
Archives départementales de la Côte-d’Or 
www.archives.cotedor.fr 

 

Service éducatif 
Document du mois de novembre 2010 

 

 



Archives départementales de la Côte-d’Or 
www.archives.cotedor.fr 

 

Service éducatif 
Document du mois de novembre 2010 

 
 
 

 



Archives départementales de la Côte-d’Or 
www.archives.cotedor.fr 

 

Service éducatif 
Document du mois de novembre 2010 

 
 

 
Présentation du document 

 
 
Plan de l’abbaye de Cîteaux, de 1717. 
Archives départementales de la Côte-d’Or, 11 H 209. 
Plan manuscrit à l’encre, colorié sur papier, 132x96 cm. 
 
 
L’intérêt de ce plan est de montrer l’état de l’abbaye, avant les travaux entrepris vers 1760 par 
l’architecte Lenoir afin de moderniser le logement des moines. 
Fondée en 1098 par Robert de Molesme dans une clairière marécageuse au sud-est de Dijon, 
l’abbaye Notre-Dame de Cîteaux se présente comme un monde clos, isolé par un long mur de 
clôture, à l’abri des tentations du monde séculier.  
Les bâtiments traditionnels cisterciens s’organisent autour du grand cloître (1), carré irrégulier 
d’environ cinquante mètres de côté, avec au nord l’abbatiale (2), long édifice de près de cent 
mètres. Au rez-de- chaussée de la galerie est du cloître se trouve la salle capitulaire (3) ; dans 
l’alignement se succèdent le chauffoir et ses cheminées (4) et la salle des moines, premier 
scriptorium de Cîteaux (5). Au premier étage de ces salles court le dortoir collectif des moines de 
chœur. Avant de pénétrer dans le réfectoire (6), salle longue de quarante quatre mètres, alimenté 
par les cuisines (7), les moines doivent se laver les mains impérativement au lavabo  (8). Ils 
mangent en silence en écoutant un frère lire des textes sacrés depuis la chaire du lecteur (9).  
A l’ouest, est situé l’espace des frères convers avec un bâtiment composé d’un réfectoire et d’un 
dortoir au premier étage (10), isolé par la ruelle des convers (11). Effectivement, elle marque 
l’inégalité entre les convers, roturiers chargés des travaux manuels et les moines de chœur au 
statut supérieur.  
 
 

Pour aller plus loin : le monachisme en Bourgogne 
 
La Bourgogne est souvent qualifiée de «terre de monachisme » en raison de la présence de deux 
abbayes chefs d’ordres aux X et XI e siècles , Cluny et Cîteaux, dont il ne subsiste que quelques 
vestiges. Les seuls bâtiments qui restent de Cîteaux sont postérieurs au XVe siècle et n’entrent 
pas dans la description précédente. 
 En revanche, la Côte-d’Or compte un ensemble cistercien presque complet, l’abbaye de 
Fontenay, fondée en 1119, près de Montbard. 

 


