LE PIUEURE SAINT-ETIENNE
DE DUESME
I. HISTOIRE
par M lle Françoise

VIGNIER

Le prieuré Saint-lîtienne de Duesine appartient à un type d'établissements ecclésiastiques sinon rare, du moins assez méconnu :
il s'agit d'une fondation de très modeste importance, née de la générosité des seigneurs de Duesme, membres de la famille de Vergy,
au début du xn e et qui, en dépit de la médiocrité de ses ressources,
du mince effectif de ses moines, des vicissitudes dues aux guerres,
et de son éloignement de Vergy dont il dépendait, en but aux tracasseries de ses puissants voisins, les abbés d'Oigny, survécut jusqu'à
la Révolution.
Les sources de son histoire sont lacunaires et un peu hétéroclites :
ce sont d'une part les procès-verbaux des visites entreprises chaque
année par les représentants de l'abbaye de Cluny dans les prieurés
de l'ordre 1 dont les originaux et copies sont conservés à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale,
et d'autre part quelques dossiers de procédures qui se trouvent aux
Archives départementales de la Côte-d'Or dans les séries B et H.
De la date et des conditions de sa fondation, nous ignorons
presque tout 2.
11 semble qu'il s'agisse en fait du plus ancien sanctuaire chrétien
de Duesme établi avant le vm e siècle, en un temps où la totalité
de l'éperon rocheux était occupée 3. Les invasions et les guerres
ayant alors entraîné une réduction considérable de l'importance
de la bourgade, la population se regroupa sur la partie nord du pro1. Bibl. nationale, mss., nouv. acq. latines n"s 2270, 2271, 2490-2499, et
Bibl. de l'Assemblée nationale, ms. 115.
2. L'église de Duesme, d'abord possession du chapitre de Saint-Étienne de
Dijon, fut cédée à l'abbaye de Cluny au temps de l'abbé Hugues (1049-1109)
moyennant un cens de cinq sous digenois ou l'équivalent,
rendable à la Noël.
Un moine y résidait dès les premières décades du xu e s. (PÉRARD, Recueil, p. 84).
3. La plus ancienne mention connue du nom du château de Duesme se trouve
dans la vie de saint Florentin de Bremur : m lerritorio Eduaa civitatis castra
Duesma (Martyrologe Hieronymien, 27 septembre). On peut la dater de 590
environ (note de M. l'abbé .). Marilier).
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inontoire, au delà de la première l'aille, et construisit au VIIIe ou
au ix e siècle une nouvelle église dédiée à saint Jacques et saint Christophe, tandis que l'ancienne église paroissiale se trouvait réduite
au simple rôle de chapelle de cimetière. C'est dans cette chapelle
de cimetière que, au début du XII e siècle, fut fondé un prieuré
rattaché à Saint-Vivant de Vergy. Courtépée, sans fournir les preuves
de son opinion, attribue aux seigneurs de Duesme cette fondation.
Les seuls éléments qui permettent de se rallier à cette opinion sont
les liens de parenté qui unissaient aux seigneurs de Vergy ceux du
puissant éperon fortifié de la Montagne, lesquels pourraient peut-être
justifier l'éloigneinent insolite séparant le prieuré de sa maisonmère.
La première mention du prieuré Saint-Étienne de Duesme figure
dans les procès-verbaux de visites des dépendances de l'abbaye de
Cluny en 1271. Cette année-là le prieur résidait à Vergy et avait dû
faire appel à l'indulgence de l'abbé pour obtenir que soit retardé
jusqu'à la récolte prochaine le versement des six livres de sa redevance annuelle. L'année suivante, à la Saint-Jean, un moine y fut
envoyé par le chapitre général, mais dès 1274 il ralliait Cluny et
devait être remplacé. Pendant plusieurs années le silence se lit sur
le sort du petit prieuré. Mais il n'avait pas disparu et vivotait péniblement : en 1289 il n'y avait toujours qu'un seul moine qui ne voyait
jamais le prieur, lequel préférait sans doute une résidence plus
riante à ces quelques bâtisses perdues à une centaine de mètres
d'une forteresse dans un pays rude et froid dont les caves et greniers
étaient vides (non est ibi nec irinum nec cetera). Le prieuré devait
alors 3(5 livres à l'abbé et l'office divin n'y était presque jamais
célébré.
