
 

PAGUS ALESIENSIS et LES COMTES D’AUSSOIS 

Tire son nom de l’ancienne Alise, dont la prise couronna les exploits de César dans les 
Gaules, l’an de Rome 701 (52 av J.C). Fortunat, dans la vie de ST Germain de Paris à 
la fin du VIème siècle fait mention du PAGUS ALESIENSIS. 

Sous le règne de Charlemagne le pays vécut dans la paix. Sous Louis le Débonnaire, la 
jalousie de son fils Lothaire, mit la région à feux et à sang. Il voulut se venger de la 
fidélité de Warin et de Bernard de Vergy envers l’empereur. 

Après cette guerre, le partage de l’empire qui eut lieu en 843 entre les enfants de Louis 
le Débonnaire, attribua à Charles le Chauve la Bourgogne inférieure. C’est à compter 
de cette époque que le duché de Bourgogne fut constitué distinctement et séparé pour 
toujours de la Haute Bourgogne. La capitulation de Kiersy en 877 rendit les fiefs 
héréditaires.  

Les Comtes  d’Aussois 

Ce Comté d’Aussois renfermait au commencement l’Avallonais et le Duémois, qui par 
la suite formeront des districts séparés. Ce Comté d’Aussois fut donné avec 
l’Avallonais et les villes qui en dépendaient par Charlemagne en 806, à son fils aîné 
Louis, qui le céda en apanage à Pépin son fils en 817. 

Le plus ancien Comte dont le nom a été retrouvé  se nomme : 

- 880 Manassès de Vergy dit le vieil, le plus puissant des seigneurs de Bourgogne, 
l’ami et le confident  du duc bénéficiaire : Richard 1er,  était en même temps Comte 
d’Autun, de  Châlon, de Dijon et de Beaune, fondateur de l’abbaye de St Vivant où il 
fut inhumé vers 900. Il est au côté du duc Richard le Justicier et combat les Vikings 
qui ravagent la Bourgogne. Il participe aux batailles de Saint-Florentin et d’Argenteuil 
contre les Normands en 898. Ses exploits contre les Normands lui méritèrent et à ses 
descendants, le surnom de Preux. Son frère Valon, évêque d’Autun en 893, fut honoré 
du titre de Glorieux Prélat, suréminent pontife, savant aux choses divines et humaines. 
Sur la fin de sa vie il fonde le monastère Saint-Vivant de Vergy à Curtil-Vergy sur les 
conseils de son fils Hervé, dit aussi "Hervé de Chalon", évêque d'Autun de 920 à 929. 
En ce lieu il permet l'installation des moines de Biarne qui fuyaient les Normands 
d'Astings (ou Austin ou encore Hasting) qui, vers 886, après le siège de Paris, 
s'avançaient vers la Bourgogne. 

Il disparaît vers 910/918 et son épouse Ermengarde,  fille de Boson, roi en Provence, 
le fera inhumer dans son monastère (St Vivand).  Il laisse cinq enfants :  

  -  Walo de Vergy  (ap. 924) 

   - Herve 

   - Gilbert de Châlon. 



 

   - Manasses II 

   - Ermengarde [III] épouse du comte Liétald II de Mâcon- sans postérité 

Manassès II lui succéda. Il fit apporter en 901 à Dijon le corps de ST Médard pour le 
sauver de la fureur des normands, défit ces brigands et leur tua 10.000 hommes dans la 
bataille livrée en  Charollais en 945,  

- Raoul  de Vergy  en 951, son fils aîné,  

- Valon et Hugues de Vergy qui choisit sa sépulture dans le parvis de l’église St 
Bénigne de Dijon. Son frère Gelbuin fut le 40ème  évêque de Chalon sur Marne en 
947. Ce fut selon Glaber un des évêques les plus distingués des Gaules par les vertus 
et la science. 

-Aimon de la même famille se qualifie : Administrateur de la chose publique dans les 
Comtés d’Aussois et Duémois, dans un acte de 1004, par lequel il donne à l’abbaye de 
Flavigny un oratoire élevé par son père en l’honneur de St Germain (St Germain la 
feuille devenu St Germain Source Seine) près de Chanceaux. Valon eut la même 
qualité en 1055. Après la mort du Comte Letalde en 1007, Eudes 1er réunit ce Comté 

à son Duché, à défaut d’hoirs mâles, en 1082. 

Grignon était le siège du Comté d’Aussois 

 

 

 

 

  

 

 

Le baillage d’Auxois 

Comme ses semblables en Bourgogne, il prit irrégulièrement la place de l’ancien 
Pagus Alisiensis 



 

Ce baillage fort ancien est le 4eme principal ressortissant au Parlement. Il a 10 lieues 
de long du nord au Sud, depuis Fontaines- les- Sèches jusqu’à ST Beurri et 9 de 
largeur de ST Hélier à Vieux Château. 

Il comprenait : 4 villes, 3 bourgs, 91 paroisses ou annexes, 74 hameaux, 3 marquisats, 
3 comtés, 5 baronnies, dans 3 évêchés : Autun, Langres, Dijon. 

Semur en était le siège. La ville perdit sa vocation défensive pour devenir la capitale 

du bailliage d'Auxois, avec tout ce que cela comporte comme prérogatives 

(présidial, grenier à sel…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


