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Ancienne abbaye de Morimond

site

ca. 1117-1790

ruines

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 01

x= 5.671793
y= 48.057019

Laurent-Claudon, 
1941 ; Parisse, 1998
Viard, 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

Vue aérienne du site de l’ancienne abbaye de Morimond, dans la vallée du Flambart qui a servi 
de frontière entre France (sud) et Empire (nord) pendant près de 1000 ans (vue vers l’aval, 
ouest). Du complexe monastique, il ne reste plus que quelques vestiges insignifiants de l’église 
abbatiale (fin XIIe s.), la porterie, l’ancienne bibliothèque , le tout en état de ruine. Divers 
aménagements hydrauliques, dont les étangs médiévaux, ont subsisté.

L’ancienne abbaye de Morimond, 4e fille de Cîteaux, a été fondée vers 1117 (Parisse, 1998). Sa 
localisation sur la frontière d’Empire l’a prédestinée à essaimer dans les pays germaniques et en 
Europe centrale. 
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Ch. Wissenberg, 2013

Vestiges de l’élévation de l’ancienne église abbatiale : mur gouttereau du bas-côté nord, au 
niveau des troisième et quatrième travées occidentales. Baie en lancette. Colonne engagée 
supportant un chapiteau à feuille d’eau typiquement cistercien, terminée par un culot.

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 
(Chauvin, 2005). Pour tenter de restituer l’abbatiale de Morimond, on se tourne généralement 
vers Walkenried II.
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Ancienne abbaye de Morimond

ancienne église abbatiale

fin XIIe - mi XIIIe s.

ruines

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 01
parc. 36

x= 5.671793
y= 48.057019

Laurent-Claudon, 
1941 ; Parisse, 1998
Chauvin, 2005
Wissenberg, 2017



 

Ch. Wissenberg, 2013
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Ancienne abbaye de Morimond

Chapelle Sainte-Ursule et 
ancienne porterie

chapelle XVIe-XVIIe s.
porterie XVIIIe s.

chapelle restaurée
porterie en ruine

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 01
parc. 361

x= 5.669734
y= 48.058016

Laurent-Claudon, 
1941
Weets, 1994
Wissenberg, 2017

Chapelle Sainte-Ursule : datée du XVIe siècle, en raison de son portail en accolade, elle a 
peut-être été remaniée sinon reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. Édifice de grès rhétien (14 
x 7m), percé de deux baies couvertes en plein cintre aux gouttereaux. Toit en bâtière. Porterie : 
bien que le pavillon sud soit totalement écroulé par abandon (mais conservation des matériaux in 
situ), le pavillon nord est toujours debout avec son toit brisé en pavillon.

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. Elle était directement reliée au 
complexe de la porterie. Porterie : ces deux pavillons symétriques encadraient l’ancienne porte 
ouvrant la perspective sur le palais abbatial, et formaient un hémicycle concave selon un schéma 
fréquent au XVIIIe s.



 

Murets partiellement écroulés, soutenant les terrasses des anciens jardins de l’abbaye, à l’est du 
complexe régulier. Une arcade en maçonnerie se dresse encore au centre, qui couvrait une 
ancienne fontaine.

Selon toute vraisemblance, en accord avec le plan de l’abbaye figurant dans l’Atlas Naudin 
(AD52, 8 H 73, 1784-87), ces jardins étaient ceux du noviciat.

Ch. Wissenberg, 2018
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Ancienne abbaye de Morimond

anciens jardins en terrasses

XVIIIe s.

vestiges

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 01
parc. 27

x= 5.674261
y= 48.056912

Laurent-Claudon, 
1941 ;
Viard, 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Grand étang de Morimond : bassin d’une superficie de près de 10 ha, qui recueille les eaux des 
deux vallons qui forment le Flambart. Localisé en bordure de la forêt de Morimond, ses rives sont 
entièrement boisées. 

Le grand étang de Morimond est le plus étendu des 4 étangs qui surplombent l’abbaye. De cet 
ensemble a dépendu l’installation des moines à partir de 1117. L’étang a conservé son déversoir 
médiéval, occasionnant une chute alimentant les canaux de l’enclos abbatial.

Ch. Wissenberg, 2014
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Ancienne abbaye de Morimond

étang

XIIe s.

en eau

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 01
parc. 15

x= 5.676676
y= 48.058310

Laurent-Claudon, 
1941 ;
Rouzeau, 1997
Viard, 2005
Wissenberg, 2017



 

Vestige de chemin gravissant le versant du vallon du Flambart en direction du nord (versant 
exposé au sud). Le profil transversal du chemin passe progressivement en creux. Une haie vive 
le borde de part et d’autre.

Ce chemin est l’ancienne allée bordée d’arbres, représentée sur la 5e planche de l’Atlas Naudin 
(AD52, 8 H 73, 1784-87). Elle reliait l’abbaye à la ferme de Vaudainvilliers avant que la nouvelle 
route de Fresnoy à Damblain ne la rende inutile.

Ch. Wissenberg, 2018
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Ancienne abbaye de Morimond

allée

XVIIIe s. ?

abandonnée

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 01
parc. 334

x= 5.669917
y= 48.059808

Laurent-Claudon, 
1941 ;
Viard, 2005
Wissenberg, 2017



 

Ferme d’Andoivre

Ancienne grange

XVIIe - XIXe s. ?

En cours de réhabilitation 
(2018)

Vosges

Senaide

Section OA
parc. 38

x= 5.798395
y= 47.988934

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

Andoivre se situe sur le versant occidental d’une butte-témoin de la côté rhétienne. La ferme est 
constituée d’un grand bâtiment central de 30 x 19 m, couvert d’un toit en demi-croupe à faible 
pente, auquel on accède par le mur gouttereau (porte charretière en plein cintre des deux côtés). 
Il abritait étables et granges. Un bâtiment d’habitation de 3 niveaux lui a été adjoint à l’angle sud-
ouest. Les autres annexes sont récentes et sans intérêt.

