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La première partie est consacrée à l’histoire de
Nuits, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
jours. La deuxième partie contient la description de
ce qu’était la ville avant 1789, et de ce qu’elle fut
ensuite, sous le rapport de ses établissements reli-
gieux et civils : le corps municipal, l’hôtel de ville, le
bailliage, le grenier à sel, la paroisse et le mépart
Saint-Symphorien, l’église et le chapitre Saint-De-
nis, les capucins, les ursulines, l’hôpital Saint-Lau-
rent et la maladière, la chapelle des Croisiers, l’ermi-
tage du mont Saint-Pierre, l’oratoire Notre-Dame de
la Serrée, les chevaliers et le jardin de l’Arquebuse,
l’instruction publique, l’ensemble de la ville. La troi-
sième partie se compose de notes historiques, de
courtes notices sur quelques communes du canton,
de tableaux et de remarques chronologiques et
statistiques. Elle traite notamment des camps
romains, des stations et des mutations ; de la statue
découverte en 1837 et du nom de Nudibia appliqué à
Nuits ; des villages d’Arcenant et de l’Etang-sous-
Vergy ; du duc d’Eudes III et de la charte d’affran-
chissement ; du duc Hugues IV et de la confirma-
tion de la charte ; du duc Robert II et de ses lettres
closes ; de la famille Legoux de la Berchère. Elle
évoque également Alix de Vergy, duchesse de
Bourgogne et la donation du four banal ; la donation
de cent sols dijonnais à prendre sur les halles de
Nuits ; la donation d’un moulin aux dames du Lieu-
Dieu ; les ducs de Bourgogne Hugues V et Eudes
IV ; le grand prieuré de Saint-Vivant ; Philippe de
Rouvres ; Henri de Bar et Hugues Aubriot ; Jehan
de Villers-la-Faye et les seigneurs de ce nom ; le
nombre, le nom et la position des tours de la ville ;
Pierre Doriolle, seigneur de la ville ; le sac de la ville
par les reîtres en 1576 ; la soumission de la ville
à Henri IV ; les gouverneurs particuliers de la ville…

UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 3098 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

31 TITRES SUR
LA CÔTE-D’OR

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE

L’état civil et religieux
de la ville

de Nuits en 1789

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3095 titres à ce

jour. « Une administration municipale com-
posée d’un maire, de quatre échevins, d’un

procureur du roi syndic de la communauté, et

d’un secrétaire-greffier ; un bailliage auquel
était réunie la prévôté ; un grenier à sel ; une

paroisse desservie par un curé et huit prêtres
mépartistes ; une collégiale composée d’un

doyen et de seize chanoines ; un couvent de

capucins ; une communauté de religieuses
ursulines ; une chapelle dite des Croisiers,

appartenant à l’ordre de Malte : tel était l’état
civil et religieux de la ville de Nuits en 1789.

Elle possédait de plus l’hôpital qui existe

aujourd’hui dans la rue de Quincey, une
compagnie de chevaliers de l’Arquebuse, et
entretenait deux instituteurs pour l’instruc-

tion de la jeunesse. Cette ville n’avait plus de
gouverneur particulier, ou plutôt de lieute-
nant de roi, prenant ce titre depuis 1774.
Après l’incorporation de la Franche-Comté
à la France, cette charge, dont les fonctions

sont importantes dans une place de guerre,
était tout à fait inutile dans une ville dé-
mantelée, et se réduisait, pour celui qui en
était revêtu par faveur, à un titre purement
honorifique auquel étaient attachés ce-

pendant des émoluments dont l’acquit fai-
sait brèche dans les revenus communaux. »

