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LE CHATEAU DE TALANT,
MONOGRAPHIE,
PAR M.

JOSEPH GARNIER, MEMBRE TITULAIRE.

INTRODUCTION.

w

Parmi les résidences des anciens ducs de Bourgogne, qui toutes ont disparu sous les coups du temps et des révolutions, il n'en
est aucune, Rouvres excepté,, dont la monographie se lie plus
que celle de Talant à l'histoire générale de la province. Situé aux
portes de Dijon, ce château prit souvent une part active aux événements arrivés dans cette ville, et dut à ce voisinage de conserver
durant toute son existence l'importance politique qui avait présidé
à son origine : car Talant n'était pas, dans le principe, comme Argilly, Rouvres ou Pontailler, le centre d'un de ces immenses fiscs qui
dataient de la conquête. Il n'était point entré dans le domaine ducal
par mariage (1) , donation (2), déshérence (3) ou forfaiture (H), ni
même, enfin, par suite d'acquisition faite dans un but unique d'agrandissement. La création de Talant fut une œuvre toute politique,
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inspirée par les nécessités d'une époque difficile, pour l'intelligence
de laquelle il importe de jeter un coup d'œil en arrière.
Vers la fin du xne siècle, le duché de Bourgogne, quoique possédé
par des princes issus du sang royal, n'en était cependant pas moins
partagé sous le rapport de l'autorité réelle entre trois pouvoirs d'origine, de vues et de tendances différentes, savoir: le duc, les barons, le haut clergé.
Le duc, en qui résidait la puissance souveraine, ne possédait en
propres que ce que les legs pieux, les inféodations, lui avaient laissé des forêts et des anciens fiscs royaux. Des redevances en nature,
dès tributs en argent, composaient toutes ses finances, et son autorité
restreinte n'avait de force et de garantie qu'un lien de suzeraineté
bien souvent méconnu.
Les barons, cantonnés dans leurs aïeux, visaient tous à l'indépendance. Jaloux de leurs privilèges, ils regardaient le duc plutôt comme
un chef militaire que comme leur suzerain, et lui déniaient parfois
l'hommage et la chevauchée. Le clergé lui-même, malgré sa puissance,
se trouvait en butte à leurs entreprises. Rien n'était plus fréquent
que de voir les nobles saisir le moindre prétexte pour s'emparer
d'une terre d'église, la retenir au mépris même de l'interdit, quittes
le plus souvent à la restituer au lit de mort, ou à la veille d'un pèlerinage en Terre sainte.
Quant au haut clergé, les temps n'étaient déjà plus où l'Eglise,
justement populaire, voyait la foule des malheureux chercher autour
des autels un refuge contre la violence et l'oppression. A l'exemple des seigneurs laïques, ces anciens défenseurs des cités, ces pieux
défricheurs de forêts, se sont eux-mêmes transformés en barons. A côté
des chroniques contemporaines qui exaltent leurs mérites, les cartulaires nous les montrent préoccupés surtout d'un temporel qui
s'accroît sans cesse. Immuables comme le dogme qu'ils enseignent,
toute nouvelle manifestation de l'esprit humain leur est antipathique,
et s'ils semblent incliner du côté du souverain, dont l'autorité leur
offre en définitive plus de garantie, ce n'est jamais qu'à la condition
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de respecter intégralement toutes leurs immunités. En effet, si le
duc, à court d'argent, fait revivre quelque vieille coutume, ou bien,
dans un cas pressant, frappe leurs domaines d'un nouveau subside,
ils n'hésitent pas à se joindre aux barons, toujours prêts à la ré*
volte, et mieux à implorer le roi de France, dont la politique ne
resta jamais sourde à leurs réclamations.
Tenus comme en tutelle par ces deux puissantes castes j les ducs,
après avoir vainement essayé de la force, résolurent d'arriver à leur
émancipation par un système de conduite dont les chartes ont gardé
jusqu'ici le secret, mais que. sans entrer dans un développement qui
dépasserait les limites de cette notice,, on peut résumer en ces trois
points principaux :
Restriction graduelle des infdodations et des legs pieux, remarquable depuis le règne d'Eudes III;
Agrandissement des anciennes châtellenies et formation de nouvelles au moyen d'acquêts sur les nobles ruinés;
Enfin, constitutions communales accordées aux villes ducales, et
affranchissement des serfs des campagnes.