Les décades qui suivirent n'apportèrent pas d'amélioration à
cet état lamentable. C'est ainsi qu'en 1291 l'unique moine avait,
dans sa grande misère, dû engager un calice et un livre pour subvenir
à ses besoins : les définiteurs lui enjoignirent de racheter ces objets
dans les trois mois. En 1298 et 1299 le prieur était absent, chargé
de quelque obscure mission, et l'abbé vint en personne visiter les
lieux. Son intervention ne modifia guère la situation car en 1301
la dette s'élevait à 60 livres et le prieur se trouvait en difficulté avec
le duc de Bourgogne à propos du partage d'un bois jusqu'alors tenu
en commun : depuis 1300 en effet le duc était seigneur de Duesme
dont il avait acheté la seigneurie à Anceau et Jean de Duesme.
L'alïaire du partage de bois fut réglée en 1302 par la constitution
d'une rente au profit du prieuré 1.
1. Arch. dé]). Côte-d'Or, H 1044.
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En 1304 pour la première lois Saint-Étienne, pourtant encore
endetté de 30 livres, jouissait d'une prospérité relative : un prieur
et un moine y assuraient décemment l'office divin, les aumônes,
l'accueil et toutes autres obligations pieuses. Sur cette vision optimiste le prieuré disparaît complètement des rouleaux du chapitre
pour un siècle entier et l'on ne trouve de mention de son existence
que dans un pouillé du diocèse d'Autun et dans les cerches de feux
du bailliage de la Montagne. Lorsqu'il réapparaît en 1406, le prieur,
frustré par l'abbé d'Oigny, d'une rente de 16 setiers de grains sur
les revenus de Baigneux, ne pouvait en raison de sa misère engager
de procès, aussi fut-il décidé en chapitre général qu'il recevrait asile
dans le cloître de Vergy et que le doyen de Vergy percevrait ses
revenus et mènerait à bonne fin le procès entamé. En 1407 il fallut
renouveler les mêmes dispositions.
Désormais le silence se fit total et définitif, sur le prieuré SaintÉtienne de Duesme dont l'existence sans doute ne soulevait plus
de difficultés majeures dignes d'être traitées dans les chapitres de
plus en plus occupés d'affaires générales. Les archives de l'abbaye
d'Oigny pourtant révèlent que le procès, ouvert en 1406, à propos
de Baigneux, n'était pas achevé en 1410 1 et qu'à cette date le prieur
lui-même, Girard de Sensy, et non plus son protecteur lointain,
accepta de voir sa redevance réduite à 12 setiers à condition de jouir
du droit d'usage dans les bois de l'abbaye proches du prieuré. En
1602-1603, cette question devait être à nouveau débattue au bailliage de La Montagne : le procès fut marqué, notamment, par une
saisie des biens d'Oigny à Baigneux.
Girard de Sensy, qui y demeura de 1403 à 1414 a, fut sans doute
le seul à résider effectivement à Duesme à cette époque. Son successeur se fit représenter de 1417 à 1423 par Regnault Courtot, prêtre
résidant à Cosne, procureur du châtelain et chapelain de la chapelle
castrale dédiée à Saint Georges 3.
En 1505, c'est encore un procès contre les moines d'Oigny qui
témoigne de la vitalité de rétablissement : il s'agit d'une contestation sur la propriété d'un moulin en ruines dit moulin du Chaisne
sis sur la Seine en amont de Duesme. Après diverses enquêtes et
un arbitrage, un compromis fut conclu le 29 novembre 1505, compromis dont l'existence n'est connue que par un inventaire. Cette alïaire
1. Arch. dép. Côte-d'Or, H (567.
2. Arch. dép. Côte-d'Or, H 4660-4664.
3. Arch. dép. Côte-d'Or, 15 4065-4069.
Celle chapelle, de création ducale,
étail englobée dans les bâtiments du donjon, dans la seconde enceinte, entre
la cuisine et la « chambre du roy ». Il ne faut pas la confondre avec la chapelle
Saint-Maurice fondée en 1315 dans l'église paroissiale par Louis de Morée.
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était née à la suite de la destruction systématique par les moines
d'Oigny en 150-1 d'une écluse que le prieur de Saint-Étienne, Claude
de Sigy, avait tenté en vain plusieurs fois de rétablir.
