABBAYE DE MORIMOND *

Édifice oublié après sa destruction, l’église abbatiale (dont le chevet) a été l’objectif 
principal des fouilles d’Eydoux. En l’absence de nouvelles fouilles pendant les décennies 
qui suivirent, ses résultats furent analysés et critiqués sur la base des comparaisons avec 
les édifices de la filiation morimondaise en Allemagne surtout. Deux abbatiales se sont 
succédé : Morimond I dont on ne sait rien, puis Morimond II commencée un peu avant 
1200 consacrée en 1253 et qui servit de modèle à de nombreuses églises (B. Chauvin, 
”Morimond : une ou deux abbatiales ? Les fouilles d'Henri-Paul Eydoux : écrits publics et 
lettres privées (1953-1982)”, dans G. Viard éd., L'abbaye cistercienne de Morimond. 
Histoire et rayonnement, Langres, 2005, p. 115-156 ; id., ”La seconde abbatiale de 
Morimond, à la lumière de Walkenried II. Hypothèses et précisions nouvelles 
(1990-2003)”, p. 157-178). Au XVIIIe siècle, la reconstruction a été menée sur la base de 
l’abbaye médiévale, à laquelle avaient été ajoutés un noviciat et une infirmerie à l’est en 
1736 (abbé Guyot) —un moulin succéda à cette dernière au XIXe siècle—, puis le palais 
abbatial et la bibliothèque à l’ouest vers 1753-78 (abbé Thirion), à la place de l’ancien 
bâtiment des convers et des deux premières travées de la nef de l’église. Le projet 
s’étendit en direction de l’ouest, espace dans lequel fut construit en bordure du Flambard 
canalisé un long édifice à vocation artisanale, non loin de l’emplacement d’un bâtiment 
médiéval qui relevait du complexe de la porterie (hôtellerie notamment). Le 
renouvellement architectural s’accompagna d’un réaménagement de l’espace intra muros 
suivant la perspective occasionnée par la grande allée conduisant de la porterie 
monumentale au palais abbatial. Au levant, épousant la courbe du vallon, canaux 
parallèles, jardins et vergers réorientaient la symétrie jusqu’à la chaussée du grand étang 
(O. Weets, "Le site de l'abbaye de Morimond : état des connaissances historiques et 
archéologiques", Les Cahiers haut-marnais, n°196-199, 1994, p. 161-174).

Du riche passé et de l’important ensemble monumental de Morimond, il ne reste que 
très peu de vestiges aujourd’hui. Le cadre général n’a rien perdu de ses caractéristiques 
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de vallon reculé, à l’écart du monde. Pour se faire une idée de ce qu’a pu être Morimond 
au Moyen-Âge, il n’est pas inutile de se rendre à Maulbronn au nord de Pforzheim 
(Allemagne), où la configuration générale du site est assez similaire en dépit de 
l’urbanisation qui s’y est développé, en particulier depuis la Réforme. L’état quasi intact 
exceptionnel de cette arrière-petite-fille dans son enceinte fortifiée permet de mesurer 
l’immense perte que représente la disparition de Morimond. De fait, en rive gauche du 
Flambart, l’élévation de l’église abbatiale ne subsiste plus que pour partie au mur 
gouttereau du bas-côté nord, au niveau des troisième et quatrième travées occidentales. 
La façade est du bâtiment d’habitation, édifié au revers de l’ancienne bibliothèque, 
comporte plusieurs chapiteaux à crochets (XIIIe s. ?) dont la provenance précise ne peut 
être assurée (église, cloître, etc. ?). Côté ouest, seul le rez-de-chaussée de la façade de 
ladite bibliothèque et la base de l’étage sont encore visibles avec leurs 7 travées 
matérialisées par les baies en plein cintre (la 1ère au contact du palais abbatial n’étant 
plus qu’amorcée). On notera le soin alors apporté aux trois travées de l’avant-corps 
central, individualisé par une très légère avancée encadrée de chaînages maçonnés, dont 
les baies aux piédroits moulurés avaient été dotées de clefs ouvragées à volutes. À 
proximité, apparaissent encore les terrasses des anciens jardins (au chevet de l’église) et 
les anciens canaux plus ou moins comblés et envahis de roselières. Au reste, c’est encore 
à la porterie que les vestiges sont les plus signifiants. Bien que le pavillon sud soit 

totalement écroulé par abandon 
depuis quelques décennies 
(mais reconstructible en raison 
de la présence des matériaux in 
situ), le pavillon nord est toujours 
debout, même si l’intérieur a été 
dépouillé de son décor. Ces 
deux pavil lons symétriques 
encadraient l’ancienne porte 
ouvrant la perspective sur le 
palais abbatial, et formaient un 
hémicyc le concave. Cet te 
disposition a été adoptée dans 
p l u s i e u r s m o n a s t è r e s 
reconstruits au XVIIIe siècle, 
selon différentes variantes 
comme à Trois-Fontaines par 
exemp le . Sur l ’ esp lanade 
occasionnée par le retrait de la 
porterie par rapport à la route de 
Fresnoy à Damblain s’élève la 
chapelle Sainte-Ursule, ancienne 
chapelle des étrangers, affectée 
au service de l’hôtellerie et de la 
paro isse ext ra muros des 
familiers et fermiers de l’abbaye. 
Elle a été datée du XVIe siècle 
par la plupart des auteurs, en 
raison de son portail en accolade 
encadrant une porte couverte 
d’un arc en anse de panier 
surmontée d’une niche aux 
p i é d r o i t s s o m m a i r e m e n t 
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décorés, où devait trôner la sainte. Après réexamen (O. Weets, op. cit.), il semblerait que 
la chapelle ait été très remaniée sinon reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’édifice de 
grès infraliasique rectangulaire de 14 mètres de long sur 7 de large est très simple, percé 
de deux baies couvertes en plein cintre aux gouttereaux. L’empreinte d’un bâtiment accolé 
au chevet montre que la chapelle était directement reliée au complexe de la porterie. À 
l’autre extrémité du site, il ne faut pas oublier enfin les étangs aménagés dès l’origine de 
l’implantation monastique et qui constituent encore aujourd’hui la marque identitaire 
contemporaine du lieu : y subsiste encore le déversoir maçonné du grand étang.

GRANGE D’ANDOIVRE

Avec Andoivre (88-com. Senaide), Morimond prit pied dans le diocèse de Besançon 
avant le milieu du XIIe siècle, grâce à une première donation du sire de Jonvelle (70). 
L’acte comprenait peut-être déjà une domus car le domaine est déjà qualifié de grange en 
1147 au plus tard (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe 
siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°7). La position de la grange est remarquable, 
en Empire mais sur la frontière et au diocèse de Besançon, sur la limite de celui de Toul. 
C’est ce qui explique que les bienfaiteurs suivants, comme le premier du reste, sont 
comtois : Gérard, abbé de Luxeuil, en vertu de son prieuré de Fouchécourt, concède les 
dîmes qui lui reviennent « apud grangiam d’Andovevra » (id.) moyennant un cens annuel 
d’une émine de froment. À son tour, Pierre, abbé de Saint-Vincent de Besançon, cède ses 
biens et droits (dont les dîmes) moyennant la même rente (id., n°8). En 1154, l’évêque de 
Langres fait savoir que Renard de Choiseul renonce à ses réclamations et confirme les 
donations faites par son père (id., n°18). L’évêque de Toul cette fois, Pierre, intervient à 
son tour en 1179 pour attester de l’abandon de diverses prétentions ou contestations 
élevées contre l’abbaye à Andoivre (id., n°102). De tels règlements interviennent encore 
au début du XIIIe siècle, signe des difficultés rencontrées pour démêler l’enchevêtrement 

des droits et des ressorts locaux.
La grange por te en son nom les 
caractéristiques du milieu dans lequel elle a 
étendu son finage : Ando-vevra renvoie aux 
toponymes dérivé du gaulois voberna, 
désignant les milieux humides en général 
comme la Woëvre, vouivre et autre vêvre. 
Un bois des Voivres borde d’ailleurs le 
territoire de la grange au nord. De fait, la 
plus grande partie de l’espace agraire 
d ’Andoivre cor respond au versant 
occidental marneux (Keuper, Trias) de la 
colline du Raumont, butte-témoin de la côte 
rhétienne qui domine la contrée du haut de 
ses 500 mètres d’altitude. L’affleurement en 
contrebas des calcaires du Muschelkalk 
occasionne un méplat sur lequel la grange 
a été bâtie. Le plan de la ferme actuelle ne 
semble pas avoir subi de modifications 
fondamentales depuis la fin du XVIIIe siècle 
(Atlas Naudin, AD52, 8H73, pl. 37). Tout 
a u t o u r , d e n o m b r e u s e s s o u r c e s 
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entretiennent l ’humidité du 
versant, incitant les moines à 
laisser les terres concernées en 
pâquis, sorte de saltus dévolu 
aux troupeaux permettant de 
valoriser un sol ingrat. En 
revanche, la partie sommitale du 
ve rsan t , sous l e bo i s de 
Raumont qui coiffe la butte, était 
plantée de vignes. Moins bien 
exposées toutefois, les vignes 
d’Andoivre présentaient les 
mêmes caractéristiques que 
cel les de Serqueux toutes 
proches (5 km) et que l’on 
pouvait apercevoir en direction 
de l’ouest. N’ayant pas survécu à 
la crise phylloxérique, elles ont  
a lors été abandonnées et 
laissées à la friche. La forêt ne 
l’ayant pas totalement recouvert, 
on perçoit encore aujourd’hui 
l’ancien petit parcellaire viticole.

