SAINT-VIVANT DE VERGY
par M. l'abbé Jean MARILIER

Le monastère de Saint-Vivant de Vergy, sur la pente méridionale
de l'arête rocheuse qui portait le château féodal, est encore célèbre
dans la contrée par les ruines grandioses de ses caves mystérieuses.
S'il n'est pas le seul témoin du riche passé historique de Vergy,
il en demeure aux yeux du passant le plus énigmatique. On a déjà
écrit à son sujet ; Charles Theuriet, en particulier lui a consacré
une monographie historique dans son Histoire de Vergy, une œuvre
écrite à partir des sources manuscrites ; mais il faut bien dire
qu'elle est insuffisante et qu'il ne faut pas s'y confier sans
discernement1,
J'ai pour dessein ici de préciser quelques points de l'histoire, non
du lieu, mais des édifices qui s'y sont élevés. Si les textes descriptifs
anciens sont rares, ils sont d'une grande précision, et parfaitement
suggestifs, à la condition de savoir les interpréter exactement.
L'iconographie, relativement abondante pour la fin du xvm e siècle,
doit être soumise à la critique ; une fois passée au crible des mensurations, il n'en reste presque rien, un lavis mis à part ; ce projet
a été exécuté ; tout le reste est resté à l'état de pure intention.
*

*

*

Le monastère de Saint-Vivant apparaît dans l'histoire vers la
fin du ix e siècle ou peu après. Le comte de Chalon, de Beaune et
d'Oscheret, Mainier, dit Manassès l'Ancien, et son épouse Ermengeard, fille de Boson, roi de Bourgogne, recueillirent auprès du
château de Vergy, une vieille demeure qui remontait au moins au
vn e siècle, sise en leur domaine, les reliques d'un saint poitevin,
Viventius 2.
On ne sait vraiment rien de ce personnage. Sa légende fut écrite,
ou au ix e siècle en Poitou, et complétée avant 950 à Vergy, où elle
fut tout entière rédigée ici à l'aide de souvenirs précis des lieux où
Vivant avait vécu. Elle en fait un habitant de Samarie, en Palestine ;
1. Ch. THEURIET, Histoire de Vergy, Dijon, 1885.
2. Vila sancti Viventii, AA.SS. jan. I (Antwerpiae, 1643), p. 803-814
-J. GRELET et E. GAUDIN, Saint-Vivent, Olonne, 1937, in-8°.
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devenu prêtre, il serait venu au ive siècle évangéliser le Pays d'Herbauges x ; il aurait vécu à l'île d'Olonne et serait mort au « château
de Gravion » que lui aurait donné saint Hilaire, évêque de Poitiers.
Ce « château de Gravion » était sans doute une vieille fortification
sur une butte-témoin de la vallée du Graon, occupée aujourd'hui
par le village de Saint-Vincent-sur-Graon 2. Ce nom de SaintVincent est peut-être révélateur, car la toponymie a très souvent
confondu, au cours des âges, Vivant et Vincent. Autour de la tombe
du saint, un petit monastère se forma ; ses religieux, comme
tant d'autres s'enfuirent au ix e siècle devant les incursions des
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Normands. Avec le corps du saint, le matériel liturgique et les ustensiles ménagers, ils prirent la route de l'intérieur, en 868 précise
le document. Ils arrivèrent à Clerrnont où les accueillit l'évêque
d'Auvergne, Agilmarus (après 866 - après 891). Celui-ci leur attribua
un bon domaine qu'il tenait de sa famille, dans le comté d'Amous.
Notre texte le représente comme un paradis terrestre. Une nouvelle
maison religieuse, église et lieux claustraux y fut bâtie. Elle donna
naissance au hameau actuel de Saint-Vivant-en-Amous 3. Mais,
1. En Vendée, région des Sables-d'Olonne, Doin F. CHAMABD, Notes historiques, dans Bulletin
de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1887, p. 275.
2. Vendée, onC on Les ne
Moùtiers-lcs-Mauxfaits.
3. Jura, C Dole, C Biarne.
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hélas, peu d'années après, une vingtaine au plus, les bandes normandes dévastaient la Bourgogne et la retraite des moines était
incendiée. La légende de saint Vivant attribue le méfait au chef
Austin, personnage parfaitement historique qui dut sévir en 888
ou en 891 1. On a argué de ce fait pour fixer vers 890 la fondation
de Saint-Vivant de Vergy, car le comte Manassès aurait accueilli
en son château les moines fugitifs. La réalité semble un peu différente. « Manassès, nous dit notre texte, après une vie bien remplie
dans le siècle (il fut le principal lieutenant du duc Richard le
Justicier), se souvint de ses péchés, et sur le conseil de son épouse
Ermengeard et de son frère Gales évêque d'Autun, et de ses nombreux amis qu'il comptait dans la noblesse, se mit à édifier un
nouveau monastère, au diocèse d'Autun, en un lieu très sûr du
mont qui porte le château de Vergy. Il y fit placer les reliques de
saint Vivant et les corps de plusieurs autres saints. Ce monastère
est dédié à la Mère de Dieu et au bienheureux Vivant ».
Cette fondation prend l'allure d'une décision testamentaire :
Manassès semble être près de la fin de sa carrière. On sait qu'il
mourut en 918. Son frère Gales fut évêque d'Autun de 894 à 919.
Ermengeard leur survécut longtemps. Je crois impossible de préciser exactement l'année de la fondation ; ce fut entre 894 et 918,
et probablement plus près de cette dernière date.
*