L'octroi des communes de Dijon (1185-1187), d'Avallon (1200),
de Beaune (1203); l'affranchissement de Nuits (1212), de Chàtillon
(1213-1216), de Rouvres (1215), etc. ; l'alliance avec la maison de
Vergy, furent les premiers essais de cette nouvelle politique, auxquels j'ajouterai la fondation de Talant. E t , en effet, bien que ce
dernier fait paraisse d'une médiocre importance relativement aux
précédents, il ne laisse cependant pas que d'avoir une certaine signification. Ce fut la première acquisition de nos ducs, en accroissement de domaine, et, comme c'était alors la terre qui donnait la
réelle puissance, cette première manifestation dut être diversement
interprétée. Si la noblesse y vit une menace, pour le peupl e, elle
fut d'un heureux pi*ésage : car, du sommet de ce rocher, limite extrême des possessions d'un monastère (1), d'une baronnie (2), et
(1) L'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.
(2) La baronnie de Fontaine.
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d'une ville communale ( l ) , allait bientôt surgir une vaste forteresse,
asile assuré des serfs d'alentour, symbole, en un mot, d'une nouvelle puissance à laquelle désormais rien en Bourgogne ne devait
plus résister.
C'est de ce château, qui fut, durant quatre siècles (1209-1609), la
citadelle et la bastille delà Bourgogne, que j'entreprends de raconter l'histoire. Aidé de documents puisés à des sources certaines (2), je
rechercherai les traces de l'ancienne habitation des ducs et de cette
formidable enceinte qui abrita si longtemps la petite commune chargée de la défendre. Je décrirai aussi l'église paroissiale», vaste et curieux monument de la piété des habitants, seul témoin encore debout
de leur passé.
Puisse cette monographie, composée presque uniquement de
documents inédits, montrer, par l'abondance des matières recueillies
sur une seule localité, combien d'enseignements précieux sont encore enfouis dans nos dépôts publics, et quelles ressources l'histoire
générale peut trouver dans les annales même d'un simple village!
Puisse, dis-je, cet appel que j'adresse aux amis de l'histoire de Bourgogne être entendu ! C 'est là mon vœu le plus cher et la seule récompense qu'il me soit permis d'ambitionner.
(1) La commune de Dijon.
(2) Indication des sourcei et ouvrages consultés pour cette monographie : —
1° Archives de la Chambre des comptes de Dijon, du Bureau des finances, des
Etats de la province, et de l'Intendance; des abbayes de Saint-Bénigne, de SaintEtienne de Dijon, et de Cîteaux; de la Sainte-Chapelle, de la commanderie de la
Madeleine, des Chartreux de Dijon, du prieuré de Bon vaux; Archives municipales
de Dijon et de Talant; Recueil de pièces, manuscrits Boudot; Archives du département. — Journal du conseiller Breunot ; Chronique de Pépin ; Mailly, Histoire de la
Ligue; Mémoires de Millotet. — 2° Ouvrages imprimés. Histoire de Bourgogne, par
D. Plancher; Histoire de l'abbaye de Saint-Etienne ; Histoire de la maison de Vergy;
de l'Origine des Bourguignons, par Saint-Julien de Baleine; Recueil de Pôrard;
Description du duché, par Courtépée; Dissertation sur l'origine de Dijon, par
Legouz-Gerland ; Garreau,Ordonnances des rois de France; Mémoires de Guillaume,
comte deTavannes; M. Ed. Clerc, Essai sur l'Histoire de la Franche-Comté; Firgille
virai an Borguignon ; Odon de noei, par A. Piron.
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PREMIÈRE PARTIE.