GRANGE D’ANGOULAINCOURT (LAVILLENEUVE) *

Désignée comme terre en 1147, Angoulaincourt (ou les Anglecourts, 52-com. 
Lavilleneuve) est mentionnée comme grange en 1157 dans une donation de Renard de 
Choiseul, in extremis (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au 
XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°23), puis en 1163 dans la bulle 
confirmative d’Alexandre III (Flammarion, n°39). Il s’agit donc de l’un des plus anciens 
domaines de Morimond. Elle a été constituée sur la base des donations des sires de 
Clefmont et de Choiseul, consignées dans la grande pancarte de l’évêque de Langres 
Geoffroy, en 1144 (id., n°5) et de beaucoup d’autres. Wichard, frère du seigneur de 
Clefmont, met fin à ses contestations et abandonne la terre d’Angoulaincourt en 1168 (id., 
n°55). En 1176 encore, Gérard de Cuves abandonne tous ses droits au finage 
d’Angoulaincourt, un pré entre le finage et la voie romaine (juxta veterem stratam), l’usage 
des bois de Damphal et la vaine pâture dans sa terre (id., n°78). En 1178 enfin, le vicomte 
de Clefmont Rénier cesse à son tour ses contestations sur une partie du territoire (id., n
°97). Avant l'absorption en 1393 de l’abbaye de moniales de Belfays et de ses biens, dont 
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Chézoy e l le -même anc ienne  
abbaye, Angoulaincourt était une 
grange un peu isolée du reste du 
temporel morimondais, à une petite 
dizaine de kilomètres à l'ouest. En 
admettant que la commune actuelle 
soit l’héritage du ressort seigneurial 
des moines, la localisation de 
l’ancienne grange (en lieu et place 
du village) paraît singulière car 
excentrée dans son territoire. C’est 
p e u t - ê t r e l e r é s u l t a t d e 
l’incorporation de l’importante terre 
allodiale de Choes, que l’abbaye 
reçut de Renard de Choiseul en 
1157, et qui était située à 1 km en 

aval de la grange en rive gauche de la Meuse (lieux-dits les Choux, cf. section A2 du 
cadastre de Lavilleneuve, AD52, 3P2/278/3). Une fois rattachée à Angoulaincourt, cette 
terre agrandit considérablement les possessions de la grange. De ce fait, le territoire 
grangier à son apogée atteignit les 500 ha de superficie. Aussi, pour répondre sans doute 
à la crise de recrutement de main d'œuvre converse, les moines de Morimond ont-ils 
"sacrifié" leur grange en s'associant au comte de Champagne, alors en quête de points 
d'appui (à partir de Montigny et Coiffy) dans sa marche vers l'est, pour la transformer en 
villeneuve. L'opération a été engagée en 
1310 et conclue en 1312, répartissant 
les profits par moitié entre le comte et 
l'abbé. La grange stricto sensu devint 
la halle de la villeneuve (d’après Ch. 
Higounet, Défrichements et villeneuves 
du Bassin Parisien, 1990, p. 139). Il est 
possible aussi que la chapelle de la 
grange, qui dût exister pour compenser 
la distance à l’abbaye, servit à 
l’érection de l’église de la future 
paroisse d’Angoulaincourt, rebaptisée 
pour l ’occasion Lavilleneuve-en-
Angoulaincourt. Les moines ne 
conservèrent sur place que quelques 
terres et prés (32 ha) et autres attributs 
seigneuriaux tels que bois (60 ha), 
moulin et étangs. Ils y installèrent 
bientôt leur maison seigneuriale, 
identique à quelques détails près à 
celle de Levécourt. Tous ces biens sont 
précisément localisés sur la planche n
°33 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73). 
Avec les chaussées d’étangs, cette 
bâtisse massive, au toit à quatre longs 
pans (XVIIIe s.), est le dernier souvenir 
de la présence des moines à 
Lavilleneuve.
  

 41



Paysage culturel de Morimond

GRANGE DE DÔME *

Grange la plus septentrionale et la plus 
éloignée aussi, Dôme (52- com. 
Chalvraines) relevait du diocèse de 
Toul. Le site n’était en 1147 qu’une 
simple terre procédant de diverses 
donat ions, notamment ce l le de 
Baudoin, abbé de Notre-Dame de 
Laon, qui céda à la demande de saint 
Bernard 40 arpents de terre avec le 
pâturage des environs et une terre à 
défricher pour deux charrues contre un 
cens annuel de 12 deniers toulois (H. 
Flammarion, Recueil des chartes de 
l’abbaye de Morimond au XIIe siècle, 
ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°9, 
p. 137). D’autres seigneurs locaux 

(Lafauche, Écot, Gonaincourt) donnèrent pour leur part 300 jugères de terre « ad 
edificandam grangiam » avec l’usage des pâturages, du bois pour le chauffage et la 
construction (Flammarion, n°33). Moins de 15 ans plus tard, Dôme accède au statut de 
grange comme l’indique la bulle d’Alexandre III, émise en 1163 (Flammarion, n°39). 
Morimond reçut encore d’Hugues de 
Lafauche en 1200, pour ses granges 
de Dôme et Morvaux, les pâtures sur 
Bazoilles-sur-Meuse et l’usage des 
bois de Liffol (Flammarion, n°190), 
étendant ainsi le rayon d’itinérance 
des pâtres convers sur une dizaine de 
kilomètres vers le nord et le nord-est. 
Sur ce plateau sec, les moines durent 
assurer un approvisionnement en eau 
au moyen d’un puits profond de 30 m 
pour capter la nappe phréatique et la 
s tocker dans une c i te rne (H. 
Flammarion, B. Rouzeau et G. Viard, 
Morimond quatrième fille de Cîteaux, 
Langres, 2010, p. 52). Au début du 
XVIIe siècle, Dôme accueillit une 
communauté de moniales soumises à 
Mor imond . Pour assu re r l eu r 
s u b s i s t a n c e , l e s r e l i g i e u s e s 
achetèrent en 1612 la ferme de Villet-
Fontaine au territoire de Liffol-le-Petit 
(52). Après la dissolution de la 
communauté, l’abbaye conserva ce 
domaine de 65 ha jusqu’à la 
Révolution ; la ferme est encore 
représentée. Malgré la progression 
des cultures au détriment des forêts 
au cours des temps contemporains, 
on perçoit encore bien l'ancienne 
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clairière culturale de Dôme, donnée par le sire de Lafauche, Hugues, au tournant du XIIIe 
siècle, qui interrompt la continuité du couvert forestier du plateau. Une fois reporté à la 
carte actuelle, cet espace agraire atteignait 150 ha en 1787, divisés en trois soles 
exclusivement consacrées aux labours. S’y ajoutaient plus de 100 ha de bois en bordure 
sud de la clairière, au lieu-dit ”le Morimont” (sic). À cette date, la ferme de Dôme était 
constituée de deux bâtiments parallèles, au centre d’un ancien enclos alors encore 
entouré de haies. Bien que postérieurement complétée au nord et sud par deux ailes 
perpendiculaires fermant une cour carrée, cette disposition est encore observable 
aujourd’hui : les deux longs bâtiments en place (est et ouest), aux toits à deux pans, 
semblent être les mêmes en dépit d’inévitables remaniements. 

GRANGE DE FRAUCOURT *

Avant-dernière grange fondée 
par Morimond au XIIe siècle, 
Fraucourt (52-com. Breuvannes-
en-Bassigny) apparaît en 1178 
dans la bulle d'Alexandre III (H. 
Flammarion, Recueil des chartes 
de l’abbaye de Morimond au XIIe 
siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 
2014, n°39). Elle fut principalement 
constituée sur le don du seigneur 
Albert de Damblain, qui céda à 
l'abbaye son alleu en 1168 avant 
de partir en croisade. Morimond y 
reçut d’autres droits en 1171 par 
Thierry de Chaudenay, moyennant 
un cens de 2 émines de céréales « 
ad edificium proprie domum sue » (Flammarion, n°61) et par d’autres seigneurs (id., n
°62) ; le tout fut confirmé en 1175 (id., n°74). Par ailleurs, une fois les droits détenus par 
les chanoines augustins de Chaumousey (88) acquis, moyennant un cens annuel de 1 
marc d’argent —racheté par Morimond en 1467— (id., n°52), la grange de Fraucourt était 
née. La première mention en est donnée en 1176 (id., n°80), quand l’abbé de Saint-Mihiel, 
en vertu de son prieuré de Saint-Thiébaud, abandonne ses droits et terres « intra terminos 
grangie sue de Froucort ». En toute logique, la grange figure dans la bulle d’Alexandre III 
en 1178, puis bénéficie encore de quelques abandons de contestations la même année et 
la suivante. Remise de dîmes est encore faite en 1200 par Viard d’Aureil-Maison (id., n
°193). Fraucourt connu une nouvelle phase d’extension vers le milieu du XIIIe siècle par 
absorption de l’éphémère grange de Fullie [Fouillot] (52-com. Breuvannes-en-Bassigny ou 
Germainvilliers), créée avant 1262 mais qui périclita rapidement, sans doute en raison de 
sa trop grande proximité. Les terres de cette dernière sont encore identifiables grâce à la 
planche n°13 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73, p. 41). De la sorte, si l’on reporte les trois 
planches de Fraucourt de l’Atlas sur la carte actuelle, l’espace agraire de Fraucourt 
atteignait 370 ha en 1787, consacrés en très grande partie aux labours. La faible 
proportion de prés ne doit pas tromper car Fraucourt fut bien aussi une grange d’élevage : 
les troupeaux bénéficiaient ici comme dans les autres granges de droits de parcours 
étendus dans le Bassigny. Cette grange assurait la quasi continuité du domaine de 
l’abbaye jusqu’aux Gouttes en passant par Vaudainvilliers. La distorsion de son territoire 
exprime bien les conditions d’insertion dans les interstices d’un tissu villageois préexistant 
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et assez dense. Fraucourt a été acquise lors de la vente des Biens Nationaux le 26 janvier 
1791 par un groupe de marchands associés de Breuvannes, Jean-Baptiste Rattier, Claude 
Curt et François Diez, pour 156 500 £. La chapelle, qui y fut élevée sous le vocable de la 
Purification de Notre-Dame, n’existait déjà plus au XVIIIe siècle. D’après le même plan 
(AD52, 8H73, pl. 11, p. 37), la ferme était constituée de deux longues ailes parallèles, le 
bâtiment nord, le plus profond, était composé des différentes granges et étables, tandis 
que l’aile sud devait abriter surtout les logements des paysans. C’est la disposition que 
l’on peut encore observer aujourd’hui, à ceci près que l’aile nord a été amputée de sa 
moitié orientale. La partie subsistante, bien que très remaniée dans les ouvertures de 
granges et flanquée d’un toile de tôle ondulée, montre encore une façade sud 
caractéristique du XVIIIe siècle avec ses linteaux de portes et fenêtres délardés. L’aile sud 
en revanche nous est parvenue dans son volume des XVIIIe et XIXe siècles, en dépit là 
aussi des nombreux remaniements et divisions. Se distinguant par un volume massif sous 
un vaste toit à quatre pans et la rigoureuse symétrie de sa façade principale, le bâtiment le 
plus intéressant se trouve à l’extrémité ouest de cette aile : il s’agit de la maison 
seigneuriale des moines, que l’on peut rapprocher de celle de Levécourt, toutefois un peu 