*

*

L'emplacement choisi « était un lieu fort incommode, sur la
pente de la montagne dans l'endroit le plus précipité » comme dit
la Chronique de Saint-Vivant 2. Il n'y a là qu'un léger replat, une
petite terrasse d'éboulis, qui ne présentait pas la moindre surface
horizontale. Un déplacement de cent cinquante mètres à l'ouest,
tout près du lieu où se constitua le petit village qui prit le nom de
Bourg de Saint-Vivant, aurait été plus favorable à la construction ;
l'eau, sans être abondante, ne manquait pas ; il y avait des puits,
et dans l'un et l'autre cas, on pouvait y faire descendre le courant
de la fontaine du reclus, qui ne tarissait jamais alors. Il faut donc
se demander si, pour choisir le lieu le plus incommode, il n'y avait
pas une raison qui le motivait. Les anciens auteurs l'ont pensé, et,
à partir du nom de « fontaine des reclus », et d'une inscription
gravée sur le reliquaire de saint Guérin, ils ont émis l'hypothèse
qu'il existait déjà une maison religieuse en ce lieu. Il faut rejeter
1. M. CHAUME, Origines, I, p. 346-347.
2. Archives de la Côte-cl'Or, cartulaire 232 et Bibliothèque municipale de
Dijon, ms. 961. Qïuvre écrite vers 1630 par Dom Simon Crevoisier, moine de
Saint-Vivant (L. MILI-OT, Les origines de la Ville d'Auxonne, Dijon, 1889).
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l'hypothèse des reclus ; cette pratique de vie religieuse cloîtrée
n'est guère développée avant le xm e siècle, et je croirais volontiers
que le voisinage du monastère a attirée une recloserie. Mais il est
un fait que les anciens auteurs ont soupçonné : l'existence près de
ce lieu de la tombe de saint Guérin.
Ce grand personnage \ frère de l'évêque d'Autun, saint Léger,
était comte de Paris et de Poitiers ; comme son frère, il encourut
la vindicte du Maire du Palais, Ebroïn. Selon toute vraisemblance,
il fut torturé et mis à mort en 674, dans le château de Vergy, au
Couhard, à l'extrémité méridionale du mont. Encore que l'Alsace
revendique parfois le lieu de cet assassinat, qualifié de martyre,
Vergy doit être préféré, car c'est dans le transept nord de l'église
du monastère que son tombeau se trouvait au xvn e siècle ; et les
reliques de Guérin y furent vénérées de très bonne heure : nous en
avons des témoignages dès le xn e siècle 2. Ces témoignages assurent
que le comte, après son martyre avait été enseveli par des personnes
nobles et des religieux sous les murs du château. Je croirais volontiers qu'il le fut dans l'église Saint-Saturnin, fondée par lui ou par
un membre de sa famille 3 et située précisément juxta mœnia castri.
Mais il se peut que les ordres reçus du Maire du Palais aient obligé
l'ensevelissement de Guérin hors d'une terre sainte et que l'on ait
choisi le versant sud du mont, à l'emplacement du futur monastère.
Mais tout cela n'est qu'une hypothèse.

On ne sait rien de la disposition du monastère de Saint-Vivant au
x e siècle, ni de ce qui s'y est passé jusqu'à sa soumission à l'abbé de
Saint-Bénigne de Dijon, Guillaume de Volpiano * et son affiliation
à Cluny, prononcée au concile de Clermont en novembre 1095 par
le pape Urbain II 5. Depuis 1087 environ, Saint-Vivant était déjà
gouverné par un prieur clunisien 6.
1. S. Garin, dans Catholicisme, t. IV, col. 1758 (J. Marilier).
2. Authentique de reliques conservé dans le ms. 2648 de la Bibliothèque
municipale de Dijon.
3. Le culte de saint Saturnin peut s'être propagé à partir du Poitou (communication de M. Alain Volât).
4. Chronicon s. Benigni, éd. Bougaud, p. 135. C'est un duc Henri qui confia
Saint-Vivant à l'abbé Guillaume. Ce peut être le duc Henri erle Grand (f 1002)
soit plutôt le fils de Robert le Pieux, le futur roi Henri I , qui fut duc de
Bourgogne de 1016 à 1030 environ.
5. Pascal II, Bulle Ea religione prerogativa, Latran, 17 kl. dec. 1100 (Bullarium cluniacense, p. 32 — Jafïé-Wattenbaeh, 5849 [4376]). Saint-Vivant n'est
pas mentionné parmi les possessions de Cluny en mars 1095 (Bulle d'Urbain II,
Cum omnibus sanctae, Placentiae, 12 kal. aprilis 1095 dans Bullarium cluniacense,
p. 23 ; J.-W. 5551 [4157].
6. Joceran Gros (de Brancion). Cf. J. RICHARD, Lignées féodales de Bourgogne,
dans Bulletin... du Comité..., 1959, p. 153, n. 1.
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L'ensemble des édifices médiévaux nous est connu par un plan
du xvm e siècle et trois descriptions l qui se complètent, mais dont
la plus importante est des années 1630, dans la Chronique de Vergy.
Nous avons là un monastère dont les parties les plus anciennes
remontent au xn e siècle, mais qui fut restauré à plusieurs reprises..
Sa disposition générale est celle d'une abbaye bénédictine classique,
compte tenu de la disposition du lieu ; l'implantation des différentes
parties autour d'un cloître n'a rien qui soit anormal, mais il fallut
des travaux considérables pour asseoir cette maison sur la pente
assez marquée.
Au nord, du côté de la montagne, peut-être sur la tombe de
saint Guérin, pour établir l'église, il fallut entailler largement la
pente ; au sud, pour déployer régulièrement les lieux conventuels,
bâtir des terrasses. D'ailleurs, pour épargner le terrassement, on
construisit surtout des voûtes, qui servirent de caves et d'habitation.
On relia enfin l'emplacement ainsi réalisé, de 60 m sur 50 environ,
à la pente naturelle à l'ouest et à l'est par des terrasses étagées
qui devinrent des cours et des jardins. La grande terrasse au midi
semble être assez récente, dans son état actuel.
Le monastère médiéval, qui avait rang de « grand prieuré de
Cluny » et dont le prieur s'intitulait « grand Doyen », était bâti
sur deux niveaux : l'église avait son pavé surélevé de plus de
trois mètres par rapport à l'ensemble des bâtiments conventuels.
Mais il me paraît que ni l'un ni l'autre niveau ne correspondait à
la terrasse actuelle, qui doit se trouver à une altitude médiane
entre les deux ; le niveau des bâtiments devait correspondre à
0,80 m près (en hauteur) à l'altitude de la terrasse orientale actuelle,
qui est supportée par un mur médiéval. Au midi, la terrasse supérieure dominait le sol environnant de 6,50 m environ au lieu des
8,50 m actuellement. Précisons tout de suite, pour en finir avec les
estimations fantaisistes qui ont cours, que les caves médiévales,
qui supportaient de ce côté les bâtiments conventuels, ne sont pas
celles que l'on voit de nos jours. Elles n'étaient pas tout à fait au
même emplacement, et elles ne leur ressemblaient d'aucune façon.
*