La soumission de la
ville à Henri IV

NUITS-SAINT-GEORGES
par H. VIENNE

Mentionnée sous différents
noms dès le Xe siècle

C’est en 1892 que la commune prit
le nom de Nuits-Saint-Georges, en
référence à une de ses appella-

tions viticoles les plus prestigieuses. Au
IVe siècle, Philibert de Mollans aurait rap-
porté les reliques de Georges de Lydda,
martyr chrétien persécuté par l’empereur
Dioclétien, qui prit une importance consi-
dérable dans toute la Bourgogne. Le ter-
ritoire fut habité dès le magdalénien et les
traces d’une ville romaine ont été retrou-
vées au lieu-dit les Bolards. Mentionnée
sous différents noms dès le Xe siècle, la

ville bénéficia d’une charte communale
octroyée par Eudes III en 1212. L’église
Saint-Symphorien fut construite au
XIIIe siècle ; des remparts furent édifiés
à partir de 1362 ; le beffroi date de
1610. Après de violents combats, la cité
fut prise par les Allemands menés par
August von Werder en 1870 et aban-
donnée dès le lendemain. Le 13 mai
1962, eut lieu la première vente aux
enchères des vins des Hospices de Nuits-
Saint-Georges, dont les bénéfices sont
dédiés à l’entretien de l’établissement et
à une œuvre caritative. Le
25 juillet 1971, l’équipage d’Apollo XV
baptisa officiellement un trou lunaire
« Cratère Saint-Georges » en référence
à Jules Verne dont les héros d’Autour
de la lune, avaient emporté dans leurs
bagages, une bouteille de vin de Nuits.
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ESSAI HISTORIQUE SUR LA VILLE DE NUITS

Dès l’origine, deux parties distinctes composaient Nuits : Nuits-à-Mont et Nuits-à-Val. Nuits-à-Mont, la plus
anciennement peuplée, avec ses maisons isolées ou simplement séparées par des meix, possédait en son
centre une chapelle dédiée à saint Julien. Vers la fin du XIIIe siècle, devenue trop petite pour le nombre de

ses fidèles, elle fut remplacée par une église bâtie sous le vocable de saint Symphorien. Á la même époque, les
habitants de Nuits-à-Val, dont les maisons étaient plus agglomérées, édifièrent la chapelle Notre-Dame qui changea
son nom contre celui de Saint-Denis, au début du XVIIe siècle. Nuits appartenait à la maison de Vergy. Alix l’apporta
en dot à Eudes III, duc de Bourgogne, qui par une charte de 1212, concédait liberté pleine, entière et perpétuelle aux
hommes qui y demeuraient sous sa domination, les tenant également quittes de toutes tailles, impôts et exactions,
sous la réserve d’une redevance de quinze sols par feu. En 1362, les habitants obtinrent l’autorisation de construire
des fortifications dont ils purent assumer le coût important grâce à quelques privilèges et la concession d’octrois dont
ils percevaient le produit. Comme ses prédécesseurs, François Ier reconnut et renouvela les privilèges de la ville, qu’il
honora de sa présence le 29 décembre 1533. Sous son règne, Nuits subit la présence d’un si grand nombre de gens
de guerre qui se permettaient toutes sortes de violences, d’exactions et de réquisitions, que la misère s’installa dans
tout le village. Ces maux cependant n’étaient que le prélude aux malheurs qui devaient affliger les Nuitons durant
les siècles suivants. Le 19 janvier 1576, le prince Casimir, duc de Deux-Ponts, à la tête de vingt-cinq mille reîtres,
assiégea la ville qui, dut se soumettre, malgré le courage des femmes, notamment, qui tentèrent si bien de résister
qu’une tour fut dénommée la tour des Dames en hommage à leur ardeur héroïque. Lorsque les portes furent
ouvertes, les ennemis déloyaux et barbares, pillèrent les habitants, en massacrèrent une partie, firent prisonniers
ceux dont ils pouvaient espérer une grosse rançon, n’épargnèrent ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfants,
incendièrent les maisons et dévastèrent les églises. Une fois la Bourgogne soumise à Henri IV, les habitants
profitèrent de la paix enfin retrouvée pour rebâtir leur ville. Mais, si pour un temps, l’ennemi semblait écarté, d’autres
fléaux vinrent affliger la population.
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