plus modeste. Cette bâtisse 
présente une élévation à deux 
niveaux, matérialisés par deux 
rangées de deux fenêtres 
couvertes de linteaux en arc 
délardés, de part et d’autre du 
portail central. À l’arrière (sud) et 
à l’est, la symétrie a cédé la 
p l a c e a u x n é c e s s i t é s d e 
l’organisation intérieure. L’enclos 
au milieu duquel est situé cet 
e n s e m b l e e s t t o u j o u r s 
perceptible : limité au sud par les 
b ras du pe t i t a f fluen t du 
Flambart, où se situaient les 
étangs de la grange, il s’étendait 
au nord-ouest jusqu’au bosquet, 
qui a remplacé les jardins et 
verger qui existaient encore au 
XIXe siècle (AD52, 3 P 2/75-5, 
section A4, s.d. [XIXe s.]).
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GRANGE DE GÉNICHAUX

Génichaux (52-com. Parnoy-en-
B a s s i g n y, a n c . c o m . d e 
Fresnoy-en-B.) est une grange 
tardive, la dernière fondée par 
Morimond au XIIe siècle. Elle 
p r o c è d e d e l ’ i m p o r t a n t e 
donat ion de Foulques de 
Choiseul, sire d’Aigremont, qui 
céda en 1185 sa terre de 
Salvéchamp (ou Servéchamp) 
(H. Flammarion, Recueil des 
c h a r t e s d e l ’ a b b a y e d e 
Morimond au XIIe s iècle , 
ARTEM / Brepols, Turnhout, 
2014, n°142). Située sur le 
plateau à peu de distance de 
l’abbaye à l’ouest, cette terre 

bornée venait soudain considérablement agrandir l’espace agraire de la grange de 
Grignoncourt. D’autres terres vinrent encore s’y ajouter au cours du 1er quart du XIIIe 
siècle, si bien qu’il devint bientôt 
difficile à la seule grange de 
Grignoncourt d’exploiter l’ensemble 
des biens accumulés. C’est l’origine 
de Génichaux que l ’on peut 
c o n s i d é r e r c o m m e u n 
démembrement de la précédente. 
Le site retenu étant à la confluence 
de deux ruisseaux, les moines 
purent créer là trois étangs en 
amont et en aval de la grange. 
Comme le montrent les deux 
planches de l’Atlas Naudin (AD52, 
8H73, pl. 8 et 9), le finage était 
p o l y v a l e n t , b i e n q u e  
majoritairement consacré aux 
labours, tandis que prés et pâquis 
occupaient tous les fonds de 
vallons. La ferme, aujourd’hui 
détruite mais qui existait encore en 
1970, avait été reconstruite au 
XVIIIe siècle et présentait la même 
organisation que Grignoncourt et 
Vaudainvilliers, soit une longère 
abritant les logements des fermiers 
ouvrant au sud sur une cour que 
l’aile agricole fermait au sud. Les 
derniers murs de la ferme sont 
tombés vers 1985.
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GRANGE DES GOUTTES-BASSES *

Avant que n'apparaisse le cellier dans le courant du XIIIe siècle, les Gouttes-Basses 
(52-com. Breuvannes-en-Bassigny), alors appelées les Gouttes, étaient le siège unique de 
la grange. Les Gouttes ont été la grange de Morimond la plus importante en superficie, 
créée sur la base de plusieurs donations remontant à 1129 notamment (R. de Choiseul) et 
surtout à 1144, où Robert Guiscard de Clefmont abandonne aux moines ses terres entre 
Breuvannes et Levécourt, soit « locum itaque qui vulgo ad Guttas appellatur » (H. 
Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe siècle, ARTEM / 
Brepols, Turnhout, 2014, n°6). Lorsque le pape Eugène III émet sa bulle confirmative en 
1147, les Gouttes ne sont encore officiellement qu’une terre (Flammarion, n°10), mais 
cette donation décisive parmi d’autres aura permis la constitution assez rapide de la 
grange, puisqu'elle est citée comme telle en 1163 (Flammarion, n°39). À l’image de 
Fraucourt avec l’abbé de Chaumousey, l’abbé de Saint-Mihiel abandonne ses droits « infra 
fines grangie sue Guttarum » en 1176 (Flammarion, n°80), en vertu de son prieuré de 
Saint-Thiébaud (52). Sa localisation dans la plaine de confluence du Flambart et de la 
Meuse est importante à plusieurs titres : pour la qualité des gras herbages du Bassigny et 
aussi pour le rôle que la grange aura à jouer dans la distribution du temporel, véritable clef 
de voûte à l’articulation des domaines proches de l'abbaye et des granges plus éloignées 
en Barrois ; rôle clef aussi par sa situation sur la grande voie vers l’Empire, où se situent 
alors les autres biens de Morimond (maisons urbaines, salines, minières) et abbayes-filles. 
Par son extension, la grange touchait à plusieurs terroirs différents : les fonds de vallons 
alluviaux laissés en prés représentaient le tiers de la superficie en 1787, les adrets des 
buttes-témoins de la côte domérienne étaient couverts de vignes sur 50 ha environ, soit 
10% du total, autant que les bois sur le plateau et les versants moins bien exposés. 
Parallèlement, les terres occupaient les espaces intermédiaires sur la moitié de la surface 
(soit 250 ha), portant le domaine à 500 ha (cellier des Gouttes-Hautes compris) d’après 
l’assemblage des 7 planches composant la seigneurie des Gouttes dans l’Atlas Naudin 
(AD52, 8H73, pl. 14 à 20. Ainsi, à l’exception du retrait de la vigne au profit des bois et des 
prés, l’espace agraire actuel perpétue-t-il globalement l’utilisation du sol consignée à la fin 
de l’Ancien Régime. Comme dans la plupart des grandes granges, il y eut aussi aux 
Gouttes-Basses une chapelle, sous le vocable de Notre-Dame de la Nativité (J. Salmon, 
”Morimond et ses granges”, BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 114). La ferme a été acquise 
lors de la vente des Biens Nationaux le 26 janvier 1791 par un groupe de marchands 

associés de Breuvannes, Jean-
Baptiste Rattier, Claude Curt et 
François Diez, pour 130 000 £.
De la grange médiévale, il ne 
reste rien comme dans les 
autres granges de Morimond. 
Les reconstructions modernes 
ont en revanche laissé quelques 
b â t i m e n t s , s o u v e n t t r è s 
remaniés par ailleurs. Au XVIIIe 
siècle, la grange était constituée 
de deux longs bâ t imen ts 
parallèles, selon le modèle 
arch i tec tura l e t s t ruc ture l 
rencontré ailleurs, à Fraucourt 
notamment. Il n’en subsiste plus 
que l'aile ouest (entièrement 
rava lée ) , qu i ab r i t a i t l es 
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logements de paysans. On notera 
la présence d'une tour-porche 
monumentale au centre de cette 
a i le , semblable à cel le de 
Grignoncourt bien que possédant 
un étage supplémentaire. L’arc en 
plein cintre de la porte, le 
voûtement en arêtes du passage, 
les linteaux délardés des fenêtres 
de la tour ainsi que la corniche de 
pierre de taille, sur laquelle 
reposent les quatre pans du toit à 
égou t re t roussé , évoquen t 
clairement le XVIIIe siècle. À 
l'arrière se trouve toujours le 
moulin sur le Flambart, aménagé 
pour l’occasion en bief surélevé 
afin de générer une petite chute 
d’eau, précédé d’un déversoir 
maçonné dans le lit naturel, 
quelques dizaines de mètres en 
amont. Tombée sous le coup du 
modernisme économique, l’aile 
orientale, qui regroupait granges 
et hébergeages, a été démolie en 
1994 dans le cadre de la 
transformation du site et de sa 
mutation en véritable usine 
agricole au cours des dernières 
années.
  