Au commencement du xm e siècle, la montagne pittoresque (1) qui borne au couchant l'horizon de notre ville,
et que nous voyons aujourd'hui couronnée d'un beau village, n'était
encore qu'un lieu stérile, inculte, je dirai plus, maudit. En effet, selon
les croyances populaires, des fées hantaient les nombreuses cavernes
creusées dans sa, base (2), et quand venait l'heure de minuit, on les
voyait, disait-on, danser autour de la Roche fendue (3), ou bien se
baigner dans la fontaine qui a conservé leur nom (/»)„
SITUATION DE TALANT. —

(1) La montagne de Talant appartient à l'étage moyen de la formation jurassique.
Elle se compose, à partir de la base, 1° d'un banc de calcaire compacté, espèce
de lumachelle appelée fullers-earth; 2° de la masse de la grande oolile; 3° du calcaire compacte, connu sous le nom de forest-marble; 4° de celui appelé corn-brash;
5° de marnes oxfordienncs; 6° et du calcaire dit kelloway-roch.
L'altitude de Talant est de 359 mètres au-dessus du niveau de la mer,soH26 m 90
au-dessus du centre de la boule du clocher de Saint-Bénigne.
(2) Les excavations que l'on remarque le long des rochers qui boident la route de
Dijon à Plombières, et qui ont été creusées par les eaux, portent encore aujourd'hui
le nom de four aux'fées, en patois bourguignon for es fées. Selon les uns, ce mot de
for signifie four à cuire la pâte; selon les autres, il dérive du latin forum, lieu d'assemblée. Des sièges nalurelsgarnissentune de ces cavernes,où quelques auteurs ont
prétendu que les druidesses du pays faisaient leur retraite. (Voir aussi Legouz-Gerland, Dissertation sur l'Origine de la ville de Dijon, et Firgille virai, notes du
ive livre. )
(3) La Hoche fendue, appelée aussi Roche à la bique, est un menhir naturel situé sur
le versant du coteau de la combe de Valton, territoire de Talant. Cette roche, d'une
hauteur moyenne de 3 mètres sur un de large, est percée au milieu. Elle passait,
au moyen âge, pour un lieu de sabbat, et servit longtemps de vente aux charbonniers,
et de point de rendez-vous aux carbonaros sous la Restauration.
(4) Cette fontaine sort des marnes oxfordiennes, à mi-côte de la montagne du côlé
du midi; elle forme un bassin, et se perd dans les terres à quelques pas de là.
La statuette en bronze du dieu Crepitus, déposée au musée de Dijon, a été trouvée
dans les vignes au-dessous du coteau de Talant, à l'on»"* «'« Diion. (Legouz-Gerland,
Dissertation sur l'Origine de la ville de Dijon.)
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Le mont de Talant (1), car c'est ainsi qu'on le désigne dans les
chartes, appartenait à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.Il formait,,
avec Plombières, Pasques, Prenois, Velars, Corcelles, Flavignerot et
Larrey, une des limites de ce magnifique domaine de la vallée d'puche,
qu'elle devait aux libéralités du roi Gontran (2).
Nulle habitation ne couvrait le plateau : seulement, une antique
chapelle érigée à la Vierge, sans doute pour conjurer les mauvais esprits du lieu } en occupait l'extrémité méridionale (3). Quelques masures des serfs de l'abbaye se montraient çà et là au milieu des vignes
qui garnissaient les flancs du coteau.
ACQUISITION PAR LE DUC EUDES m. — Tel était Talant, tel peut-être il
fût resté longtemps encore si le duc Eudes III, frappé de son importance comme position militaire (4), n'eût résolu de se l'approprier.
Aux motifs politiques qui durent l'y décider, et que nous avons
exposés plus haut, on peut encore ajouter que ce prince y fut déterminé autant dans unbut stratégique,relativement àDijon,que par le besoin d'assurer à ses archives (5) et à son trésor un refuge inviolable,
(1) Mons de Talant, Thalant. Vers 1190, Guibert, chanoine de la Sainte-Chapelle
de Dijon, lègue à l'abbaye de Saint-Elienne une terre située in monte qui dicitur
Talanz. Ce nom de Talant servait jadis à désigner une montagne isolée. Ainsi celle
située vis-à-vis les Riceys (Aube), et celle à laquelle est adossé le hameau de Talant, commune d'Etrigny (Saône-et-Loire), portent le nom de Talant.