*

Au nord, l'église, régulièrement orientée, était longue de plus
de 45 mètres à l'origine. Telle que les plans nous la présentent, on
1. Archives de la Côte-d'Or, Plan 21 H et B II 167/64. Nous remercions
Mademoiselle F. Vignier de nous avoir indiqué ce dernier, de la plus grande
importance.—Visite de 1678, 21 H 679 ; visite de 1762, 21 H 680 et B 11167/64;
25 Messidor an IV, Q 423/11.
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la prendrait pour une église cistercienne, avec ses quatre absidioles
sur plan carré, flanquant un sanctuaire à chevet plat. Mais il n'en
était pas ainsi dans les débuts. Les textes d'archives nous apprennent
que le sanctuaire et les absidioles originelles avaient un chevet
arrondi, comme le sanctuaire lui-même 1. Cela nous amène à de
toutes autres hypothèses. Loin d'avoir un plan bernardin ou cistercien, nous nous trouvons en face d'un plan, appelé « bénédictin »,
et antérieur à l'autre par sa date. Il semble même que les absidioles
aient été étagées 2, c'est-à-dire que les deux chapelles les plus
proches du sanctuaire aient eu leur abside en retrait sur l'abside
de celui-ci, et que les deux chapelles externes aient été encore
moins longues que leurs voisines. On peut voir là une ressemblance
avec la collégiale de Saint-Etienne de Dijon, édifiée de 1045 à 1070.
Mais il semble encore plus patent que nous avons ici une disposition
clunisienne, qui s'apparente à Cluny II 3. On pourrait ainsi supposer
avec beaucoup de vraisemblance que cette église de Saint-Vivant,
telle que nous la connaissons par les plans fut commencée après
1087 ou 1095 et que le début des travaux se fit par la partie orientale.
Suivons donc la visite de cette église de l'est à l'ouest 4. Les absidioles étaient dédiées, comme le veut aussi l'usage bénédictin à
des saints qui sont, du sud au nord : saint Benoît, que supplantera
sainte Catherine au xv e siècle, saint Jean l'Evangéliste, puis au
delà du sanctuaire, la Vierge et probablement saint Etienne ; en
fait nous ne connaissons pour cette dernière chapelle que le vocable
de la Sainte Croix, mais le culte de saint Etienne, traditionnel, fut
attribué à l'un des autels du jubé. En effet, la quatrième dignité
du couvent était celui de chapelain de Sainte-Croix, et cela dénote
un usage récent, sûrement pas antérieur au xv e siècle. Le transept
était long de plus de 25 m et débordant. Le croisillon nord abritait
aussi la tombe de saint Guérin ; c'était une simple dalle de trois
pieds de large, sur laquelle une croix était sculptée en relief. Cette
dalle était supportée par deux piles 5. Cette disposition permettait,
ici comme on le faisait ailleurs, de passer par dévotion sous la dalle,
et nous savons que les pèlerins, car il y avait des pèlerins à SaintVivant, accomplissaient les rites de cette forme de dévotion. Les
piliers de ce transept n'avaient que 7,60 m d'élévation ; et si comme
nous le croyons, il était voûté en berceau brisé, il avait environ
12,50 m d'élévation totale, alors que les absidioles qui s'ouvraient
1. Chronique de Saint-Vivant, Bibl. mun. de Dijon, ins. 961, f" 48 v°.
2. D'après les plans (détail du transept sud).
3. En l'ait, ce plan se retrouve du début du xi c siècle (Saint-Vorles de
Chatillon) au milieu du xn c (Rcigny ; les Vaux-de-Cernay).
4. Arch. Côte-d'Or, 21 H 679.
5. Chronique, ms. 961, 1'° 33 v°.
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sur lui n'avaient que 3,25 m de haut jusqu'à la naissance de leur
voûtement 1 .
La nef devait avoir la même élévation que le transept, du moins
la nef centrale, longue de 31 m et large de 6,50 m. Des piliers carrés,
flanqués de pilastres sur leurs quatre faces, la séparait des nefs
latérales, larges seulement de 3,60 m. Cette forme d'architecture
encore archaïsante entraîne une voûte en berceau, sans doute brisé
à la mode de Bourgogne pour la nef centrale séparée en sections
par des arcs doubleaux simples, et pour les nefs latérales, soit un
voûtement de même sorte, soit une voûte d'arêtes, soit des voûtains
perpendiculaires ; on ne sait rien là-dessus, sinon que ces collatéraux
étaient voûtés. L'absence absolue de colonnes engagées dans les
piles ne permet entre les nefs qu'une arcade à double rouleau.
Ce n'est pas là l'extrême simplicité, mais ce n'est pas non plus la
recherche architecturale, comme on peut la trouver à Saint-Philibert
de Dijon. Nous serions plutôt devant une nef dans le style de Fontenay, si trois pilastres de chaque pilier étaient remplacés par des
colonnes engagées. Ces pilastres que nous retrouvons au diocèse
d'Autun, à la cathédrale Saint-Lazare, à N.-D. de Beaune ou à
la Rochepot, mais toujours, dans ces monuments, en compagnie
de quelques colonnes engagées, étaient peut-être cannelés, comme
dans ces monuments, mais ce n'est pas sûr. Je pense que ces éléments
permettent de dater cette nef de la première moitié du xn e siècle.
Comportait-elle un décor sculpté ? Nous n'en savons rien, mais
tout porte à croire qu'il existait.