CELLIER DES GOUTTES-HAUTES *

Le cellier des Gouttes-Hautes (52-com. Breuvannes-en-Bassigny) trouve son origine 
dans la grange des Gouttes-Basses, apparue près d’un siècle plus tôt, même si Morimond 
reçut là une vigne de Macelin de Hortes dès avant 1154 (H. Flammarion, Recueil des 
chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°18). 
D'autres durent suivre et les moines y firent sans doute des plantations mais les mentions 
sont rares : en 1179, Garnier Islodii donne sa terre de Massincourt, avec les usages, sur le 
mont qui est au-dessus de la grange des Gouttes [-Basses] jusqu’au gué (id., n°109). Le 
cellier est attesté dès le milieu du XIIIe s. (H. Flammarion) ainsi que des vignes de part et 
d'autre du Flambart, sur les versants bien exposés des buttes-témoins de la côte 
domérienne, entre Levécourt et Choiseul. Les Gouttes-Hautes sont justement situées au 
cœur de cette petite zone et il n'est donc pas étonnant d'y voir se développer la seule 
véritable grange vinicole connue de Morimond L’Atlas Naudin (AD52, 8H73, 1784-87) ne 
contient pas de planche spécifique au cellier, qui est intégré à l’espace global de la 
seigneurie des Gouttes divisé en 7 planches, qui est néanmoins figuré sur la planche n°16 
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dans sa version moderne, au milieu de versants plantés de vignes. Le vignoble s’étend 
alors sur une superficie de 50 ha, cultivés pour moitié par les gens de l’abbaye (quartier 
du cellier) et par des paysans censitaires de Breuvannes (quartier à l’est du cellier, au lieu-
dit Blanchemont). Plus à l’est, cet ensemble est prolongé par un troisième quartier 
cadastré (lieu-dit Blanchemont et le Mentée) d’étendue similaire (25 ha), touchant au 
finage de Champigneulles-en-Bassigny. Ce dernier, dépourvu de vignes cette fois, a fait 
l’objet avec le précédent des plans détaillés qui occupent les quatre planches suivantes de 
l’atlas (n°17 à 20) tant y a été poussée la division du parcellaire destiné aux 
accensements. L’exposition au sud, l’orientation selon le sens de la pente et la forme 
allongée des parcelles labourées en lames de parquet traditionnelles, en trahissent 
l’origine viticole. Ainsi, dans son extension maximale, le vignoble des Gouttes s’étendait-il 
sur les 2 km d’adret que le relief avait mis à sa disposition, portant la surface plantée à un 
peu plus de 75 ha. Comme le montre le cadastre, ce vignoble avait d’ailleurs repris toute 
sa place au XIXe siècle (AD52, 3 P 2/75-2, section A1). Pour autant, la viticulture semble 
être restée secondaire dans le temporel de l'abbaye, même si deux autres domaines 
comportant un pressoir sont aussi signalés au XIIIe s., plus au sud, à Serqueux et 
Bourbonne sur les versants de la côte rhétienne au pays d'Apance. Ce pays vallonné où 
s'encaissent les affluents de la Saône, Apance et Amance, sera d'ailleurs plus tard un des 
principaux pourvoyeurs locaux et régionaux de vin et ce, jusqu'à la crise phylloxérique 
dont elle ne se relèvera pas. Comme d’autres autour de Bourbonne, Serqueux était au 
milieu du XIXe siècle un gros village de vignerons. La maison de Morimond y existait 
encore à cette date. Rien de comparable quoi qu’il en soit avec les celliers de Cîteaux et 
Clairvaux. 

À l'époque moderne, profitant de son exposition et de son cadre, les abbés de 
Morimond transformèrent le domaine des Gouttes-Hautes en château, résidence et 
maison de repos, dotée d'une chapelle dédiée à saint Laurent, lui conférant son aspect 
actuel (J. Salmon, ”Morimond et ses granges”, BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 116). 
C’était déjà chose faite en 1688, à en croire la représentation du domaine à la plume, 
insérée dans un registre d’arpentages (AD52, 8H72, f.22). De même, sur la planche n°16 
de l’Atlas Naudin, le château, avec ses communs à l’arrière, est figuré à la tête d’un enclos 
muré de forme trapézoïdale, occupé pour l’essentiel par des jardins en terrasse 
(anciennes vignes) bordés de quelques petites parcelles de vignes. Une allée centrale 
traverse ce parc par degrés et aboutit à une longue allée rectiligne menant au village de 
B r e u v a n n e s e t à 
Morimond, donnant à 
l ’ e n s e m b l e u n e 
perspective qui n’est pas 
s a n s r a p p e l e r 
l ’ a m é n a g e m e n t d e 
l’abbaye elle-même. Le 
domaine a été acheté 
lors de la vente des 
Biens Nationaux par un 
m a r c h a n d d e 
B r e u v a n n e s , J e a n -
Baptiste Rattier, pour 
49000 £, qui s'est aussi 
porté acquéreur avec 
ses associés d'autres 
anciennes granges. L'un 
deux, Claude Curt, en 
deviendra par la suite 

 48



Paysage culturel de Morimond

seul propriétaire (H. Flammarion, B. Rouzeau et G. Viard, Morimond quatrième fille de 
Cîteaux, Langres, 2010, p. 56). 

Toutes ces structures sont encore largement perceptibles aujourd’hui. Le château n’a 
pas subi de transformation importante, à l’exception de son avant-corps ouest dont le 
second étage et le toit ont été la proie des flammes vers 1900. On peut juger de son état 
antérieur sur une carte postale ancienne, éditée vraisemblablement au début du XXe 
siècle. Cette longue bâtisse de 53 m de long comporte trois niveaux. Côté sud (jardins), la 
façade répond à une symétrie générale axée sur le portail central du rez-de-chaussée, 
couvert d’un arc segmentaire ouvragé avec clef au décor végétal et aux piédroits saillants 
soutenant le balcon de la porte-fenêtre du premier étage, doté d’une balustrade en fer 
forgé. Ce niveau était clairement réservé à l’usage des moines. De part et d’autre se 
répartissent les rangées de 4 fenêtres aux linteaux délardés, contre seulement 3 au 
second étage. En 1688, ce portail n’existait pas et l’accès se faisait directement à l’étage 
par un escalier à double volée. Ainsi l’absence d’ouverture trahit-elle sans doute la 
fonction utilitaire du rez-de-jardin, affectée au stockage du vin sous une voûte de ”laves” 
calcaires en anse de panier, soutenue par de solides arcs doubleaux en pierre de taille. 
Ce corps central est flanqué de deux avant-corps saillants, en forme de tour, surmontés de 

hauts toits à quatre pans. Une 
paire de fenêtres rythme chaque 
niveau. À l’arrière, côté nord, bien 
que la façade n’ait pas bénéficié 
d’autant de soins et qu’elle dispose 
de ce fait de moins d’ouvertures, la 
chapelle lui a été greffée. Il en 
reste la partie inférieure qui a 
conservé un vestige de baie 
gothique (lancette ?) à arêtes 
chanfreinées. Trois bâtiments 
jouxtent le château : au nord, une 
fermette adossée à la pente et 
flanquée de granges et étables, à 
l’est, dans le prolongement du 
château, un bâtiment qui fut peut-
être à usage viticole (non visité) en 
raison de la vaste cave qu’il abrite, 
à laquelle on accède par une porte 
adaptée à la manutention de gros 
volumes de stockage. Au devant, 
jardins et vergers dégringolent le 
long du versant, de terrasse en 
terrasse. Le premier niveau donne 
accès à l’extérieur par un portail 
m o n u m e n t a l ( X V I I I e s . ? ) 
surmontant une double volée 
d’escaliers, encadrant une fontaine 
ménagée dans le mur en forme de 
niche déjà représentée sur la 
tibériade de 1688.
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GRANGE DE GRAND-RUPT

Si elle en est bien distincte à l’origine, l’histoire de Grand-Rupt (ou Grand-Ru) est 
étroitement mêlée à celle de sa voisine Levécourt (52-com. Levécourt). Son origine 
remonte au milieu du XIIe siècle, lorsque Henri de Lorraine, évêque de Toul, confirme en 
1151 le don qu’il a fait à Morimond de la domus de Grand-Rupt, ainsi que d’autres 
donations dont une terre qui relevait alors de Molesme en vertu de son prieuré de Bourg-
Sainte-Marie (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe 
siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°14). Morimond a donc reçu là un domaine 
entier, complété de biens divers, et surtout immédiatement exploitable et habitable. De 
fait, dès l’année suivante, on voit par la transaction passée avec Molesme, en présence 
de l’évêque de Langres et de [saint] Bernard de Clairvaux en personnes, que Grand-Rupt 
est déjà rangée parmi les granges de l’abbaye (ubi sedet grangia Grandisrivi), qui 
bénéficie en outre de la part des bénédictins lingons de la remise des dîmes moyennant 
un cens annuel (id., n°15). L’intervention rapprochée des évêques de Toul puis de Langres 
démontrent ici encore la réalité matérielle de la frontière. Au cours des années qui suivent, 
de nombreuses donations sont effectuées en terres, en prés et divers biens jusqu’à ce que 
le pape Alexandre III confirmât l’ensemble dans sa bulle du 28 novembre 1163 (id., n°39). 
Contrairement aux apparences, l’installation à Grand-Rupt n’est pas allée de soi car, 
comme celle de Levécourt du reste (qui est encore qualifiée de villa), la distance avec la 
grange de Dardu (52-com. Audeloncourt) dépendant de l’abbaye cistercienne de la Crête 
(52-com. Bourdons-sur-Rognon) n’était que de 3 km à peine. Seul, le finage de la paroisse 
de Maisoncelles les séparait, ce qui ne manqua pas d’entraîner un conflit entre l’abbaye 
mère et sa seconde fille au sujet notamment des prés et herbages. Un règlement aboutit 
en 1164 précisant la délimitation des rayons d’action respectifs (id., n°40). Après de 
nouvelles donations consignées dans la pancarte de l’évêque de Toul en 1179 (id., n°104), 
et autres abandons de réclamations de riverains, resurgit l’antagonisme avec la Crête. il 
faut dire qu’entre temps l’ancienne villa de Levécourt était devenue une grange, avec son 
propre espace de pâturages, qui ne manqua pas de gêner celui de Dardu, de l’autre côté 
de la Meuse. Un nouvel accord intervint donc à l’occasion du chapitre général en 
septembre 1188, en présence des protagonistes sous l’égide de l’abbé de Cîteaux, 
Guillaume (id., n°152), assorti de l’interdiction pour chaque partie d’outrepasser les limites 
consignées. Les seigneurs de la contrée manifesteront encore quelque bienveillance à 
l’égard de Morimond à Grand-Rupt dans les temps qui suivirent. À la fin du XIIIe siècle, 
Grand-Rupt contribua à la fondation de la villeneuve de Levécourt en 1285, fruit d’une 