(2) Chronique de Saint-Bénigne de Dijon.
(3) Indépendamment de cette chapelle on avait érigé une croix au-dessus des
roches qui a voisinent les grottes des fées. Au xvie siècle , on l'appelait le mont du
Calvaire. La chapelle désignée en 145'! sous le nom de Notre-Damt-des-Roches,
que l'on voit encore à quelques pas de là, parait avoir été aussi élevée dans le
même but.
(4) Talant commande Dijon et le mamelon de Fontaine; il domine au nord l'ancien
chemin de France, maintenant route de Paris, et au midi l'ancienne voie militaire de
Dijon à Autun, par la vallée d'Ouche, aussi route nationale.
(5) Les archives ducales étaient conservées dans une des tours du château appelée
la tour du Trésor, laquelle, d'après le compte de Dimanche Vitel, était fermée de
deux portes munies chacune de deux grosses serrures et d'un fort verrou. Guy
Rabin, clerc des comptes sous la reine Jeanne de Boulogne, en avait la garde aux
gages de 6 sols par jour. Les archives y restèrent jusqu'en 1366, que Philippe le
Hardi les fit transporter à Dijon.
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qu'ils ne trouvaient plus dans la capitale depuis qu'en vertu des nou-^
velles constitutions le mayeur de Dijon pouvait pénétrer sans obstacle •
dans l'hôtel ducal, et y faire acte de justice.
Toutefois, modéré dans ses demandes, et pour ne pas trop effrayer
les moines de Saint-Bénigne, il leur proposa, dès 1208, de lui céder
seulement le sommet du mont en échange du droit de gîte qu'il exerçait à Saint-Apollinaire. Ceux-ci, qu'il venait pourtant de gratifier
d'une somme de mille livres dijonnaises, soit par appréhension d'un
voisinage dangereux pour leurs intérêts, soit pour obéir à cet esprit
tenace de l'Eglise, qui ne permettait jamais la cession complète d'un
bien temporel, mirent à l'abandon de Talant des conditions telles, qu'il
fallut tout le désir qu'en avait le duc pour y acquiescer. En voici les
principales (1) : Eudes fonde à Talant un prieuré relevant de l'abbaye (2), auquel il attribue la directe des lieux saints et la propriété
de tous les fours (3). Durant le séjour du duc ou de la duchesse à
Talant, leur chapelain prendra pour lui les oblations présentées à
sa messe ; mais alors les religieux en seront dédommagés par une
portion entière (prœbendam integram) de pain, de vin et de cuisine
servie de la table ducale. Les religieux se réservent, en outre, à Talant, quatre hommes avec leurs meix francs, libres et exempts de toutes tailles, impositions (exacliones), droits de marché, de justice, mais
jouissant des mêmes franchises que les autres habitants du Heu.
(l)Les originaux de ces chartes du mois de juin, 1209 existent encore aux archives départementales. Abb. de S.-B., concess. desemp. etdesrois,cart. 2. Ch. des comptes, Dom. ducal., Talant, iay. 2, liasse 1 - Elles ont été imprimées par Pérard, pages
308, 309, et dans les Preuves de l'Histoire de Bourgogne, de D. Plancher, t. i,
pr., CLXIII.

(2) Voir plus bas le § relatif à ce prieuré.
(3) Le four banal de Talant, auquel les habitants étaient tenus d'aller faire cuire
leurs fastes, existe encore en partie dans la rue Notre-Dame, à l'angle delà première
ruelle qui mène à la rue auxFèvres.Le2l août 1517,Iechambrier de Saint-Bénigne,
dans la prébende duquel se trouvait le prieuré de Talant, l'abandonna aux échevins
moyennant un cens perpétuel de 3 livres et d'une livre de cire payables tous les ans
à l'Assomption.

220

LE CHATEAU

Le duc confirme l'abbaye dans ses droits et libertés hors l'enceinte
.du château (fossata castri), sur ses vignes, terres, cours d'eau, et termine en relatant la promesse qui lui a été faite par les abbé et couvent de célébrer plusieurs anniversaires dans le but d'exciter ses successeurs au maintien de cette transaction.
