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FLAVIGNY
L’abbaye et la ville (720-1920)

NOUVELLE SERIE

Les portes de votre
cité monastique

par R.P. DanielAntonin MORTIER

C

Un lieu de pèlerinage
renommé sous
les Mérovingiens et
les Carolingiens

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3015 titres à
ce jour. L’auteur s’adresse ainsi aux habitants de Flavigny : « Depuis quarante-trois
ans, j’habite au milieu de vous. Votre ville,
vos édifices, vos maisons, vos coutumes,
vos moeurs, rien ne m’a échappé. J’ai
parcouru vos rues tortueuses ; j’ai visité
vos vieilles demeures ; j’ai franchi - combien de fois ! - les portes de votre cité
monastique ; j’ai assisté à vos fêtes de joie
et j’ai suivi vos convois de douleur. Mes
pas ont sillonné vos montagnes et vos
vallées ; ils se sont égarés dans vos bois.
J’ai cueilli sur vos friches l’oeillet des
chartreux et l’anémone sanguinaire, le rosat et le gros-pied, ces champignons qui

L

a cité médiévale de Flavigny est située au
cœur de l’Auxois, sur un éperon rocheux
ceinturé par trois rivières : l’Ozerain, la
Recluse et le Verpant. En 52 avant J.-C., Jules
César y établit un de ses campements militaires, déterminé à mettre fin à la rébellion de
Vercingétorix et de ses hommes, en assiégeant
l’oppidum d’Alésia bâti sur l’autre rive de
l’Ozerain. Á l’issue des combats et après le

départ de ses troupes, il offrit une partie des
terres à un de ses généraux nommé Flavinius.
Une abbaye bénédictine fut fondée en 719,
par Wideradus, fils du chef des Burgondes.
Elle s’accrut considérablement sous l’autorité
de l’abbé Manassès qui y fit apporter, en 755,
le corps de saint Prix, évêque de Clermont au
VIIe siècle. Elle devint ainsi un lieu de pèlerinage renommé sous les Mérovingiens et les
Carolingiens. En 1590, Henri IV choisit
Flavigny pour y installer un parlement rival
de celui de Dijon qui ne le reconnaissait pas
pour roi. L’abbaye Saint-Pierre, reconstruite
au XVIIe siècle, conserve des vestiges de
l’époque carolingienne, comme la crypte
Sainte-Reine. L’église Saint-Genest bâtie au
XIIIe siècle possède de remarquables stalles
du XVIe siècle. L’hôtel particulier du marquis
de Souhey, construit en 1700, abrite les
moines de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval.

La fondation de
l’abbaye de Flavigny

forment des couronnes de neige dans les
touffes d’herbe. J’ai savouré la suave odeur
de vos vignes fleuries et goûté le vin de vos
pressoirs. Mes yeux ont vu la splendide
lumière de vos jours d’été, la verdure de vos
prairies et les semis de pâquerettes et de
scabieuses qui en font avec les boutons d’or,
des parterres d’allégresse. J’ai écouté le murmure des sources et suivi du regard la descente
rapide des ruisseaux dans les combes, comme
le cours paisible, entre les peupliers et les
saules que le martin-pêcheur pique d’un
bouquet bleu, de la rivière de l’Ozerain. »
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Après s’être adressé aux habitants de
Flavigny, l’auteur débute son étude par
l’Auxois, la conquête romaine, la conquête
chrétienne et la conquête bourguignonne. Il
poursuit avec les abbayes monastiques, la
fondation de l’abbaye de Flavigny, les reliques de l’abbaye, les reliques et le culte de
sainte Reine à Flavigny, les droits ecclésiastiques et les droits féodaux de l’abbaye, les
prieurés qui en dépendaient. Daniel-Antonin Mortier étudie le soin des pauvres, l’affranchissement progressif, l’organisation
communale, les sociétaires de Saint-Genest,
les revenus et les charges, les écoles publiques de Flavigny, le collège bénédictin, les
dames ursulines. Il présente également la
ville et ses dépendances, l’église de l’abbaye, l’église Saint-Genest, les Normands
et les Anglais, Flavigny pendant la Ligue, à
la veille de la Révolution et pendant, l’abbaye et la Révolution, les reliques de l’abbaye, le clergé paroissial de Flavigny et
l’église paroissiale de Saint-Genest pendant la Révolution, les ursulines et le maître
d’école de Flavigny à la Révolution. L’auteur
consacre les derniers chapitres de son
ouvrage au bureau de bienfaisance, à la
confrérie du Saint-Sacrement, aux anis de
Flavigny, au petit séminaire à Flavigny et aux
dominicains à Flavigny et le termine par un
épilogue. Il complète son étude par deux
appendices : la liste des abbés de Flavigny de
720 jusqu’à la Révolution, la liste des ouvrages, manuscrits et imprimés traitant de Flavigny,
la liste des ouvrages de l’abbé Hugues de
Flavigny, et des bénédictins de Saint-Maur.