association avec Thibaud, comte 
de Bar, du fait de la localisation 
de la grange en Empire. Une 
partie de son territoire servit à 
compléter l’assise foncière, ce qui 
entraîna, à une date inconnue, la 
disparition de la grange. Il n’en 
reste aujourd’hui qu’une petite 
chapelle, au bord du ruisseau 
descendant de Vroncourt. La 
planche 21 de l’Atlas Naudin 
(AD52, 8H73) montre qu’il en 
était déjà ainsi à la fin de l’Ancien 
Régime. On ne connaît pas 
l’emprise de son territoire mais on 
peut présumer que l’excroissance 
occidentale de la commune de 
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Levécourt en est l’émanation. Comme à Lavilleneuve, Morimond n’avait conservé là que 
des prés de fond de vallon à l’usage des troupeaux de Dôme et Morvaux d’un côté, et des 
Gouttes de l’autre. En revanche, la totalité de l’ancien territoire grangier devenu paroissial 
avait continué à former une seigneurie, où l’abbaye avait toute justice que lui avait cédée 
en 1298, Henri comte de Bar. On peut encore voir en amont de la chapelle, vraisemblable 
vestige du siège grangier (?), la digue qui barrait le vallon et retenait les eaux d’un étang.

GRANGE DE GRIGNONCOURT *

Bien que contiguë à l'abbaye, Grignoncourt (52-com. Parnoy-en-Bassigny, anc. com. 
de Fresnoy-en-B.) n’est pas la plus ancienne grange de Morimond. Elle est néanmoins 
mentionnée comme telle dans la bulle d'Alexandre III datée de 1163 (H. Flammarion, 
Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 
2014, n°39). Elle procède de donations primitives et surtout de compléments cédés par le 
seigneur d'Aigremont à la demande des moines et entérinés par l'évêque de Langres, 
Guillenc d’Aigremont. En 1168, Foulques de Choiseul met fin à ses contestations et 
abandonne la terre de Grignoncourt (Flammarion, n°53) ; de son côté, Wichard, frère du 
seigneur de Clefmont, fait de même en 1168 (id., n°55). L’origine de Grignoncourt est à 
rechercher dans la nécessité dès le milieu du XIIe siècle de gérer l’accroissement des 
terres au sud de l’abbaye, en relayant Vaudainvilliers qui ne pouvait plus assumer seule 
l’exploitation du domaine, surtout en rive gauche du Flambart. Le même constat s’applique 
à la grange de Génichaux, créée 
pendant la deuxième moitié du XIIIe 
siècle, pour décharger Grignoncourt 
des terres accumulées sur le plateau 
en di rect ion de Colombey- lès-
Choiseul. D’après l’Atlas Naudin 
(AD52, 8H73, pl. 5 et 6), Grignoncourt 
exploitait en 1784-87 quelque 135 ha 
de terres, confinées entre les murs de 
l’abbaye, le bois de France et le finage 
de Fresnoy. Immédiatement à l’ouest, 
d e l ’ a u t r e c ô t é d e l a r o u t e , 
commençaient les terres démembrées 
et attribuées à Génichaux. La planche 
n°6 figure un plan de la grange, dans 
son enclos rectangulaire ceint de 
haies. Comme à Fraucourt, Dôme ou 
aux Gouttes-Basses par exemple, la 
ferme était constituée de deux ailes 
para l lè les, l ’une réservée aux 
logements (nord), l ’autre, plus 
profonde (sud), abritant granges et 
étables. Un mur avec portail fermait la 
cour à l’est tandis qu’à l’ouest, accès 
principal, avait été érigée une grande 
porte monumentale, qui constitue 
aujourd’hui encore le seul vestige 
notable de la grange moderne, 
rappelant en plus modeste celle des 
Gouttes-Basses. L’élévat ion ne 
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comporte qu’un étage au-
dessus de la porte charretière, 
dont l’arc en plein cintre a 
conservé en guise de clef un 
relief sculpté figurant les 
armes de l’abbaye (relief 
bûché). À noter le dépôt au 
pied de cette porte de bases 
de colonnes (XII-XIIIe s.) 
provenant de l’abbaye. La 
disposition générale de la 
ferme n’a pas changé malgré 
les nombreux bâtiments qui 
ont été construits tout autour, 
mais les remaniements et 
m o d e r n i s a t i o n s o n t 
profondément modifié la 

longère nord dans sa structure et son aspect ainsi que l’aile agricole qui a 
progressivement fait place à des hangars métalliques. Grignoncourt garde néanmoins une 
valeur symbolique car sa tour-porche est bien souvent le premier édifice contemporain des 
derniers moines, que le visiteur découvre à son arrivée sur le site de Morimond.

GRANGE DE LEVÉCOURT *

Levécourt (52) est une grange relativement tardive, de la fin du XIIe siècle, au 
diocèse de Toul. Dès le milieu du siècle, Morimond reçoit quelques biens au lieu de la villa 
de Allevercort en 1151 (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au 
XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°12), puis d’autres d’un chapelain en 
1158-62 (Flammarion, n°29) mais le projet ne se concrétise vraiment qu’en 1176 et 1177 
grâce à plusieurs donations de seigneurs et chevaliers locaux (Clefmont dès 1158-62 (id., 
n°32 et 36), Bourmont), dont un alleu (id., n°84 et 85), ainsi que la remise de dîmes (avec 
l’atrium) accordée par l'évêque de Toul, Pierre de Brixey, l’année précédente (id., n°82). 
Les mentions d’atrium, de villa, d’hommes, et même de Miles de Allevelcurt (id., n°104) 
encore cité en 1184 (id., n°135), montrent bien que le lieu est habité. Pour parfaire le 
projet, l’évêque de Langres intervient 
en donnant deux égl ises aux 
bénédictins de Saint-Bénigne de 
Dijon, au titre de leur prieuré de 
Sexfontaines (52), en compensation 
de la cession de tous leurs biens à 
Levécourt (id., n°86-87). Bien que le 
pape Alexandre III émette une bulle 
spéciale de confirmation en 1178 (id., 
n°93), montrant que l’affaire est 
d’importance, le statut de grange 
n’est pas encore atteint pour autant, 
car dans sa bulle générale Levécourt 
est encore qualifié d’alleu (id., n°94). 
En 1181, Simon, sire de Clefmont, 
donne encore toute sa terre de 
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Maillencourt, composée de bois et de champs proches de la grange de Grand-Rupt 
(AD52, 3 P 2/288-11, section B5) (id., n°123-124). Il y ajoute de surcroît quelques terres 
en 1185 après avoir mis fin à ses contestations sur les dîmes du lieu (id., n°140). Malgré 
cela, Levécourt n’est toujours pas citée comme grange en 1186 mais à nouveau en tant 
qu’alleu (bulle Urbain III, id., n°147) trahissant un problème juridique ou relationnel 
subsistant… L’accord que les moines passent peu après avec ceux de la Crête en 1188 
(id., n°152), aboutissant à un échange de terres "pro nova edificatione grangie de 
Allevercurt”, montre que la constitution a abouti. De fait, la bulle du pape Innocent III la 
mentionne parmi les autres granges (id., n°180). Il aura donc fallu près de 40 ans pour 
constituer physiquement et juridiquement la grange de Levécourt ! Comme pour 
Angoulaincourt 25 ans plus tard, Levécourt fit l'objet en 1285 d'une association avec le 
comte de Bar cette fois, Thibaud, —du fait de la localisation de la grange non seulement 
dans le diocèse de Toul mais aussi en Empire— pour fonder une villeneuve. Une partie du 
territoire de la grange voisine de Grand-Rupt, créée à partir de 1151 et aujourd'hui 
détruite, servit à son assise foncière. Dès la fin du siècle, en 1298, Henri comte de Bar 
abandonnait à Morimond ses dernières propriétés, justice comprise, à Grandrupt et 
Levécourt, moyennant un marc d’argent annuel. L’abbaye en devenait ainsi seul seigneur 
(J. Salmon, ”Morimond et ses granges”, BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 115). Comme à 
Lavilleneuve, Morimond ne se réserva que des pièces de terres et surtout de prairies en 
bord de Meuse (50 ha environ), ainsi que son moulin sur la dérivation du fleuve et un 
enclos proche du cœur actuel du village, où les moines édifièrent plus tard leur maison 
seigneuriale. Celle que l’on voit 
aujourd’hui, en tout point identique à 
celle de Lavilleneuve avec son plan 
rectangulaire massif et son haut toit à 
quatre pans et égout retroussé, 
r e m o n t e à l a c a m p a g n e d e 
rétablissement du temporel au XVIIIe 
siècle. Ces propriétés ont été dûment 
arpentées et portées au célèbre Atlas 
Naudin (AD52, 8H73), à la planche n
°21. Ce plan regroupe en fait les 
parcelles susdites et celles de 
l’ancienne grange voisine, Grand-
Rupt (52-com. Levécourt), dont la 
chapelle isolée en rive droite de 
l’affluent de la Meuse était déjà le 
seul vestige au milieu du XVIIIe 
s i è c l e . E l l e m a r q u e 
vraisemblablement, comme les 
maisons seigneuriales évoquées, 
l’ancien emplacement des granges 
primitives.
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GRANGE DE MORVAUX *

