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Des maisons dont
l’emplacement
n’a pas changé

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3210 titres à ce
jour. « On peut affirmer, sans exagération,
que trente mille êtres humains ont passé leur
existence dans le bourg de Vignory, depuis le
Xe siècle jusqu’à nos jours. Ils y ont habité
des maisons dont l’emplacement n’a pas
changé ; ils ont vécu, comme nous, sur le
même sol fécondé au prix de leurs sueurs ; ils
ont prié dans la même église ; ils ont souffert
des fléaux de la guerre et de la peste ; leurs
restes mortels sont mêlés à la terre sacrée de
nos deux cimetières. Qui donc pourrait se
désintéresser de ces milliers d’ancêtres dont
la vie s’est écoulée dans le même cadre et sur

par Eugène HUMBLOT
Le plus important bourg
de la région, pendant toute
la période médiévale

S

eigneurie démembrée de l’ancien comté
de Bologne, Vignory fut le plus important
bourg de la région, pendant toute la
période médiévale. Il était doté d’une administration complète et de nombreux équipements. La première période de construction de
son église consacrée à saint Étienne par l’évêque de Langres, remonte au début du XIe siècle.
Témoin important de la période pré-romane
dans l’Est de la France, elle revêt un intérêt
architectural certain, puisqu’elle est un des

rares édifices de cette époque à n’avoir
pas subi de profonds remaniements au
cours de son histoire. Visitée par de nombreux experts, elle fait l’objet d’études
universitaires et possède de nombreuses
statues datant du Moyen Âge. Les vestiges du château, bâti, comme l’église, au
début du XIe siècle par Guy de Vignory,
premier seigneur attesté, font l’objet de
campagnes estivales de restauration depuis 2003. Le musée de Vignory, créé en
2000 par l’association Histoire et Patrimoine, dans une ancienne bergerie, reconstitue l’histoire de la commune qui connut
son essor économique et démographique
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il abrite un boulet
du Moyen Âge de cent kilogrammes, retrouvé le 15 mars 2012, dans les gravats
des travaux d’assainissement de la ville.

