LA MAISON-DIEU DE NAILLY
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Le voyageur qui suit la route des Laumes à Jailly, après avoir
admiré sur sa droite le site de Flavigny, aperçoit à sa gauche un
petit hameau niché pittoresquement dans le creux du coteau.
C'est Nailly r , anciennement siège d'une Maison-Dieu et aujourd'hui simple ferme r .
Il subsiste de l'ancienne Maison-Dieu une série de bâtiments,
certes plus ou moins remaniés, mais intéressants et notamment
la chapelle, qui était fort vaste et contre laquelle s'appuyait au
sud-est les édifices à usage proprement monastique et dont l'ensemble
devait former une espèce de quadrilatère au centre duquel pouvait
se trouver le cloître, s'il y en avait un. En-dessous de cet ensemble,
une longue grange abritait le bétail et les récoltes du petit monastère.
Le bâtiment qui flanque le chœur de la chapelle au sud-est semble
avoir conservé du côté du coteau son mur primitif. Long d'une vingtaine de mètres, il est percé de petites baies soit en plein cintre soit
rectangulaires et tout à côté du chœur d'une grande porte cochère
aujourd'hui murée. Il est indéniable que de ce côté il y a eu des
remblais considérables, car seul le cintre de la porte est visible
maintenant. Ces remblais d'une épaisseur d'au moins 2 mètres
ont pu provenir de terres descendues du coteau soit lors de grandes
pluies, soit à la suite de glissements de terrains, car je doute qu'on
ait effectué de pareils remplissages. Par cette porte dont on retrouve,
dans la cour intérieure, l'autre arcade correspondante, on devait
accéder à l'intérieur du Prieuré proprement dit.
Du côté de la cour, ce bâtiment a été percé de baies modernes
et, à part l'arcade également murée de l'ancienne porte cochère, il
n'offre rien de particulier.
Sur le flanc sud-est de cette cour intérieure s'élève un bâtiment
dont la structure est également ancienne mais qui a été remanié.
Il est épaulé du côté du vallon par un contrefort et l'on remarque
dans le mur donnant sur la cour intérieure une petite baie de
facture romane.
1. Commune de Flavigny.
2. L'établissement est quelquefois appelé prieuré, ou maladrerie ou léproserie.
11 s'agissait en fait d'une maison-Dieu ou hôpital.
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Entre ce bâtiment et l'édifice précédent devaient exister d'autres
constructions aujourd'hui démolies mais dont on voit les amorces.
De l'autre côté du chemin, dans le prolongement de ce bâtiment,
au sud-ouest, se dresse la longue grange dont j'ai parlé. Un ancien
plan nous la montre épaulée de contreforts sur ses flancs nordouest et sud-est. Il en subsiste deux qui épaulent le pignon sudouest. Jadis ce bâtiment était recouvert d'une charpente reposant
sur des piliers.

V.YA.

Flavigny

Ancien prieuré de Nailly. l'abside romane

La chapelle est la partie la plus intéressante, quoique défigurée
par ses utilisations profanes.
Elle semble orientée nord-ouest - sud-est et elle se compose de
trois parties :
a) le chœur proprement dit, de deux travées, celle du côté de
l'abside étant plus étroite que celle du côte de la nef, niais aucun
arc doubleau n'en marque la séparation :
/>) une espèce de transept séparé du chœur par un arc doubleau
en arc brisé, mais actuellement muré.
Ces deux parties sont voûtées en berceau brisé et couvertes
encore en laves.
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c) une nef qui est plus large que le chœur et le transept, mais
qui a été certainement remaniée et est donc dans sa structure
générale plus récente que les parties absidales. Cette nef n'est pas
voûtée et ne paraît pas l'avoir été.
Le transept communiquait avec cette nef par une grande arcade
dont on voit les traces. Tout est muré aujourd'hui.
Le chœur a été divisé par un plancher en deux étages, le supérieur sert de grenier, l'inférieur de cave, comme le transept. Une
cheminée a été installée dans le mur entre le chœur et le transept.
La nef est maintenant utilisée comme étable.
Extérieurement, c'est l'abside qui est la partie la plus spectaculaire malgré ses défigurations.