FONDATION DU CHÂTEAU. — Cependant, ce prince n'avait pas attendu
jusque-là pour prendre possession des lieux. Dès 1208 il établit son
manoir au midi ; en face du prieuré, et pressa tellement les travaux,
qu'au retour de Bouvines et de l'Albigeois, il put voir la nouvelle for?
teresse se dresser sur la montagne, où, comme une sentinelle, elle
semblait surveiller le pays d'alentour. L'enceinte terminée, il fallut
pourvoir à sa défense. Pour cela, Eudes, fidèle aux principes qui le
dirigèrent toute sa vie, résolut d'en faire le recept, l'oppidum (comme
il le dit lui-même) [1J de tous les serfs qui fuyaient l'oppression. Il
en ouvrit les portes, et, n'exceptant que les malfaiteurs, il accueillit
tous ceux qui vinrent à lui3 tous, et surtout les paysans (rustici),
auxquels la nature de leurs travaux interdisait le séjour des grandes
communes, et qui, délaissant un pécule péniblement amassé, vinrent
bientôt là où ils trouvaient le travail affranchi de toute entrave, et
par-dessus tout la liberté.
Pour loger ces colons, le duc découpa le reste du plateau en rues et
maisons, et le leur abandonna moyennant un droit de 10 sols par perche de large de terrain occupé (2).
(i)Pérard.
(2) Dans la suite, les jardins et meix vacants ne payèrent que 5 sols.
Xa perche qui servait à mesurer les fonds acensés avait 15 pieds à la mesure de
saint Louis, ou 14 pieds de roi; elle était déposée au château sous la garde du châtelain. En 1607, les commissaires du roi qui procédaient à Ja rénovation du terrier,
l'ayant trouvée trop vieille, la remplacèrent par une nouvelle.
Dans les procès-verbaux de perchoiement, dont le dernier remonte seulement à
1782, les maisons du village, au lieu d'être désignées suivant les rues auxquelles
elles appartiennent, sont groupées par rangs. On en comptait huit. Le 1 er comprenait le côté oriental de la rue Vannerie, depuis la porte Dijohnaise jusqu'à celle des
Arbalétriers; le 2 e ,le coté occidental de la môme rue; le 3 e ,le côté occidental de la rue
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Cette mesure de bonne politique eut pour résultat immédiat de peupler rapidement la nouvelle ville d'habitants dévoués au prince, d'augmenter ses revenus, et d'accroître encore l'influence que d'autres
franchises récemment concédées lui avaient déjà acquise.
CHARTE DE COMMUNE. — Eudes

ne s'en tint pas là vis-à-vis les habitants de Talant. Il légalisa dans un acte authentique les immunités
dont la concession avait décidé leur établissement (1), et leur accorda
le droit si précieux de s'administrer eux-mêmes. Par sa charte promulguée au mois de novembre 1216 (2), il veut que les habitants
élisent annuellement, le jour de saint Jean-Baptiste, quatre jurés,
ayant sur le château et son territoire les mêmes droits que le maire
et les échevins de Dijon dans cette ville. Il décide que l'on y suivra
les mêmes coutumes.
« Qui fait injure (dit la charte), payera xn deniers d'amende, adj> jugés aux échevins.
» Qui frappe du poing ou de la paume, si clain en vient, il payera
» v sols.
» Les habitants pourront vendanger librement aussitôt que le duc
» aura établi des gens pour garder ses vignes. »
Le duc leur concède des droits d'usage dans ses forêts de Pasques,
sous la condition de ne pas en faire commerce, ni d'y introduire des
bestiaux en temps prohibé (3).
aux Fèvres ; le Ue, le côté oriental de cette rue; le 5 e , le côté occidental de la rue Notre-Dame; le 6e, le côté occidental (dit Sac à vin); le 7 e , les deux côtés de la rue Curiale; le 8 e , la rue Dijonnaise.