Relevant du diocèse de Besançon et de l’Empire, Andoivre remonte à la 1e moitié du XIIe siècle 
car elle est déjà qualifiée de grange en 1147. En faisant abstraction des bâtiments accolés 
postérieurement, on reconnaît dans le grand bâtiment central l’ancienne grange stricto sensu. 
Mises à part les ouvertures en plein cintre (portes charretières et piétonnes), les baies ont été 
remaniées et le bâtiment est difficile à dater.
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Sur le flanc occidental du Mont Raumont (442 m, butte-témoin de la côte rhétienne), la lisière de 
la forêt sommitale est localement confuse et prend l’apparence d’une zone en friches (végétation 
arbustive) où s’interpénètrent prés et petites parcelles arborées. Ailleurs la lisière est nette.

Traces caractéristiques laissées par les anciens vignobles : le micro-parcellaire ancien 
réapparaît à la faveur de la végétation plus ou moins spontanée qui a succédé aux vignes. Cette 
zone, qui s’oppose clairement aux autres lisières voisines, correspond exactement à l’ancien 
vignoble de Morimond à Andoivre, abandonné par les propriétaires postérieurs à la période 
monastique à la suite de la crise phylloxérique.

Ferme d’Andoivre

Ancien vignoble

XIIe - XIXe s.

Abandonné, boisé et/ou en 
friche

Vosges

Senaide

Section ZB
parc. 1

x= 5.804603
y= 47.984095

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

Ch. Wissenberg, 2018
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Angoulaincourt

Grange, puis villeneuve

mi XIIe - 1312 - 1790 

village

Haute-Marne

Lavilleneuve

Section D

x= 5.508856
y= 48.039057 (église)

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

Avec 64 habitants en 2015 (contre 269 en 1831, année du maximum démographique) pour une 
superficie de 515 ha, Lavilleneuve est une petite commune du Bassigny, située à 11 km de la 
source de la Meuse. Le village présente un aspect commun aux villages environnants, marqué 
d’une forte influence lorraine dans l’organisation des rues (larges, à usoir). L’activité principale y 
demeure la polyculture associée à l’élevage.

L’origine de ce village ne remonte qu’au milieu du XIIe siècle, quand les moines de Morimond y 
constituèrent une grange, attestée en 1163. Son territoire, qui fut constitué aux dépens des 
communautés rurales voisines, Lénizeul et Damphal notamment, servit d’assise foncière, lorsque 
l’abbaye —en association avec le roi— transforma sa grange en villeneuve en 1310-12. Les 
moines conservèrent la seigneurie, les droits et quelques terres.
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Ch. Wissenberg, 2018

Ce massif bâtiment de moellons de grès, couvert d’un long toit à quatre pans, est organisé sur 
deux niveaux et de part et d’autre d’un couloir central, ouvrant sur les façades sud et nord. Il est 
secondé par une annexe principale moins ancienne en retour sud-est, abritant grange et étables. 
L’ensemble délimite une cour intérieure.

Lorsque Morimond érige érige sa grange d’Angoulaincourt en villeneuve (1310-12), les moines 
ne conservent sur place que quelques terres et prés (32 ha) et autres attributs seigneuriaux tels 
que bois (60 ha), moulin et étangs. Pour en assurer la gestion, ils y installèrent cette maison 
seigneuriale, qui est à rapprocher de celles de Fraucourt et Levécourt.

Villeneuve d’Angoulaincourt

Ancienne maison seigneuriale

XVII-XVIIIe s. 

habitée

Haute-Marne

Lavilleneuve

Section D
parc. 274 et 275

x= 5.510336
y= 48.038445

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017
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Barrant le vallon du ruisseau de Rangecourt, en retrait le long de la route de Provenchères-sur-
Meuse, se dresse un talus d’une longueur incurvée de 150 m pour quelques mètres de hauteur. 
Hormis des broussailles aux extrémités, quelques arbres fruitiers en occupent la partie centrale.

Ce talus est la chaussée de l’ancien étang principal de la grange d’Angoulaincourt, puis de la 
villeneuve. Elle est aujourd’hui rompue au passage du ruisseau. L’étang a pu atteindre une 
surface 15 ha. Il est encore représenté vers 1785 partiellement en eau (le reste en prés) sur la 
planche n°33 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73). 

Ch. Wissenberg, 2018

(vue extérieure, vers 
le sud-est ; l’étang 
était à l’arrière)

Villeneuve d’Angoulaincourt

Chaussée de l’ancien étang

mi XIIe - XIIIe s. 

rompue

Haute-Marne

Lavilleneuve

Section ZA
parc. 7

x= 5.507640
y= 48.037679

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017
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L’église paroissiale Saint-Denis de Lavilleneuve est un édifice en croix latine, à nef unique. Malgré 
quelques ajouts aux XVIIIe (sacristie) et XIXe siècles (flèche), l’essentiel de l’église a été érigé au 
XVIe siècle comme en atteste l’élévation intérieure (piles et voûtement). Le portail occidental 
néanmoins pourrait être antérieur. Les clefs de voûte montrent encore trois blasons anciens du roi 
et de Morimond (Marasi, Recensement des églises et chapelles de Haute-Marne, SRI, 2006)

Même si, au moment où cette église a été construite (XVIe s.), la grange d’Angoulaincourt 
n’existait plus depuis deux siècles environ, les moines demeuraient seigneurs du territoire 
paroissial. La cure était à la nomination de l’abbé de Morimond (Longnon, Pouillés prov. Lyon, 
1904, p. 161) et l’abbaye a nécessairement contribué à son érection.

Ch. Wissenberg, 2018

face nord

Villeneuve d’Angoulaincourt

Église paroissiale

XVIe s. 

ouverte au culte

Haute-Marne

Lavilleneuve

Section D
parc. 144 et 145

x= 5.508856
y= 48.039057

Viard, 1994 et 2005
Marasi, 2006
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017
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Ferme de Dôme

Ancienne grange

XVIIe - XIXe s.

désaffectée, terres exploitées

Haute-Marne

Chalvraines

Section A4
parc. 1028 à 1033 (ferme)

x= 5.548330
y= 48.250014

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le nord-est

La ferme de Dôme est constituée de plusieurs corps de bâtiments organisé autour d’une cour 
carrée, qu’un chemin de desserte traverse de part en part du sud-ouest au nord-est. Les 
logements (aile ouest) ne sont pas antérieurs au XIXe siècle et sont tous abandonnés depuis 
quelques années. Les autres bâtiments abritent granges et étables (aile est). L’ensemble n’est 
plus utilisé que pour le remisage.

