
Le Val-des-Choux 

Prieuré cistercien au 18ème siècle 

Les profès cisterciens, Dom Eugène Huvelin, Fr. Sabas Coquart, Fr. Hyppolite Minet, tous deux convers, 

étaient au Val-des-Choux au moment de la Révolution, ils en furent expulsés en 1792, avec les autres 

membres de la communauté. 

 

Ils achetèrent à trois les bâtiments de l'ancienne abbaye de Bonnevaux et fondèrent une nouvelle 

communauté en 1817. Après bien des événements et des déménagements, cette communauté se trouve à 

Tamié. 

D'où l'intérêt de présenter le prieuré du Val-des-Choux. 

 

* Un extrait de "l'histoire du Grand Prieuré de Trappistes du Val-des-Choux" a été explorée par Michard, 

secrétaire de la Commission archéologique de la Côte-d'Or, dans : Histoire des principales fondations 

religieuses du bailliage de La Montagne en Bourgogne, Paris-Dijon, 1864, 266 pages. 

 

* Au moment de la Révolution l'administration s'est intéressée à la communauté du Val-des-Choux. Une liste 

nominative fut dressée le 19 mars 1790. 

 

* Un mouvement populaire fondit sur le Val-des-Choux en juin 1792 pour en chasser les moines. 

Nicolas Frochot, juge de paix d'Aignay-le-Duc, témoin du départ de la manifestation, ne pouvant contrôler 

cette manifestatioin spontanée, résolut de la suivre pour essayer de limiter les débordements. Il en a laissé un 

procès-verbal détaillé. 

 

http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/histoire-du-val-des-choux
http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/personnel-du-val-des-choux
http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/personnel-du-val-des-choux
http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/expulsion-val-choux-1792.pdf


 
 

Monastère de Trapistes du Val-des-choux 

(Arrond
t
 de Châtillon-s-S

ne
) 

E. Nesle pinxit et lith. - Paris, Imp. Auguste Bry, rue du Bac, Paris - 34 x 22,5 cm [Sans date]  

 



 
Monastère de Trapistes 

au Val-des-Choux 

Émile Sagot del. - Lith. dAmb Jobard à Dijon - 26,3 x 19 cm - [Sans date]  

 

 

 



 
 

RUINES DU CLOITRE DU VAL DES CHOUX 

Sagot del. - Lith. de Jobard à Dijon - 25,5 x 19,5 cm - [Sans date]  

 



 
Ruines de l'Eglise du Val-des-Choux 

(Arrondt de Châtillon-sur-Seine) 

E. Nesle Pinx
t
 et Lith. Imp. Auguste Bry, 114 rue du Bac, Paris - 22 x 29,4 cm [Sans date]  

 



 
Abbaye du Val-des-Choux  

Émile Sagot del. Lith. de Jobard à Dijon - 10,8 x 15,5 cm - [Sans date]  

 

 

 



 
 

Plan reconstitué - Mignard - 1864 

 
1- Porte d’entrée 

2- Fontaine 

A- Cour de la Famille 

3- Logis des hôtes 

4- Abreuvoir 

5- Ateliers 

6- Granges, remises, écuries... 

7- Entrée de la 2de cour 

8- Procure 

B- Cour de l’église 

9- Logis des hôtes 

10- Église 

11- Cimetière des religieux 

12- Cimetière de la Famille 

13- Logis des ouvriers 

14- Ancien logis des hôtes ?  

15- Entrée de la 3ème cour 

C- Cour des offices 

16- Cuisine et ancien réfectoire 

17- Boulangerie-Laiterie-Fruitier 

18- Buanderie 

19- Moulins à blé, à huile 

20- Passage 

21- Réfectoire neuf 

22- Cloître-Dortoir-Chapitre 

23- Potager 

24- Vivier 

25- Charmille pour la conférence 

26- Verger 

27- Mur de clôture, 12 pieds de 

haut 

28- Mur avec contreforts 

29- Mare 

L’orientation nord-sud semble être erronée dans l’édition de 1864 

http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/le-val-des-choux-plan.doc
http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/le-val-des-choux-plan.doc
http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/le-val-des-choux-plan.doc


  

 

 
 

Photoaérienne extrait de geoportail.fr - 28 août 2009 

Longitude : 04° 45' 14" E - Latitude : 17° 46' 18" N - Altitude 310 m 

 

 



 
Plan et photo aérienne à la même échelle 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Actuellement le lieu se nomme Val-des-Choues. Le site internet donne des photos des bâtiments restants. 

Leur destination est tout autre. 

  
 

http://www.abbayeduvaldeschoues.com/
http://www.abbaye-tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/histoire_communaute-tamie/val-des-choux/vdc-photo-plan-15-cm.jpg

