L'ANCIENNE ABBAYE DE POTHIÈRES
par M. Christian SAPIN

L'histoire de l'ancienne abbaye bénédictine de Pothières (Côted'Or), avait été étudiée en 1940 par son ancien propriétaire, Monsieur
Suquet 1 . Cette étude n'avait pas fait l'objet d'une publication 2
et demandait à être reprise, en relation avec une étude plus archéologique, non seulement des parties subsistantes datant du
xvm e siècle, mais du terrain où avait été bâtie l'ancienne Église
abbatiale. Nous livrons ici les premiers résultats des sondages
opérés sur ce terrain, ainsi que tous les éléments, la plupart inédits,
permettant de préciser l'histoire et la date des sculptures et des
constructions encore existantes.
Première partie : L'ÉGLISE

ABBATIALE

— La Fondation Carolingienne :

C'est autour de 860 que se situe la charte de Girard de Roussillon
établissant à Pothières et Vézelay un monastère d'hommes et
un monastère de femmes, devant relever directement du Saint-Siège
comme protecteur. Tous les textes postérieurs permettant de
justifier cette fondation ont été particulièrement bien étudiés
par M. René Louis 3 et nous ne reviendrons pas dessus, si ce n'est
1. Nous remercions ici Monsieur et Madame Suquet pour les renseignements
qu'ils nous ont fournis, ainsi que les Petits Frères fies Pauvres, actuellement
propriétaires de l'ancienne abbaye, pour leur accueil ; et pour leur aide, Monsieur
et Madame Daniel Bastein, Mesdemoiselles Charmasson et Hînard, Monsieur Paris, conservateur du musée de Châtillon, et Monsieur et Madame Grivelet.
2. SUQUET (L.), Pothières à travers les âges, petite histoire de l'abbaye et du
village de Pothières, 52 p. in-4°, dactylographié, 1942.
3. Louis (R.), Girard, comte de Vienne (819 ?-877) et ses fondations monastiques, Auxerre, 1946, in-8°.
R. Louis replace dans le contexte historique précis cette fondation, et analyse
particulièrement le fait que Berlhe et Girard ne font pas du Pape le propriétaire
mais le recteur et le protecteur (cf. p. 61, n. 1). Il précise et ratifie également
les faits cités par LAPÉROUSE (G.), Histoire de Châlillon-sur-Seine, 1837, p. 75112.
Pour la bibliographie, également : LAURENT (J.) et CLAUDON (F.), Abbayes
et prieurés de l'ancienne France, t. XII, 3É partie, 1941, p. 480-537.
17

258

CHRISTIAN SAPIN

pour souligner que cet auteur, aussi bien que ces textes, montrent
à quel point le comte Girard et sa femme Berthe se préoccupent
de leur fondation, pour laquelle ils demandent privilèges et reliques.
L'intérêt des fondateurs est également manifeste dans le désir
de trouver à Pothières, et non ailleurs, un lieu pour leur sépulture.
Cette intention se renforcera sans doute avec la mort en bas âge
et l'inhumation à Pothières de leur fils Thierry. L'inscription en
marbre conservée au Musée de Châtillon 5 est le seul souvenir de
cette sépulture ; Berthe le rejoindra, à sa mort en 873, et, plus tard,
Girard dont on ramènera le corps depuis Avignon, entre le 4 et le
11 mars 877, date de son arrivée à l'abbaye 6 .
Nous retiendrons de ces dates et faits que les donateurs se sont
fait enterrer une quinzaine d'années après la fondation de leur
abbaye, dans une église que l'on peut présumer en partie terminée,
d'autant plus qu'elle sera consacrée l'année suivante, en 878, par
le pape Jean VIII 7. Ainsi, ce que l'on peut désigner comme Pothières
I, correspondait à une construction édifiée entre les dates probables
de 860 et 878.
On commençait donc à construire Pothières (et Vezelay I) au
même moment où, à 60 km de là, l'abbé Égil, qui venait d'être
nommé par Charles le Chauve, faisait reconstruire les cryptes de
Flavigny 8 à l'imitation de celles d'Auxerre, consacrées l'année
précédente, en 859. La coïncidence de ces dates nous a paru intéressante et nous a rendu plus attentif au site archéologique de Pothières.
Nous ne pensons pas nécessairement (et pour des raisons spécifiques
que nous verrons) que Pothières I ait adopté un système de construction aussi complexe, mais il nous a paru nécessaire d'examiner
méthodiquement le sol d'une abbaye si proche, dans le temps et
dans l'espace, des deux grandes abbayes carolingiennes et bourguignonnes de Flavigny et d'Auxerre. Il n'est pas inutile par ailleurs
de rappeler que Girard de Roussillon était le beau-frère de Conrad,
le comte Abbé, constructeur des cryptes d'Auxerre, et qu'il était
4. Louis (R.). op. cit, p. 84 et suiv. Une des copies tle ce privilège de 863
se retrouve dans le manuscrit de la Bibliothèque de Tonnerre (n° 13, copie
mil. xvi c ).
5. Pour Thierry et l'inscription en marbre, cf. MIGNARD, Notice sur une
partie d'inscription gravée sur un fragment de marbre blanc trouvé à Pothières
et conservé à ta bibliothèque de Châtillon, dans Congrès archéologique de France,
1852, Dijon, p. 217-223, fig. et LEBLANT (E.)> Inscriptions chrétiennes de la
Gaule ant. au VIIIe siècle, n° 1, Poihières.
6. Louis (R.), op. cit., p. 123.
7.

JAFFÉ,

3186.