Une corniche constituée par un cordon mouluré souligne le
pignon et le sommet des murs gouttereaux.
Trois ouvertures perçaient le mur absidal : au-dessus un oculus
à la circonférence également soulignée par un décor mouluré, audessous deux baies plein cintre. L'oculus et la baie de gauche sont
encore bien visibles. La baie de droite a disparu.
Sur le flanc sud-est de ce chœur se voit une autre baie en plein
cintre. Intérieurement on remarque à droite une piscine romane
et à gauche un armarium du même type.
Le transept offre aussi au sud-est une baie romane bien conservée
mais murée extérieurement.
Des portes ont été percées tant dans le chœur que dans le transept
et défigurent l'aspect général. Avant même que des déblais aient
comblé en partie le bas de l'abside, une porte avait été ouverte
dans cette dernière. Aujourd'hui on n'en aperçoit que la partie
supérieure. La partie inférieure se voit à l'intérieur, resté au niveau
primitif.
La nef a subi elle-même des remaniements importants et ne
semble pas remonter par la facture de son appareil à la même époque
que les parties absidales. D'ailleurs primitivement elle devait être
moins large car le mur sud-est de cette nef masque légèrement
côté cour le montant gauche du porche dont nous avons parlé. Le
mur du fond de cette nef (celui qui touche au transept) a conservé
quelques traces de l'arcade qui faisait communiquer nef et transept,
mais on voit de chaque côté des pieds-droits des lambeaux d'autres
pieds-droits qui pourraient dénoter une ouverture, porte ou baie
de communication ; mais ces vestiges plus ou moins bouleversés
sont difficiles à interpréter. Il a peut-être existé antérieurement
une grande arcade en arc brisé, avec bandeau chanfreiné à la
base de l'arc, cette arcade aurait été rétrécie, d'où les vestiges
disparates que nous voyons.
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La nef primitive n'était vraisemblablement pas voûtée. «Dans
beaucoup d'églises de village il en était de même. Une simple charpente la couvrait.
La façade actuelle est-elle la façade primitive ? L'existence
d'un muret à 3,75 m en avant de cette façade pourrait faire croire
que la nef se prolongeait jusque-là.
La porte actuelle est sans caractère à part son énorme linteau
au sommet triangulaire, linteau percé d'une double rangée de trois
encoches, dont la signification m'est demeurée énigmatique.
Mais ce qui semble le plus étrange est l'existence clans le mur
nord-ouest de la nef, à l'extérieur de la construction, d'une piscine
romane. Il est bien difficile d'admettre un remploi aussi particulier.
Il faudrait donc supposer qu'une chapelle était accolée à la nef.
Et ce qui semblerait confirmer l'existence de ce bâtiment est la
présence dans le sol de la substruction d'un mur qui parait prolonger de ce côté la façade. Cette piscine, actuellement extérieure,
n'a pas manqué d'intriguer ceux qui ont habité Nailly et la tradition prétend qu'à côté de l'église réservée aux religieux, il y
aurait eu une petite chapelle destinée aux habitants du petit
hameau.
Une autre tradition relate qu'au nord de l'église aurait existé
un cimetière où des sarcophages furent découverts. En effet, un
sarcophage est utilisé comme auge près de la fontaine. Le couvercle
d'un autre sert de marche d'escalier à la maison d'habitation. On
découvrit aussi des squelettes en creusant le sol de la nef.
Dans le mur qui obture le mur triomphal a été encastrée une
pierre tombale ornée d'une croix gravée et d'un coutrc de charrue.
Un fragment d'inscription en onciales se lit assez difficilement :
BOVIMO ? Dans le pied-droit de la porte de la nef une pierre
ornée d'une rosace a été également réutilisée.
Une source descend de la colline et vient alimenter une fontaine.
La source, comme la chapelle, sont placées sous le vocable de SaintNicolas.
Voici donc l'essentiel de la description des restes de la MaisonDieu de Nailly. De quand datent-ils ?
