
Face sud-est du mur nord du transept 

    Haute-Saône 
   

   TRESOR D’ARCHITECTURE CISTERCIENNE 

 

   VESTIGES DE L’ABBAYE  ROYALE 
NOTRE DAME DE CHERLIEU 

     
   Une abbaye créée par Saint Bernard de Clairvaux en 1131. 
 

Entrée principale septentrionale du  

Palais abbatial 

 https://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr  

EXTERIEUR OUVERT TOUTE L’ANNEE -  EXTERIOR SITE OPEN ALL YEAR ROUND - AUSSENWEBSITE GANZJÄHRIG GEÖFFNET 

Membre officiel de la Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens 
Official member of the European Charter of Abbeys and Cistercian Sites 
Amtliches Mitglied der Europäischen Charta der Abteien und Zisterzienserslagen 

Nom :………………………………………………………………………………………….………... 

Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………………………………………………………………………………... 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone(s) :……………………………………………………………………………………….. 

 

Email :…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 Je choisis d’adhérer à l’association pour un montant de 10,00 € 
 Je souhaite soutenir l’association et je fais un don de : 
   20 €                       50 €                       100 €                  200 € 
 Don libre de ……………………………………………………………… € 
 
 
Je joins un chèque de  ……………………………………………………………. €  
à l’ordre de l’association « Agir pour Cherlieu »     
Un reçu vous sera adressé dans les meilleurs délais. 
 
 
Date :  
 
 
Signature de l’adhérent  

Les travaux réalisés sur le site de CHERLIEU 

1991 – 1992 : sauvetage du mur.    2015 : Le renouveau de CHERLIEU 

Réfection des toitures du Palais abbatial, de la porterie-enfermement et de la maison du cimetière 

Maison du cimetière 

 Porterie-enfermement, dessins de Mme Florie Prokl – Bellet, architecte 

Les bénévoles d’Agir pour Cherlieu au travail : récupération de tuiles, sciage de bois de parcelles de Cherlieu 

Le toit du 

Palais abbatial 

est restauré, 

les fenêtres 

bientôt 

changées 

La maison du cimetière échappe à la ruine 

 Sommet du mur en travaux L’imposant échafaudage, 

1992 

L’impo-

sant  

Clair obscur pendant les 

Sciage des bois du Clos de Vougeot 

Les stucs des Marca rénovés La restauration des murs du cloître est à l’étude (Lucas Gonçalves, archéologue) 

Sculpture monumentale 

de l’artiste international 

Robert Schad 

https://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr/


 

Découvrez neuf siècles d’histoire et d’architecture. 

Dans l’écrin de verdure d’un vallon isolé, trône l’impressionnant mur occiden-

tal du transept nord d’une abbatiale édifiée entre 1150 et 1220, rescapé de la 

révolution française. Il est bordé de bâtiments conventuels élevés au fil des 

siècles, dont un palais abbatial construit en 1708, orné par des stucs attribués 

à la famille Marca qui décorait les églises de la Franche Comté à cette époque.  

Discover nine centuries of history and architecture. In the green setting of an 

isolated valley, sits the impressive western wall of the north transept of an 

abbey church built between 1150 and 1220, a survivor of the French Revolu-

tion. It is bordered by conventual buildings erected over the centuries, inclu-

ding an abbey palace built in 1708, adorned with stucco attributed to the 

Marca family who decorated the churches of Franche Comté at that time. 

Entdecken sie neun Jahrhunderte Geschichte und Architektur. In der grünen 

Umgebung eines abgelegenen Tals befindet sich die beeindruckende West-

wand des nördlichen Querschiffs einer zwischen 1150 und 1220 erbauten 

Abteikirche, die die Französische Revolution überlebt hat. Es wird von Kloster-

gebäuden gesäumt, die im Laufe der Jahrhunderte errichtet wurden, darunter 

ein Abteipalast aus dem Jahr 1708, der mit Stuck verziert ist, der der Familie 

Marca zugeschrieben wird, die damals die Kirchen der Franche Comté 

schmückte. 

Calvaire élevé par Ferdinand de RYE Porterie 

Palais 

Puits 

Réfectoire et dortoir 

Grand escalier du Palais 

Face orientale du mur nord du transept 

Cloître  

Sous-sol de l’abbatiale, fouilles de Frédéric Joly 

INFORMATIONS . INFORMATIONS. INFORMATIONEN 

Visites possibles en groupes (scolaires, familles, …) sur RdV : 06 45 79 43 95 – 06 38 41 06 55 

Entrée du  

palais 

abbatial. 

Maquette reconstituant l’abbatiale, 

par Michel Jaquet et Thierry Perlot. 

Face occidentale du mur nord  

du transept 

Gravure de Lainé et Pointurier, 1827 

Face orientale du mur nord  

du transept 

Moines de l’Abbaye d’ACEY 

Pierre tombale de  

Béatrix de Villersexel  

et de Didier de Cicon 

Le mur occidental du 

bras nord du transept 

de l’abbatiale. 

Notre Dame de Cherlieu,  

église de Preigney 

INFORMATIONS . INFORMATIONS. INFORMATIONEN 

VOTRE VISITE 

Visite en partie libre 

avec panneaux de 

visite en trois 

langues. Visites 

commentées don-

nant accès à l’inté-

rieur sur RDV. 

YOUR VISIT  

Partly free visit with 

visit panels in three 

languages. Guided 

tours giving access to 

the interior by RDV. 

DEIN BESUCH  

Teilweise freier 

Besuch mit Besuchs-

tafeln in drei 

Sprachen. Führungen 

mit Zugang zum 

Innenraum nach 

Vereinbarung 
Photos : MM Quenot, Gusatto, Moreau, Colnot. Mise en page  : IKONA  

Le roseau cistercien  Chapiteaux sobres du XII ème 

siècle  

Tête de chèvre 

représentant le 

diable. 

Placée à l’origine à 

l’entrée du chapitre 

afin d’inviter les 

moines à expier 

leurs fautes  

lors de la fin du 

chapitre.  

Mea Culpa. 

Face orientale du mur nord du 

transept 

Caves du Palais 

Armoiries de François de Rye sur une cheminée du Palais 

Découverte d’un petit chapiteau 

et de deux grands chapiteaux à 

crochets du XIIIème siècle. 


