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

Jeudi 31 août
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Thème 1. Le

site de l’abbaye de

10h00 François BLARY
L’archéologie
la question.

Langres, Théâtre

cistercienne en

France,

Morimond,

14h30 Père Hermann-J. ROTH
état de

du

monastère

Morimond :

de

campagnes de fouille.

Service archéologique de Lyon

: de la
Intégration des
l’Auvergne médié-

et leurs voisines

fondation au site aménagé.
abbayes cisterciennes dans
vale.

L’hydraulique des monastères du centre
l’Espagne de la filiation de Morimond et

sa

et

Cîteaux.

11h40 Jean-Baptiste VINCENT
CRAHAM, Université de Caen

corrélation entre typologie des pay-

sages et processus d’implantation des abbayes
cisterciennes

? L’exemple

12h-12h20 Discussions
12h30 Repas à Langres

du

chantier

à

15h10 Agnès CHARIGNON
INRAP Grand-Est, et Jean-Bapt. VINCENT
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Vendredi 1er septembre
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zones d’accueil dans les abbayes cister-

ciennes

:
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l’abbaye d’Auberive en Haute-Marne.

de

15h40-16h00 Discussions et
conclusions du colloque

Lieux du colloque

Chaumont : à Choignes,
aux Archives départementales

Langres : au Théâtre,
rue Diderot

renseignements complémentaires :
http://abbaye-morimond.org
courriel : morimond2017@gmail.com
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