Terre cultivée au cours du 1er quart du XIIe siècle, Dôme est citée comme grange en 1163. Bien 
qu’elle ne semble pas avoir fait l’objet du programme de reconstruction des domaines au XVIIIe 
siècle, l’opposition aile des logements - aile des granges-étables rappelle le modèle adopté par 
Morimond. Si l’on excepte les adjonctions latérales postérieures, le plan actuel renvoie encore à 
la planche n°22 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73).
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Ferme de Fraucourt

Ancienne grange

XVIIIe - XIXe s.

en activité

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Section ZI
parc. 18 à 38 (ferme)

x= 5.633522
y= 48.099460

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

La ferme de Fraucourt est constituée de deux ailes parallèles, divisées en plusieurs propriétés 
formant aujourd’hui un petit hameau. Les portes charretières de l’aile nord indiquent la fonction 
agricole, tandis que se distingue la bâtisse massive, au haut toit à quatre pans, à l’extrémité 
ouest de l’aile sud. Elle est comparable à celles de Lavilleneuve et Levécourt.

La grange de Fraucourt a été constituée vers 1175. Bien qu’amputée de sa moitié orientale, on 
reconnaît bien le modèle de reconstruction des domaines de Morimond au XVIIIe siècle, 
opposant deux ailes parallèles : la longère (logements) et le bâtiment agricole (granges et 
étables). Seule diffère ici la présence de la maison seigneuriale.
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Ch. Wissenberg, 2018

vue vers l’est

Le ru de Follot traverse le domaine de la ferme de Fraucourt d’est en ouest pour aller rejoindre le 
Flambart à Breuvannes. Si le plateau porte de nombreuses cultures, ce vallon est le domaines 
des herbages grâce à l’humidité que la faible pente entretient.

À peine encaissé sur le plateau en raison d’une pente générale très faible, ce vallon et que 
toutes les petites ramifications déprimées a été très tôt mis à profit pour y développer les 
herbages permanents de l’abbaye, ainsi que trois étangs aujourd’hui asséchés, deux en amont 
(arrière-plan du cliché, étangs Boyer et du Moulin), l’autre en aval (étang du Ratel), comme le 
montre la planche n°11 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73).

Ferme de Fraucourt

Prairies historiques

XIIe s. - 1790

en exploitation

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Section ZI
parc. 30, 76 et 85

x= 5.628409
y= 48.098279

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017
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Ferme de Génichaux

Ancienne grange

XVIIIe - 1970

détruite

Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Sections 209 ZD et 209 ZH
parc. 7 et 4 (ZD)

x= 5.647945
y= 48.056381

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

orthophotoplans :
© IGNF 1958 et 2016

La ferme de Génichaux a été abandonnée avant 1970 ; le bâti était complètement ruiné vers 
1985. Elle était composée de deux bâtiments parallèles. En 1958, le finage était encore en 
grande partie couvert de prairies. Un demi siècle plus tard, moyennant opération de drainage, les 
labours ont conquis l’espace agraire.

Vraisemblable démembrement de la grange de Grignoncourt, Génichaux a été constituée au 
tournant du XIIIe siècle. Elle avait été reconstruite au XVIIIe siècle et présentait la même 
organisation que Vaudainvilliers, soit une longère abritant les logements des fermiers, ouvrant au 
sud sur une cour que l’aile agricole fermait (Atlas Naudin, AD52, 8H73, pl. 9). Au sud-est, la 
chaussée du grand étang en amont est encore bien visible (cf. cliché IGNF).
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Génichaux en 1958 (© IGNF) Génichaux en 2016 (© IGNF)



 

Ferme des Gouttes-Basses

Ancienne grange

XVIIIe - XIXe s.

en activité

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Section ZR
parc. 14 à 17, 33 à 36.

x= 5.584599
y= 48.111433

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

vue aérienne : J. 
Philippot, 2014

vue au sol : Ch. 
Wissenberg, 2014

La ferme des Gouttes-Basses, située au bord du Flambart au milieu des prairies, a été divisée 
en de nombreuses propriétés. L’aile principale est composée d’une longère de logements, 
dominée au centre par une tour porche monumentale de 3 étages, qui rappelle celle de 
Grignoncourt. En face (est), l’aile agricole a fait place à de vastes hangars métalliques.

Les Gouttes-Basses ont été le domaine le plus important de Morimond, cité comme grange en 
1163. Même amputée de son extrémité sud, la longère reconstruite au XVIIIe s. renvoie bien à la 
planche n°15 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73), qui figure aussi l’aile agricole qui lui faisait face.
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Le Flambart, rivière qui nait à Morimond, est ici canalisé à son approche de la ferme des 
Gouttes-Basses et transformé en bief, amenant les eaux en surplomb au moulin, qui ne 
fonctionne plus. En amont de la ferme, par le biais d’un déversoir, la rivière reprend son cours 
naturel.

Morimond avait doté de moulin(s) plusieurs de ses granges, dont les Gouttes. Les moines ont 
mis à profit une courbe de la rivière pour en tirer un bief d’amenée aboutissant à une petite chute 
qui faisait tourner la roue du moulin. L’ensemble de la structure semble être en état de 
fonctionner.

Ferme des Gouttes-Basses

Bief et moulin

XIIe - XVIIIe s.

bief en eau, moulin abandonné

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Section ZR
parc. 14 et 15

x= 5.583940
y= 48.111523

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014
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De Breuvannes à son confluent avec la Meuse, le Flambart suit une faible pente et occasionne 
un large fond de vallée plat, où réapparaissent plusieurs bras en période de fortes pluies, 
entretenant une humidité constante. En dehors de celles qui ont été drainées, les terres sont 
naturellement couvertes d’herbages en amont comme en aval de la ferme.

