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L’auteur s’adresse ainsi aux révérends pères de
l’abbaye : « Permettez-moi de vous offrir l’his-
toire de l’antique abbaye de la Grâce-Dieu, et
veuillez agréer cette faible marque de ma vive
reconnaissance pour la part précieuse que vous
m’accordez dans vos prières ferventes, dans
vos pénitences et dans toutes vos bonnes
oeuvres. Ce monastère appartint jadis à des
religieux de votre ordre ; ses annales vous sont
précieuses, et le public lui-même ne les lira pas
avec indifférence, car l’ami de l’histoire se
plaira à les parcourir, et le chrétien à s’y édifier.

Les desseins de Dieu sur votre abbaye sont
vraiment providentiels. Seule, entre les treize
maisons cisterciennes qui existaient autrefois
en Franche-Comté, la Grâce-Dieu conserva la
régularité jusqu’à la fin : seule aussi, nous
l’avons vue se relever et sortir de ses ruines.
Tandis que nos autres monastères de Saint-
Bernard ont presque tous disparu sous le soc de
la charrue, et que les deux ou trois qui sont
encore debout servent à des usages profanes, celui que
nos aïeux appelèrent au XIIe siècle, le Rocher-Fleuri,
de la Vallée-Fleurie, se montre maintenant paré de
nouveau des fleurs de vos travaux et de vos vertus. »

Son état florissant
à la fin du XIIIe siècle

Fondée par l’abbaye de la Charité

Deux grandes parties composent cet ouvrage. La
première présente les annales de l’ancienne abbaye.
L’auteur évoque d’abord la situation de l’abbaye, ses
différents noms, son fondateur et son premier abbé,
Pierre Gauthier ; puis l’état de l’abbaye pendant les
deux premières années de son existence, la protec-
tion et les privilèges accordés par les souverains
pontifes. Il présente l’abbaye dirigée par les abbés
Humbert II, Hugues, Pierre II ou Pierron et Henri de
Liesle, et son état florissant à la fin du XIIIe siècle ; les
personnalités de Renaud Ier, Jean de Montfaucon,
l’abbé Guillaume Ier, la réforme de l’ordre de Cîteaux
et Guillaume II. Le chapitre suivant raconte l’incendie
sous la prélature de Renaud II de Bouhans et l’em-
pressement de la noblesse à aider à rebâtir l’édifice.
L’auteur évoque ensuite les différentes difficultés de
l’abbaye : diminution des effectifs, les procès, les
tentatives d’usurpation de la justice par les officiers
de Passavant et les seigneurs de Châtelard et le
relâchement des religieux ; Robert II Cavaielley de
Laurillon et l’abbé Étienne Pierrard ; Jean V
Penevoillet, le prieur Blancpignon et les abbés Vyot et
Joufroy de Novillars ; les abbés Perdu, Henri II Aimez,
Jeunet. Puis c’est l’inondation et le pillage du monas-
tère que décrit l’auteur, avant l’abbé Deleschaux et la
dispersion des religieux par la Révolution, la vente de
l’abbaye comme bien national, sa transformation en
usine à fer et son rachat par les religieux. La seconde
partie est consacrée à l’histoire de l’abbaye moderne.
L’auteur y évoque d’abord, la fondation de la Trappe
et les réformes des abbés de Rancé, Eustache de
Beaufort, Dorothée Jallontz, Dom Augustin de
Lestranges, sauveur et nouveau réformateur de l’or-
dre de Citeaux ; puis l’organisation de l’ordre de la
Trappe par le pape Grégoire XVI, la renaissance de
l’ordre de Cîteaux dans le diocèse de Besançon et
l’émigration en Suisse des religieux de Bellevaux.
L’auteur termine par l’établissement des trappistes au
Val-Sainte-Marie, le rachat de l’abbaye, les travaux
opérés et l’installation de la communauté en 1849. De
nombreuses pièces justificatives complètent l’ouvrage.