La seule mention que nous ayons d'un tel décor concerne le
portail occidental. Simplement encadré de deux colonnettes supportant une archivolte que nul n'a décrite, il comportait un tympan
sculpté. La Chronique de Saint-Vivant le décrit ainsi 2 : « Contre le
linteau ou couverture est l'image de la Vierge Mère assize en ung
trosne et à chaque costé ung ange tenant ung encensoir, le tout de
relief. Et par derrière iceux, en bas relief, le comte et comtesse
Manassès et Hermengarde à genoux, les mains joinctes et élevées,
le comte vestu d'un long habits et par dessus ung manteau à manche
et à chapperon, en pare chef, et la comtesse d'aultre part aussy à
genoux les bras estenduz ». Une telle scène me paraît, à moins
d'erreur, assez tardive, on peut l'imaginer assez semblable au
tympan de la porte Sainte-Anne à N.-D. de Paris.
Sur le transept, s'élevait le clocher. C'était une grosse tour
carrée, « fort élevée » et couverte de tuile plate 3.
1. "Visite d'Emiland-Marie Gauthey, sous-ingénieur de la Province et Pierre
Lacroix, architecte à Chalon-sur-Saône ; B II 167/64, art. 16, f° 28 v°.
2. Ms. 961, f° 36 v° ; cartul. 232, f° 8 r°.
3. 21 H 679. Il y a quatre cloches en 1678, trois en 1762.
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La dernière travée de la nef centrale était occupée par le chœur
des religieux ; au xvn e siècle on y voyait 44 stalles, disposées sur
trois côtés 1. C'était beaucoup plus qu'il n'en avait jamais fallu pour
asseoir les moines de céans, qui n'avaient jamais dépassé le nombre
de vingt-huit... Une balustrade, sans doute un jubé, les séparait
de la nef ; et de part et d'autre de cette barrière, comme à l'ordinaire
s'élevaient deux autels 2. Le reste du mobilier consistait en cinq autels ; tous, au xvn e siècle possédaient un retable au goût du jour,
formé d'un tableau représentant le saint que l'on y vénérait. Aux
côtés du maître-autel 3, orné d'un « petit retable ayant deux piliers
et deux costés avec un tableau au milieu représentant saint Vivant »,
étaient disposées deux grandes châsses de bois peint ; l'une, à gauche,
contenait le corps de saint Vivant ; l'autre les reliques de saint Pantaléon, des saints Ragnobert, Zenon, Guérin, de sainte Agnoflède.
A côté d'un autre autel, à gauche en entrant dans le sanctuaire,
on vénérait maintes autres reliques 4 et l'on voyait même un manuscrit, peut-être carolingien, que l'on nous décrit ainsi : « un cayer
contenant plusieurs feuillets des Evangiles et de l'Apocalypse de
saint Jean, écrit en lettres d'or et d'argent, sur des écorces d'arbres
battues et réduites en papier ». On ne s'étonnera pas de l'antiquité
de ce manuscrit, quand l'on saura que les châsses voisines contenaient des authentiques de reliques de l'époque mérovingienne,
que conserve aujourd'hui la Bibliothèque municipale de Dijon 5.
Outre l'accès par la grande porte de la nef centrale, obstruée
au xvn e siècle par des coulées de terre venues de la montagne
voisine 6, on pouvait entrer depuis le cloître par deux portes ouvrant
sur le collatéral sud : une petite, à l'usage des familiers et des
étrangers s'ouvrait au bas de la nef ; sept marches y descendaient
de l'église ; l'autre, celle des religieux, s'ouvrait à l'extrémité du
collatéral, contre le bras du transept ; une imposante descente
de seize marches sous un auvent en bois amenait de l'église jusqu'aux
lieux réguliers.
1. 21 H 679, pour tout ce paragraphe.
2. A droite, autel dédié à saint Claude, saint Hugues et saint Etienne ;
à gauche, autel dédié à la Sainte Croix, à saint Sébastien et sainte Barbe. L'un
et l'autre « accompagnés d'un tableau au-dessus de l'autel en forme de petit
retable avec les images des patrons ». Ce sont les seuls autels qui soient placés
dans la nef (1678).
3. Le sanctuaire, où était le maître-autel, était surélevé de quatre marches
au-dessus du chœur des religieux. Il en était séparé par un petit balustre en
bois tourné.
4. Une colombe eucharistique avait été transformée en reliquaire ; elle
contenait un fragment du crâne de saint Vivant.
5. Ms. 2648.
6. 21 H 679.
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Avant de visiter ceux-ci, disons quelques mots des transformations
que subit cette église. L'absidiole méridionale fut reconstruite
dans le premier tiers du xv e siècle par le grand-prieur Antoine de
Vuillafans (..1400-1439), en même temps qu'il restaurait le Chapitre
voisin 1. Les deux absidioles du nord, qui avaient toujours souffert
de la proximité de la montagne, et qui étaient contaminent humides
furent rebâties en style gothique, sur doubleaux arrondis entre
1496 et 1520 par un des trois prieurs du nom de la MagdeleineRagny, qui y avaient mis leurs armes 2. Le sanctuaire lui-môme
s'écroula au début du xvn e siècle ; il fut réédifié par les soins du
prieur commendataire Jeannin de Castille, abbé de Saint-Bénigne
de Dijon (1588-1625) ; il abandonna le plan primitif et rebâtit sur