Les techniques actuelles de drainage ont modifié le rapport aux sols. Une partie des prairies 
historiques de Morimond aux Gouttes a ainsi été convertie aux cultures ces dernières années. 
Néanmoins les prairies figurées sur la planche n°15 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73), ont 
subsisté, en particulier en aval de la ferme, en rive droite (arrière-plan du cliché).

Ferme des Gouttes-Basses

Prairies historiques

XIIe - 1790

en exploitation

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Sections ZA et ZR
parc. 32 et 35

x= 5.582797
y= 48.115898

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014
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Domaine des Gouttes-Hautes

Ancien cellier

XIIIe - XVIIIe - XIXe s.

résidence

Le domaine des Gouttes-Hautes occupe une position à mi-hauteur du versant de la butte-témoin 
de la côte domérienne, bien exposée au sud. Il est composé d’un ”château” à trois niveaux, 
flanqué d’un pavillon-tour à haut toit de chaque côté ; le pavillon ouest, qui a perdu son dernier 
étage, est coiffé d’une terrasse panoramique. Au pied du bâtiment, s’étend un jardin-verger clos 
de murs en terrasses jusqu’en bas de la pente.

Les premières vignes sont signalées aux Gouttes vers 1150 mais le cellier n’est attesté qu’un 
siècle plus tard. 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. C’était déjà 
chose faite en 1688 (AD52, 8H72, f.22).
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Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Sections A1 et ZB
parc. 39 et 45

x= 5.589785
y= 48.118323

Salmon, 1969
Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014



 

Domaine des Gouttes-Hautes

Portail monumental

XVIIIe s. ?

bon

À l’extrémité ouest du premier niveau du jardin, un portail monumental (XVIIIe s. ?) donne accès 
au château par une double volée d’escaliers, encadrant une fontaine ménagée dans le mur en 
forme de niche.

Cet ensemble, déjà représenté sur la tibériade de 1688  (AD52, 8H72, f.22), existait donc avant 
les reconstructions du XVIIIe siècle, mais il a pu être réaménagé à cette occasion. C’est l’un des 
éléments les plus emblématiques des embellissements effectués à l'époque moderne par les 
abbés de Morimond, qui transformèrent le domaine des Gouttes-Hautes en château, résidence 
et maison de repos.
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Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Section A1
parc. 39

x= 5.589155
y= 48.118068

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

Ch. Wissenberg, 2014



 

Domaine des Gouttes-Hautes

Ancien vignoble

XIIe - XIXe s.

abandonné

Vu du sud, l’ancien vignoble de Morimond se devine par le parcellaire très irrégulier qui 
caractérise le versant de part et d’autre des Gouttes-Hautes, mêlant vergers plus ou moins 
entretenus, prés, friches et accrues venues de la forêt sommitale. On voit à quel point la forêt en 
est devenue l’élément majeur.

Morimond a développé aux Gouttes-Hautes son vignoble principal, qui s’étendait sur 50 ha 
environ d’ouest en est (lieu-dit Blanchemont) grâce à son exposition surtout. Comme ailleurs, le 
vignoble n’a pas survécu au phylloxéra. L’emprise toujours plus importante de la forêt aujourd’hui 
rend la lecture de ce paysage fossile plus difficile qu’en 1949, où l’on distinguait encore 
clairement l’étroitesse des parcelles, parallèles à la pente.
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Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Sections A1 et ZB
toutes parcelles

x= 5.592875
y= 48.118892

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

vue aérienne : J. 
Philippot, 2014

orthophotoplan :
© IGNF, 1949



 

Domaine des Gouttes-Hautes

Allée, perspective

…. ? - XVIIIe s.

voirie rurale

Un long chemin rectiligne relie le domaine des Gouttes-Hautes au village de Breuvannes. 
Associée à la topographie des lieux, cette rectitude donne à l’ensemble paysager une 
perspective intéressante sur le ”château” qui domine alors toute la plaine.

De leur résidence de repos, les moines ont aménagé une longue allée arborée rectiligne (reprise 
d’un chemin ancien ?) au départ du jardin d’agrément, descendant vers la plaine et menant au 
village de Breuvannes et, au-delà, à Morimond, donnant à l’ensemble une perspective 
paysagère, à mettre en lien avec les embellissements et reconstructions du XVIIIe s. Cette 
disposition est figurée sur la planche n°16 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73).
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Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Section ZB entre les parc. 22 
et 37 (point de vue)

x= 5.593303
y= 48.110824 (point de vue)

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le nord



 

Domaine des Gouttes-Hautes

Aménagement paysager

XVIIIe s.

disparu

De cette surface de forme trapézoïdale, il ne reste aujourd’hui que deux fossés d’assainissement 
traversant d’est en ouest la plaine cultivée au pied des Gouttes-Hautes, ainsi que le chemin 
reliant le domaine à Breuvannes (cf. Cat. n°23)

La planche n°16 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73) figure sous le nom de ”Labyrinthe”, à mi-
parcours environ de l’allée arborée descendant des Gouttes-Hautes, un petit bois de forme 
trapézoïdale. Sa division en 8 cantons prenait appui sur un rond central et sur l’allée arborée, 
élément des aménagements paysagers du XVIIIe s.. S’il n’en reste rien d’autre qu’un fossé qui le 
délimitait, son pourtour était encore marqué d’une haie en 1949.
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Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

orthophotoplan :
© IGNF, 1949

Section ZB 
entre les parc. 22 et 37

x= 5.592534
y= 48.112506



 

Grand-Rupt

Chapelle de l’ancienne grange

XVIIe-XVIIIe s. ?

conservée

Haute-Marne

Levécourt

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers l’est

Petit bâtiment simple, de plan rectangulaire, doté d’une croix au faîte du pignon oriental.
Il rappelle l’emplacement de l’ancienne grange de Grand-Rupt, dans le vallon du Grand-Ru (ou 
ru de Vroncourt) qui rejoint la Meuse à 1 km à l’est. 