Les moines d'Oigny n'étaient assurément pas des voisins paisibles :
en 1558 un nouveau différend opposa le prieur, Nicolas Fouleiiier,
chanoine d'Autun, à l'abbaye, à propos de coupes de bois que les
abbés prétendaient effectuer en vue de l'établissement de leurs
forges.
Tandis que le prieuré se défendait difficilement contre les einpiettements d'Oigny un puissant protecteur lui était donné en la personne de Girard de Vienne, seigneur de Ruffey, devenu son très
proche voisin en 1531, en vertu de la donation à lui faite par le roi
François 1 er de l'ensemble de la chàtellenie de Duesme en compensation d'un prêt de 3 000 livres pour l'entretien des armées royales.
Cette donation confirmait un enracinement de la famille de Vienne
dans la région, enracinement dont le témoignage est donné par le
fait suivant : en effet plusieurs des enfants de Girard de Vienne et
de son épouse Bénigne de Dinteville, dame de Commarin, avaient
vu le jour à Duesme vers 1516 l et, fait qui intéresse plus directement
notre sujet, en 1504 déjà un bébé de quelques mois, la petite Claudine née à Commarin le 5 juillet, avait été inhumée dans le prieuré
le 9 octobre suivant. Les récentes fouilles n'ont permis de relever
aucune trace de cette sépulture dont nous ne savons si elle se trouvait dans la chapelle du prieuré ou dans le cimetière.
Le 1 er août 1542, la terre fut remise entre les mains du roi, puis
aliénée le 18 décembre. 1543 à François de Vinnercat, médecin du
roi et du duc d'Orléans, avant d'être engagée aux seigneurs de Jours,
puis de passer au chancelier de Birague en 1573.
La proximité du château se révélait source de calamités plutôt
que de sécurité : brûlé en 1566 par les Huguenots, le prieuré eut
ensuite à souffrir des luttes dont fut à plusieurs reprises l'enjeu son
encombrant voisin plusieurs fois pris et repris durant les guerres
de la Ligue2, en particulier en 1595. A cette date l'église paroissiale
et la cure, encore en bon état en 15763, furent totalement ruinées
et la chapelle du prieuré partiellement épargnée retrouva son rôle
primitif : on y célébra les offices divins et les baptêmes, mariages et
enterrements jusqu'en 1694 au moins4 tandis que s'édifiait très labo1. Cf. M o i i K i u , t . Y I I , p . ,S(I2.
2 . VA. II. DKOUUT, Mayenne cl la liaur gagne, élude sur la ligue (1 $87-1-59(1),

Dijon, 1937, 2 vol., /xissini.
3. Arc h. dép. CtHe-d'Or, H 1045.
4. Arch. clép. C/He-d'Or. registre paroissiaux de Duesme et Arcli. dép. Saôneet-Loire, G 914, I" :w ; 2 ('. 20 cl 2 ('. 10.
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rieusement dans le village, près du confluent de la Seine et du ru de
Lafond, un nouveau sanctuaire dédié à saint Jacques et saint
Christophe 1.
Le prieuré avait pourtant très largement pâti des combats de la
lin du xvi e siècle, si l'on en croit un extrait des registres du bailliage
de La Montagne en date du 26 novembre 1602, ainsi libellé :
Ledit procureur du roi a dict par Legrand, son conseil, que Vesglise
du prieure de Duesme assise en le ressort estant desmolie et ruinée,
sur la poursuite quil a intentée contre le prieur dudit prieuré, promis
luy a este de jere saisir le revenu dudit prieuré pour estre employé à la
réfection d'icelluy... 2.

De cette reconstruction partielle dont les récentes fouilles ont
permis de dégager des débris, il est impossible de connaître, le moindre
détail car la documentation fait complètement défaut jusqu'en 1696,
date du plan de la région établi par l'arpenteur Canut pour un procès
en matière forestière entre les Hospitaliers de Bure-les-Templiers 3
et le seigneur de Duesme, procès auquel le prieuré ne fut d'ailleurs
mêlé en aucune façon. Il est représenté sur ce plan de manière très
stylisée ; on y distingue un petit clocher et quelques bâtiments,
puis, sur la langue de terre et de roches qui le sépare du château, une
haute croix.