(1) La charte accordée aux habitants de Chaumont-lez-Châtillon au mois d'août
1213, et qu'Eudes data de Talant son châtiai, fut octroyée aus us et as coutumes de
Talant, dont la charte ne fut cependant promulguée que trois ans après.
(2) Cet acte est inséré dans le cartulaire de la Chambre des comptes de Dijon. Il a
été imprimé dans la collection des ordonnances des rois de France, tome IV, p . 399.
(3) La Chambre des comptes les maintint dans ce droit par un arrêt du 17 mars
1596. Les lettres patentes de 1609 le leur confirmèrent encore.
29
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II leur accorde la faculté de pouvoir disposer librement de leurs
maisons en payant la censé accoutumée, et les exempte de toutes impositions et service militaire (1).
Il fixe la limite de la justice municipale au chemin allant de Fontaine au moulin de Chèvremorte (2)3 défend à ses officiers d'exercer
dans le château aucun acte de justice; ordonne que tout étranger en
procès avec un habitant viendra le plaider devant les échevins, et ne
se réserve que la justice des trois cas de vol, d'homicide et d'adultère.
ARMOIRIES DE TALANT.—Enfin, et en absence de tout document contraire, il est permis de penser que c'est aussi ce prince qui, comme
consécration de son œuvre, voulant donner à la nouvelle ville un souvenir parlant de son origine, l'autorisa à peindre sur sa bannière et
graver sur son sceau les armoiries mômes de sa maison (3).

Deux ans après Eudes mourut à Lyon, laissant
la couronne à son jeune fils Hugues, qui gouverna sous la tutelle
d'Alix de Vergy, sa mère. Celle ci, qui était à Taiant lorsqu'arriva la
triste nouvelle, en ressentit un si violent chagrin, que l'on craignit
un moment pour ses jours (4). Douée, comme son père Hugues,
d'une grande énergie, elle se fit immédiatement reconnaître des
grands vassaux, et, sous le titre de duchesse mère du duc (5), administra le pays avec tant de sagesse, que, malgré les embarras de tout
genre qui lui furent suscités, elle parvint à maintenir la paix jusqu'à
la majorité de son fils. Alors elle se retira^ non, comme on l'a dit, dans
ALIX BIS VERGY.—

(1) Le château resta jusqu'à la réunion de la Bourgogne à la France sous la garde
exclusive des habitants de Taiant, qui s'opposèrent toujours à l'introduction d'aucune
garnison dans leurs murs.
(2) Ce chemin est encore à l'est là limite des finages de Dijon et de Talant.
(3) C'est-à-dire bandé d'or et d'azur de six pièces, moins la bordure de gueules. (Voir
le plan du château.)
(li) Causa infirmitalis meae, quia tune temporis graviter detinebar in domo mea
sita in monte de Talentis. 1218, septembre. Histoire de Bourgogne, t. 1, pr.,p. cj.
(5) Alaydis, ducissa, mater ducis Burgnndie.
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sa métairie de Prenois, mais à Lantenay, ou à Talant, dont l'établissement lui rappelait un époux tendrement aimé. En septembre 1231 elle
y jugea un débat entre Guillaume de Champlitte, vicomte de Dijon,
et les moines de Citeaux, au sujet de la terre d'Ouges, et, par sa prudence, concilia les parties (1).
HUGUES IV. — SERFS RÉFUGIÉS A TALANT. — Si l'on excepte de la vie
de Hugues IV la croisade de 1248, l'opposition qu'il fit au séjour du
pape en France, et son pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, on verra
que le règne de ce prince ne fut guère qu'une suite continuelle d'achats de terres et d'affranchissements (2), ce qui, en définitive, était
un autre genre d'acquisition. Car au milieu du servage à peu prés général, la condition des hommes du prince différait tellement de celle
des hommes du reste du pays, que des serfs fugitifs {hominesfugitivï),
sûrs de l'inviolabilité du droit d'attrait proclamé dans les chartes ducales (5), venaient chaque jour augmenter le nombre des habitants
des châtellenies (/i). C'est ainsi que Talant vit sa population s'accroître au détriment des abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Etienne,
possesseurs de tous les villages de la banlieue, et qui bientôt s'en émurent. Elles représentèrent au duc (5) que, contrairement aux anciennes
coutumes, les hommes qui désertaient leurs terres pour se retirer
dans ce château avec leurs meubles, prétendant encore garder ou
disposer librement des fonds attachés à leur tenure, cela leur constituait un grave préjudice. Hugues, trop faible encore pour étouffer
(1) Cart. de Cîteaux, t. in.