plan carré 3. C'est peut-être à lui que l'on doit la consolidation de
l'édifice par des contreforts obliques aux angles. On ferma la chapelle
Saint-Jean par un mur ; elle devint une sacristie et le dépôt
d'archives de la maison 4.
Mais ce que je ne saurais dire, ce sont les embellissements que cette
église reçut avant 1630, car l'honnête dom Crevoisier, auteur de
la Chronique nous assure que cette église « est bastie autrement
qu'elle ne l'était autrefois. Elle est à la moderne, et il n'y reste rien
que la chapelle Saint-Jean où est la sacristie... ». Mises à part les
reconstructions dont nous avons parlé, sans doute s'agit-il d'un
badigeon au goût du jour, œuvre aussi de Jeannin de Castille,
après les réparations qu'il effectua.
Le clocher avait été réparé en 1470. Le duc Charles le Téméraire
avait donné le bois nécessaire pour le charpentage 5. L'ouvrage
fut repris au début du xvi e siècle, car on y voyait les armes des
La Magdeleine-Ragny 6.
De la première travée du collatéral sud, éclairée par un vitrail,
on descendait au cloître par seize marches. Que dire de celui-ci,
sinon qu'il était relativement grand : 28 m sur 24 et large de 3,25 m.
1. Ms. 961, f° 47 r°-v°.
2. Ms. 961, f° 48 v°.
3. Ms. 961, f° 48 v».
4. 21 H 679. On relève, parmi le mobilier, en 1678, trois calices d'argent
et de vermeil, un encensoir, une croix processionnelle de cuivre, deux chapes
de gros damas, couleur paille, deux de velours à ramages bleus avec les fleurs
couleur paille et les orfrois rouges, très anciennes et usées, une chape très
ancienne, de brocard or et argent mêlés avec des figures d'argent, une chasuble
très ancienne « déchirée et donnée par le comte Manassès... avec des croix en
broderie d'or battu et de soye ». Cette dernière a été acquise par le Musée de
Cluny à la vente Baudot en 1852 (Catalogue n° 6420). Elle est une œuvre du
Xiii" siècle probablement. Cet objet est aussi signalé par la Chronique, de SaintVivant.
5. Archives Côte-d'Or, B 11 668.
6. Ms. 961, f° 48 v».
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II paraissait très ancien en 1678 ; en réalité, les indications que
nous possédons font voir en lui une reconstruction du début du
xv e siècle, où les ouvertures s'ordonnaient en triplets. Jeannin
de Cas tille le renforça, vers 1600 1, en le dotant de contreforts et
en fermant une ouverture sur trois, en moyenne. Ce cloître n'était
pas voûté, mais simplement lambrissé.
A gauche en descendant de l'église par la grande porte, sous
une voussure ronde se trouvait le tombeau des fondateurs du
monastère : une tombe plate, d'environ trois pieds était supportée
par un entablement de pierre rouge orné d'une arcature. Au-dessus,
une fresque reproduisait les figures du tympan de la porte principale
de l'église, alors que sous les figures était tracée l'inscription funéraire en latin : « Ici reposent le comte Manassès et la comtesse
Ermengeard, fondateurs de ce monastère » 2.
Suivant immédiatement cette tombe, à main gauche, et joignant
le transept de l'église, le Chapitre était une reconstruction nous
dit-on, d'Antoine de Vuillafans, au début du xv e siècle 3. Cette
salle de réunion faisait saillie de plus de quatre mètres sur le corps
de bâtiment qui la prolongeait au sud. Voûté, selon toute vraisemblance, de voûtains barlongs, qui ne reposaient sur aucun pilier
central, il était naturellement un lieu de sépulture ; on y voyait
en particulier, le long du mur de l'église, la tombe en haut relief
d'Anseri, archiprêtre de Vergy et doyen de Saint-Denis, qui fit son
testament en 1270 4.
Depuis l'époque de sa reconstruction et contrairement à tous les
principes médiévaux, une porte s'ouvrait dans cette salle du
chapitre ; elle menait par un couloir à la chapelle de la Vierge, à
une douzaine de mètres à l'est. C'était là une chapelle rectangulaire
de 23,50 m dans œuvre, large de 10, peut-être construction du
in e siècle, reprise au xv e , de trois travées et couverte d'ogives
« en bonnet », reposant sur des culots. Comme la grande église,
elle avait ses stalles ; on y faisait les processions avant la messe
dominicale et aux grandes fêtes ; on y célébrait la messe de minuit,
à Noël, et celles des fêtes de la Vierge. On y célébrait privément
en quelques solennités 5.
1. Ms. 901, ï° 48 r°. — 21 H 679. Plan B II 167/64.
2. Ms. 961, f° 36 V.
3. Ms. 961, f° 47 v°. Il s'agit plutôt d'une restauration, peut-être une réfection
des voûtes. Le plan paraît indiquer un édifice roman.
4. Maintenant dans l'église Saint-Symphorien de Nuits-Saint-Georgcs. Elle
a été donnée à cette commune par M. Bergeret, sculpteur, qui l'avait recueillie.
Le chapitre contenait d'autres tombes, dont celle des Travoisy.
5. 21 II 679. L'autel est « dénué de tout ornement, à l'exception d'une
ligure de Notre-Dame, de saint Pierre et de saint Nicolas, avec un vieux et
ancien tableau peint en fresque au-dessus de l'autel » (B II 167/64). Usage
liturgique : ms. 961, f° 34 r°.
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Quittant cette chapelle et revenant dans l'aile orientale du