Nouvelle lacune depuis 1704 jusqu'à la prise de possession en
1732 par le curé de Clianceaux au nom de dom Pierre Vastel, clerc
du diocèse d'Évreux, demeurant à Paris, rue de l'Estrapade, établi
prieur par dom Welfride Helme, prieur du couvent des bénédictins
anglais, rue Saint-Jacques à Paris, lui-même fondé de pouvoir de
dom Dumstand Roger, prieur résignataire 4. Le curé de Chanceaux
se présenta devant l'église du prieuré dont les portes avaient été
ouvertes, pénétra dans la nef et vint s'agenouiller à l'entrée du
chœur. A cette date il existait donc encore, une chapelle en bon état.
A la veille de la Révolution, cet édifice avait disparu et avec lui
les autres bâtiments, dont il ne subsistait plus que des ruines, et
le cimetière abandonné dès 1691, mais le titre de prieur demeurait :
il avait été transféré depuis 1775 à l'église du village et le bénéfice,

1. L'église paroissiale fut achevée en 1705 seulement. Elle était entourée
d'un cimetière utilisé dès 1650 et qui fut transféré hors du village au xix 1 ' siècle.
Dans la première enceinte du château, à la place de l'église détruite, fut édiliée
une petite chapelle dédiée à saint Bernard, déjà en ruines en 1715 (Arch. dép.
Gôte-d'Or, C 2672) et dont les vestiges ont été mis à jour par G. Potey.
2. Arch. dép. Côtc-d'Or, H 667.
3. Arch. dép. Côte-d'Or, H 1160. — Une copie de ce plan est la propriété
du Docteur Chauvot à Baigneux-les-,Juifs (voir lig.).
4. Arch, dép. Côte-d'Or, B 07, I" 70,
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d'après Courtépée, était bon. Les profits que l'on en pouvait tirer
demeuraient encore assez substanciels pour que l'on s'en disputât
la possession : c'est ainsi qu'en 1780, à la mort de Pierre Royer,
prêtre du diocèse d'AIbi qui en avait été le titulaire, deux candidats
se firent investir du prieuré et prirent successivement possession
de celui-ci par (dit le texte de prise de possession de l'un d'eux)
l'entrée libre... en la chapelle dudil prieuré actuellement transférée
a coté du clocher de Dtiesme, a gauche en entrant dans l'église parois-

siale dudil Duême...1. Un accord intervint le 12 avril 1782, aux termes
duquel Jacques-Marie Clergier chanoine d'Autun, fut maintenu
en possession du prieuré, mais contraint de verser à son adversaire
une pension annuelle de 150 livres. Cette pension fut régulièrement
servie, jusqu'au mois de juin 1790 ; à cette date le fermier de SaintIvtienne dut remettre au district de Châtillon le produit des biens
qu'il gérait et le bénéficiaire de l'acte de 1782 déposa une plainte
auprès de l'administration pour obtenir le maintien de ses droits.
Sur l'importance des biens qui permirent au prieuré de subsister
à travers tant de vicissitudes nous possédons peu de renseignements :
une cerche de feux de 1380 porte mention de 7 feux abonnés et 1 feu
serf lui appartenant (le village comptait alors un total de 41 feux)
tous disparus d'ailleurs en 1423 2. Dans le temps où les Huguenots
ruinaient la petite communauté un état des biens fut établi, qui
demeure aujourd'hui introuvable. A lafindu xvii e siècle le métayer
Barthélémy Lambert était l'un des habitants de Duesme les plus
imposés pour la capitation 3. Enfin en 1791 Louis de Guenichon 4
déjà propriétaire du château, se rendit acquéreur du moulin du
Chesne, celui qui avait été à l'origine d'un procès contre l'abbaye
d'Oigny et dont les ruines ainsi que le bief figurent encore sur la
carte au 1 /20 000e de 1955 5, ainsi que d'une série de pièces de terres
labourables limitées par l'ancien cimetière et la route de Baigneux.
Ce sont les restes de ce prieuré et le cimetière déserté 6 depuis la
fin du xvii e siècle, qui ont été mis au jour en 1959 : la très forte pro-

1. Arch. clép. GHc-d'Or, H 092.
2. (U. •!• GAKNIKK, LU recherche des /eux en liourgiignc aux x i V ci x v siècles»
Dijon, 1876, p. 1 <S3 et 199.