Il est incontestable que les parties absidales remontent à l'époque
romane, à la fin du x n e siècle, plus exactement, compte tenu de la
facture des moulurations.Quant à la nef, et aux autres bâtiments,
il serait présomptueux d'avancer des dates. Certaines baies en
plein cintre nous reportent à l'époque romane, les contreforts avec
leur toit à un seul versant sont de facture x m e siècle, mais n'en
a-t-on pas élevé de semblables aux époques postérieures ? Les
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baies rectangulaires nous font penser au xiv e siècle. D'autres
détails nous inclinent à des remaniements postérieurs.
En tout cas cet établissement devait être assez important, rien
qu'à considérer l'ampleur de sa chapelle, véritable église de petit
village. Aussi est-on curieux de savoir ce que l'histoire peut nous
apprendre à son sujet.
Nailly est certainement un nom de domaine gallo-romain.
Pourtant, aucune découverte de cette époque ne fut faite à son
emplacement. Mais il nous a été signalé que le Docteur Quanquin
avait fouillé avant la Guerre de 1939 des emplacements de villas
gallo-romaines aux alentours.
Courtépée dit que la Léproserie de Nailly, appelée Maison-Dieu
et Prieuré fut fondée par les seigneurs de Mont-Saint-Jean et
autres du voisinage 1. Je n'ai rencontré aucune preuve de ce fait
et j'ai peur que Courtépée ait fait confusion avec le hameau de
Nailly (commune de Censerey), qui.a dépendu des Seigneurs de
Mont-Saint-Jean.
La première mention que l'on trouve de Nailly remonte à 1003 2L'acte est peut-être douteux. Quoiqu'il en soit, il en résulte
qu'Aymon, comte d'Auxois, était entré en litige avec les religieux
de Flavigny au sujet d'un salvamenlum d'un village appelé Villena.
Le salvamenlum, ou sauvement en français, était un droit que
payaient à un seigneur les habitants d'un village pour la fortification du château et pour leur protection. Le comte reconnut
que les moines de Saint-Pierre et de Saint-Prix avaient joui de ce
sauvement et qu'il en était de même dans deux autres villages :
Naaliacus et Alta Roca. Aussi renonça-t-il aux droits qu'il pouvait
y prétendre et les restitua formellement aux religieux pour le
pardon de ses fautes. 11 n'est pas question encore ni de prieuré ni
de Maison-Dieu.
Le P. Mortier cite en 1199 Bratin, maître de l'Hôpital de Nailly
qui signe comme témoin un accord entre l'abbé Hervé et le seigneur
de Duesme 3. Mais cet hôpital devait exister depuis plus longtemps.
Malheureusement aucun acte ne nous en précise ni l'origine, ni la
création. Tout ce que nous pouvons conjecturer, étant donné
l'existence à 200 mètres à vol d'oiseau d'une voie romaine certainement encore suivie par les voyageurs et les pèlerins de SainteReine au Moyen Age, c'est que cet hôpital était destiné à ces
derniers.
1. Description du duché de Bourgogne, t. III, p. 498.
2. Arch. de la Côte-d'Or, 6 H 212.
3. P. MORTIER, Flavigny, 1920, p. 84.
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Au début du xm e siècle, un différend avait éclaté entre Seguin,
maître de la Maison-Dieu de « Naalaio » et du « couvent » x de cette
même maison, d'une part, et Julien cellerier de l'abbaye de Flavigny
d'autre part. L'abbé de Saint-Germain d'Auxerre n'avait pu
mettre d'accord les antagonistes. Par contre l'abbé de SaintMichel de Tonnerre, nommé par le Pape, parvint en 1228 à concilier
les parties : la Maison-Dieu de Nailly paierait tous les ans trois
muids de blé, moitié froment, moitié avoine, ainsi que quatre muids
de vin moyennant quoi les terres dépendant de Nailly demeureraient exemptes de dîmes et de tierces. (Elles devaient payer
auparavant 17 setiers de blé et 2 muids de vin de cens.) Cependant,
si la Maison-Dieu de Nailly venait à acquérir d'autres terres, elle
paierait alors sur celles-ci dîmes, tierces et autres droits 2.
Courtépée mentionne en 1257 Alberic. A ce propos il indique que
cette Maison-Dieu avait un sceau particulier pour ses actes en 1275,
sceau autour duquel on lisait « Sigillum Domus Dei de Nalleio ».