Les origines,
les seigneurs du
XIe au XVIIIe siècle

©
le même théâtre que la nôtre ? Qui donc
refuserait de fixer un instant les siècles passés
pour les voir se dérouler sous nos yeux comme
les images d’un film rapide et pressé ? Qui
refuserait d’entendre les voix mystérieuses
qui résonnent à travers les vieux monuments,
en évoquant les temps antiques ? N’y a-t-il
pas entre le présent et le passé, entre les aïeux
disparus et nous les vivants, des liens invisibles qui nous rapprochent par de nombreux
contacts. Vouloir ignorer l’histoire du passé
(...) n’est-ce pas se condamner à vivre une
existence étrange, isolée, séparée de ses origines, de ses traditions, de ses hérédités ? »
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La première partie est consacrée à la seigneurie de Vignory et ses trois hôpitaux, avec
l’étymologie, les origines, les seigneurs du XIe
au XVIII e siècle, la justice seigneuriale (les
baillis, les prévôts, les lieutenants de justice,
le procureur fiscal, les sergents et les huissiers, les notaires), le château (la description,
la tour carrée, la maison seigneuriale, la chapelle castrale, la tour ronde au puits, les
dépendances, le plan, l’historique des ruines
depuis 1825) ; la léproserie, l’hôpital de la Porte
Notre-Dame et l’hôpital de la Porte de l’Etang,
leurs revenus (les legs, les dons et la location
des terres et des maisons), l’administration
temporelle et les trois projets de restauration.
Eugène Humblot évoque ensuite le bourg de
Vignory : l’administration communale (l’origine
des libertés communales, les échevins, les
syndics ou maires, les médecins et les sagesfemmes), le commerce et l’industrie (les bonnetiers, les chapeliers et tailleurs d’habits , les
bouchers et les tanneurs, les cordonniers, les
horlogers, les charpentiers et les maçons, les
serruriers et les potiers d’étain, les sabotiers,
les marchés et foires, le relais de poste, les
hôtels et auberges, les principaux commerçants en 1756), la vie agricole, les étapes
militaires, le collège et les écoles, les prêtres
originaires de Vignory, la Révolution, la persécution religieuse, la description du bourg, le
mouvement de la population. La troisième partie
a pour sujet la paroisse de Vignory : l’église, les
premiers curés et les curés du XVIe au XIXe siècle.
La dernière partie est consacrée au prieuré SaintEtienne : l’origine du prieuré, son administration, ses charges et ses revenus ; les prieurs
du XII e au XVIII e siècle ; les bâtiments.
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la faveur du cataclysme que produisit l’écroulement de la monarchie carolingienne et de l’incroyable anarchie
qui régna sur l’empire démembré de Charlemagne, les ancêtres de Guy Ier s’emparèrent du domaine royal de
Vignory, débris de l’ancien comté de Bologne. Ils bâtirent un château fort sur le coteau qui domine la vallée,
à l’abri duquel vinrent se grouper des indigènes. Premier seigneur, Guy Ier fit venir de Dijon une colonie de douze moines
de l’abbaye de Saint-Bénigne à qui il concéda des terres. Il entreprit l’élaboration des plans de reconstruction de la
vieille église, mais ce fut son fils Roger Ier qui, vers 1050, acheva et dédicaça l’église de Vignory, qui conserve encore
aujourd’hui toute sa pureté d’art roman. C’est lui aussi qui termina la maison seigneuriale et la chapelle castrale
commencée par son père. Dès le XI e siècle, le château fort se composait d’un donjon féodal dont les murs restaurés
par ses successeurs ont bravé l’injure des siècles. En 1204, Gautier I er renforça le système de défense en reliant les
tours et les murs d’enceinte à ceux qu’il fit bâtir autour du bourg. Déjà endommagé par Brocard de Fenestrange en
1360, l’ensemble de fortifications fut partiellement démantelé trois ans plus tard, lors de la prise de Vignory et du
château par Humbert de Beaufremont. Il fallut attendre 1416 pour que Jean IV de Vergy entreprenne de faire réparer
les remparts du château et du bourg. Par une charte du 30 mars, il acheta le concours des habitants pour ces réfections
si importantes qu’il y engloutit une partie de sa fortune. Un siècle plus tard, François de Quinquempoix, redoutant les
attaques des huguenots, restaura à nouveau la forteresse. Puis Jean Orry, en 1712, fit les dernières réparations des
deux tours qui subsistent encore. Á partir de cette époque, le château ne fut plus entretenu et il devint la proie d’un
incendie quelques années avant la Révolution. Seule l’aile du côté fut préservée. Les premiers seigneurs avaient aussi
veillé à assurer une assistance aux pauvres et aux malades. Au début du XIIe siècle, deux hôpitaux et une léproserie
étaient fondés. Cette dernière remonte à la troisième croisade. Barthélemy, seigneur de Vignory, et son fils aîné, Guy,
furent tués sous les murs de Saint-Jean-d’Acre, en juillet 1191. Après la mort de son mari et de son fils, Elvide fonda
la léproserie et y attacha des religieuses hospitalières de Jérusalem. Renonçant au monde, elle entra dans l’ordre,
consacra le reste de sa vie aux lépreux et mourut dans sa léproserie de Vignory.

Réédition du livre intitulé Vignory, histoire civile et religieuse, paru en 1928.
Réf. 1662-3214. Format : 14 x 20. 392 pages. Prix : 50, 80 €. Parution : janvier 2013.

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

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

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution janvier 2013
1662-3214

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

Adresse ..........................................................................
N°
Notez les 3 derniers chiffres
du n° situé au verso de
votre carte bancaire :
Expirant le :

☞

Signature (obligatoire):

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

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

Date:le........../.....................201..

Je commande « VIGNORY, HISTOIRE CIVILE ET RELIGIEUSE » :
ex. au prix de 50, 80 € ...............................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ...................................................................
Je souhaite recevoir votre catalogue général 2013 (394 pages)
– 3 201 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. Feuille périodique 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.

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