8. SAPIN (C), L'abbaye Saint-Pierre de Flavigny à l'époque carolingienne,
dans Cahier II du Centre de recherches sur l'antiquité tardive et le haut Moyen
Age, 1977, p. 47 à 59.
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lié aux grandes familles carolingiennes. On peut penser qu'il
n'aurait pas laissé construire de son vivant un édifice insignifiant.
Les témoignages recueillis au xvm e siècle et l'étude de certains
éléments suffisent pour nous prouver le contraire.
Deux témoignages viennent en effet rendre compte de l'intérêt
du sanctuaire avant sa destruction au début du xix e siècle. D'une
part, celui donné par la visite de deux bénédictins de Saint-Maur
vers 1715. Ils écrivent à propos de l'abbaye :
« Elle n'a rien perdu de son ancienne splendeur. La situation
est très belle, très agréable et le jardin est grand. Le sanctuaire
de l'église paraît être de la première fondation. Il est pavé de marbre
blanc, et autour du grand autel on voit plusieurs petites colonnes
de marbre, ce qui fait juger avec combien de magnificence cette
maison avait été construite 9. »
Le second témoignage, indirect celui-ci, est rapporté par Nesles 10
qui dit le tirer d'un manuscrit latin du monastère ; suivant ce
manuscrit : « tous les cloîtres étaient de marbre, le sanctuaire de
l'église, entouré d'un grand nombre de colonnes d'architecture
remarquable, était pavé en marbre blanc ».
Si ce second témoignage est incertain, nous n'avons pas de raison
de douter du premier, d'autant plus que l'on conserve encore à
Pothières un certain nombre de colonettes de marbre, et, au Musée
de Châtillon, un chapiteau en marbre blanc provenant de l'abbaye,
et sur lequel nous reviendrons.
Ce sont toutes ces remarques et le fait qu'un tel ensemble en
marbre paraissait peu probable à l'époque romane en Bourgogne,
qui nous ont incité à commencer cette première campagne de
fouilles.
— Étude des sondages.

Pour implanter les premiers sondages, nous avons appliqué
sur le terrain un carroyage avec une trame de carrés de 5 m sur 5 m,
eux-mêmes subdivisés et fouillés en carrés de 2,50 m sur 2,50 m,
dont l'axe était oblique par rapport à l'axe général Est-Ouest de
l'édifice disparu. Cet axe nous était donné en partie par ce qui
subsistait d'un mur du bas côté Sud de l'abbatiale intégré à la
construction du xvm e , et par le rapprochement avec un plan de
9. DURAND (D.) et MARTÈNE (E.), Voyage littéraire de deux religieux bénédictins
de la congrégation de Saint-Maur, Paris, 1717.
10. NESLES (E.), Voyage d'un touriste dans l'arrondissement de Cliâlillonsur-Seine, extrait de la Statistique monumentale, pittoresque et historique de la
Côte-d'or, 1860 ; idem pour LAPÉROUSE, op. cit., p. 108.
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Correspondance entre le plan de 1703 (en gris clair) la découverte en fouilles
(pierres figurées) et le plan de niasse des bâtiments de 1770 (en gris moyen).
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1703 conservé aux Archives départementales de la Côte-d'Or.
Ce plan et son échelle indicatrice ont permis une étude plus concertée du terrain et des lieux choisis pour les premiers sondages. Il
existe un second plan, de masse cette fois, daté de 1786 n qui,
malgré ses erreurs 12, confirme également la situation et l'axe de
l'abbatiale.
1) Les fouilles à l'Ouest : La nature complexe des constructions
et supports indiqués par le plan de 1703 dans cette zone Ouest qui
semblait délimiter un narthex, nous a paru mériter une étude
parallèle aussi approfondie que celle de l'abside.
Dans ce cadre, le sondage L 100 (cf. plan) près du mur d'enceinte
actuel de la propriété nous a permis de découvrir l'angle de deux
murs d'un bâtiment constitué de pierres dégrossies au marteau,
suivant une technique proche des constructions gothiques des
xm e -xiv e siècles. Ces murs semblent se prolonger au Nord-Sud
et vers l'Est et correspondre sur le plan de 1703 (avec un décalage)
à l'angle du narthex et de la maison abbatiale. On peut d'ailleurs
imaginer que l'espace libre laissé entre le mur ouest du cloître
et cette maison abbatiale, dite de la Cage, est le négatif d'une
construction qui pourrait être le cellier13.
C'est sur le mur Nord-Sud découvert dans ce sondage, que repose
en partie le mur d'enceinte actuel, et c'est à 3 m vers le Nord que ce
mur d'enceinte conserve des traces d'arrachements et de reprises
qui indiquent nettement le départ d'un mur vers l'Est. Ceci a été
confirmé par le second sondage qui correspond à la fouille d'un
demi-carré à cinq mètres à l'Est de ce départ. C'est le même type
de mur assez large (1,10 m) au niveau découvert qui semble être
le niveau supérieur des fondations, la fouille de la zone externe
à la construction n'ayant révélé aucun niveau d'occupation. La
position de certains fragments de dalles appuierait cette constatation.
La position de cet élément de construction avec ses avancées de
pierres au Nord et au Sud se trouve décentrée par rapport au mur
gouttereau de la nef, tel que l'implantation à. l'échelle du plan
de 1703 et sa partie subsistante à l'Est nous invite à le placer. Ce
11. Areh. dép. Côte-d'Or, C 1989.
12. Sur ce plan de masse, l'ensemble des bâtiments reconnaissables ne
semble correspondre ni à la situation ni à la dimension réelle des constructions
alors bâties.
13. Dans l'état actuel des recherches, et bien qu'aucun niveau de sol n'ait
été constaté, c'est la seule hypothèse probable. C'est dans l'angle est de ce
carré qu'a été découvert un fragment de pierre tombale avec croix pattée,
actuellement en dépôt au château.
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ÉGLISE DE POTHIÈRES. PLAN,

(Arch. dép. Côte-d'Or, 9 H 33.)