monastère 1, nous trouvons, à côté du Chapitre, une salle carrée
dont la voûte devait être portée par un pilier central. On donnait
quelquefois à ce lieu le nom de « parloir ». En certains cas, cet emplacement est occupé par une paire de locaux sans usage connu. Au
sud, suivait une longue salle, de même époque que la précédente.
Formée en général de deux ou trois nefs, j'en compte deux ici,
de cinq travées, supportées par quatre colonnes, ou, peut-être par
de minces piliers. Dans la plupart des cas, cette salle servait de
scriptorium et de lieu de travail à la communauté ; il n'est pas
exclu qu'elle pouvait être l'auditoire où se rendait la justice
abbatiale.
Au-dessus de cette aile régnait un grand espace qui servait de
dortoir aux religieux. Il était, à Vergy, prévu pour 28 personnes.
Du côté de l'église, au-dessus du Chapitre, on rencontrait le logement
de l'abbé, ici du grand-prieur. Un escalier, qui existait encore au
xvm e siècle, faisait communiquer ces lieux avec l'église. Dortoir
mal aéré, puisque huit petites ouvertures ouvertes à l'orient lui
donnaient jour. Dans les derniers temps, il fut divisé en autant
de chambres, alors que les appartements du grand prieur étaient
occupés par le sacristain et le chantre 2.
De quelle époque datait cette partie des bâtiments. Il est difficile
de le dire. x n e ou xin e siècle ? Il me faut pourtant signaler que
dans la pierre mureuse qui a servi à l'édification des caves du
xvm e siècle, on ne rencontre que de la taille des xm e -xv e siècle ;
et que le x m e siècle fut une période faste pour Saint-Vivant :
outre la munificence de la dernière dame de Vergy, Alix, qui fut
duchesse de Bourgogne, régente du Duché (1218-1229) morte en
1251, qui reconstruisit la collégiale de Saint-Denis au château de
Vergy et qui dota le monastère de Saint-Vivant, la direction du
monastère fut assumée successivement par deux membres d'une
branche cadette de la Maison de Vergy, abbés de Cluny tous les
deux et grands bâtisseurs, Yves de Vergy (1256-1275) et son neveu,
Yves de Chasans (1275-1295). Il se peut que ce soit à l'un ou à
l'autre de ces personnages qu'il faille attribuer une grande partie
des lieux réguliers.
L'aile du midi groupait, comme il se doit, le chauffoir, devenu
cuisine au xvn e siècle, un grand réfectoire éclairé par trois fenêtres,
que l'on divisa ensuite par une cloison et que l'on sépara dans le
sens de la hauteur par un plancher pour y faire un grenier à grains,
1. Plan B II 167/64.
2. 21 H 679.
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puis les cuisines et un garde-manger, usurpés par les prieurs commendataires pour leur propre usage. Cet ensemble attribué par la
Chronique 1 aux prieurs de la Magdeleine reposait sur un étage
inférieur et de construction plus ancienne ; cet étage, qui prend
le nom de caves, s'étendait aussi sous le cloître ; les parties intérieures servirent de cellier ou de bûcher, alors que les parties en
façade, bien aérées, devinrent le logement des familiers et des
domestiques, quand les prieurs commendataires se saisirent de
leurs appartements pour s'y loger 2. A cet étage inférieur, la domesticité avait aussi ses cuisines.
Le quatrième côté du cloître, résidence jadis de ces familiers et
domestiques, était donc depuis le début du xvi e siècle celle des
prieurs commendataires ; elle avait été renouvelée par les Messieurs
de la Magdeleine qui l'avaient signée de leurs armes, mais la façade
du côté de la cour occidentale avait été refaite par l'abbé Jeannin
de Castille. Selon les règles canoniques, cette demeure ne s'ouvrait
pas sur le cloître. Une cave s'étendait sous cette aile comme sous
tous les lieux réguliers, l'église exceptée.
Entre cette demeure priorale et un cellier contigù à l'église, se
trouvait la seule entrée du monastère. Elle mettait en communication les lieux claustraux et la cour occidentale.
La cour occidentale 3 était communément appelée « cour aux
foins » ; elle dominait une cour basse où étaient le colombier et le
pressoir avant que celui-ci fut placé par l'abbé Jeannin dans la
cuisine des familiers. La cour d'en-haut comptait les greniers à
foin et les écuries. L'entrée de la maison s'y faisait par l'ouest,
protégée par une grande tour qui servit tour à tour de prison et
de logement au portier. Tout cela avait été rebâti au début du
xv e siècle par Dom Antoine de Vuillafans, qui avait placé, au-dessus
de la grande porte, outre ses armoiries, une statue de saint Benoît.
Le même grand doyen avait aussi fait refaire une grande partie
de la clôture 4.
A l'autre extrémité du monastère, à l'est, sous la chapelle de la
Vierge, une pièce d'eau était alimentée par la source du reclus, qui
s'écoulait aussi dans la cour occidentale, par l'intermédiaire d'un
réservoir sis au chevet de la grande église 5. L'emplacement de cette
pièce d'eau, sans doute un vivier, est marqué aujourd'hui par un
peuplier d'Italie.
1.
2.
3.
4.
5.