Et le Père Mortier précise que ce sceau était rond, chargé d'une
croix contournée de quatre fleurs de lis. Coulon ne le cite pas
dans son ouvrage sur les sceaux de Bourgogne.
En 1273, lorsque l'Evêque d'Autun rend les clefs à l'abbaye de
Flavigny, parmi les témoins figurent : Al. reclor Domus Dei de
Nailleio. Al.4, abréviation pour Albertinus sans doute puisqu'en
1285 dans un acte de vente au profit de l'abbaye apparaît Frater
Aubertin, reclor Domus Dei de Naalleyo.

A la fin du xm e siècle, un conflit surgit entre l'évêque d'Autun,
l'abbé de Flavigny et le duc de Bourgogne. En 1289, pour y mettre
fin une transaction est envisagée : l'abbé aurait notamment cédé
à l'évêque le prieuré de Couches en échange des biens épiscopaux
de Flavigny et Alise et de l'Hôpital de Nailly. Ce projet échoua 3.
Il semble résulter de ce projet que l'hôpital de Nailly dépendait
directement de l'Evêché d'Autun.
En 1302, nous rencontrons Stephanus didus de Nailleyo. Mais
est-ce un Recteur ?
En 1349, dans un contrat il est question d'une vigne située au
linage d'Hauteroche, entre la vigne des religieux de Nailleyo et une
friche appartenant à Thibaut Aymard de Montbard. Ce qui prouverait qu'il y avait encore un groupe de religieux à cette époque5.
D'ailleurs Courtépée indique qu'en 1365 les « prêtres » qui desservaient la Maison-Dieu de Nailly avaient pris la qualité de « cha1.
2.
3.
4.
5.

C'est-à-dire la « communauté » formée par les frères.
Arch. de la Côte-d'Or, 6 H 212.
A. DE CHARMASSE, Cartulairc de l'éveché d'Autun, p. 24.
,1. RICHARD, Les ducs de Bourgogne, p. 240.
Arch. de la Côte-d'Or, 6 H 212.
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noines ». Il cite Colinet de Hauteroche et Thibault de Sissey comme
« donnés » de cette maison. Par « donnés », il faut entendre des laïcs
qui avaient donné à une institution religieuse tous leurs biens, à
condition d'être hébergés et nourris jusqu'à la fin de leurs jours.
Courtépée pense que les chanoines étaient de l'ordre de saint
Augustin, parce que, dit-il, « on voit en 1300 l'abbé d'Ogny recteur
de cet hôpital » et qu'Ogny * était une abbaye de chanoines réguliers
sout la règle dite de saint Augustin. Courtépée ne donne pas la
référence de ce rattachement, certainement temporaire, de Nailly
à l'abbaye d'Ogny, mais il est normal que les frères desservant un
hôpital suivent la règle de saint Augustin et il arrive qu'ils prennent
le titre de chanoine.
L'indépendance de la Maison-Dieu de Nailly prit lin en 1457.
Quentin Ménard, archevêque de Besançon, natif de Flavigny et
fort attaché à son pays natal, voyant la modicité des revenus du
curé de l'église paroissiale Saint-Genest et des prêtres « habitués »
ou « sociétaires », obtint du pape la réunion à cette église de la
léproserie et de la Maison-Dieu de Flavigny et l'hôpital de Nailly.
La bulle du pape Calixte III est du 8 novembre 1457 2.
Il est à noter qu'une des conditions exigées est que 1' « hospitalité
y sera gardée ».
Cette réunion ne se fit pas sans difficultés car l'abbé et les religieux
percevaient des redevances à Nailly. Aussi une transaction fut
passée en 1460 entre les Sociétaires de Saint Genest et le sacristain
de l'abbaye, principal intéressé à ces redevances. Celles-ci consistaient en cinq muids et demi de vin et trente-huit setiers de grains.
Elles furent converties en une somme de trente francs tournois,
payable à la Toussaint, moyennant quoi les religieux renonçaient
à prélever toute dîme tant de blé que de vin 3. Dans l'acte il est
bien spécifié « Domus Dei seu Prioratus de Nailleyo ».