1703.
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décalage nous incite à, penser qu'il s'agit soit du mur de chaînage
des piliers de la nef — mais il ne s'apparente pas à ce type — soit
du mur du narthex. Nous pencherions plutôt pour cette hypothèse,
car l'extrémité Est de la fouille a permis de constater que l'on avait
là une reprise du mur, mais dans une épaisseur plus restreinte
qui évoquait un bouchage. La largeur du mur de 1,10 m, ce dernier
élément de bouchage et la partie en retour vers le Nord, correspondent tout à fait dans leurs dimensions à l'extrémité est du mur
sud du narthex, tel qu'il est dessiné sur le plan de 1703. On y
retrouve le passage qui avait dû être fermé après 1726, où l'on constate que la tour du couchant menace ruine 14 ; le retour nord devait
être le soubassement de la pile ronde engagée ; le retour sud pouvait
correspondre à. un contrefort que le dessinateur de 1703 n'avait pas
cru bon de noter 15.
On doit rester prudent dans l'interprétation de ces éléments qui
devront être confrontés à une analyse encore plus profonde des
couches et des parties pas encore fouillées. Mais ce qui apparaît déjà
est l'absence de piles rondes, telles que le plan de 1703 nous les
donne, c'est-à-dire pratiquement indépendantes de la construction
des murs. On a souvent interprété ces piles comme maçonnées
et appartenant à une structure de type Tournus. On peut aujourd'hui
se demander s'il ne s'agit pas plutôt de piles gothiques qui auraient
été montées sur une structure romane dont on aurait seulement
trouvé les substructions. Ceci aurait pu se produire à la suite des
nombreux sièges subits par l'abbaye comme celui de 1292 16.
La date de 1185 a été avancée par M. Suquet pour la construction
de cette partie voûtée qui devait certainement supporter dès l'origine une tour. Cette hypothèse s'appuie sur une charte de Hugues III
faisant allusion à une « tour que l'abbé et les moines avaient édifiée
à la porte du monastère 17 ». Dans ce texte, il peut s'agir d'une
tout autre porte que celle précédant l'abbatiale, et aucun argument
archéologique ne peut défendre cette hypothèse. L'étude des murs
découverts et la structure qu'ils (annonçaient, nous invitent à rapprocher ce narthex ou galilée d'autres de la première moitié du xn e siècle,
14. Arch. dép. Côte-d'Or, 9 H 34.
15. Certains supports qui devaient exister contre les murs gouttereaux de
la nef ne sont pas notés, de même pour l'extérieur de l'abside, alors qu'on
signale en 1737 des « piliers contrebutant la croupe » (9 H 34).
16. Ce siège et l'incendie de 1291-1292 sont signalés dans les Actes du Parlement de Paris, art. 2782, D.E.F.T. 1, 1254-1299, Inventaires et Documents des
Archives nationales, T. V, Paris, 1863.
17. Arch. dép. Côte-d'Or, B 11 650. « ... Comme la discorde était née entre
l'église de Pothières et mes ministres au sujet d'une certaine tour que l'abbé
et les moines avaient édifiée à la porte du monastère... »
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comme celui de Vouillon (vers 1140), dont les dimensions du plan
ont été comparées par M. J. Hubert à celles indiquées par le plan de
1703 18. Cette période correspond bien à l'extension et à la reconstruction des grands narthex en Bourgogne et dans le centre :
Vezelay vers 1140-1150 19 ; Cluny III vers 1145-1155 20 ; Déols vers
1160 »...
Il est probable que cet ensemble à, Pothières a été précédé par
une avant-nef plus ancienne — peut-être dès l'époque carolingienne — et dont les substructions devraient pouvoir être retrouvées. L'angle très débordant de l'espace extérieur au narthex
que le plan de 1703 dénomme comme Chambrerie, mais qu'il
représente avec des murs aussi importants que ceux de la nef,
pourrait être le témoignage d'une avant-nef plus importante à
l'origine que le narthex décrit, et qui rappelerait dans ce cas les
massifs occidentaux débordants de type Saint-Riquier ou Cluny II.
2) Le chevet : C'est avec la même prudence que nous analyserons
les deux sondages pratiqués à l'Est. Tout d'abord, le sondage
S 108 (cf. plan) qui avait pour but de retrouver traces et niveaux
de la chapelle d'axe du collatéral Sud. Cet oratoire, de plan carré
sur le plan relevé en 1703, et son symétrique Nord, donnaient au
chevet, avec la large abside semi-circulaire, une forme de tradition
carolingienne dont on pouvait trouver des exemples en Bourgogne
avec les oratoires d'Auxerre, Flavigny, et, en partie, Cluny II.
Grâce à cette fouille, l'angle Sud-Est de l'oratoire était retrouvé,
mais avec un décalage important vers l'Est du parement intérieur
du mur est. Les couches rencontrées 22 ne renfermaient pas de
matériel antérieur au xvm e siècle et ne correspondaient pas à des
couches d'occupation. Enfin, le passage d'une buse à cet endroit
et la proximité du bâtiment du xvm e siècle peuvent être la cause de
bouleversements, mais l'étude de l'appareil de l'angle construit,
ainsi que de la base des piliers engagés du mur sud indiquerait
plutôt que nous sommes — comme pour la partie ouest — juste
en-dessous du niveau d'occupation correspondant à la construction, ce qui ne serait pas surprenant si on tient compte de la forte
déclivité du terrain vers la Seine 23.
18. HUBERT (J.), Les galilées des églises monastiques de Déols et de Vouillon,
dans Mélanges Crozet, t. II, 1966, p. 843-849.
19. SALET (F.), La Madeleine de Vézelay, Paris, 1948.
20. CONANT (K. J.), Cluny, les Églises et la Maison du Chef d'Ordre, Mâcon,
1968, p. 112.
21. HUBERT (J.),

op. cit., p.

847.

22. Cf. Rapport de fouille, mars 1976, étude des quatre couches.
23. Plus de 5 m de déclivité sur 120 m, d'après les relevés effectués en mars
1976.
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MUR SUD DE L'ÉGLISE ABBATIALE ET LE BÂTIMENT DU

xvm e

SIÈCLE.