L’évêque de Toul remit la domus de Grand-Rupt en 1151 à Morimond, qui en fit une grange dès 
l’année suivante. Ce domaine polyvalent servit à la fondation de la villeneuve voisine de 
Levécourt en 1285. Les moines ne conservèrent là que la seigneurie et quelques prés de bon 
rapport, figurés sur la planche n°21 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73).
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Section ZA 
parc. 57

x= 5.538179
y= 48.146187

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

26

Grand-Rupt

Chaussée de l’ancien étang

mi XIIe - XIIIe s. 

rompue

Haute-Marne

Levécourt

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le sud ; 
l’étang était à droite 
de la digue.

Section ZA 
parc. 116

x= 5.535329
y= 48.146221

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

Barrant le vallon du ruisseau de Vroncourt, que longe de la route de Levécourt à Vroncourt-la-
Côte, se dresse un talus d’une longueur de 200 m faiblement marqué dans la hauteur. 
Individualisé par une parcelle cadastrale, cette ancienne digue a été intégrée à la prairie.

Ce talus est la digue de l’ancien étang de la grange de Grand-Rupt. Il est aujourd’hui rompu au 
passage du ruisseau. L’étang a atteint au maximum une surface 5 ha environ. Il n’existait déjà 
plus vers 1785, asséché et converti en prairie, en revanche la chaussée est encore représentée 
sur la planche n°21 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73). 



 

Ferme de Grignoncourt

Ancienne grange

XIIe - XVIIIe s.

en activité

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le sud-est

En venant du sud, Grignoncourt est le premier domaine de Morimond que l’on aperçoit. La ferme, 
qui a été complétée de nombreux bâtiments, comporte une tour-porche monumentale, visible 
depuis le plateau cultivée avec la forêt pour décor. Dotée d’un étage dominant un passage 
charretier dont l’arc en plein cintre a conservé en guise de clef un relief sculpté figurant les armes 
de l’abbaye (relief bûché), elle marque clairement la puissance foncière de l’abbaye au XVIIIe s.

Citée comme grange en 1163, la vocation de Grignoncourt a été de délester Vaudainvilliers de la 
gestion de terres autour de l’abbaye,sur le plateau en rive gauche du Flambart (sud). Comme le 
montre la planche 5 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73), l’enclos rectangulaire était ceint de haies. 
Comme à Fraucourt ou aux Gouttes-Basses, la ferme était constituée de deux ailes parallèles, 
l’une réservée aux logements (nord), l’autre, plus profonde (sud), abritant granges et étables.
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Haute-Marne

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 A 02
parc. 393

x= 5.667792
y= 48.055424



 

Levécourt

Ancienne grange, puis 
villeneuve

mi XIIe - 1285 - 1790

village

Haute-Marne

Levécourt

Section C
parc. 25 et 26 (église)

x= 5.562438
y= 48.140251 (église)

Le village de Levécourt est situé au bord de la Meuse, en rive droite, au pied du coteau de la 
butte-témoin de la côte domérienne. Autrefois en Barrois, relevant de l’Empire, l’organisation des 
rues et l’aspect de maisons portent les influences de la Lorraine voisine, comme les usoirs plus 
ou moins développés au-devant des façades des anciennes fermes. L’église s’en détache à mi 
hauteur du versant où s’étendent les vergers.

Une villa a existé avant l’arrivée des cisterciens, d’où l’érection du lieu en grange à la fin du XIIe 
siècle seulement. En 1285, les moines la transformaient en villeneuve avec l’appui du comte de 
Bar. La maison seigneuriale pourrait indiquer l’emplacement de la grange. L’organisation actuelle 
du terroir reflète sans doute encore assez l’époque médiévale : forêt sur le plateau, vignes et 
vergers sur le versant, labours sur les terres en faible pente et prairies en bord de Meuse.
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Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014



 

Levécourt

Ancienne maison seigneuriale

XVII-XVIIIe s. 

habitée

Ch. Wissenberg, 2018

façade ouest

Ce bâtiment massif et rectangulaire, couvert d’un long toit à quatre pans, est organisé sur deux 
niveaux et de part et d’autre d’un couloir central, ouvrant sur les façades est et ouest. Il est situé 
en bas du village, entouré d’un jardin et présente un aspect similaire à ceux de Lavilleneuve et 
Fraucourt.

Comme à Angoulaincourt, les moines se réservèrent la seigneurie, un moulin et de vastes 
surfaces de prés au moment de la transformation de leur grange en villeneuve (1285). Pour 
administrer leurs biens et droits, une maison seigneuriale y fut construite, peut-être dans l’ancien 
enclos monastique (à noter que la place contiguë se nomme ”place de la Halle”). Cette 
organisation a été représentée sur la planche n°21 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73).
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Haute-Marne

Levécourt

Section ZB
parc. 19

x= 5.560209
y= 48.140045

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Levécourt

Église paroissiale

XIIIe (?) - XVe -XIXe s.

ouverte au culte

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

L’église Saint-Jean-Baptiste de Levécourt se dresse au-dessus du village, à mi versant. L’édifice 
à nef unique plafonnée, en croix latine, comporte un chœur et un transept plus anciens. Divers 
éléments intérieurs (décor de piscine, voûtes, etc.) évoquent la fin du XIIIe siècle ou le suivant, 
d’autres le XVe siècle, comme la porte latérale.

L’église remonte à la fondation de la villeneuve (et paroisse) de Levécourt, qui a fait suite à la 
grange. Les éléments les plus anciens (chœur et transept) ont peut-être été élevés à cette 
époque, mais ils pourraient aussi provenir de la réutilisation (extension ?) de la chapelle de la 
grange. La cure était à la nomination de l’abbé de Morimond, seigneur du lieu, et l’abbaye a 
nécessairement contribué à son érection, comme à Angoulaincourt-Lavilleneuve.
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Haute-Marne

Levécourt

Section C
parc. 25 et 26

x= 5.562438
y= 48.140251

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Levécourt

Prairies historiques

XIIe - 1790

en exploitation

La Meuse s’écoule ici selon une faible pente, ce qui occasionne un fond de vallée plat et large 
de près d’un kilomètre localement, notamment entre Levécourt et Grand-Rupt. L’humidité a été 
mise à profit depuis longtemps pour ses gras pâturages. Les conditions sont similaires à celles 
des Gouttes-Basses, 3 km en amont.

