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Girard de Roussillon,
fondateur de l’église
et de l’abbaye

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 815 titres à ce jour. « Girard de Roussillon, fondateur de l’église et de l’abbaye
de Vézelay, explique l’auteur, était fils
d’un grand seigneur de la Haute Bourgogne, nommé Leuthaire, et de Grimildis.
Girard est fameux dans notre histoire par
sa piété, sa valeur, ses richesses et ses
malheurs. Louis le Débonnaire lui donna
en mariage la princesse Berthe, fille de son
fils Pépin, roi d’Aquitaine. Cette alliance,
jointe à son mérite, le fit bientôt parvenir
aux plus grands emplois. Il commandait

par Nicolas-Léonard
MARTIN
Saint Bernard y prêche
la deuxième croisade

L

e culte des reliques de Marie-Madeleine a fait de Vézelay un haut lieu de
la chrétienté, au Moyen Âge. Un monastère de femmes est fondé en 858 par
Girard de Roussillon, à l’emplacement actuel de Saint-Père. Pillée par les Normands,
l’abbaye est transférée sur la colline, et les
moines bénédictins remplacent les moniales. Une population nombreuse afflue
alors, profitant de la protection de ses
murs. Grâce à l’abbé Geoffroy qui convainc ses contemporains de la présence

des restes de Marie-Madeleine, le site bénéficie de multiples donations et offrandes, et devient un lieu de pèlerinage incontournable, point de ralliement pour celui
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au milieu du XIIe siècle, saint Bernard y prêche la
deuxième croisade et, en 1190, Philippe
Auguste et Richard Cœur de Lion s’y donnent rendez-vous pour la troisième croisade. Les conflits entre les abbés et la
population sont nombreux, tous liés au
statut très particulier de l’abbaye. La guerre
de Cent Ans, puis les guerres de Religion
marquent profondément la région. En
1570, Vézelay est l’une des deux villes du
gouvernement de Champagne à autoriser
les protestants à exercer librement leur
culte. Restaurée en 1840 par Viollet-leDuc, la basilique demeure le témoin privilégié de l’histoire de ce bourg médiéval.

L’incendie du clocher
de la Madeleine
en 1819

non seulement dans la Haute Bourgogne,
mais encore dans la Savoie, le Dauphiné et
le Lyonnais, lorsque Charles le Chauve
partagea avec Louis le Germanique, son
frère, les états de Lothaire II, son neveu.
L’attachement de Girard pour les intérêts
de Louis II, empereur, qui n’avait eu aucune
part à cette succession, lui attira la haine de
Charles le Chauve, qui le dépouilla de tous
ses gouvernements. Girard réduit alors à
une vie privée, passa le reste de ses jours dans
l’exercice des oeuvres de piété, et se distingua
par ses libéralités en fondant des églises ».
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L’auteur propose un précis historique sur la ville et
l’ancienne abbaye de Vézelay, retraçant les événements chronologiquement. Il présente ensuite des
« mélanges et particularités historiques ». Dans un
premier temps, il s’agit de notices particulières sur
l’église et l’abbaye, les reliques de sainte Madeleine,
les épitaphes, la sécularisation du monastère, le
palais abbatial et les prérogatives de l’abbé, les biens
et dépendances de l’abbaye, les notes extraites d’un
cartulaire des années 1463 et 1464, la transaction du
10 septembre 1565 entre l’abbé cardinal de Châtillon
et la ville de Vézelay, les troubles à Vézelay et la
persécution contre l’abbé Louis Fouquet, la signification au chapitre de Vézelay du décret de 1790 qui
supprime toutes les communautés, l’état des revenus
et charges du chapitre, l’incendie du clocher de la
Madeleine en 1819 et diverses particularités historiques. L’auteur commente ensuite une notice générale
sur l’église et le couvent des Cordeliers, une anecdote
particulière sur M. Bocquillot, les caveaux de sépultures aux Cordeliers. Il présente des notices sur d’autres
établissements ecclésiastiques de la ville même ou
du voisinage de Vézelay, les derniers curés de SaintÉtienne, les curés anciens et nouveaux de SaintPierre, les établissements des Ursulines, l’hôpital,
l’église Saint-Pierre à Saint-Père, la fondation particulière dans une chapelle du hameau de Fontette.
L’auteur décrit également le château de l’abbé, le
grand puits, les promenades de la ville, les fontaines
salées, la mine d’argent, la mine de plomb, le phénomène aperçu dans l’air, le dénombrement des maisons ou ménages de la commune en 1811 et la
population de la commune et paroisse de Vézelay en
1820. Il termine son ouvrage par différents lieux :
Alise, Arcy et ses grottes, Asquins, Blannay, Chamoux,
Château-Chinon, Châtel-Censoy, Chors, Fley, Joigny, Lorme, Mailly-le-Château, Nevers, Pierre-Pertuis, Précy-le-Sec, Sens, Tharoiseau et Tonnerre.