D'autre part, si on met en relation l'angle découvert et l'élévation
du mur sud, on constate que le décalage vers l'est explique la
demi-baie visible à l'extrémité de ce mur, qui devait ainsi se continuer dans la partie disparue, mais ce même décalage accentue la
dimension de la dernière travée et donc du voûtement sur cet
oratoire. On peut, dès lors se demander si l'angle découvert est
contemporain du mur en élévation avec sa disposition actuelle
de piliers engagés. Le layage régulier et oblique des pierres de taille
de ces piliers, ainsi que les profils des tailloirs24 indiquent le
xii e siècle. On peut imaginer que la construction du mur roman s'est
faite dans l'alignement du mur gouttereau antérieur. La suite de
la fouille 25 pourra nous donner ici des indications.
C'est en prenant pour référence l'angle découvert et les deux
piliers engagés, que nous avons situé le second carré est avec les
mesures de largeur que donnait le plan ancien. Nous ne pouvions
pas le placer directement sur l'emplacement supposé de la partie
semi-circulaire de l'abside qui se trouvait être sur un chemin,
mais un peu plus à l'ouest. Ces derniers travaux (en Q 110) nous
24. Une étude comparative a été faite avec l'aide et les documents de
M. Rousseau que nous remercions ici de son obligeance.
25. Tous les travaux ont été jusqu'ici plus ou moins limités pour permettre
l'utilisation du parc et des allées.
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ont permis de confirmer Tassez grande exactitude du plan ancien,
puisque nous avons trouvé le mur dessiné pour la travée droite
précédant l'abside, avec seulement vingt centimètres d'erreur.
Ce mur est large de 1,50 m ; il témoigne ici d'une construction
importante et voûtée. Celle-ci a été plusieurs fois reprise, si l'on
en juge par les traces d'incendie 26, les mortiers de différentes
compositions 27 et les pierres de divers modules. Au Nord et contre
ce mur a été reconnu sous la couche 3 et à — 40 cm en dessous du
niveau du mur 28 un niveau de cailloutis très tassés. La poursuite
de la fouille devrait permettre de reconnaître s'il s'agit d'un niveau
de la chapelle nord extérieure à, l'abside, de même qu'elle devrait
permettre de reconnaître la partie semi-circulaire de l'abside, et,
à l'Ouest de ce mur, le type de support, qui a pu être à l'origine
de la reprise du mur. Ce support, tel que nous le restitue le plan de
1703 et que l'on retrouve dans toute la rief, apparaît de plan carré
ou rectangulaire, avec des colonnes engagées — et non des piliers
comme pour le mur sud. Il pourrait être une interprétation simplifiée d'un support cruciforme avec colonnes engagées de type
Vézelay. Le voûtement pourrait être alors de voûtes d'arêtes et
non de voûtes d'ogives 29 comme le laisserait entendre à première
vue le plan ancien.
Dans l'état actuel des recherches, il n'est pas encore possible
de dater la construction ou la reconstruction de l'abside, mais nous
savons désormais que celle-ci existe encore et qu'une fouille complèteest possible 30. Nous savons, d'autre part, que ce chevet a dû subir
des modifications ou des reconstructions. Ceci n'est d'ailleurs pas
contradictoire avec le témoignage des bénédictins de Saint-Maur
qui le disaient de la première fondation ; en effet, lors de cette
reconstruction, on a dû réemployer un certain nombre d'éléments
en marbre de la première fondation. Ceci expliquerait la disparité
du matériel existant.
26. Des traces semblables ont été égalemenet repérées sur des pierres appartenant aux assises inférieures du mur sud de l'angle de la chapelle fouillée en S 108.
Sans vouloir donner une date précise à un incendie qui a pu être récent, on
serait tenté de rappeler ici que l'abbaye de Pothières n'a certainement pas été
épargnée par les Normands, d'autant plus que le castrum voisin du Lassois
semble avoir été ruiné par eux en 887-888. Cf. Louis (R.), op. cit., p. 143 et suiv.
27. Mortier blanc, chaux et graviers, et mortier rosé composé de briques
pilées.
28. Celui-ci est apparu à —-60 cm du sol extérieur actuel.
29. Nous avons d'ailleurs remarqué que les deux fragments d'ogive conservés ont un module qui correspondrait plus à un voûtement de cloître.
30. Les quelques sondages épars effectués par le propriétaire, avant la guerre,
avaient toujours conclu à la disparition totale de toute construction, (cf.
Correspondance avec la famille Suquet.)
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— Sculpture.