Ms.
Ms.
Ms.
Ms.
Ms.

961,
961,
961,
961,
961,

f°
f°
f°
f»
f°

48 r°.
48 r».
48 r°.
47 r°.
48 V .
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Quant au cimetière, il se trouvait au nord du monastère, entre
l'église et le chemin de Vergy. On appelait ce lieu Préault, et, au
xvn e siècle, on y trouvait des tombes anciennes 1.
*

*

*

Ces lieux réguliers, maintes fois transformés et subdivisés en
appartements quand on passa de la vie communautaire à un genre
d'existence canonial, très mal entretenus au xvn e siècle par la
négligence de certains prieurs commendataires, restaurés toutefois
par l'abbé Jacques Dufaure-Ferrier (1678-1725) et son neveu
Paul Ferrieu du Terrail, n'étaient plus au goût des religieux, au
milieu du xvm e siècle. Ceux-ci n'étaient pas nombreux ; quatre
seulement en 1678, ils étaient pourtant sept, puis neuf au siècle
suivant, assez pour que la maison ne fût pas fermée à la suite des
décisions de l'Assemblée du Clergé de 1761. Retenons ce nombre ;
il est éloquent en considération de ce qui va suivre...
Le prieur commendataire, Jean Bonnafous du Terrail (1742-1790)
ne souhaitait faire que des réparations, que propose le rapport
de la visite des lieux en 1762 faite par Emiland Gauthey, sousingénieur de la province de Bourgogne et Pierre Lacroix, architecte
à Chalon. Les religieux, soutenus par le prieur claustral, le dijonnais
dom Godard, voulaient un monastère neuf, au goût du jour. Le
prieur commendataire capitula-t-il ? On ne sait rien de ce qui se
passa alors. Toujours est-il que le 1 e r juillet 1764, l'architecte
Vanot présenta deux projets. L'un, grandiose, proposait de reconstruire le monastère dans un nouvel emplacement ; la chose était
nécessaire car le futur bâtiment déployait sur 60 mètres, de part
et d'autre d'une église à chevet arrondi, deux ailes à étage, terminées
chacune par un pavillon 2. L'autre projet, moins ambitieux, essayait
de s'accommoder de l'emplacement antérieur, en conservant
l'église. Il devait s'édifier à un niveau plus bas que l'ancien monastère, puisque son premier étage était de plain-pied avec l'église 3.
Ce projet ne fut pas réalisé, non plus que l'autre. Nous en connaissons
le plan du premier étage et celui des caves, sous l'aile méridionale.
Il comprenait à l'est un grand corps de logis ; une aile en retour
était accolée à l'église, tandis qu'une autre aile lui faisait pendant
au sud ; une galerie les reliait à leur extrémité occidentale en fermant la cour d'honneur ; une première cour desservait les communs.
1. Ms. 961, f° 47 v».
2. Archives Côte-d'Or, 21 H, plans.
3. Archives Côte-d'Or, 21 H, plans.
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Un troisième projet, dont nous n'avons pas les plans, mais en
revanche une élévation de la façade orientale et une coupe, dessins
conservés à la Bibliothèque municipale de Dijon, proposait un
véritable château, déjà dans le style Louis XVI 1 .
Finalement on s'arrêta sagement à un quatrième projet moins,
grandiloquent. Il fut réalisé par dom Godard à partir de 1772, si
l'on s'en tient aux indications de Courtépée 2. Le monastère ancien
fut démoli complètement, église comprise ; les caves furent enlevées
jusque dans leurs fondements. Un nouvel emplacement fut tracé ;
raccourci au nord de toute la largeur de l'église, avancé au midi
à l'alignement de la terrasse du jardin oriental, c'est-à-dire à
l'aplomb du pignon du scriptorium médiéval, il mesurait 47 m sur 41.
Au sud, on construisit avec des matériaux neufs et des pierres de
l'ancien monastère deux étages de caves voûtées d'arêtes ; elles
subsistent encore aujourd'hui. Celle du bas, longue de 34 mètres,
correspond à la longueur de la cour intérieure. Il est possible qu'elle
ait été suivie, à l'est, d'un cellier muré aujourd'hui. Celle d'en haut
occupe toute la longueur du bâtiment ; elle se continue en retour
d'angle par une double voûte qui supportait le bâtiment principal.
Ce corps principal de logis, toujours situé à l'est, nous le connaissons assez bien par un lavis qui en représente la façade sur la cour
intérieure 3 ; sur la façade postérieure, on remarquait deux décrochements légers aux extrémités ; ils correspondaient en plan à la
largeur des ailes antérieures ; un perron permettait de descendre
dans les jardins de l'est ; entre ses volées une porte menait aux caves.
A l'intérieur, du côté de la cour, des couloirs desservaient les appartements dont les fenêtres s'ouvraient au soleil levant.
L'aile sud s'élevait sur les deux étages de caves ; la coupe qui
nous en est donnée implique des appartements dont les pièces se
commandent. De sa façade latérale, tripartie, il reste le haut
soubassement ; la partie centrale devait comporter un balcon
soutenu par quatre paires de consoles. Il me paraît hors de doute
qu'un dessin, quelque peu fantaisiste, publié dans l'ouvrage de
Theuriet, veut; représenter les ruines de cette aile, peut-être vers
1830. On y retrouve le dessin des consoles et les deux étages d'ouvertures des caves ; à l'extrême gauche, on aperçoit la porte d'entrée
du monastère.
L'aile nord, parallèle à celle-ci, était occupée par la chapelle,
précédée à l'ouest par un édicule étroit, qui ramenait sa longueur
1. Estampes, portefeuille Vergy.
2. Description du duché de Bourgogne, 2 e et 3 e éd., II, p. 402.
3. Dijon, Bibl. mun., Estampes, portefeuille Vergy (reproduction p. 110).
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totale en harmonie avec celle de l'aile méridionale. Les murs de
cette église, de style Louis XVI, subsistent encore presque entiers.
Longue dans œuvre de 31 mètres, large de 9,80 (7,80 m à l'intérieur)
elle présente deux extrémités elliptiques inscrites dans un massif
rectangulaire. Celle de l'est (contrairement au projet) est percée
d'une porte qui communique avec la sacristie, placée dans le
principal corps de logis. La voûte, en anse de panier, en matériau
léger, n'existe plus ; elle était déjà fendue et détachée des murs
goutterots en 1796 1. Des niches destinées à recevoir des autels
s'ouvrent dans les murs latéraux percés de fenêtres rectangulaires
au linteau légèrement cintré. Un bandeau intérieur en stuc dessinait
un double étagement. Enfin, un mince clocher, coiffé d'un dôme à
contrecourbe se terminait par un piédouche disgracieux supportant le globe et la croix. Il mesurait environ 25 mètres.
Les revenus (8565 livres en 1742) étaient importants, sans être
considérables, la communauté réduite et le prieur commendataire
sans doute conciliant. Aussi les travaux furent menés rondement,
sans toutefois qu'on ait achevé l'aménagement des abords avant la
suppression de la communauté de Saint-Vivant par arrêt du Conseil
du Roi le 27 mars 1788. Puis survenait le 19 mars 1789, alors que
quelques religieux habitaient encore le monastère, la sécularisation
des maisons de l'Observance de Cluny 2. A cette date, il ne semble
rester que le prieur claustral, dom Jean-Baptiste Trémolet et deux
moines, Denis Marillet et François Admirai ; tous trois ont leur
appartement à Saint-Vivant. Ils en seront expulsés en juillet 1790 3.
Réserve faite des biens sous scellés de ces personnes, la vente des
biens du ci-devant monastère fut opérée en 1796. La visite estimative
des lieux, du 25 messidor an IV (12 juillet 1796) révèle des bâtiments
en bon état, sauf les faitières des toits et l'église, menacée d'une
ruine assez prochaine. On estima le tout pour une valeur de
3 500 francs, monnaie de 1790 4 ; ce qui est peu...
Avec les édifices on vendit le pressoir et quatorze cuves, d'une
contenance totale de deux cents pièces, soit 45 600 litres (ce qui est
beaucoup !..), les cintres qui avaient servis à la confection des
voûtes des caves, de la vieille tuile creuse, de la chaux, 860 pieds
courants (286 m) de marres (de quoi poser un certain nombre de
muids...) et 24 toises de pierre mureuse, soit près d'une centaine de
mètres cubes. Ces matériaux étaient peut-être destinés à compléter-