(2) Hugues affranchit directement Echevronne (1231), Montbard (1231), Bagnot
(1232), Arnay, Civiy et Chassenay.Argilly (1234), Aisey et le Ch(".min(1237),Vitteaux
(1250), Saint-Jean-de-Losne (I2">2), Coiichey (1253), Chalon-sur-Saône (1256),
Pontailler (1257), Bai;;neux( 1259), Villy-cn-Auxois (12G4), Nuits, Amont (12G8).
11 prit en outre part à beaucoup d'autres chartes.
(3) F'olo auiem ut Hli quos attractu castri mei de Talant retinui vel retinuero liberi
tint cum omnibus rehus suis. Charte de commune de Talant.
(1) Les familles Devillebiehot, de Savollos, qu'on voit figurer dès les temps les
plus reculés à Talant, en sont encore aujourd'hui une preuve vivante.
(5) L'abbaye de Saint-Bénigne en J235, et celle de Saint-Etienne en 1241.
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des plaintes qui trouvaient leur écho dans la féodalité tout entière,
dut faire un pas rétrograde.De l'avis de son conseil, il reconnut qu'en
effet, d'après une coutume en vigueur depuis longtemps (ab antiquis
temporibus), lorsqu'un homme de ces deux abbayes voulait quitter
leur terre, si l'abbé en était consentant, on devait le reconduire de
bonne foi (bonafi.depro posse suoi) jusqu'à la limite du territoire; que,
s'il abandonnait la terre sans licence, tous ses meubles restaient saisis, et lui-même, s'il était pris, demeurait à la disposition de son seigneur (in dispositione sud); mais que, dans tous les cas, le seul fait
d'abandon du domaine avec ou sans permission entraînait avec lui la
privation de la tenure.
Les conséquences de ces chartes, si elles ralentirent pour un moment l'accroissement de la population des châtellenies, eurent cependant cela d'avantageux, qu'elles contraignirent les seigneurs et le
clergé à améliorer la condition de leurs hommes, soit en les affranchissant, soit en adoucissant leurs charges par les abonnements. Toutefois, pour en revenir à Talant, si l'abbé de Saint-Bénigne parut avoir
assuré ses droits, son triomphe ne fut pas de longue durée ; car le duc.
ayant résolu d'en faire le centre d'un domaine important, acheta, nonobstant la charte de 1209, des maisons dans Talant (peut-être les
quatre meix réservés par Saint-Bénigne) et des fonds dont il commença
ou continua son clos de vignes (1). De leur côté, les habitants, trop à
l'étroit dans leurs murailles, bâtirent au dehors, sur la terre de SaintBénigne (2), y envoyèrent pâturer leurs bestiaux, et poussèrent même
le mépris de sa juridiction jusqu'à construire un pont sur l'Ouche
pour communiquer directement avec les villages de la Côte (3).
(1) Domaine ducal, Talant, layette 2, cotes 2,6,7, 8,9,10,11,19.
(2) Ces habitations subsistèrent jusqu'aux guerres des Anglais. Elles étaient principalement situées du côté de Dijon et de Fontaine; les chemins de desserte des propriétés portent encore le nom de rues.
(3) Ce pont était situé dans la direction du climat appelé encore aujourd'hui les
Ponts-de Talant. Au mois de mars 1269, Eudes, curé de Talant, Poncette et Agnès
de Plombières, prennent à censé de l'abbaye de Saint-Bénigne trois pièces de terre
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Les religieux de Saint-Bénigne n'étaient pas d'une nature à supporter avec patience toutes ces infractions au traité ; mais comme cette
fois l'affaire, toute particulière, n'avait rien de féodal, ils recoururent
à l'évèque de Chàlon, qui décida le duc à s'en remettre à un arbitrage. Hugues fut condamné sur tous les points; il reconnut encore
les droits de l'abbaye (1), ordonna la destruction du pont, mais laissa
tout le reste dans le même état qu'auparavant.