Pouvant appartenir à la décoration du chœur de la première
fondation, il existe un chapiteau en marbre blanc conservé au
Musée de Châtillon. Les comparaisons que M. le Chanoine Marilier
a faites 31 avec certains chapiteaux italiens du milieu du ix e siècle
sont tout à fait convaincantes. D'autre part, la façon dont est
sciée la quatrième face de ce chapiteau laisse supposer que l'on a
modifié sa première disposition. Appartenant toujours à cet
ensemble décoratif original, nous avons retrouvé 14 colonnes ou
fragments de colonne32 de cinq marbres différents. Le marbre
blanc de ces colonnes peut être rapproché par sa composition
des marbres utilisés pour le chapiteau cité plus haut et pour l'inscription de Thierry du Musée de Châtillon 33.
Il existe à Pothières cinq autres chapiteaux ayant pu appartenir
à un moment donné à la décoration de l'abside. Leur diamètre
variant entre 17 et 19 cm correspond à celui des colonnes entières,
qui varient entre 20 et 23 cm, et, au diamètre du chapiteau de
marbre : 19 cm. Leurs hauteurs, entre 20 et 23 cm correspondent
également au chapiteau de marbre. Mais leur facture est tout à fait
différente.
Un de ces cinq chapiteaux avait été signalé par M. le chanoine
Marilier 34 et se trouve encore à l'église paroissiale sur une colonne
de marbre. Un second, d'un style très proche, se trouve dans le
vestibule du bâtiment du xvm e siècle (désigné depuis le xix e siècle
sous le nom de château). On retrouve dans ce chapiteau les collerettes épaisses se rejoignant de la même façon aux angles et au centre
du chapiteau, mais elles ne comportent pas ici de volutes avec des
enroulements aussi bien marqués, ni de folioles sur ses faces.
31. MARILIER (J-), Les chapiteaux de l'église abbatiale de Pothières, dans
Bulletin de la Société archéologique et historique du Châtillonnais, 4 e série, n° 3,
1962, p. 97-100, 111.
32. Six colonnes entières dont les profils des extrémités moulurées indiquent
des réemplois romains. La mesure des deux plus importantes : 1,53 et 1,60 m
(utilisées pour une des croix du village) conduit à penser qu'elles ont pu appartenir à des éléments porteurs d'un arc triomphal précédant l'abside (cf.
Germigny-les-Prés). Les quatre autres sont de dimension à peu près identique :
68, 70, 77 et 81,5 cm. Les fragments de colonne sont suffisants pour reconstituer
au moins quatre autres colonnes de cette dimension. Ce qui nous permet de
reconstituer un ensemble d'au moins dix colonnes de marbre ayant pu décorer
l'abside.
33. Une analyse chimique des différents marbres du haut Moyen Age en
Bourgogne est en projet.
34. MARILIER (J.), op. cit., p. 99. Les mutilations de ce chapiteau ont été
réparées au plâtre et bouchardées.
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Les trois autres chapiteaux, également conservés au château,
appartiennent à un groupe différent, bien que l'on puisse y trouver
des similitudes avec les volutes bifides. Un seul de ces chapiteaux
semble achevé sur trois côtés : c'est le chapiteau B 1 : Hauteur :
20 cm ; Largeur supérieure de la corbeille : 24 et 26 cm ; diamètre :
19 cm. Sans astragale comme les quatre autres, il est composé
d'une rangée de feuilles d'acanthe ; entre chacune de ces feuilles,
placée aux angles et sur les faces du chapiteau, se trouve une
palmette unique, indépendante de ces feuilles d'acanthe, dont les
lobes inférieurs se touchent juste au-dessus de la palmette, suivant
un procédé que l'on rencontre dans des exemples du vn e siècle 35.
Au-dessus partent les volutes et vrilles dont les enroulements se
rejoignent au centre et aux angles. Au centre de l'abaque décoré
de folioles inclinées, une fleur à quatre pétales remplace le dé
médian. C'est l'indication de cette fleur et l'ébauche du dessin de
l'abaque qui nous permettent de situer dans le même groupe les
deux derniers chapiteaux : B 2 (H : 21 cm ; Larg : 28 et 28 cm et
Diamètre 17 cm) et B 3 (H : 22 cm ; L : 27 et 27 cm ; Diamètre :
17 cm). Il est probable que ces deux derniers chapiteaux, pas
entièrement sculptés, étaient peints et qu'ils ont été exécutés pour
un emplacement précis ; en effet, comme le faisait remarquer
M. Neil Stratford, le chapiteau B 3 est de plan trapézoïdal et devait
ainsi se trouver par exemple dans un angle très ouvert sous l'arcature d'une fenêtre.
Ces chapiteaux, imitant par leurs factures et leurs formes des
types déjà élaborés, peuvent être attribués à la fin du xi e siècle.
C'est d'ailleurs à cette époque, vers 1070, que l'on situe 36 une des
reconstructions de l'abbaye après les nombreux sièges de Renaud
de Bar, l'évêque de Langres37.
La découverte d'un chapiteau lors des fouilles de la partie occidentale 38 peut cependant indiquer des réfections antérieures à
cette date. Ce chapiteau très mutilé laisse visible, sur sa face
35. FOSSARD (D.), Les chapiteaux en marbre du VIIe siècle en Gaule et leur
évolution, dans Cahiers archéologiques, II, 1947, p. 68-85. Dans cet article,
l'auteur cite d'ailleurs un chapiteau de Pothières (qui n'est pas celui de Châtillon) d'après une photographie. On pensait que celui-ci avait disparu, car il
n'existait pas d'autre chapiteau de marbre à Pothières ; comparaisons faites,
il s'agit du même chapiteau, qui est en calcaire et non en marbre. Nous remercions ici Madame Troiekourolî et Monsieur Stratford qui nous ont permis
de confirmer cette déduction.
36. Cf.

SUQUET (L.),

op. cit. et MARILIER (J.),

op.

cit.

37. Gallia Christiana, t. IV, col. 561 et 725. Pour les faits du xi° siècle,
cf. Louis (R.), op. cit., p. 146-148.
38. Celui-ci a été réemployé dans les assises supérieures du mur orienté
sud-nord, sous le mur d'enceinte, dans l'angle SO de L 100.

ABBAYE DE POTHIERES

269

principale, un fleuron renversé entre deux feuilles allongées et
épaisses. Sur l'un des côtés mieux conservé, on distingue l'extrémité
d'une palmette à cinq folioles allongées et creusées. Les angles
de ce chapiteau (h. mutilée : 20 cm ; larg. : 32 cm ; ép. : 16 cm)
comportaient également des folioles, ici très endommagées. Le
principe de construction de ce chapiteau de plan rectangulaire
est très différent des chapiteaux étudiés précédemment. Il peut
être rapproché des chapiteaux de la crypte de Dyé (à quarante
cinq kilomètres de Pothières), exécutés avant 1030 39.

Fia.
DÉCOUVERT

4. •—• CHAPITEAU

DANS LES FOUILLES

OCCIDENTALES.

