
Au début du XVIIème siècle, bien des misères et des souffrances touchent la population de Moutiers 
et des villages environnants. Claude Charles de Rochechouart de Chandenier, abbé commendataire 

de l’abbaye Saint Jean de Réôme, fonde l’hôpital Saint Sauveur vers 1690. 
Cet hôpital est destiné à soigner les malades de Moutiers  ainsi que ceux des villages dépendant  de la 
mense abbatiale. Tous sont situés sur le territoire de Terre Saint Jean et de nos jours ils appartiennent 
au syndicat forestier des ‘’ 17 communes’’ qui gère une partie de la forêt de Saint Jean.

DECOUVREZ LE VILLAGE ET SES LIEUX HISTORIQUES 

Le minerai de fer était l’objet d’exploitations importantes ; on en a extrait pendant 300 ans pour alimenter les 
hauts fourneaux d’Aisy et de Buffon. 

Le phylloxera au XIX siècle a eu raison de l’ensemble des vignes situées autour du village. En 1861 le conseil municipal 
consent à supporter par 
moitié la dépense nécessaire 
à l’achat des terrains pour 
le passage de la ligne de 
chemin de fer Châtillon-
Avallon sur le finage de la 
commune. La gare d’Etivey 
existe toujours. 

A l’origine, le village est 
entouré d’une muraille, il 
n’en subsiste aujourd’hui 
que le chemin de ronde. 

Le village avait une certaine importance au Moyen Âge : les titres de l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean en 
témoignent. En 1222, Jean Le Rouge de Maligny vend tout ce qu’il avait dans le secteur  (salvamentum)  
d’Etivey à Guy, abbé de Réôme. Le 1er mai 1530, abolition des servitudes de mainmorte, de taille, de 
corvées et de formariage. 

L’église Saint-Phal du 

XIIIe remaniée au XVIe 

en occupe le centre. 

Le village comprend 

quelques bâtiments 

historiques : ancien 

prieuré du XIVe 

résidence des évêques 

de Langres jusqu’au 

XVIIIe,  la demeure 

de la famille Davout et diverses maisons de caractères du XVe au XIXe 

siècle.  Belle croix de cimetière du XVIIIe.
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