Samedi 19 mars 2022, à 14 h 30
Salle « Anna », Maison Paul Bert
5, rue Germain Bénard, AUXERRE
LE « CELLIA », CELLIER CISTERCIEN DU XIe - XIIe siècle À VINCELOTTES
Conférence de Monsieur Frédéric MARTIN
Premier conseiller honoraire de Cour administrative d'appel
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Vincelottes : village qui doit son nom au cellier des moines Vinum Cella. Ce cellier dépendait
de l’Abbaye de Reigny, fille de l’abbaye de Clairvaux, qui fut fondée à Vermenton le 30
novembre 1134 par un moine de Clairvaux envoyé par saint Bernard pour maintenir, à la mort
de leur chef spirituel Julien, qui avait auparavant rejoint l’ordre cistercien en 1127, une petite
communauté installée à l’origine par deux ermites vers 1104 sur « la terre de Saint-Pierre » à
proximité de Joux. Cette abbaye connut un développement important au Moyen Âge,
comptant jusqu’à 300 moines. Ce vaste domaine situé sur les terres des comtes d’Auxerre et
de Nevers dépendait du diocèse d’Auxerre.
La construction d’un cellier à Vincelottes révèle la sobriété de l’art cistercien. Comme nous
le savons depuis la fameuse apologie qu’il adresse vers 1125 à Guillaume, abbé de SaintThierry, saint Bernard s’élève contre le luxe des églises clunisiennes.
Les cisterciens bannissent pour leurs églises comme pour toutes les constructions des
édifices qu’ils entreprennent, les clochers de pierre, les peintures et les sculptures ; en un mot,
ils prônent la simplicité et la pauvreté dans l’art.
Franchissons plusieurs siècles pour relater un événement du dernier quart du XVIIIe siècle
dont furent témoins les murs du cellier de Vincelottes : « Comment en 1774, Pélerin Truchon,
vigneron à Vincelles, ayant certainement obtenu de meilleurs conditions de pressurage de sa
vendange par les moines lazaristes devenus alors propriétaires du cellier de Vincelottes, osa
lever l’étendard de la révolte contre la Dame de Créancé, châtelaine du village de
Vincelles. »
Entrée libre et gratuite, dans le respect des mesures sanitaires alors en vigueur

Société des Fouilles Archéologiques
et des Monuments Historiques de l'Yonne
Association culturelle, historique et scientifique 14, avenue Courbet, 89000 AUXERRE
Site Internet : www.sfay.org
Avec le soutien de la ville d’Auxerre