Nous pouvons également attribuer à la première moitié du
xi e siècle ce chapiteau de Pothières, où il aurait pu être utilisé pour
une des restaurations de l'avant-nef, par exemple.
Dans l'énumération des éléments sculptés ayant appartenu à
des constructions, nous devons mentionner les deux grands chapiteaux de pierre du Musée de Châtillon, publiés par M. le chanoine
Marilier. Celui-ci a bien souligné la stylisation très caractéristique
39. Cf. articles do MM. MATON et ORBEC, dans Bulletin de la société archéologique et historique du Tonnerrois, t. 19, p. 35-43 ; t. 20, p. 45 et t. 23, 1970,
p. 27-31. — BEULAND (Dom), Fouilles de Dyé, dans Éludes ligériennes d'histoire
médiévale, 1975, p. 39-41.
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des feuillages, apparentés de très près aux chapiteaux de Cluny III.
Nous sommes en présence d'une des suites de ce grand atelier,
mais qui n'atteint pas ici la qualité des chapiteaux de MoutiersSaint-Jean ou Autun. On peut cependant les situer à, peu près
dans les mêmes décennies : vers 1130-114039 bis . La composition
est si proche, notamment dans le jeu des formes des feuillages
(non détaillées ici) entrelaçant des fleurs d'arum, que l'on imagine
mal une imitation trop tardive. On notera que ces dates coïncident
assez justement avec celles accordées à la l'éprise des supports
cruciformes de l'église et surtout à l'étape romane du narthex.
La poursuite des fouilles déterminera sans doute des éléments
nouveaux et une chronologie moins hypothétique. Ces sondages
ont permis, dans un premier temps, de jeter les bases de recherches
à plus long terme et de rejeter définitivement certaines suppositions 40.
Deuxième paille : LES BÂTIMENTS MONASTIQUES
On est souvent tenté, en venant à Pothières, de reconnaître
dans les bâtiments du xvm e siècle, ce qui peut correspondre au
plan de 1703. Analyse faite, on doit admettre que rien ne peut
subsister, en dehors du mur sud de l'abbatiale. C'est ce que nous
ont confirmé les diverses pièces d'archives concernant les bâtiments
monastiques.
Entre 1650, année où la voûte de la nef de l'église menace ruine 41
et 1738, date du premier devis important 41i>is, le mauvais état
39 bis. Ces dates correspondent par ailleurs à un moment de réforme et de
paix de l'abbaye, favorisé, semble-t-il, par l'intervention de saint Bernard
auprès du Comte de Nevers. Cf. Gall. Christ., t. IV, c. 726.
40. Il existe notamment une tradition (le crypte, mais qui ne peut guère
être fondée si on songe à la proximité de la Seine, et au l'ait qu'aucun texte
ancien n'y fait allusion. Une note très précise dans la première édition de
GUILLAUME (A.), La Côte-d'Or, guide du touriste, de l'archéologue et du naturaliste, l r c éd., 1952, p. 328, est venue renforcer, ou peut-être créer, une tradition
« moderne ». Cette note, que A. Guillaume ne reprendra pas dans l'édition de
1963, ainsi que les dimensions qu'il donne à la crypte, ont pu être influencées
par la découverte vers 1930 de plusieurs marches d'escalier vers le transept
nord (cf. Archives de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or et correspondance avec la famille Suquet). Ces premiers travaux engagés par le curé
Bochot et L. Suquet père, n'ont jamais été achevés, sans doute à cause des
risques d'effondrement. Ces indications nous permettent de penser qu'il s'agit
plutôt d'un caveau, comme il en existe un au sud, et pour lequel le silence des
textes serait moins surprenant. Il semble par ailleurs que les reliques que Girard
fit venir de Rome (Louis (R.)> op. cit., p. 90) n'ont jamais atliré beaucoup
de pèlerinages et de dévotion, et n'ont sans doute jamais fait l'objet d'une
construction de crypte.
41. Arch. dép. Côte-d'Or, 9 H 34.
41 bis. Idem.
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des bâtiments de l'abbaye est plusieurs fois dénoncé. De même,
les moines vont réclamer à plusieurs reprises le rétablissement des
lieux réguliers 42, et l'abbé, la reconstruction de la maison abbatiale 43. La description de cette situation en 1665 nous permet de
connaître les bâtiments dessinés sur le plan de 1703, avec leurs
étages. Les religieux qui vivent dans l'ancienne maison abbatiale
dite « de la Cage » révèlent tous les inconvénients qu'ils ont pour
se rendre à l'église, alors que la disposition des anciens bâtiments
conventuels (où est maintenant l'abbé) était mieux adaptée à.
« une communauté régulière ayant ses entrées immédiatement
dans l'une des ailes de l'église par le haut et par le bas... 44 » II
devait y avoir communication directe, comme c'était souvent le
cas, entre le dortoir et le transept. On voit encore l'accès au niveau
bas de l'escalier sur le plan de 1703.
En 1727, outre les dégâts constatés après l'orage de 1726 45, on
note que « les bâtiments claustraux manquent de chapitre, chauffoir,
vestiaire, infirmerie, chapelle pour l'infirmerie, boulangerie, vinée,
grange, écurie..., et que tous les bâtiments servant anciennement
à tous ces usages, tombent d'une vétusté si extrême qu'ils ne peuvent
recevoir aucune réparation suffisante ». Bien qu'il manque certaines
pièces, il semble que l'on dut attendre encore dix ans avant que
l'on prenne en compte ce qui était réparable. Une pièce de 1737
est un état des travaux exécutés selon un devis de plus de 48 articles,
comprenant entre autres la réfection de la tour du couchant qui était
en mauvais état en 1727. Mais les vrais travaux de reconstruction
ont dû attendre encore trente ans.
En 1760, c'est un devis plus important qui concerne la réfection
de la toiture du cloître, la construction d'un pavillon pour l'abbé et
du bâtiment de l'audience. De ces travaux exécutés sur les plans
de l'architecte parisien Claude-Louis Daviler 46, nous avons encore
à Pothières le pavillon de l'abbé : le pavillon qui devait être construit à la place du colombier (cf. plan de 1703) correspond tout à
fait à celui que l'on découvre à l'extérieur de l'angle Sud-Ouest
de la propriété. Il possède les dimensions régulières données par le
devis : 34 pieds et demi de long, sur 33 pieds et demi de large, et les
différentes caractéristiques qui singularisent son style en ce milieu
42. 1665, Arch. dép. Côte-d'Or, 9 H 12.
43. 1694, idem, 9 H 12.
44. 1665, idem, 9 H 12.
45. 28 octobre 1727, idem, 9 H 34.
46. Claude Louis Daviler, fils de Charles Augustin Daviler, qui travaillait
avec J. H. Mansart, exerça surtout en Bourgogne et essentiellement sur les
bâtiments religieux : à Sens, Auxerre, Langres et au château de Talmay. Il
est mort en 1764.
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du xvme siècle. Nous citerons en particulier les extraits suivants
du devis de 1760 :

FIG. 5. — PAVILLON DE L'ABBÉ.