Morvaux (52-com. Romain-sur-Meuse) a été l'une des plus importantes et des plus 
anciennes granges de l'abbaye, créée à partir de 1125 grâce aux donations qui se sont 
accumulées en réponse à l'appel de l'évêque de Langres et de saint Bernard lui-même, 
appel suscité par "l'affaire" de Morimond. Dès 1126, l’abbaye de Molesme par son prieuré 
de Bourg-Sainte-Marie consent à une remise de dîmes sur les terres de Morvaux, que 
Morimond cultive déjà (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de Morimond au 
XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°2). Malgré ces donations ayant fait l'objet 
de deux chartes-notices épiscopales (id., n°3 et 4), le lieu de Bicolia, rebaptisé Morvaux (« 
de terra que quondam Bicolia, nunc vera Morivallis vocatur »), n’est encore officiellement 
qu'une terre en 1147 (bulle du pape Eugène III, id., n°10), signe d'entraves juridiques non 
encore aplanies, ce qui sera chose faite dans les années qui suivront. La grange sera en 
effet citée comme telle vers 1158-62 (id., n°29) avec la terre voisine de Sèchepré qui sera 
confirmée en 1170 (id., n°59). De nombreuses donations seront encore consignées dans 
plusieurs pancartes, dont celle de l'évêque de Toul, spécifiquement consacrée à Morvaux 
(id., n°36), où l’on voit Hugues de Lafauche donner 300 jugères de terre vers 1148. Avec 
une exemption générale de dîmes par le même évêque sur les territoires concernés, ainsi 
qu'une confirmation des biens par le pape Alexandre III (1163, id., n°39), Morvaux est 
définitivement constituée, ce qui ne l'empêchera pas de s'agrandir jusque dans le courant 
du XIIIe siècle. Morimond bénéficie là de droits d’usages importants, notamment de vaine 
pâture et de pâturages sur les territoires de Clinchamp (id., n°29), de Lafauche et Saint-
Blin (id., n°33), de Prez, de Brainville-sur-Meuse, sur la terre des comtes de Clefmont (id., 
n°36), de Romain et de Chalvraines (id., n°59). De nouvelles donations survinrent au 
cours du XIIIe siècle comme celle du sire de Clefmont, Simon IV, en 1273. Compte tenu 
de l'éloignement, l'évêque de Toul donna son accord en 1284 pour la construction d'une 
chapelle (J. Salmon, ”Morimond et ses granges”, BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 111), qui 
fut dédiée à Sainte-Ursule, vénérée à Morimond, permettant aux convers de réduire leur 
présence à l'abbaye les dimanches et jours de fêtes. Quelques actes donnent à connaître 
certains maîtres des convers de Morvaux, notamment en 1179 : Girberti magistri Morivallis 
conversorum (id., n°104) et encore en 1199, Dominicus magister de Moresvaus (id., n
°183). Morvaux est une grange créée sur des défrichements antérieurs à l'arrivée des 
moines mais que ces derniers ont dû prolonger. Elle symbolise de manière archétypale 
l’installation au désert et la conquête du sol, sur un plateau forestier encore faiblement 
attaqué (notamment en raison des conditions karstiques locales), en un espace interstitiel 
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aux marges des jeunes finages villageois, globalement contemporains. La grange est bien 
campée sur le flanc ensoleillé de la tête d’un vallon, à hauteur du niveau de sources. 
Comme le montre la planche n°32 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73), son territoire de 170 
ha occupait encore à la fin du XVIIIe siècle l’extrémité occidentale du finage de Romain, 
au contact de ceux de Clinchamp et d’Ozières. La ferme était implantée au centre d’un 
espace agraire, à l’articulation de ses trois soles, largement consacrées aux labours, en 
dehors de l’étroit talweg où un peu d’humidité autorisait l’entretien de prés.

La grange fut détruite pendant 
la guerre de Trente Ans. Elle était 
encore en reconstruction en 1689 (J. 
Salmon, op. cit., p. 121). C’est peut-
ê t r e l a r a i son pou r l aque l l e 
l’organisation des bâtiments ne 
correspond pas complètement au 
modèle rencontré dans les autres 
granges de Morimond : au lieu d’une 
longère (logements) parallèle à une 
aile agricole (granges et étables), la 
ferme ne comprend vers 1787 qu’un 
seul long bâtiment et deux petites 
annexes à proximité (dont une 
chapelle ?). Cette disposition est 
confirmée par le petit plan du bois du 
Chenoy, non daté, même si la 
représentation de la grange en 
élévation est stéréotypée. Ainsi, 
rétablie avant le grand projet de 
reconstruction de l’abbaye et de ses 
domaines, il n’y eut sans doute pas 
de nécessité à intervenir. Dans le 
hameau actuel, il ne reste a priori 
rien de la grange ancienne, sinon le 
volume du grand corps de bâtiment, 
qui a conservé ici un linteau mouluré, 
là une porte de grange aux piédroits 
à coussinets supportant une poutre-
linteau, sans qu’il soit possible d’aller 
plus loin. 
  

GRANGE DE RAPÉCHAMP

Vers 1150, Morimond recevait des Choiseul divers biens pour Andoivre (confirmés en 
1154), assortis de droits de pâturages sur les finages d’Aureil-Maison (auj. 88-com. 
Lamarche) et de Rocourt, dans la haute vallée du Mouzon (H. Flammarion, Recueil des 
chartes de l’abbaye de Morimond au XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°18). 
Compte tenu de l’éloignement, ces droits paraissent plutôt avoir été destinés à une autre 
grange de Morimond alors en cours de constitution : Rapéchamp (88-com. Lamarche). 
Dès 1153 en effet, Hugues comte de Vaudémont avait donné à l’abbaye l’alleu de 
Grinières, rebaptisé Rapéchamp, dûment borné et situé dans la partie sud du territoire 
d’Aureil-Maison (id., n°16). Morimond dût faire appel à l’évêque de Toul, de qui 
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ressortissait la donation, pour obtenir la 
restitution des dîmes qui lui revenaient mais 
que plusieurs seigneurs riverains avaient 
usurpées (id., n°20). Quelques années plus 
tard, Alexandre III confirmait par sa bulle 
l’existence de la grange (1163, id., n°39) mais 
sa constitution n’était pas terminée pour 
autant. De fait, l’évêque de Toul Pierre de 
Brixey émit en 1179 une grande pancarte 
consignant l’ensemble des donations que 
Morimond avait reçues pour sa grange de 
Rapéchamp (id., n°110). De nombreux droits 
d’usages y figurent parmi lesquels la glandée 
au finage de Mont-lès-Lamarche. L’année 
suivante, l’abbaye reçoit encore d’un chevalier 
des environs diverses pêcheries et droits sur 
les finages de Mont, Fouchécourt, Isches, 
Rosières et Urville (id., n°118). Cette donation 
semble avoir largement dépassé le cadre des 
capacités de la seule grange de Rapéchamp 
puisque les lieux cités concernent aussi bien 

Andoivre que Vaudainvilliers ou Fraucourt. Elle montre néanmoins l’extension du rayon 
d’action de l’abbaye des deux côtés de la frontière. 

La grange, qui a fait l’objet d‘une planche dans l’Atlas Naudin (AD52, 8H73, pl. 39), 
s’étendait au pied de la côte rhétienne 
qui domine la dépression de Lamarche. 
Le territoire  de la grange est là encore 
exemplaire par le fait qu’il chevauchait la 
frontière d’Empire qui empruntait la ligne 
de partage des eaux entre Meuse et 
Saône. La grange occupait une position 
abritée en bas du versant boisé, 
regardant vers le nord (Lamarche) et la 
vallée du Mouzon, tandis que la moitié 
orientale de son finage était sur le 
versant opposé de la ligne interfluve et 
regardait vers le sud (Andoivre). 
L’exposition plus favorable de cette 
partie fut mise à profit pour planter de 
nouvelles vignes. Les conditions y 
étaient d’ailleurs similaires à celles de 
Serqueux, où Morimond avait développé 
son vignoble le plus important après 
celui des Gouttes. Le bâtiment, qui figure 
sur la planche homonyme de l’Atlas, était 
plus modeste que les grandes fermes 
bassignottes reconstruites au XVIIIe 
siècle. Vers 1970, il était complètement 
ruiné au point que la végétation l’avait 
envahi. Les derniers murs tombèrent peu 
après.
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LA TUILERIE *

