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C’ est l’un des joyaux du patri-
moine haut-saônois. L’ab-

baye de Cherlieu, à Montigny-lès-
Cherlieu, témoigne de plusieurs 
siècles d’histoire. De la grande ab-
batiale de 105 mètres ne subsis-
tent que quelques assises enfouies 
et un pan de mur. L’association 
« Cherlieu présence cistercien-
ne » et les propriétaires s’em-
ploient à sauvegarder le site, situé 
dans la forêt domaniale de Monti-
gny-lès-Cherlieu, dont les premiè-
res pierres ont été posées en 1131. 
Ils organisent des concerts et des 
expositions. Prochain rendez-
vous en date ce samedi 24 octobre 
2020 à l’église Saint-Georges à Ve-
soul.

« Lieu de sépulture par plusieurs 
comtes de Bourgogne »

« Cherlieu, septième fille de 

Clairvaux, crée au XIIe siècle, pos-
sédait une abbatiale considérée 
comme une des plus belles de 
Franche-Comté. Elle fut choisie 
comme lieu de sépulture par plu-
sieurs comtes de Bourgogne, no-
tamment Othon IV en 1310. De 
ce site prestigieux au creux d’un 
vallon qui porte son nom, il ne 
reste qu’une partie des bâtiments 
conventuels du début du XVIe et 
du XVIIIe siècle, des caves du 
XIIe siècle et des vestiges du pre-
mier cloître du XIIe siècle. Un 
monumental pan de mur restauré 
du bras Nord du transept de l’égli-
se témoigne de la splendeur de 
l’abbaye d’origine et attire de nom-
breux visiteurs de France et des 
pays voisins. C’est un site emblé-
matique du riche passé religieux 
de la Franche-Comté », explique 
le site de la Fondation du patri-
moine.

Côtés rénovation, le toit des bâti-
ments conventuels s‘est effondré 
lors de la tempête de 1999 et doit 
être refait. Les murs doivent être 
confortés. Le manque d’entretien 
et la vente des boiseries et par-
quets Versailles du palais abbatial 
conduisent à la nécessité de re-
prendre certains éléments de la 
toiture, des plafonds et des stucs 

remarquables. La prison et la con-
ciergerie doivent être consolidées 
et les tuiles remplacées.

Les retombées du loto du patri-
moine, mission Stéphane Bern, 
serviront à la réfection du toit des 
bâtiments conventuels, effondré 
lors de la tempête de 1999, ainsi 
qu’à conforter les murs qui le sou-
tiennent. Depuis le 1er janvier et 

jusqu’à la fin de l’année, une col-
lecte est ouverte.

Concert au profit de l’abbaye de 
Cherlieu, samedi 24 octobre 2020, 
à partir de 20 h à l’église Saint-
Georges. Entrée : 10 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 15 
ans. L‘église Saint-Georges sera 
chauffée.

Les premières pierres de l’abbaye de Cherlieu ont été posées en 1131. Photo d’illustration ER/Sylvain MICHEL
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Concert au profit de l’abbaye de 
Cherlieu à l’église Saint-Georges

La virtuosité au service 
du patrimoine, ce sa-
medi 24 octobre 2020 
à l’église Saint-Georges 
à Vesoul. Un concert-
conférence est organisé 
au profit de la restaura-
tion de divers bâti-
ments de l’abbaye de 
Cherlieu.

L’association « Cherlieu présence cistercienne » et les 
propriétaires s’emploient à sauvegarder le site.