« ... Sera ensuite fait la construction des murs de face en élévation,
au-dessus du cordon de vingt quatre pouces d'épaisseur au-dessus
du socle élevé à plomb par dedans, et à fruit ordinaire par dehors,
savoir le socle au rez-de-chaussée avec pierre de taille dure et les
quatre encognures en pierre de taille tendre. »
Tout ceci a été réalisé avec les trois croisées aux deux niveaux
de façades et dont les menuiseries sont décrites dans le devis, de
même que les corniches, cordons et rubans sculptés, dont les dessins anciens ont disparu 47 :
47. Arch. dép. Yonne, B 169.
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« ... Sera fait aussi en plâtre les plinthes, corniches et autres
saillies d'architecture avec les ornements de sculptures marqués
par les dessins... »
Dix ans plus tard, l'abbé de Saint-Non qui avait la charge de
l'abbaye depuis 1758 déjà, fait enfin reconstruire les anciens
bâtiments monastiques. Les travaux seront confiés cette fois à un
autre architecte parisien François-Urbain Chaillou48 ; comme
Daviler, il avait déjà fait plusieurs réalisations en Bourgogne,
avant de présenter pour Pothières en 1770, un « devis des ouvrages
à faire pour reconstruire l'aile sur le jardin de l'abbaye ». Effectivement, ces travaux, qui sont à « exécuter au fur et à mesure des
nouveaux fonds » prévoient dès l'origine que « les bâtiments qui
sont à cet emplacement seront démolis », et que les matériaux de
bonne qualité seront mis à part et réemployés. Cette aile sur jardin
aura 27 toises, 2 pieds de long, 42 pieds de large et 33 pieds de
haut.
Ce sont exactement les mesures du grand bâtiment à un étage
jouxtant l'ancien mur sud de l'église. Dans la description de son
devis, on retrouvera sa disposition encore parfaitement conservée.
Un grand corridor de 3,65 m de large fait toute la longueur de l'édifice entre le mur ouest de celui-ci et les pièces d'habitation ; ce
couloir est également appelé cloître dans le devis 49. En prenant
ce couloir depuis le nord nous trouvons à sa gauche un escalier
avec rampe en fer forgé destiné, suivant le devis, à monter au dortoir ; puis une grande salle à peu près de plan carré qui doit être le
réfectoire 50. Vient ensuite une salle rectangulaire dont les voûtes
d'arêtes reposent sur deux colonnes. Bien que l'on ait beaucoup
restauré cette salle au xix e et au xx e siècles 51, on y retrouve des
éléments de l'ancienne cuisine et notamment la niche servant à la
48. François Urbain (ou Aubain) Chaillou est connu pour des plans de
reconstruction pu réparation de plusieurs églises du diocèse de Sens et d'Auxerre.
Son nom apparaît aussi pour les travaux de reconstruction du château et pont
de Brienon (Ydnne) où il reprend le plan de Daviler (Arch. dép. Yonne, B 174).
Plus tard, son nom est associé à celui de Buron pour la reconstruction de
l'abbaye de Vauluisant (arch. dép. Yonne, H 185).
49. Devis de 1770, Arch. dép. Côte-d'Or, 9 H 34. Autant pour ce devis que
pour les autres du xvm c siècle, nous n'avons pas retrouvé les plans, élévations,
dessins auxquels ils font référence. On remarquera que le cloître ou corridor
de 1770 est moins large que le cloître détruit, mais repose sur son emplacement
et certainement sur ses fondations.
50. Boisé sur toute sa hauteur, son emplacement et sa décoration correspondent aux visites, inventaires et devis. Il est au même emplacement, mais
plus petit que le réfectoire du plan de 1703.
51. Les descendants de la famille Suquet nous ont confirmé qu'avant les
restaurations, cette salle et les colonnes étaient enduites de graisse et de noir
de fumée.
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montée du puits, et dont le devis de 1770 précisait qu'elle devait
se trouver dans le trumeau du milieu. Ce n'est pas tout à fait le
cas, et l'on peut se demander si la cuisine n'était pas plus étroite,
laissant ainsi une pièce ou un passage intermédiaire avec le réfectoire.

FLG. 6.

• AVANT-CORPS DE LA. FAÇADE EST DU BATIMENT

DE 1770-1773.

A la suite de cette cuisine nous trouvons un large passage pour
mener au jardin, puis une petite salle avec un des seuls meubles
d'origine conservé : c'est un grand buffet Louis XV encastré dans
le mur ouest. Puis nous pénétrons dans une grande pièce éclairée
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par deux croisées, et que les textes de visite de 1790 52 nomment
« salle de compagnie ». Elle est décorée de fausses boiseries de plâtre
et de nombreux motifs et trophées dont le style est quelquefois
intermédiaire entre Louis XV et Louis XVI. Au-delà de cette salle
au Sud, existent aujourd'hui plusieurs chambres remaniées, mais
qui doivent correspondre aux trois chambres d'hôtes prévues par
le devis de Chaillou.
Au premier étage, le corridor et les onze chambres de moines
ont gardé à peu près la même disposition, mais une seule chambre
a conservé ses boiseries et alcôve.
Tout cet ensemble correspond assez exactement au devis de
1770 dont la réception des travaux sera faite par Buron trois ans
plus tard, le 14 août 177353. Deux dates nous confirment par
ailleurs la progression des travaux : 1771, gravée dans la niche de
puits de la cuisine, et 1772 qui reste encore visible sur le décor peint
du grand cadran solaire apposé à l'extérieur du mur sud de cette
aile fi4.
L'aile que nous trouvons aujourd'hui en retour ouest de ce
bâtiment était prévue mais non décrite dans le devis de Chaillou.
L'article 18 du devis de 1770 précise en effet : « Qu'il faut laisser
des harpes en saillie pour la liaison des murs de retour lors de la
construction de l'autre aile... » et l'art. 19 demande que « l'on bouche
provisoirement avec des moellons de 18 pouces d'épaisseur les
bayes du grand escalier » projeté pour l'autre aile et les deux bayes
du cloître en attendant la « suite de la construction... »
C'est par un autre devis non daté que nous connaissons le projet
initial de cette aile de retour qui devait être plus importante que ce
que nous voyons aujourd'hui. Ce projet et devis est signé par
Goualle 55 ; il comprend 48 articles pour un bâtiment qui devait
mesurer 19 toises 3 pieds de long (c'est-à-dire trois fois plus que le
bâtiment actuel qui ne fait que 11,05 m) sur 42 pieds de large et
3 pieds de haut. Il devait être distribué en « un grand corridor
ou cloître au rez-de-chaussée, un grand escalier pour monter au
dortoir, quatre chambres d'hôtes, un passage pour aller à la cour
52. Arch. dép. Côte-d'Or, Q 845/3.
53. Idem, 9 H 34. Cette date se détériore d'année en année.
54. Sur ce cadran solaire sont incrustées des armoiries dans un décor de
masques et de cornes d'abondance, dont la facture ne semble pas du xvm e siècle.
D'autre part, les armes correspondent à celles de la famille Pérusse des Cars.
On a ici réemployé sans doute les armoiries d'Anne de Pérusse des Cars, abbé
de Pothièrcs de 1561 à 1612.
55. Goualle est connu comme architecte et expert juré de la ville d'Auxerre,
au milieu du x v m é siècle. Cf. Dictionnaire des architectes français, de BAUCHOT (Ch.),