Bien qu’en l’absence de textes explicites, l’importance d’une tuilerie dans la 
construction pour les toitures (tuiles) et les sols (carreaux de pavement) était telle qu’on 
peut présumer de son existence dès les tout premiers temps d’une abbaye. Les zones 
d'extraction ne sont pas connues précisément mais le substratum local s’est naturellement 
prêté à cette activité. En raison d’affleurements exploitables sur son territoire, c’est à 
Vaudainvilliers (52-com. Breuvannes-en-Bassigny, anc. com. Colombey-lès-Choiseul) 
qu’un tel établissement artisanal s’est développé et cela d’autant qu’il s’agit de la plus 
ancienne grange, contiguë à Morimond. Les dernières argiles triasiques (rhétien sommital) 
sont en effet disponibles sur tout le pourtour de la clairière culturale de la grange, qui 
épouse ainsi de manière saisissante le contexte lithologique, préférant logiquement pour 
ses terres la dalle calcaire sinémurienne au grès infraliasique, laissé à la forêt. La tuilerie 
de Vaudainvilliers semble avoir occupé 4 emplacements successifs sur ce site, le dernier 
en date, soit celui de la ferme actuelle, remontant au moins au milieu du XVIIIe siècle. Les 
baux modernes imposaient au tuilier de fournir jusqu’à 70 000 tuiles par an (H. 
Flammarion, B. Rouzeau et G. Viard, Morimond quatrième fille de Cîteaux, Langres, 2010, 
p. 23-24). À cette époque, la Thuilerie comprenait 49 journaux de terres, deux bâtiments, 
le fourneau et sa halle de séchage des tuiles (J. Salmon, ”Morimond et ses granges”, 
BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 122). Ce sont vraisemblablement les bâtiments qui ont 
été représentés dans la planche n°2 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73) : s’il est difficile de les 
distinguer à leur seul volume, tout au moins le four se singularise-t-il par sa petite taille et 

sa forme carrée. En prenant appui 
sur le cadastre de Colombey-lès-
Choiseul (AD52, 3P2/140-2, section 
B), il possible d’attribuer au bâtiment 
nord, immédiatement contigu au four 
(centre), la fonction de halle de 
séchage, qui d’ailleurs n’existe plus 
aujourd’hui, structure légère oblige. 
C o m m e c ’ e s t e n c o r e l e c a s 
actuellement, le bâtiment ouest, face 
à l’entrée, était celui du logement et 
ses annexes, qui ont conservé des 
éléments architecturaux du XVIIIe 
siècle, tels que les linteaux délardés 
voire le portail en pierre de taille avec 
entablement. Le bâtiment sud en 
revanche a été construit plus tard 
(XIXe s.), sans doute pour répondre 
à la mutation de la tuilerie en ferme, 
en lui adjoignant grange et étables. 
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GRANGE DE VAUDAINVILLIERS *

Domaine le plus ancien de Morimond, Vaudainvilliers (52-com. Breuvannes-en-
Bassigny, anc. com. Colombey-lès-Choiseul) est contemporain de la fondation de l'abbaye 
puisque la future grange a fait partie de la dotation initiale —résumée en 1126 dans le 
premier acte constitutif— comprenant en l’occurrence la terre donnée par Olri d’Aigremont, 
vassal du comte de Clefmont (H. Flammarion, Recueil des chartes de l’abbaye de 
Morimond au XIIe siècle, ARTEM / Brepols, Turnhout, 2014, n°1). Il n'en demeure pas 
moins qu'en 1147 la bulle confirmative du pape Eugène III ne la mentionne encore que 
comme terre (id., n°10). L'accession au statut de grange se fait au tournant des années 50 
car les confirmations pontificales d'Alexandre III de 1163 (id., n°39) et 1178 (id., n°94) la 
donnent cette fois comme telle. Vaudainvilliers est du reste toujours citée en premier dans 
ces listes (à l'exception de celle d'Innocent III en 1198 où elle ne figure qu'en seconde 
place derrière Grignoncourt), ce qui montre sa prééminence et son ancienneté sur le reste 
du temporel aux yeux des moines, qui ont eux-mêmes rédigé le contenu de ces 
confirmations que la chancellerie pontificale a entérinées. Morimond y reçut encore 
quelques terres et prés au début du XIIIe siècle. Ainsi, la totalité des terres et bois 
environnants furent définitivement acquise. L’importance de Vaudainvilliers se mesure 
aussi à la superficie de ses terres qui atteignait 778 journaux au XVIIIe siècle (J. Salmon, 
”Morimond et ses granges”, BSHAL, XV, n° spécial, 1969, p. 122). Le report (moyennant 
quelques corrections et redressements) des planches n°1 à 4 de l’Atlas Naudin (AD52, 
8H73, 1784-87), sur un plan géoréférencé, permet de conclure à une étendue de 385 ha, 
tuilerie comprise, soit le plus grand finage après celui des Gouttes. L’espace agraire 
apparaît très majoritairement consacré aux labours, prés et pâquis étant confinés aux 
fonds de vallons humides. Chaque quartier ”cadastral”, correspondant à une planche de 
l’atlas, est dûment divisé en trois soles pour la rotation des bleds, avoine et sombre 
(jachère). Après les destructions de la guerre de Trente Ans, de sinistre mémoire en pays 
de Langres, les granges de Morimond ont bénéficié d'un programme de reconstruction 
complète, en premier lieu ici, où l'aile des logements (longère) impressionne encore par sa 
longueur de près de 100 m. Cette disposition, figurant sur la planche n°4, était 
proportionnelle au nombre de familles auxquelles les baux d’exploitation avaient été 
consentis. La seule transformation notable est à mettre au crédit de l’acquéreur du 
domaine en 1791, qui fit ajouter un étage supplémentaire à la partie centrale large de trois 
”travées”, dénaturant quelque peu la 
régulari té de l ’ensemble. La 
longère était « constituée d’une 
succession de pièces d’environ 30 
m2 juxtaposées dans le sens de la 
longueur, reliées entre elles par des 
portes situées juste derrière le mur 
de façade. Dans le sens de la 
p ro fondeu r, l e bâ t imen t ne 
comporte qu’une seule pièce. 
Chaque famille possède deux 
pièces centrées sur une cheminée 
» (H. Flammarion, B. Rouzeau et 
G. Viard, Morimond quatrième fille 
de Cîteaux, Langres, 2010, p. 
51-52). Les margelles de plusieurs 
puits sont encore visibles au centre 
de la cour. Vaudainvilliers en aurait 
compté cinq. En face, à l’est de la 
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vaste cour, se situait l'aile agricole, détruite de longue date (XIXe s. ?), abritant comme 
toujours granges et étables, et qui était de ce fait plus profonde. Les étables étaient elles 
aussi partagées « en modules identiques. Une porte charretière sert à deux familles qui 
possèdent par contre chacune leur porte piétonne pour accéder à l’étable » (id.). Elle est 
encore précisée représentée sur le cadastre de Colombey-lès-Choiseul (AD52, 3P2/140-2, 
section B). Les nombreux linteaux de fenêtres délardés, en façade de la longère, 
s’accordent bien avec la date d’achèvement de la reconstruction vers 1730, obtenue par 
analyse dendrochronologie des poutres du long toit (id.). L’aile agricole a été remplacée 
par la suite par différents bâtiments et hangars modernes.
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DOMAINES INCORPORÉS À LA FIN DU MOYEN ÂGE

GRANGE DE BELFAYS (ancienne abbaye de moniales, puis grange de Morimond) *

Fondée au diocèse de Langres dans le but d’offrir aux épouses des hommes, entrés 
comme moines à Morimond, « une institution officielle d’accueil », Belfays (52- com. Val-
de-Meuse) a été « l’une des rares abbayes féminines que l’ordre de Cîteaux admit 
juridiquement avant la fin du XIIe siècle » (B. Chauvin, "Belfays, abbaye cistercienne 
féminine dans l’orbite de Morimond (vers 1130 ?-1393)", Les Cahiers Haut-Marnais, n
°196-199, 1994, p. 58-106). Lot commun à ces communautés de moniales que l’ordre 
mettra beaucoup de temps à reconnaître, admettre et intégrer, ses débuts sont très mal 
connus, hormis le fait qu’elle fut placée dans la filiation de Tart avant 1194. Longtemps 
cantonnée à la date de 1172 par la plupart des auteurs, la fondation est en fait antérieure 
d’au moins une vingtaine d’années, comme le prouve la confirmation de la donation de la 
terre d’Issonville (future grange) en 1153 (AD52, 8H17, édité par B. Chauvin, "Belfays, op. 
cit., p. 79). On s’en tiendra donc, compte tenu des pièces indiscutables conservées, à une 
fondation avant 1153, soit pour faire simple : vers 1150. Jusqu’à la fin du XIVe siècle, peu 
d’informations sont à extraire de la documentation, si ce n’est le nom (ou l’initiale 
seulement) de quatre abbesses. 

Comme pour la plupart des 
abbayes féminines, le temporel fut 
surtout composé de rentes, droits et 
revenus qu’il fut d’autant plus difficile de 
percevoir avec régularité que les temps 
étaient troublés. Seule une grange, 
Issonville (52- com. Val-de-Meuse) lui fut 
connue, constituée à partir de la 
donation de la terre en 1150-53 par 
Hugues de Bannes et Guy le Grand, du 
moins avant que la proche abbaye de 
Chézoy ne lui soit unie vers 1165 par 
Morimond. Chézoy devint donc la 
seconde grange de Belfays, un bon 
kilomètre les séparant. Les autres biens 
se résumaient pour l’essentiel à des 
terres et prés répartis aux alentours. 
L’élevage y est attesté par les droits de 
pâturage acquis au XIIIe siècle entre 
Avrecourt et Chauffourt, soit dans un 
rayon de 5 km environ autour de 
l’abbaye. Ce à quoi peut être ajoutée 
une part du moulin de Boudrival (52-
com. Laneuvelle) sur le ruisseau du 
Gravier, aux sources de la Petite-
Amance (Chauvin, op. cit., p. 70).

L’affaiblissement général de l’élan 
cistercien et la guerre de Cent Ans 
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vinrent à bout de ce monastère appauvri par les vicissitudes de l’époque marquée par 
d’importantes levées de dîmes et autres impôts royaux, notamment à vocation militaire. 
De surcroît la baisse des recrutements aggrava la situation puisqu’en 1389 on n’y comptait 
plus que deux religieuses. Après quatre ans d’enquête, le chapitre général prononça 
l’incorporation de Belfays à Morimond en 1393, qui en fit tout d’abord un prieuré-grange 
régi par un moine, puis une simple grange par la suite. C’est la raison pour laquelle une 
planche a été consacrée à Belfays et à sa seigneurie dans l’Atlas de Morimond réalisé par 
Louis-Étienne Naudin entre 1784 et 1787. À cette époque, comme vraisemblablement 
déjà au Moyen-Âge, le territoire exploité n’atteignait pas 90 ha, dont 15 de bois. 
L’ensemble était confiné le long du ruisseau descendant vers la Meuse, en fond de vallon 
humide, et touchait à Chézoy sur le rebord de plateau à l’ouest.