Sans indiquer ses sources, Courtépée indique que de ce « prieur »
dépendaient l'Hôpital de Mont-Saint-Jean cédé aux habitants en
1527, l'ermitage de Saint-Jean de Bonnevaux, le four banal de
Boux et des ermitages à Salmaise. Tous ces derniers droits furent
cédés en 1577 à Françoise d'Orléans, dame de Salmaise, par l'abbé
de Flavigny.
Les « sociétaires » de Flavigny devaient assurer le culte dans la
chapelle Saint-Nicolas de Nailly. Tous les dimanches, l'un d'eux
devait dire une messe basse à la Chapelle de Nailly, avec bénédiction de l'eau et du pain, une autre messe était due dans la
1. Côte-d'Or, cant. de Baigneux-les-Juifs.
2. Mémoire manuscrit communiqué par M. Jean Troubat de Flavigny.
3. Arcli. de la Côte-d'Or, 6 H 95.
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semaine : aux deux fêtes de Saint-Nicolas, celle d'été et celle d'hiver,
les sociétaires devaient se rendre à cette chapelle pour y chanter
les premières vêpres et le jour de la fête, ils y chantaient la messe
et les vêpres avec procession.
Mise à part cette desserte de la chapelle, Nailly devint une ferme
amodiée à des laboureurs. Ainsi en 1605, le chapitre Saint-Genest
amodie à plusieurs laboureurs et « métanchiers » de Nailly et Hauteroche, la métairie de Nailly, les maisons, les granges, les chenevières,
les prés, les champs, moyennant 3 livres tournois, 7 muids de blé
moitié froment, moitié avoine, 6 livres de cire, 10 pintes d'huile de
noix, etc. On y trouve une condition assez particulière, les amodiataires devaient planter au verger des jalons de pommiers et poiriers
en nombre suffisant 1.
En 1732, on voit qu'il y avait 40 ouvrées de vignes au finage
de Nailly, tenant au Grand Chemin et à la Grande Murée du côté
d'Hauteroche, vignes d'ailleurs amodiées à des particuliers d'Hauteroche.
A la veille de la Révolution, on voit Etienne Collin, laboureur
demeurant au « Prieuré de Nailly » et Reine Léveillé, veuve de
Grégoire Gueneau, comme amodiataires du domaine.
L'acte mérite l'attention, car il nous donne d'intéressants détails
sur ce qu'était devenu le Prieuré de Nailly à cette époque.
Les bailleurs (le Chapitre Saint-Genest) se réservent la maison
neuve et les deux granges destinées à resserrer leurs grains ainsi
que les vignes cultivées à moitié par différents particuliers d'Hauteroche. Ils se réservent aussi le droit de choisir 4 pommiers, 4 noyers,
4 pruniers.
Les preneurs sont assujettis à de nombreuses obligations : ils
ne doivent rien laisser d'inculte. Ils doivent essarter les buissons,
épines, etc. Ils feront dans les vignes 4 fosses par ouvrée. Ils planteront chaque année aux endroits les plus appropriés 25 plançons,
3 noyers, 3 antes de bons fruits qu'ils feront reconnaître à chaque
fête de Saint-Jean-Baptiste. Ils entretiendront un fossé le long de
la grande grange pour empêcher le bétail de monter sur les couverts
(une parenthèse : il s'agit du grand bâtiment au sud-ouest, épaulé
de contreforts et dont les toitures touchent encore aujourd'hui
presque terre). Ils enlèveront soigneusement les butins (c'est-àdire les décombres) qui seront autour de la chapelle afin d'empêcher
les eaux d'y entrer (nous avons vu en effet qu'actuellement le chœur
de la chapelle est fortement enterré. Il devait en être de même à
cette époque). Ils fourniront sans rétribution les cordes pour les
cloches de la chapelle (il y avait donc sinon un beffroi du moins
1. Ibid., G 3755 ter.
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un clocheton à deux arcades au minimum). Ils devront conserver
tous les arbres des bouchures et clore convenablement le grand
pré. Le verger sera fermé d'épines. Le bétail ne pourra pas y être
conduit.
Le bail est fait aux conditions de deux gerbes sur cinq pour tous
les grains. Quant à la location des enclos et du verger, les preneurs
devront à la Saint-Martin d'hiver mener sur les greniers des bailleurs
20 boisseaux d'orge, mesure de Flavigny. Ils s'obligent encore à
avertir les bailleurs de l'ouverture des moissons afin que le partage
puisse être effectué. Ils mettront les gerbes par cinq afin de faciliter
la perception.