3. Arch. dép. CiHo-d'Or, G 0953.
4. Arch. clép. Gote-d'Or, Q 123/7.
5. M. R. Fortin, l'un des derniers propriétaires de ce moulin, y a signalé
l'utilisation de dalles funéraires pour la construction d'hébergeages à moutons
au début du xx1' siècle.
6. Le fragment de dalle funéraire retrouvé dans les déblais de la chapelle
pourrait provenir d'une sépulture d'un membre de la famille Charenton nombreuse à Duesme au xvr' siècle, mais disparue après 1003 (cf. Arch, dép. Gôted'Or, C 0953).
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portion de squelettes d'enfants témoigne de temps où la mortalité
infantile était extrêmement élevée.

II. FOUILLES
par le Docl eut" K. PLAN SON

Le château de Duesme, ou plutôt ce qui en reste, est situé à l'extrémité d'un promontoire d'environ 200 m de long et 5 à 30 ni de large,
orienté suivant l'axe nord-sud. Il est limité à l'est par le cours supérieur de la Seine, dont la source n'est qu'à 15 km au sud, et à l'ouest
par le ruisseau de Lafond qui sourd d'un site sauvage et impressionnant. Si l'on peut dire que la montagne de Vergy, isolée au milieu
de la pénéplaine, présente la forme d'un navire, l'éperon de Duesme
ressemble à une proue.
Le promontoire se rattache au plateau voisin par une série de
levées de terre perpendiculaires à son axe. Comme il est possible
d'admettre qu'il fut, au temps de la préhistoire, un éperon barré
et que le souvenir du prieuré avait complètement disparu de la
mémoire des habitants, nous pouvions, au départ, croire que nous
avions affaire aux remparts de cet éperon. Nous pouvions même
nourrir l'espoir de mettre à jour les substructions d'un temple
solaire puisque M. Colombet a prouvé que les vestiges gallo-romains
retrouvés dans le château provenaient d'une construction de cette
nature 1 . Mais c'est quelquefois la rançon des archéologues de ne pas
toujours trouver ce qu'ils cherchaient...
Nos fouilles se situent à environ 200 m au sud du château, au
lieu-dit « Au Prieuré », parcelle 128, cadastre de Duesme révisé en
1934, section C, dite du Village. Les coordonnées sont 295/296,
776-/777. Il s'agit d'un terrain communal pour lequel l'autorisation
de sondage a été rapidement accordée par le maire. Les travaux 2
ont commencé le 9 août et ont été terminés le 27 septembre 1959.
1. A. GOI.OMBKT, Le château de Duesme, dans CluVillan-Presse, 21 mai - 23 juil.
1948.
2. Le chantier a été ouvert en collaboration avec M. H. Ratcl et poursuivi
avec le concours de M l l c C. Pommeret et de M. .). Thibert. Les fouilles ont été
réalisées grâce à l'aide apportée par les habitants du village, en particulier
par MM. Babouillard, maire de Duesme; Fontvicillc, insUluleur ; Ch. Gavin,
R. et B. Mougenct, A. Ehret,
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Dès les premiers coups de pioche nous avons découvert des squelettes en grand nombre, tous orientes vers l'est et s'échelonnant en
profondeur, à partir de la roche en place, sur environ un mètre :
dans une tranchée d'environ 3 m de long, nous avons trouvé les
restes des squelettes d'une vingtaine d'individus, dont la moitié
d'enfants de 5 à 10 ans. En général les corps ont été enterrés en
respectant l'orientation traditionnelle, mais avec peu de précautions :
couchés sur le dos, le regard vers le ciel, les bras étendus. On relève
la présence de quelques pierres verticales, encadrant latéralement
la tête, mais aucun clou évoquant l'usage de cercueils. Un seul squelette était disposé dans une niche creusée dans le rocher. Les seuls
ornements découverts sont un petit' fragment de parure composée
de perles dorées provenant d'une résille.
Le tout laisse l'impression d'inhumations hâtives : cependant
l'étude historique a révélé que, du début du Moyen Age à lafindu
xvii e siècle, tous les morts du village de Duesme ont été enterrés
en ces lieux et qu'il ne s'agit pas des victimes d'une épidémie ainsi
que nous en avions eu tout d'abord l'impression.
