
RECEPTION DES TRAVAUX TRANCHE 1 ET 2 DE L’EGLISE SAINT SATURNIN 

DE VERGY (Côte d’Or) 

Monsieur l’abbé Meyer, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Conseiller Départemental, 

Monsieur de Délégué régional de la Fondation du Patrimoine, Mesdames et messieurs les 

élus, mesdames et messieurs les donateurs, chers concitoyens : merci d’avoir répondu 

favorablement à notre invitation à l’occasion de cette réception des travaux des tranches 

1 et 2 de l’église Saint Saturnin, travaux qui ont consisté à refaire entièrement la toiture 

et à installer un paratonnerre. Jour singulier puisque c’est jour de fête pour Saint Léger 

et Saint Guérin, saints martyrs de l’église dont Saint Guérin est l’ancêtre de la famille de 

Vergy.. 

J’ai reçu les excuses de plusieurs invités, notamment Monsieur le Député, Président de Conseil 

Départemental, Mme Céline TONOT, conseillère départementale, Madame la Directrice 

Régionale des Affaires Culturelles, représentée, M. Sonnet pour la Sauvegarde de l’Art français, 

et d’autres encore qui n’ont pu se libérer en dépit de l’intérêt qu’ils portaient. 

La commune de Reulle-Vergy, qui compte 140 habitants, appartient au canton de Gevrey 

Chambertin-Longvic et se situe dans les Hautes Côtes de Nuits, entre Gevrey Chambertin et 

Nuits Saint Georges. 

L’église paroissiale de l’ancien village de Vergy est encore, de nos jours, l’église des communes 

de Reulle-Vergy, Curtil-Vergy, Curley et Segrois. Cette paroisse appartient aujourd’hui au 

vaste ensemble paroissial de l’Etang-Vergy qui rassemble 16 villages des Hautes-Côtes. Elle a 

été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dans sa totalité le 24 

janvier 1947. 

A l’ouest de la vallée de la Saône, entre Beaune et Dijon, s’élève une série de collines où sur 

l’une d’entre elles se fixa la dynastie des seigneurs de Vergy au début du XIème siècle. Le 

paysage, formé par la butte de Vergy et l’église Saint Saturnin, est un des plus remarquables de 

Bourgogne. Sa situation, à l’extrémité nord de l’éperon, rend l’histoire de l’église de Vergy 

indissociable de celle de la colline historique de Vergy. 

Occupée depuis l’antiquité, la colline de Vergy fut le siège, dès le VIIIe siècle, d’une formidable 

forteresse, fief de la famille de Vergy, qui tint pendant le moyen-âge, comme vous le savez, un 

rôle très important dans l’histoire de la Bourgogne et du royaume avant de devenir propriété 

des ducs de Bourgogne en 1199. Mais, à cause du rôle important tenu par la forteresse pendant 

les guerres de religions, Henri IV ordonna son démantèlement. Comme de nombreux autres 

châteaux forts, le château de Vergy fut donc rasé en 1610. L’église Saint Saturnin de Vergy a 

échappé à la destruction du château. 

Elle est donc la seule église à subsister de toute l’histoire de la colline de Vergy qui a compté 

jusqu’à 3 églises : l’abbaye de Saint Vivant, construite, au Sud de l’éperon, au IXe siècle et 

dont on peut encore admirer les ruines datant du XVIIIe siècle, ruines qui viennent d’être 

restaurées, ensuite, dans l’enceinte même du château, se dressait également l’église collégiale 

Saint Denis dont on peut voir encore les vestiges de la Tour Saint-Denis. 



Troisième église située sur le mont de Vergy, l’église actuelle aurait été construite sur les restes 

d’une ancienne église mérovingienne datant du VIème siècle. Commencée au XIIème siècle, 

époque dont subsistent le chœur et le clocher, elle a été remaniée jusqu’au XVIème siècle avec 

l’agrandissement de la nef. Les murs de la nef et surtout l’ensemble de l’arc transversal datent 

également de l’époque médiévale. L’édifice, outre sa belle silhouette, renferme des trésors : 

facétieux comme ce cache-cache sur deux chapiteaux d’un renard et d’une poule, qui se termine 

sur un troisième par une dégustation ; sérieux comme les statues de Saint Jean Baptiste, de la 

Vierge de Pitié et de Sainte Barbe(XVe) ; du Christ Bénissant (XVIe) et de la Vierge à l’Enfant 

(XVIIe). 