La plupart des prairies historiques de Morimond à Levécourt, représentées sur la planche n°21 
de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73), sont encore exploitées aujourd’hui comme espaces fourragers 
ou de pâturages permanents. C’est le cas en particulier en amont du village, au lieu-dit ”Pré le 
Moine” entre la Meuse et son ancien bras sectionné par la voie ferrée (au centre du cliché) et 
jusqu’au pied du versant de Maisoncelles.
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J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers le sud

Haute-Marne

Levécourt

Sections ZE et ZH
parc. 32 (ZH) etc.

x= 5.560289
y= 48.137102

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Morvaux

Ancienne grange

XIIe - XIXe s.

en activité

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le nord-ouest

Morvaux est une ferme du plateau d’outre-Meuse, en pays calcaire bajocien d’une certaine 
aridité. Le finage de clairière ouverte est entièrement tourné vers la grande culture céréalière. 
Une source assure la pérennité de cette implantation depuis l’origine. La ferme actuelle ne paraît 
pas très ancienne : elle est essentiellement constituée d’un grand corps de  bâtiment, divisé en 
plusieurs modules irréguliers, flanqué de plusieurs annexes agricoles. 

Morveux a été l'une des plus importantes et des plus anciennes granges de l'abbaye, créée à 
partir de 1125. Elle symbolise l’installation au désert et la conquête du sol, sur un plateau 
forestier encore faiblement attaqué. Comme le montre la planche n°32 de l’Atlas Naudin (AD52, 
8H73), la ferme était implantée au centre d’un espace agraire, à l’articulation de ses trois soles.
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Haute-Marne

Romain-sur-Meuse

Section ZA
parc. 5, 24, 31, etc.

x= 5.494345
y= 48.192558

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Rapéchamp

Ancienne grange

- -

détruite, terres exploitées

Vosges

Lamarche

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le sud

Le seul bâtiment qui composait la ferme de Rapéchamp est tombé en ruines peu avant 1970. Il 
n’en reste qu’un amas de pierres dans le bosquet qui se détache de la forêt, au pied de la côte 
rhétienne. L’essentiel de son finage est aujourd’hui encore cultivé.

La grange de Rapéchamp a été constituée entre 1150 et 1163, en terre d’Empire, au diocèse de 
Toul. Elle regardait vers le nord, tandis que la moitié orientale de son finage était sur le versant 
opposé de la ligne interfluve, exposée au sud, ce qui fut mis à profit par les moines pour planter 
de nouvelles vignes. Le vignoble de Rapéchamp, qui a été représenté sur la planche n°39 de 
l’Atlas Naudin (AD52, 8H73), a été abandonné à la forêt au début du XXe s.
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Section ZK
parc. 18

x= 5.779397
y= 48.01060

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Ferme de la Tuilerie

Ferme et ancienne tuilerie

XVIIIe - XIXe s.

en activité (ferme)

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers le nord-ouest

C’est à la faveur des conditions géologiques locales que Morimond a pu développer une activité 
tuilière. Face à l’entrée de la ferme actuelle, le bâtiment principal abrite logement et annexes, qui 
ont conservé des éléments architecturaux du XVIIIe s. 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. La Tuilerie est aujourd’hui une ferme de polyculture associée à l’élevage.

Le site actuel serait le dernier de quatre sites artisanaux successifs, ayant migré depuis le 
Moyen Âge suivant l’épuisement des gisements. Le site précédent devait correspondre au lieu-
dit La Vieille Tuilerie, entre le site actuel et Vaudainvilliers. De la tuilerie ancienne, outre le 
logement du XVIIIe s., il ne reste ni four ni halle de séchage, qui pourtant existaient encore vers 
1785 (Atlas Naudin, AD52, 8H73, pl. 2).
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Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny
(Colombey-lès-Choiseul)

Section 139 ZL
parc. 26, 37, 56 et 58

x= 5.668010
y= 48.077780

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Vaudainvilliers est la ferme la plus ancienne de l’abbaye, située sur le plateau en rive droite du 
Flambart. Son activité demeure la polyculture associée à l’élevage. Hormis les hangars, la ferme 
est surtout composée d’une imposante aile de logements (longère), longue de près de 100 m, 
proportionnelle au nombre de familles de paysans. L’ajout postérieur d’un étage supplémentaire 
à la partie centrale, dénaturant quelque peu la régularité de l’ensemble. 

Bien que constituée officiellement en grange en 1163, Vaudainvilliers a fait partie de la dotation 
initiale de Morimond. En charge de l’exploitation des terres d’Empire, son finage (400 ha environ) 
s’étendait dans l’immense clairière entre l’abbaye et la forêt, que l’Atlas a couverte en 4 planches 
(Atlas Naudin, AD52, 8H73, pl. 1 à 4). De l’organisation de la ferme vers 1785, ne subsiste que la 
longère ; l’aile agricole qui lui faisait face, de l’autre côté de la cour, a été détruite (XIXe s. ?).
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Ferme de Vaudainvilliers

Ancienne grange

XIIe - XVIIIe - XIXe s.

en activité (ferme)

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers le nord-ouest

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny
(Colombey-lès-Choiseul)

Sections 139 ZM et ZN
parc. 5 et 6 (ZM)

x= 5.684212
y= 48.068705

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

La forêt domaniale de Morimond est selon les endroits délimitée par un talus, comme ici en 
lisière de la forêt du Chesnois, à hauteur de Vaudainvilliers. Ce talus peut être plus ou moins 
marqué dans l’espace et précédé d’un fossé. Par manque d’entretien, les fossés sont souvent 
comblés.