1.
2.
3.
4.

Archives Côte-d'Or, Q 423/11.
Q 848/2.
Q 848/2.
Q 423/11.
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les constructions ; ils pouvaient aussi être les restes de l'ancien
monastère.
L'acquéreur du monastère et des jardins fut Antoine Mollerat,
maître de forges à Pellerey 1. Il fit bientôt démolir les parties bâties,
sauf l'église ; la charpente alla recouvrir un de ses bâtiments à
Pellerey ; la grille en fer qui fermait la cour se retrouve au château
de Villars-Fontaine ; l'horloge acquise à la fin du xvn e siècle et
placée sur le pignon du transept sud, ou peut-être celle qui lui a
succédé, fut emportée à Premeaux, et, dit Theuriet à qui j'emprunte
ces détails, « les balustrades, les colonnes, les consoles sculptées se
rencontrent un peu partout... 2» Peut-être pourrait-on, en cherchant
bien, en retrouver quelques-unes. La tombe de l'archiprêtre Anseri
fut recueillie par des nuitons, les frères Bergeret.
Seuls les murs de l'église et les caves demeuraient quand Félix
Maret, de Nuits, racheta Saint-Vivant en 1828 ; il revendit le tout
en 1854 à l'architecte Saint-Père, qui avait son château à L'Etang.
L'église, dont les ruines ont peu souffert depuis cent ans est
envahie par la végétation ; les voûtes des caves supérieures se sont
effondrées malgré l'application d'une couche protectrice de macadam, et sous le poids des ruines, les reins des voussures des caves
inférieures se plient. Si l'on n'intervient pas rapidement pour les
soulager, il ne restera bientôt de Saint-Vivant que quelques pans
de murs, vestiges d'un monument dès à présent déjà pour ses
visiteurs et les populations des environs porteur d'un mystère que
j'ai essayé de dissiper 3.

1. Côte-d'Or, Con Nuits-Saint-Georges, C ne Curtil-Vergy. Antoine Mollerat
avait été seigneur de Meuilley, l'Etang-Vergy, Chaux, Marey-les-Fussey en
partie, et autres lieux.
2. Op. cit., p. 235-236.
3. Cf. J. MARILIER, Le monastère de Saint-Vivant de Vergy (Les Cahiers
de Vergy, I), Association des Amis de Vergy. L'Etang-Vergy, s.d. (1970).