En ce qui concerne les prés, ils devront, le jour de Sainte-Reine,
payer au receveur du Chapitre 250 livres et lui livrer 6 livres de
cire jaune, 6 pintes d'huile, 6 chapons.
Quant aux vignes, ils paieront 9 livres lors des deux fêtes de
Saint-Nicolas. Ils seront obligés de charroyer les portions de récoltes
qui reviennent aux bailleurs dans leurs vignes. Us iront prendre à
Flavigny les tonneaux pour les conduire à ces vignes et amèneront
la vendange dans les caves qui leur seront indiquées. Pour chaque
queue de vendange, il leur sera réglé 24 sous.
Une pièce de pré de 14 soitures, les Grandes Anglées, leur est
louée 205 livres par an payables le jour de Noël.
Il est question aussi d'un bâtiment qui est à l'entrée du pré et
que les bailleurs pourront détruire, ainsi que d'une petite maison
qui a été incendiée. Il est projeté de faire construire des voûtes
sous les maisons que les preneurs habitent.
A la Révolution, dans la déclaration des biens dépendant du
chapitre de Saint-Genest de Flavigny figure le « Prieuré de Nailly ».
Il comprend comme bâtiment une chapelle, deux chambres dont
l'usage est réservé au Chapitre, deux autres chambres, deux greniers,
trois caves, une chambre à four, cinq granges, six écuries, deux
jardins, un verger, deux journaux et demi de chenevières, 435 journaux de terres labourables, 30 journaux de terres incultivables :
ce qui constituait pour l'époque un domaine fort important. Il y
avait encore 42 soitures de prés, 110 ouvrées de vignes. Les revenus
sont estimés 2 500 livres.
La chapelle était restée ouverte au culte jusqu'à cette époque.
11 faut remarquer les conditions imposées à son sujet par les bailleurs
dans l'acte précédemment cité : en rendre propres les extérieurs,
fournir les cordes des cloches.
De plus au moment des inventaires révolutionnaires on trouve
énumérés comme objets existant dans cette chapelle : un calice
d'argent doré, une croix de cuivre, deux chandeliers de cuivre, cinq
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vieilles chasubles, trois aubes, deux missels, une soutane, deux
petites cloches et une commode où sont enfermés les ornements 1.
Le domaine fut vendu comme bien national et la chapelle désaffectée. L'histoire de la Maison-Dieu est achevée.
Assurément nous aurions aimé trouver d'autres documents, des
documents qui nous renseignent sur les origines de cette MaisonDieu, sur son fonctionnement sur sa vie interne, principalement
au Moyen Age. Combien y eut-il de religieux ? La Maison-Dieu
reçut-elle beaucoup de malades ? Comment le service était-il
effectué ? Un modeste livre de dépenses nous eut été précieux.
La chapelle nous laisse à penser que ce petit monastère devait
être assez important à son origine. Grâce aux bâtiments actuels,
nous pouvons reconstituer sa disposition. L'ensemble présentait
l'aspect d'un quadrilatère avec cour centrale à laquelle on accédait
par un porche s'ouvrant au nord-est (c'est-à-dire du côté du Grand
Chemin). Au nord-ouest, c'est-à-dire à gauche, la chapelle formait
côté. C'est là un plan classique. Les locaux monastiques devaient
occuper les bâtiments du nord-est. En retour vers le sud devaient
se dresser les constructions destinées à héberger les malades. On
peut même conjecturer que la nef comme dans certains Hôtels-Dieu
servait aussi de salle de repos.
En contre-bas de cet ensemble devaient s'élever les dépendances
à usage agricole dont il subsiste l'immense bâtiment servant de
grange, d'écurie, etc. dont il a été parlé.
Il serait souhaitable que les parties absidales de la chapelle
puissent être classées et restaurées. Nous ne conservons plus guère
en Bourgogne de vestiges de ces petits établissements perdus
dans la campagne et destinés aux pèlerins. Aussi ceux qui subsistent
méritent toute notre attention.

1. Ibid., Q 774/14.