Le talus, précédé d’un fossé dont il constitue le remblai, permettait de pallier les déficiences des 
bornages car, même si elles complétaient et précisaient le cas échéant ce dispositif, les bornes 
présentaient le défaut d’être cassables et déplaçables. La matérialisation de la limite procède de 
l’usage médiéval de mettre ”en défens” les forêts seigneuriales (réserves de chasses le plus 
souvent), interdites d’accès aux populations riveraines. 
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Ferme de Vaudainvilliers

Limite de forêt

… (?) - XVIIIe s.

émoussé

Ch. Wissenberg, 2014

vue vers le nord-ouest

Haute-Marne

Breuvannes-en-Bassigny
(Colombey-lès-Choiseul)

Section 139 ZL
limite parc. 11

x= 5.675836
y= 48.072041

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Ferme de Belfays

Ancienne abbaye, puis 
ancienne grange

XIIe - XVIIIe

bâti désaffecté ; terres 
exploitées

La ferme de Belfays, réduite à la fonction d’annexe agricole, est composée de deux bâtiments 
parallèles (logements et modules agricoles). Située au pied de la côte domérienne de Montigny, 
son finage est traversé par le ruisseau de la Gorge qui alimente la Meuse naissante. Comme 
souvent en Bassigny, elle était orientée vers la polyculture associée à l’élevage.

Ancienne abbaye de moniales, Belfays a été fondée vers 1150 pour accueillir les épouses des 
hommes entrés comme moines à Morimond (Chauvin, 1994). Faute de ressources, le chapitre 
général l’incorpora à Morimond en 1393, qui en fit une simple grange, reconstruite au XVIIIe s. 
Son organisation a peu évolué depuis : au sud la longère, abritant les logements, fait face au 
nord à l’aile des granges et étables. Les deux ailes sont divisées en modules identiques.
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Haute-Marne

Val-de-Meuse

Section YO
parc. 13 et 14

x= 5.503778
y= 47.975577

Viard, 1994 et 2005
Chauvin, 1994
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers le nord-est



 

Ferme de Belfays

Chaussée de l’ancien étang

… (?) - XVIIIe s.

rompue

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers l’ouest

Le talus, que longe la route de Montigny à Récourt, entre le ruisseau de la Gorge et la ferme de 
Belfays, est l’ancienne digue de l’étang de Belfays. Sa faible élévation indique que le plan d’eau 
était peu profond. En revanche sa superficie pouvait atteindre 3 ha.

La planche "Belfay" de l’Atlas (AD52, 8H73, pl. 36) présente l’intérêt d’indiquer l’ancien étang 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". Le cours du ruisseau actuel servait 
d’exutoire naturel à la retenue.
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Haute-Marne

Val-de-Meuse
(Montigny-le-Roi)

Section YO
parc. 13

x= 5.502583
y= 47.975763

Viard, 1994 et 2005
Chauvin, 1994
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Ferme de Chézoy

Ancienne abbaye, puis grange

XIIe - XVIIIe s.

en activité

Dominant Belfays de 80 m du haut du rebord de la côte domérienne, la ferme de Chézoy 
présente un aspect et une organisation communs aux autres domaines de Morimond. Son finage 
s’étend tant sur l’étroit plateau (partage des eaux Seine-Meuse) cultivé que dans la vallée de 
Grandvaux, diversifiant les terroirs.

L’existence de l’abbaye de Chézoy est attestée au milieu du XIIe siècle lorsque son abbesse 
décide de l’unir à Morimond, qui décide alors de l’incorporer comme grange à Belfays, sa 
voisine. Passée à son tour à Morimond en 1393, elle fut reconstruite au XVIIIe s. (Atlas Naudin, 
AD52, 8H73, pl. 35) comme Belfays. On y retrouve la même organisation opposant longère 
(logements) et aile des granges et étables. 
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Haute-Marne

Val-de-Meuse
(Montigny-le-Roi)

Section ZY
parc. 65 à 70

x= 5.485041
y= 47.973612

Viard, 1994 et 2005
Chauvin, 1994
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers l’est



 

Ferme d’Issonville

Ancienne grange

XIXe s. ?

en activité

La ferme d’Issonville est bâtie au bord de la grande voie romaine de Langres à Trèves, juste en 
contrebas du point de bascule de l’itinéraire du bassin de la Seine dans celui de la Meuse. En 
dehors de hangars métalliques, le bâtiment ancien ne semble pas remonter au-delà du XIXe 
siècle.

Consécutivement à la suppression de Belfays en 1393, Issonville devint une grange de 
Morimond. Grange de plateau à la tête du vallon de Menneveau tributaire de la Marne, les terres 
labourables prédominent dans un finage d’une centaine d’hectares, organisé à partir de la voie 
romaine. Des bâtiments portés au plan de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73, pl. 34) un seul a subsisté, 
fortement remanié.
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Haute-Marne

Val-de-Meuse
(Montigny-le-Roi)

Section ZR (E2 et ZM)
parc. 103 et 104

x= 5.475196
y= 48.010938

Viard, 1994 et 2005
Chauvin, 1994
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017

J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers l’est



 

Serqueux

Ancien domaine viticole

XIIIe - XIXe s.

disparu

Haute-Marne

Serqueux

Serqueux est situé dans la dépression triasique de Bourbonne ou de l’Apance. Le village est à 
mi-hauteur du versant de la côte rhétienne, laissant la forêt sur le plateau gréseux et les cultures 
sur les replats calcaires du Muschelkalk. Bien exposé au midi, l’adret marneux a été tôt couvert 
de vignes. Il en reste quelques reliques au-dessus du village, parmi les vergers et broussailles. 

Les conditions locales rappellent celles d’Andoivre, tout proche mais avec une meilleure 
exposition. Morimond a pris pied à Serqueux vers 1175 mais n’y développa un vignoble qu’au 
début du XIIIe s., comme à Bourbonne d’ailleurs. Une maison contenant un pressoir (cellier ?) y 
fut construite. Elle était encore représentée sur le cadastre du XIXe siècle.
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Section E2
parc. 540 à 600

x= 5.740649
y= 47.994547

Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le nord. 
L’ancien vignoble est 
détouré.