Il ne reste rien —et ce, depuis très longtemps— de l’ancienne abbaye, que la ferme 
héritée de la grange de Morimond. Comme à Chézoy, son organisation a peu évolué 
depuis la fin du XVIIIe siècle. On y retrouve les deux ailes habituelles : au sud la longère, 
abritant les logements, faisant face au nord à l’aile des granges et étables. Côté cour 
(aujourd’hui traversée par la route départementale), la façade de cette dernière se 
caractérise par des modules de baies/portes en tout point semblables à celle de Chézoy. 
Les bâtiments ne semblent pas anciens et ne remonteraient pas a priori au-delà du XIXe 
siècle. La Carte très particulière des parties de la Lorraine, de la Champagne et de la 
Comté…, réalisée par les Naudin entre 1729 et 1730, et la planche "Belfay" de l’atlas de 
Morimond (AD52, 8H73, pl. 36) présentent toutes deux l’intérêt d’indiquer l’ancien étang, 
dont la chaussée est encore bien visible aujourd’hui, et le moulin, que faisait fonctionner 
sa chute d’eau donnant naissance au bief d’évacuation, qui seul est encore porté au 
cadastre dit "napoléonien" (AD52, 3P2/333-19, section C6, s.d.). Le cours du ruisseau 
actuel servait d’exutoire naturel à la retenue. Après plusieurs agrandissements et 
adjonctions de hangars métalliques, la ferme a été abandonnée et réduite à la fonction de 
stockage depuis plusieurs années, tandis que ses terres et son ancien bois (Bois du 
Champ Rond) ont servi à l’aménagement de l’aire de service autoroutière de Val-de-
Meuse sur l’A.31.
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GRANGE DE CHÉZOY (ancienne abbaye de moniales, grange de Belfays, puis 
grange de Morimond) *

L’existence de l’abbaye de Chézoy est supposée vers le milieu du XIIe siècle (52- 
com. Val-de-Meuse). C’est en réalité par l’acte de soumission à Morimond, émis par 
l’abbesse Cathalana (Chatelaine), que cette maison est véritablement attestée, soit entre 
1162 et 1172 au plus tard (Chauvin, ”Chézoy…”, Cahiers Haut-Marnais, n°196-1969, 
1994, p. 107-114). Le texte étant rédigé au passé, les faits remontent alors à quelques 
années sans qu’il soit possible d’être plus précis. Cette communauté, sans doute sans 
grandes ressources, n’eut probablement pas d’autre voie pour assurer sa survie que de 
s’agréger à la grande abbaye bassignotte, dont le pouvoir d’attraction était très fort. De 
fait, à très peu de distance (moins de 2 km), avait été fondée avant le milieu du même 
siècle l’abbaye de Belfays, refuge des épouses de chevaliers s’étant faits moines à 
Morimond, à l’image de Tart pour Cîteaux. Au vrai, une telle proximité s’opposait à la 
coexistence des deux établissements, aboutissant naturellement à leur union sous l’égide 
de l’abbé Aliprand. Une fois dissoute, et bien que l’abbesse gardât un temps son titre, 
l’abbaye fut réduite à la condition de grange de Belfays, puis de Morimond à l’issue de sa 
suppression en 1393. Elle le resta jusqu’à la Révolution.

La localisation de Chézoy a posé problème à de nombreux auteurs —jusqu’à J. 
Laurent (1941) et B. Joly (1986) et d’autres après eux—, qui l’ont placée au territoire de 
Chézeaux (52) dans la vallée de la Petite-Amance, à une quinzaine de kilomètres au sud, 
et ce par ressemblance toponymique (la forme "Chéseaux" ayant été usitée pour Chézoy 
au XVIIIe s. par Cassini et Trudaine). Après A. Roserot et J. Bouton, B. Chauvin (op. cit.) a 
eu raison de mettre un terme à cette fausse route, notamment sur la foi de la planche 
correspondante de l’Atlas de Morimond réalisé par Louis-Étienne Naudin entre 1784 et 87 
(AD52, 8H73, pl. 35).

On ne sait pratiquement rien de l’ancienne abbaye. À peine devenue cistercienne, 
entrée sous la dépendance de Morimond à une date inconnue entre 1162 et 1172, elle fut 
incorporée avec l’accord de son abbesse à sa voisine Belfays. Dès 1176, date à laquelle 
Foulques de Choiseul y abandonne ses droits, les actes concernant la terre de Chézoy se 
rapportent désormais à Belfays : vers 1180, Guy, évêque de Châlons et ancien trésorier 
de l’église de Langres met fin à ses réclamations sur Chézoy, comme du reste Robert, son 
successeur à son ancienne charge ; 4 ans plus tard, Hugues de Juliaco donne tout ce qu’il 
y possédait (éd. Chauvin, "Belfays", p. 80-81). Dès lors, Chézoy n’est plus qu’une grange 
de Belfays et le reste jusqu’à la suppression de cette dernière en 1393, à la suite de quoi 
elle rejoint le temporel de Morimond sur décision du chapitre général. D’après l’Atlas 
Naudin (AD52, 8H73, pl. 35), à Chézoy étaient exploités en 1784-87 quelque 100 ha de 
terres, descendant de l’étroit plateau interfluve, au sommet duquel est implantée la 
grange, vers le vallon de la Moutelle, affluent de la Traire. Seule une étroite bande en fond 
de vallon, longeant le ruisseau, était consacrée aux prés. Un petit bois occupait par 
ailleurs —et encore aujourd’hui— le versant ouest. Immédiatement à l’est de la ferme 
commençaient les terres de Belfays (pl. 36).

Les deux bâtiments anciens composant la ferme aujourd’hui correspondent à la 
configuration des lieux portée à l’atlas de Morimond (pl. 35), puis au cadastre dit 
"napoléonien" (AD52, 3P2/333-30, section D8). Pour autant comme à Belfays, le bâti 
actuel ne paraît remonter au-delà du XIXe siècle pour l’essentiel, sauf peut-être le 
colombier et l’aile des logis, où des éléments plus anciens, déjà relevés par J. Bouton en 
1958 ("L’abbaye N.-D. de Belfays", Les Cahiers Haut-Marnais, n°54-55, 1958, p. 157), ont 
subsisté comme les portes moulurées à arc segmentaire et agrafe à volutes (XVIIIe s. ?), 
l’une située en façade sur cour, les deux autres à l’arrière, qui ont été rouvertes depuis. 
Comme dans la plupart des granges de Morimond, les deux ailes se font face : au nord-
ouest, la longère des paysans censitaires, subdivisée en plusieurs modules avec caves, 
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au sud-est, l’aile plus profonde des 
granges et étables aux chaînages en 
pierre de taille en façade. Entre les deux, 
fermant la cour au nord, le colombier 
circulaire à toit conique. La ferme n’a pas 
échappé à l’évolution contemporaine 
ayant entraîné des remaniements dans les 
ouvertures de l’habitation notamment et 
surtout l’adjonction de nombreux hangars 
métalliques.

GRANGE D’ISSONVILLE (ancienne grange de Belfays, puis de Morimond) *

Seule grange avant l’incorporation de Chézoy, Issonville (52- com. Val-de-Meuse) 
entre dans le temporel de Belfays au milieu du XIIe siècle, comme l’indique l’acte de 
confirmation par Barthélemy de Nogent en 1153 de la donation de cette terre par Hugues 
de Bannes et Guy le Grand (AD52, 8H17, édité par B. Chauvin, "Belfays, abbaye 
cistercienne féminine dans l’orbite 
de Morimond (vers 1130 ?-1393)", 
Les Cahiers Haut-Marnais, n
°196-199, 1994, p. 79). Le chartrier 
de Belfays ne contient que deux 
autres actes relatifs à cette grange, 
au sujet d’un champ donné en 
1270 (id., p. 91), puis d’un autre 
d’environ 2 journaux acheté en 
1313 au lieu-dit Belmont entre Is et 
Issonville (id., p. 96). Ce dernier 
semble pouvoir être localisé au 
l i e u - d i t " B é m o n t " , à l ’ e s t 
d’Issonville où l’on trouve un 
"Champ des Moines" (AD52, 
3P2/333-45, section G4). La 
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donation initiale dut être conséquente. Consécutivement à la suppression de Belfays en 
1393, Issonville devint une grange de Morimond. On peut juger du territoire exploité à la 
planche qui lui a été consacrée dans l’Atlas réalisé par Louis-Étienne Naudin entre 1784 
et 1787 (AD52, 8H73, pl. 34). Traversant le plateau, la grande voie romaine de Langres à 
Trèves, au bord de laquelle est bâtie la ferme, divise ce territoire de 100 ha en deux 
parties inégales, où prédominent les terres labourables. Les quelques prés mentionnés 
sont groupés à proximité des bâtiments en fond de vallon, autour de la source et le long 
du ruisseau de Meneveau qui descend vers la Traire. L’extrémité orientale du bois 
d’Épinant déborde sur le finage, pour quelques hectares seulement. À l’époque de la 
réalisation de l’Atlas, peu avant la Révolution, la ferme était composée de quatre 
bâtiments, dont les façades étaient orientées au sud-ouest, perpendiculairement à 
l’ancienne voie romaine. Quelques décennies plus tard, le cadastre dit ”napoléonien” 
confirme cette disposition (AD52, 3P2/333-31, section E1, dont il semble ne rester 
aujourd’hui que le premier d’entre eux, abritant l’habitation. Sans même évoquer les 
hangars métalliques qui sont venus se greffer, le bâti ancien a été plus fortement remanié 
ici qu’à Chézoy et Belfays.
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