L’église Saint Saturnin, dont l’intérieur a été entièrement restauré dans les années 1990 pendant 

le mandat de Bernard COUDIN, nécessitait des travaux de réfection de la toiture et du clocher 

ainsi que des travaux de drainage pour l’assainir, faute de quoi, l’intérieur subirait de fortes 

détériorations.  

La commune a décidé d’entreprendre la sauvegarde de ce patrimoine, mais ses moyens ne 

suffisent pas à financer le montant des investissements qui s’élèvent au final à près de 400 000 

€, et qui ont été répartis en plusieurs tranches.  

Des dossiers ont été déposés auprès de la DRAC et du Conseil Départemental. Pour compléter, 

un appel via deux souscriptions de la Fondation du Patrimoine, a été lancé auprès des habitants 

autour de la butte de Vergy, des historiens amoureux du site de Vergy, des Bourguignons ou 

amoureux de la région, particuliers, associations ou entreprises sensibles au patrimoine, pour 

participer au maintien du patrimoine et à la conservation de cet emblème des Hautes Côtes.  

Ainsi, grâce au concours de la DRAC, du Conseil Départemental, la commune a obtenu un 

financement à hauteur de 55% pour un montant de travaux qui se sont élevés à 272 000 € pour 

les 2 tranches. La sauvegarde de l’Art Français a versé une subvention d’un montant de 10 000€, 

Monsieur le Sénateur Alain HOUPERT a apporté son soutien avec une dotation parlementaire 

de 5000€, la souscription a permis de collecter 45 667 €. Enfin la commune a financé le solde 

sur ces fonds propres à hauteur de 20% après solde du FCTVA, soit un montant de 50 000 € 

pour un investissement dont le montant, je le rappelle s’élève à 272 000€ TTC.  

Les travaux que vous pouvez remarquer ont été réalisés par l’entreprise locale Hory Marçais 

pour les travaux de maçonnerie et de couverture, l’entreprise Frotey pour le paratonnerre, sous 

la houlette de l’architecte Simon Buri, qui a partagé sa passion pour le travail d’art. 

La 3ème tranche, pour un montant de 125 000 € demeure au programme, et concerne le drainage 

et l’enduit. Mais la conjoncture des collectivités rend son inscription au budget aléatoire, 

compte tenu des incertitudes qui pèsent… Toutefois, une 3ème souscription est ouverte ce jour 

pour permettre de continuer à mobiliser les amoureux du patrimoine dont l’église Sant Saturnin, 

patrimoine hautement symbolique dans les Hautes Côtes de Nuits, à savoir : le célèbre et non 

moins connu « Pays de Vergy ». 

Vous l’avez compris, cet investissement pour l’entretien du patrimoine reste particulièrement 

lourd pour une seule commune de 140 habitants. Car, si l’église Saint Saturnin est l’église 



paroissiale, des communes de Reulle-Vergy, Curtil-Vergy, Curley et Segrois, la commune de 

RV en supporte seule l’entretien.  

Au nom de l’équipe municipale, je remercie vivement toutes les contributions, en particulier le 

Sénateur HOUPERT, Monsieur le Président du Conseil Départemental, les services de la 

DRAC, Monsieur Guy Bédel et son équipe, la Sauvegarde de l’Art Français, Mme France 

Chaley pour le don de tableau au profit de l’église, les généreux donateurs, les conseillers 

municipaux,… Vous avez compris que votre contribution est déterminante auprès des 

collectivités dans l’intérêt du patrimoine que vous pouvez admirer. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Aleth Detot, Maire de Reulle Vergy 