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Serqueux

Ancien cellier (pressoir), 
anciennes vignes

XIIIe - XIXe s.

détruit

La maison de Morimond à Serqueux n’existe plus depuis la fin du XIXe siècle. L’ancien vignoble 
est aujourd’hui un coteau pentu, où se côtoient broussailles spontanées, prés de fauche, vergers 
plus ou moins entretenus et vieilles vignes replantées au XXe s. (cf. cliché). Ce lieu, toujours 
dénommé ”Les Moines”, offre un beau panorama sur le cirque triasique de Bourbonne et la côte 
rhétienne et ses buttes-témoins qui l’entourent.

L’emplacement précis de la maison de Morimond à Serqueux est connu (AD52, 8H29 et 
cadastre de Serqueux, 3P2/471/35). Elle jouxtait le petit vignoble de 4,5 ha, en contrebas, 
comme le montre la planche n°38 de l’Atlas Naudin (AD52, 8H73). L’étroit parcellaire qui fit suite 
aux ventes révolutionnaires se devine encore par l’hétérogénéité de l’occupation du sol. Depuis 
les vignes, les convers pouvaient voir au loin leurs frères d’Andoivre.
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Haute-Marne

Serqueux

Section E1
parc. 25 (maison)

x= 5.740649
y= 47.994547

Ch. Wissenberg, 2018
vues vers l’est, vers 
Andoivre. Le cellier 
était entre les deux.

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Serqueux

Chemin historique

XIIIe - 1790- XXIe s.

voirie communale

La rue des Converts relie le centre du village de Serqueux à la partie orientale de son ancien 
vignoble, puis au sommet du coteau où la voie rejoint la route d’Aigremont. La plaque garde le 
souvenir de la présence des convers cisterciens de Morimond qui ont contribué au 
développement de la vigne dans la région.

L’actuelle rue des Converts fait suite au vieux chemin (aussi appelé de la Bondice) que les 
convers de Morimond empruntaient pour se rendre de leur maison de Serqueux à l’abbaye, en 
passant par le château d’Aigremont, fief de leurs fondateurs et de l’évêque de Langres Guillenc. 
Ce sentier gravissant le coteau séparait les vignes laïques de la partie haute du vignoble de 
Morimond. Un fossé, des bornes et un ”sentier des vignes” en prolongeaient le pourtour.
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Haute-Marne

Serqueux

Sections E1 et E2

x= 5.739686
y= 47.995459

Ch. Wissenberg, 2018

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
Wissenberg, 2017



 

Bonnencontre

Anciens étang et moulin

XIIe - XXIe

étang asséché, moulin en 
ruine

La vallée du Flambart entre l’abbaye et Colombey-lès-Choiseul fut un véritable chapelet d’étangs 
et de moulins. Morimond possédait les trois premiers, parmi lesquels Bonnencontre, à l’extrémité 
occidentale du territoire monastique. Après abandon des moulins, la forêt a reconquis l’espace. 
La vue aérienne permet de saisir l’emprise de l’ancien étang, asséché et couvert de végétation 
spontanée hydrophile. L’ancien moulin, au pied de l’ancienne digue incurvée, est en ruines.

L’Atlas Naudin (AD52, 8H73) comporte une planche réservée aux moulins de Morimond (pl. 7), 
qui permet de restituer le dispositif. Vers 1785, l’étang de Bonnencontre, qui avait une superficie 
maximale de 3,5 ha, était pêché par l’abbaye.
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J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers le nord-ouest

Haute-Marne

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014

Breuvannes-en-Bassigny
(Colombey-lès-Choiseul)

Sections 139 ZD
parc. 7

x= 5.647855
y= 48.069847



 

Moulins de Morimond

En aval de l’abbaye, la vallée du Flambart fut dotée d’un chapelet d’étangs et de moulins. On en 
comptait 4 entre Morimond et Colombey-lès-Choiseul. Les moines possédaient les trois 
premiers, commençant par celui de l’Huilerie et celui du Milieu, détruits, et enfin Bonnencontre, 
en ruines. Les étangs ont été asséchés et transformés en une longue prairie, traversée par la 
rivière dont le cours est souligné par la végétation ripicole (cliché).

L’Atlas Naudin (AD52, 8H73) comporte une planche réservée aux moulins de Morimond (pl. 7), 
qui permet de restituer le dispositif. Vers 1785, l’étang de l’Huilerie, qui avait une superficie de 3 
ha, était pêché par l’abbaye, comme les trois autres.
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Ch. Wissenberg, 2018

vue vers le nord-ouest

Haute-Marne

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014

Parnoy-en-Bassigny
(Fresnoy-en-Bassigny)

Section 209 F7
parc. 339, 345, 346

x= 5.667485
y= 48.060196

Anciens étang et moulin

XIIe - XXIe

étang asséché, moulin détruit



Moulin de la Planchotte

Ancien moulin

… (?) - XVIIIe -XXIe s.

bâti désaffecté

Vosges

Blevaincourt

Section ZI
parc. 37

Au bord de la voie ferrée de Merrey à Vittel se dresse un bâtiment massif, que la ruine menace, 
flanqué de deux remises et couvert d’un toit à croupes ayant conservé un pan de tuiles canal. Il 
est implanté en contrebas d’une digue qui retient un petit étang. On devine encore les 
aménagements hydrauliques dont cet ancien moulin a fait l’objet et qui sont empruntés par le 
ruisseau de la Planchotte.

Comme les moulins de Morimond, le moulin de la Planchotte (toponyme évocateur de la fonction 
du lieu) est représenté dans l’Atlas Naudin (AD52, 8H73) à la planche n° [48], en compagnie du 
moulin d’Arnoncourt, aujourd’hui détruit. Les biefs exutoires sont encore perceptibles à la faveur 
de la lumière rasante (cliché)? Sa superficie atteignait 3 ha en 1785.
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J. Philippot (SRI 
Champagne-
Ardenne), 2014

vue vers l’ouest

x= 5.695483
y= 48.120268

Viard, 1994 et 2005
Flammarion, 2014
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