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Abbaye cistercienne de la Maigrauge (Chemin de l’Abbaye Nos 2-8) 
 
Occupation ininterrompue depuis sa fondation en 1255, incorporée à l’ordre de Cîteaux en 1262 et 

placée sous la juridiction de l’abbaye d’Hauterive. Plan cister. typique avec cloître carré act. limité 

par l’église au N, l’anc. abbatiale et la fabr. d’hosties à l’O, le noviciat et le réfectoire au S, les 

cuisines, la salle capitulaire et la sacristie à l’E, précédé d’une placette et du bât. de l’aumônerie 

avec grenier à l’angle N. 1er mur de clôture définissant le plan act., identifié à la base du mur S de 

l’église et dans son prolongement, 1255‑60. Aile E, 1262‑81. Logis abbatial S-O, d’abord à un 

niveau sous comble à un pan s’appuyant sur le mur de clôture, 1261‑62 ; surélév. d’un étage, v. 

1291 ; plafond du rez à solives moulurées et parédals avec arcs brisés et trilobés, 1431 ; 

réaménagement du 1er, 2e étage et baies, 1542‑45. Aumônerie d’abord à un niveau, 1320‑50 ; 

surélév. de deux étages du tiers S, 1597‑1600 ; agrand. à l’E et au S, et régularisation du corps 

principal sous comble en bâtière retroussé à demi-croupes, 1635‑37. Grenier perpendiculaire en 

pans de bois sur rez maçonné, 1615‑17. Cloître, aile S et bât. conventuels O et N, 1660‑66, suite 

au grand incendie de 1660. Rest. depuis 1984. Dans la salle capitulaire, sous voûtes d’arêtes 

surbaissées reposant sur deux colonnes toscanes, v. 1662, sol constitué d’un exceptionnel 

ensemble de 29 pierres tombales pour 32 abbesses : Marguerite de Neuchâtel (1315‑1331) puis 

toutes les abbesses de Marguerite de Pont (1427‑1441) à nos jours, par l’atelier de Hans Gieng ; 

retable, 1610, avec tableaux de Pierre Wuilleret, Vierge aux anges musiciens entre saint Bernard 

de Clairvaux et saint Benoît de Nursie, et à l’attique, Christ aux outrages, tombeau de 1786.  

 

 