CHRONIQUE DE VÉZELAY

L

’histoire de Vézelay est profondément marquée par les conflits multiples qui opposèrent l’abbaye aux comtes
de Nevers, à la population et à l’abbaye de Cluny, ainsi qu’aux évêques d’Autun qui prétendaient avoir droit
de juridiction sur l’église de Vézelay. Les comtes souhaitaient ardemment récupérer les biens du monastère
qui se situait sur leurs terres. Ils étaient soutenus dans leurs combats par la population qui n’entendait pas se
soumettre aux seigneurs moines, alors que Vézelay bénéficiait du statut de ville de lois. Les attaques de l’abbaye
furent souvent sanglantes ; en 1119, l’abbé Artaud en fut une des victimes, provoquant une mesure d’excommunication à l’encontre des auteurs de ces crimes. L’abbaye bénéficia souvent de la protection des rois et des papes qui,
seuls, exerçaient une autorité suffisante envers les divers protagonistes. Mais cette ambiance conflictuelle n’entacha
en rien l’enthousiasme que sut susciter saint Bernard, à l’aube de la deuxième croisade. Le 31 mars 1145, il s’adressa
à la foule et provoqua l’engagement des plus grands du royaume, dont le premier à réclamer la croix fut Louis VII.
Les guerres de Religion eurent un retentissement considérable sur la ville. En 1569, elle fut assiégée et prise par
les protestants. D’octobre 1569 à juin 1570, Vézelay fut en état de siège, subissant les assauts des catholiques,
au cours desquels la moitié de la population périt. Une fois le siège levé, la peste, causée par l’infection du camp,
eut raison des derniers survivants. Ce n’est que lorsque la reine Catherine signa la paix, que Vézelay cessa d’être
sous la dépendance des protestants, sans avoir jamais été reprise de force par les catholiques. Nicolas-Léonard
Martin, qui fut curé de la paroisse, ne s’intéresse pas seulement aux grands faits historiques qui ont été si
nombreux dans la cité. Il relate également quelques anecdotes, qui révèlent la vie quotidienne des habitants. Le
lecteur apprendra ainsi qu’en 1708, les femmes veuves devaient demander le consentement de l’abbé pour se
remarier ou qu’au XVIIe siècle, P. de Chales, jésuite et célèbre professeur de mathématiques, rapportait comme
témoin oculaire, qu’en plein jour, on vit dans le ciel de Vézelay une figure d’homme colossal, tenant une épée à
la main et semblant menacer la ville.

Réédition du livre intitulé Chronique de Vézelay, paru en 1832.
Réf. 1239-2816. Format : 14 x 20. 376 pages. Prix : 46 €. Parution : mai 2009.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution mai 2009
1239-2816

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « CHRONIQUE DE VÉZELAY » :
ex. au prix de 40 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2009 (352 pages)
– 2 780 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