FLAVIGNY, L’ABBAYE ET LA VILLE
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l’époque de la conquête de la Gaule par Jules César, nul ne saurait dire ce que pouvait être Flavigny.
Vercingétorix résista pendant sept mois au siège d’Alésia tout proche ; la famine seule en eut raison, bien
que le vieux Critognat, alverne d’origine, ait proposé aux assiégés de manger tous les enfants, comme ses
ancêtres l’avaient fait pour se défendre contre les Cimbres et les Teutons. La région fut ensuite occupée par les
Romains, puis les Burgondes. C’est Widerard, qui possédait une résidence sur le plateau de Flavigny, qui fonda
l’abbaye, alors que Charles Martel lui en avait déjà offert trois, en souvenir des services rendus par son père Corbon
qui l’avait aidé à briser les attaques des Sarrasins. Il en fit sa principale héritière et la confia à Magnoald et à ses
moines, avant d’en devenir lui-même l’abbé régulier. En lui donnant son château avec ses terres, ses bois, ses
propriétés de Bornay et autres lieux, il en fit un centre agricole très important. Les vassaux de Widerard devenus
le menu peuple des ouvriers qui vivaient à l’ombre de ses murs donnèrent ainsi naissance au bourg de Flavigny. Si
par sa fondation même, œuvre des religieux bénédictins, Flavigny fut une ville d’Église, elle le demeura tout au long
de son histoire. Les bénédictins, hauts seigneurs du lieu, gardèrent, en effet, jusqu’à la Révolution, leurs droits et
leurs privilèges, répandant leurs bienfaits autour d’eux et assumant la charge des hôpitaux, des aumônes
considérables et de l’instruction publique. La fondation par Quentin Ménard de la société de Saint-Genest fut une
source importante de revenus, tant pour les individus que pour la commune. Le pensionnat des ursulines, avant et
après la Révolution, instruisit et forma d’innombrables jeunes filles. Le couvent des dominicains, enfin, joua un rôle
essentiel pour les intérêts spirituels et matériels de la ville. Á l’heure de la Révolution, la municipalité tenta de résister
à la folie d’impiété qui soufflait sur la France. Subissant l’ordre supérieur, elle essaya d’en atténuer l’exercice, mais,
par peur, elle obéit à toutes les lois de persécutions et produisit d’irréparables dégâts. L’abbaye perdit son autorité
civile et la confiscation des biens de l’Église acheva sa ruine. Elle ne comptait plus, à cette époque, que six ou sept
bénédictins qui se retirèrent modestement, sans faire preuve d’une bravoure héroïque, 1073 ans après sa fondation.

Réédition du livre intitulé Flavigny, l’abbaye et la ville (720-1920), paru en 1920.
Réf. 1457-3017. Format : 14 x 20. 264 pages. Prix : 34 €. Parution : février 2011.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à L’Échoppe (Flavigny), à la librairie Mille et Une Pages (Venarey-les-Laumes), à la librairie L’Écritoire (Semur-en-Auxois).
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