par l’abbé RICHARD

HISTOIRE DE L’ABBAYE DE

au diocèse de Besançon

L’abbaye cistercienne de la Grâce-
Dieu occupe un vallon boisé, en
bordure de la rivière l’Audeux, sur

le territoire de la commune de Chaux-
lès-Passavant, dans le Doubs. C’est en
1139 qu’elle fut fondée par l’abbaye
de la Charité, fille de Morimond. Son
développement resta relativement
modeste, entraînant des difficultés fi-
nancières à plusieurs reprises. Elle su-
bit également de nombreux domma-
ges lors des guerres qui sévirent dans
la région entre 1330 et 1650. En 1757,
la crue du torrent de l’Audeux inonda
l’abbaye qui fut pillée peu après. La

Révolution provoqua la fuite des
moines en 1790. Les bâtiments fu-
rent vendus l’année suivante comme
bien national. Une forge fut alors
installée dans l’église. Lorsque l’ab-
baye fut mise en vente, en 1844, les
moines de Val-Sainte-Marie la ra-
chetèrent et l’occupèrent jusqu’en
1909, date à laquelle, en raison d’im-
portantes difficultés financières, ils
durent la revendre. À la fin des an-
nées 1920, sous l’impulsion de l’ar-
chevêque de Besançon, des monia-
les en provenance de Port-Royal vin-
rent s’y installer. Elles y résident tou-
jours, partageant leur vie entre la
prière, la lecture méditée et l’étude
de la parole de Dieu, le travail.
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HISTOIRE DE L’ABBAYE DE LA GRÂCE-DIEU

C’est un vibrant hommage que l’abbé Richard veut rendre aux révérends abbés et pères de Notre-Dame de
la Trappe de la Grâce-Dieu, en reconstituant l’histoire de leur abbaye : « En vous éloignant du tumulte du
monde pour vous fixer dans la solitude, vous vivez, vous travaillez pour la société et vous méritez l’estime

de tous les gens sensés, l’admiration des peuples qui vous avoisinent ». Les difficultés ont été nombreuses au cours
des siècles. Les agressions, les pillages, les incendies et autres inondations ont mis en péril l’équilibre financier de
la communauté. L’abbé Richard raconte comment, alors que l’état de l’abbaye était florissant à la fin du XIIIe siècle,
grâce aux bienfaits des seigneurs voisins et aux travaux des moines, les quelques années de mauvaise gestion
d’Henri de Liesle, chef dissipateur, ami du luxe, de la dépense et des dettes, causèrent de grands dommages. Il nous
raconte aussi comment l’incendie de la Grâce-Dieu, par une bande de soldats étrangers licenciés à la signature du
traité de Brétigny qui apportait la paix entre la France et l’Angleterre, causa un désastre que les nobles ont su atténuer
par leur empressement à aider à la reconstruction des bâtiments dévastés. Mais les périls vinrent aussi de l’intérieur.
Dans les années 1530, l’abandon progressif des travaux agricoles, la négligence des offices divins, l’ouverture des
portes du cloître à tout le monde, l’absence fréquente de l’abbé et son manque total de communication avec les
religieux, conduisent à la dégradation de l’abbaye. Continuellement en butte aux problèmes et aux procès de toutes
sortes, elle peut s’enorgueillir, cependant, d’avoir connu des « prélats éminents en sainteté et en mérites ». Si
l’auteur sait reconnaître les erreurs de certains, il sait aussi rendre hommage à ceux qui ont su défendre ses intérêts
financiers et spirituels. En historien, il reproduit les bienfaits des bons gestionnaires qui ont su se consacrer à la
sauvegarde de l’abbaye ; en homme de foi, il dresse le portrait de plusieurs trappistes à la vie et à la mort édifiantes.
Car pour lui, malgré les désastres qui ont pu s’abattre sur elle au fil du temps, les desseins de Dieu sur cette maison
sont indéniables : « Le doigt de Dieu est sur cette abbaye et il la protège si visiblement qu’on ne peut le
méconnaître !».
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