1887.
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aux cloîtres, des fosses d'aisance, une chambre du four, un escalier
pour monter au dortoir », avec cinq chambres, une bibliothèque
et grenier et cave comme pour les autres bâtiments.
De cette aile ne fut réalisé au rez-de-chaussée que le grand escalier
(qui correspond tout à fait au détail donné dans l'article 14 du
présent devis), une chambre d'hôtes, une partie du corridor ou
cloître utilisé aujourd'hui comme office et cuisine 56. Au premier
étage, une chambre a été terminée et la bibliothèque, mais celle-ci
a été depuis quelques années cloisonnée pour faire de nouvelles
chambres 57.
Ce sont à la fois les difficultés d'argent et les événements de
1789-1790 qui ont empêché la réalisation de ce vaste programme
qui comprenait d'autres ouvrages à l'extérieur. Il reprenait également la plupart des articles du devis de Chaillou en 1770, mais
offrait plus de détails concernant le décor des parties terminées
dès 1773. Il est possible que l'on ait confié à Goualle, en plus de la
réalisation de l'aile de retour, l'aménagement intérieur de l'aile
sur jardin, sur laquelle Chaillou ne s'étend guère, ceci à une date
indéterminée entre 1773 et 1787 58.
Parmi les détails réalisés qui se trouvent sur le devis de Goualle,
nous pouvons citer :
« Le pourtour de la salle de compagnie sera boisé en plâtre (sic)
et, au pourtour des attiques et plâtres, seront sculptés des trophées
et agralïes, et, au milieu du plafond, sera sculpté une rosé de guirlande et un cadre alentour ». (cf. photo) 59... au plafond du réfectoire
une rosé au milieu et aux quatre coins, des cornes d'abondance
et au fronton seront sculptés ornements et armes du Roy. »
Une dernière construction sera réalisée avant la révolution, c'est
la maison abbatiale dont la reconstruction et l'occupation étaient
objet de litige depuis un siècle. Le devis sera donné le 12 février
1787 par l'architecte Buron 60 qui précise que la nouvelle construc56. On avait peut-être déjà abandonné l'idée de cloître ou de passage, avant
1790, puisque la visite de l'inventaire de cette année-là fait mention de petite
salette dans l'aile du bâtiment donnant sur cour, et plus loin, de boulangerie
(Arch. dép. Côte-d'Or, Q 845/3).
57. C'est dans cette bibliothèque que l'inventaier de 1790 signalait la présence de 1 879 volumes et d'un globe terrestre.
58. Seule la date de 1787 apparaît d'une autre écriture et en marge du
devis. Ce « vu et approuvé » peut correspondre à uii récapitulatif complet des
travaux engagés depuis 1770. On n'aurait certainement pas attendu quatorze
ans pour reprendre les travaux de Chaillou.
59. Arch. dép. Côte-d'Or, 9 H 34.
60. Buron, qui est aussi un architecte parisien, fut chargé de nombreux
travaux aux églises et monuments religieux du diocèse d'Auxerre, entre autres
aux abbayes d'Echarlis et de Vauluisant.
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tion sera dans un autre sens que l'ancienne qui sera démolie, et sur
le terrain du parterre afin d'agrandir la basse-cour 61. En ignorant
ce changement d'axe, on a souvent cherché vainement sur place
la maison abbatiale dont les dimensions de 70 pieds de long sur
36 pieds de large et 26 pieds de haut, se retrouvent exactement
dans celles de la maison orientée dans l'axe Est-Ouest, sur la
place hors du mur d'enceinte, et faisant face à la façade Nord du
pavillon de l'abbé de 1760.

F I G . 7. —

L A SALLE A MANGER.

Le procès verbal de réception des travaux de construction de
cette maison abbatiale date du 3 avril 1790 62, c'est-à-dire un mois
avant le premier inventaire des bâtiments monastiques, qui, le
14 mai 179063, annonçait la liquidation générale des biens de
l'abbaye, survenue quelques mois plus tard.
Ainsi Pothières conserve encore trois importants bâtiments
bien datés de sa reconstruction, dus à quatre architectes parisiens
ou bourguignons. Ces trois constructions à dix ans de distance
1760, 1770, 1786 nous offrent aujourd'hui des styles très représentatifs (dans un rayon de 50 m), à la fois du désir que l'on a eu de
61. Aich. dép. Côte-d'Or, 9 H 34, Devis du 12 février 1787.
62. Idem, 9 H 34.
63. Idem, Q 845/3, voir aussi pour les bâtiments Q 129/5.
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conserver l'ancienne disposition des bâtiments monastiques64
tout en les adaptant aux besoins nouveaux et à l'évolution du
goût dans cette seconde partie du xvm e siècle en province. Pour
ceci nous devons certainement beaucoup à cet esprit « curieux et
éclairé », à, cet ami de Fragonard, d'Hubert Robert et de Rousseau,
l'abbé de Saint-Non 65. Comment ne pas citer les vers d'Horace
qu'il fit graver sur son pavillon et qui nous montrent que si neuf
siècles après la fondation de Girard, on se référait encore et plus
que jamais à l'Antiquité, la pensée était autre :
« Voici ce que je désirais : une terre de peu d'étendue, un jardin
près de ma maison dans laquelle coule une fontaine intarissable
avec un peu de forêt autour. Les dieux ont fait beaucoup mieux
et bien davantage. Je ne demande rien d'autre. »

64. On remarquera que la disposition intérieure du plan de 1703 (réfectoire,
cuisine, passage pour le jardin, chambres d'hôtes) a été reprise dans la construction de 1770.
65. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727-1791), abbé commendataire
de Pothières de 1758 à 1790. Il fut le premier à offrir le 4 octobre 1789 « sur
l'autel de la patrie », la « moitié de ses revenus ». Pour les autres détails biographiques, voir BRIZARD (G.), Notice sur J. C. Richard de Saint-Non, Paris,
1792 ; GUIMBAUD (L.), La gravure et ses maîtres, Saint-Non et Fragonard,
d'après des documents inédits, in-4°, 24 pi., Paris, 1928 ; DESANLIS (J.), JeanClaude Richard de Saint-Non, 1727-1792, graveur amateur, Châtillon, 1950,
extr. du Bulletin de la société archéologique et historique du Chûtillonnais, 19491950, p. 2-7 ; WILDENSTEIN (G.), L'abbé de saint-Non, Gazette des Beaux-Arts,
1959, p. 225-244.