Pendant qu'une partie des fouilleurs était occupée à dégager ces
vestiges humains, l'autre découvrait un des murs du prieuré : le
grand mur nord délimitant une vaste salle qui paraît être la chapelle.
Elle est pavée de grandes dalles rectangulaires de même type que
celles que l'on trouve dans les habitations de la région. Un massif
de maçonnerie subsistant au milieu de la paroi ouest pourrait avoir
supporté un escalier de quelques marches permettant d'accéder
à cette pièce dont le sol était en contrebas. Par endroit la muraille
de pierres sèches est encore revêtue d'un épais enduit de plâtre sans
trace de peinture. A l'intérieur, nous n'avons découvert que deux
fragments de sculpture : un petit culot tout simple, sans moulure,
et un morceau de tore en amande pouvant provenir d'une voûte.
A l'extérieur, de multiples fragments de squelettes, sans rapports
anatomiques, étaient mêlés à la terre. Le dégagement du mur nord
fut poursuivi sur une longueur de 12 m environ, jusqu'à un autre
massif rectangulaire de 1,50 m sur 1 m et de 0,80 m de haut, creusé
en son centre, et qui a dû soutenir un pilier en bois. Au delà le grand
mur continue sur une longueur de 5 m environ, jusqu'à une zone
confuse d'éboulis.
Il est difficile de qualifier de crypte l'espace comblé par une accumulation de matériaux divers, provenant sans doute de constructions antérieures, qui se trouve sous le pavage que nous nous sommes
contentés d'étayer en ce point.
Au sud-ouest, en bordure du chemin, est annexé un petit bâtiment
dont les murs, sur lesquels on a décelé des traces de foyer, n'ont pu
être dégagés : il pourrait s'agir de la base d'une cheminée. Contre
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cet édifice, nous avons déblayé une fosse rectangulaire creusée dans
le rocher, peut-être une citerne. Au voisinage de ces éléments, les
murs de la grande salle ont été superposés à un mur plus ancien,
d'orientation légèrement différente, et qui le déborde d'environ 20 cm.
A l'est nous avons cru pouvoir distinguer plusieurs constructions
successives et des traces d'incendie violent au niveau inférieur, mais il
n'est pas possible d'en dégager des tracés cohérents, les divers
tronçons de murs ne se raccordant pas les uns aux autres.
Le mur sud enfin n'a pas été fouillé et est resté sous la terre et,
hélas, les déblais.
La couverture de l'ensemble était certainement en laves car aucun
fragment de tuile n'a été retrouvé.
Il est clair, et l'étude historique a permis de le préciser, que
l'essentiel des constructions mises au jour résulte d'une reconstruction assez tardive et à peu près totale, sans doute de celle qui fut
réalisée au xvn e siècle : l'usage de fragments de sarcophages et d'une
pierre tombale du xvi e siècle le prouvent nettement.
Il conviendrait donc que des médiévistes reprennent les travaux
et les poussent jusqu'à un niveau inférieur, sous le grand pavage,
pour retrouver ce qui subsiste des édifices antérieurs et peut être
cette église primitive dont le vocable atteste l'ancienneté.
Le matériel archéologique rassemblé au cours des fouilles se compose des éléments suivants :
— fragments de poterie d'allure mérovingienne.
— petites appliques en bronze dont l'utilisation n'a pu être
définie.
— petites perles en bronze, recouvertes d'une feuille d'or.
— fragment de ceinture de bronze.
— petit dé à jouer en bois.
— menus fragments de verrerie.
— clous en fer.
17 pièces de monnaies en bronze très oxydées dont 11 ont été
examinées par M. Gras :
1 denier de Hugues V, duc de Bourgogne (1305-1315).
1 maille tournois de Philippe VI de Valois (1328-1350).
1 denier de Guillaume I er ou Guillaume II de Namur (13371418).
1 denier parisis de Jean le Bon (1355-1359).
1 pièce de Philippe le Bon (1396-1418).
1 double tournois de Henri II (1578).
2 doubles tournois de Louis XIII (1634-1639).
1 denier tournois de Louis XIII.
1 denier tournois de Louis XIV (1649-1659).
2 pièces non identifiées du xin e et du xvi e siècles.

