
UN NOUVEAU MONASTÈRE : CÎTEAUX

A la fin du XIe siècle, l’Eglise connaît une période de bouillonnement, tournant de son  
histoire : la réforme grégorienne. 

  « Que nous vivions dans une seule charité, sous une seule Règle et selon un mode 
  de vie semblable » .  
  Etienne Harding, Charte de Charité (1119), 3ème abbé de Cîteaux, mort en 1133.4

L es instances romaines ont entrepris une grande réforme morale 
et politique, la réforme grégorienne (du nom du pape Grégoire 
VII,1020 - 1085), afin d’assainir les mœurs du clergé et d’affir-
mer son indépendance face au pouvoir civil. 

Par ailleurs, de nombreux clercs et moines tentent de s’enraciner dans leur 
recherche de Dieu, en menant la vie érémitique. Certains resteront seuls, 
d’autres attireront des disciples. Ainsi des communautés naissent, certaines 
vouées à disparaître très vite, d’autres appelées à durer. Avec les noms de 
Romuald, Bruno, Norbert, Robert d’Arbrissel, Etienne de Grandmont, 
l’histoire a retenu aussi ceux de Robert, Albéric et Etienne Harding, fon-
dateurs de Cîteaux.

Robert de Molesme tient les 
symboles des abbayes qu’il fonde : 
Molesme et Cîteaux,  statue pierre, 
XVIe s., église de Chaource (Aube).

Abbaye de Molesme, vers 1685, planche 
gravée, Monasticon gallicanum.

L a petite communauté de Cîteaux, désormais 
dirigée par Albéric, se remet difficilement de ce 

départ. Le travail ne manque pas : construction, défri-
chage, mise en valeur des terres, copie des manuscrits 
nécessaires à la vie liturgique et spirituelle. Quelques 
vocations se présentent, mais  elles sont vite découra-
gées sans doute par l’austérité de la vie à Cîteaux. C’est 
dans ce contexte difficile que meurt Albéric (1108) et 
qu’Etienne devient abbé. Selon la tradition, l’arrivée de 
Bernard de Fontaine, avec trente compagnons, redonne 
courage à la communauté et permet d’envisager des 
fondations : La Ferté (1113), Pontigny (1114), Clair-
vaux (1115) et Morimond (1117).

Etienne Harding entouré des quatre abbayes qu’il a 
fondées ; huile sur toile, anonyme XVIIIe s.,    

abbaye de Cîteaux.

V ers 1070, un ermite se retire dans la forêt de Collan, près de 
Tonnerre (Yonne). Bientôt ils sont sept et demandent à 

Robert, moine expérimenté de devenir leur guide. Entré jeune à 
l’abbaye de Moutier-la-Celle, près de Troyes, Robert en devient 
prieur à 25 ans. Puis vers l’âge de 40 ans, il gouverne l’abbaye 
Saint-Michel de Tonnerre et, deux ans plus tard, Saint-Ayoul de 
Provins. Il est alors placé par Grégoire VII à la tête des ermites de 
Collan qu’il oriente vers la vie cénobitique.

B ientôt le groupe s’accroît, quitte la forêt marécageuse et 
insalubre de Collan et s’en va à Molesme constituer un 

monastère dont Robert est l’abbé et Albéric, un des ermites de 
Collan, le prieur. Un anglais qui rentre d’un pèlerinage à Rome, 
Etienne Harding, les rejoint. Placé tout jeune au monastère 
de Sherborne en Angleterre, il en était sorti et avait étudié sur le 
continent. Il avait alors acquis une solide connaissance de la 
Bible et de tout ce que comprenaient les études cléricales de 
son temps.

A u sein de sa communauté, Robert rencontre une forte opposi-
tion. Pendant l’hiver 1097, il s’en va à Lyon avec quelques 

moines, dont Albéric et Etienne, solliciter auprès du légat du pape, 
Hugues de Die, l’autorisation de fonder un « Nouveau Monastère ». 
L’autorisation accordée, ils partent à vingt-et-un sous la houlette de 
Robert et  s’installent sur les terres de Raynard de Beaune dans le 
duché de Bourgogne ; c’est un endroit peu cultivé, où abondent les 
roseaux (cistel, cistellum), d’où le nom de Cîteaux et le motif de la 
feuille d’eau dans l’architecture cistercienne.

D ès les débuts, sur l’intervention du légat, le duc Eudes Ier de Bourgogne (1060-1103) apporte le néces-
saire pour la subsistance des moines. Pendant ce temps, les moines de Molesme s’adressent au 

pape pour réclamer le retour de Robert. Celui-ci revient parmi eux sur ordre du pape avec quelques moines 
qui n’aimaient pas la solitude.

Chapiteaux avec motif de feuille d’eau, 
abbaye de Noirlac (Cher).
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