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Sommaire 
 
Au Moyen Age, la Franche-Comté a accueilli sur son sol 18 abbayes cisterciennes, 13 
d'hommes et 5 de femmes. Deux abritent encore de nos jours une communauté religieuse, 
tandis que les autres ont, soit disparu en totalité ou en partie, soit changé d'affectation. Si 
le patrimoine architectural se trouve, de ce fait, très disparate d'un site à l'autre, le fonds 
d'archives offre en revanche une documentation iconographique à la fois riche et variée, qui 
a servi à la réalisation du CD. Celui-ci contient près de 900 clichés : 

 
• Environ 600 photographies de 
documents anciens, pour la plupart 
originaux et inédits, dont : 
- des miniatures tirées de manuscrits 

médiévaux,  
- des sceaux, 
- des cartes ou extraits de cartes anciennes  

(XVIIè - XVIIIè siècles), 
- des plans, des dessins, des lithographies 

de la même époque, 
- des vues cavalières, 

- des reproductions de monuments, 
- des cartes postales anciennes, etc. 
 

• Près de 200 photographies actuelles : 
- vues aériennes des sites,  
- vues des bâtiments qui subsistent, etc. 
 

• Une centaine de documents actuels : 
plans, cartes ou croquis permettant de 

situer les abbayes 
dans leur contexte historique et 

géographique 
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Configurations recommandées : 
 
Windows 95 - Pentium (R) et supérieur à 8 Mo 

de Ram 12 Mo conseillés. Microsoft Windows 95. 
Carte son 16 Bits,  100% compatible "soundblaster". 

 

Macinthosh ou Power Macinthosh - Processeur 
68040 à 33 Mhz avec 8 Mo de Ram 
Power Macinthosh avec 12 MO de Ram. 
Système 8.0 ou supérieur. 

 

Moniteur - couleur (640x480) en milliers couleurs 
Lecteur CD-Rom double vitesse, quadruple vitesse 
conseillé 
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