ACQUISITIONS DU DUC. — A son

retour de l'Egypte, où il accompagna
le roi saint Louis, Hugues IV, malgré les pertes considérables qu'il
avait éprouvées, n'en continua pas moins ses acquisitions. Il réunit à
la châtellcnie de Talant la moitié de la seigneurie' de Daix, que Jean
de Saulon lui échangea en 1252 contre la justice de Barges (2); comme
aussi la rente de Changey, appartenant à Guillaume de Blaisy (3), laquelle devint dans la suite la ferme du château.
MAI.ATH km:. — C'est sans doute à ce prince que Talant, à l'exemple
de toutes les localités importantes, dut de posséder une maladière
pour le refuge de ceux de ses habitants affligés de cette terrible maladie. Celle de Talant était située sur le bord du chemin de France, visà-vis le village de Daix. Les biens attachés à son entretien étaient administrés par le curé de Talant (4).
ACQUISITIONS BU DUC ROBERT II. —

Son fils Robert II, à qui les religieux de Saint-Bénigne n'avaient pas oublié de faire ratifier les chartes
de son père, s'empressa, dès le principe, de confirmer celle des Talantinsj gardiens naturels d'une forteresse dont la conservation lui
était infiniment précieuse, à cause des prétentions de ses neveux sur
« ad jtuntem de Talant subtus magnum chiminum de Plombiriis sitœ inter Oscaram.
insuletam I/ugonis de Castellione et chiminum de Collonges. » Titres de l'abb. de
Saint-Bénigne, liasse de Talant.
(1 ) Abbaye de Saint-Bénigne, laj. 2, chartes du mois de février 12tA.
(2,3) Chambre des comptes, domaine ducal, layette 2, cote 2,5,21, 23.
(4) Protocoles des notaires de la Chambre des comptes.
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son héritage (1). Tranquille de ce côté, grâce à l'intervention du roi
de France, Robert, .nonobstant les grandes entreprises auxquelles il
prit part, se montra fidèle observateur des maximes paternelles. C'est
celui des ducs qui, par ses nombreuses acquisitions, constitua définitivement les châtellenies. Par ses soins, celle de Talant vit son ressort augmenté d'abord de la seigneurie du Val-de-Suzon, appartenant à Jean de Verrey (2), puis du restant de celle de Daix, que lui
céda Eudes de Fouvent (3). Le duc rentra encore en possession de
plusieurs maisons sorties de son domaine (4). Il agrandit son clos, y
joignit, sous le nom de garenne, un vaste terrain qui des pieds du
château allait jusqu'à l'Ouche (5); enfin, comme s'il eût pris à tâche
de justifier les appréhensions des religieux de Saint-Bénigne, il restreignit si bien leurs possessions, qu'il ne resta bientôt plus à cette abbaye, sur le territoire de Talant, que quelques terres et une dîme générale sur toutes les vignes, sans en excepter les siennes propres (6).
Robert II séjournait volontiers à Talant : les registres de la Chambre des comptes nous l'y montrent, tantôt comptant avec son trésorier,
(1) Robert de Flandres, comte de Nevers, mari dToiand, fille d'Eudes, frère atné
du duc Robert, et Robert de France, comte de Clermont, marié à Béatrix, fille de
Jean, frère puîné du môme prince.
(2) 1283. Chambre des comptes, domaine ducal, layette 2, cote 18.
(5) 1500. Idem, cote 20.
(3) Idem, cotes 17,19.
(5) La garenne, à en juger par les registres des trésoriers de France, comprenait
tout le terrain situé devant le château, entre les chemins de Chèvremorte, de Talant
à Plombières, et la grande route actuelle.
Une requête du 19 mars 1580 rapporte que jadis elle était couverte de bois de haute
futaie. En 1608, les trésoriers de France trouvèrent toute cette partie du finage de
Talant envahie et défrichée par des particuliers qui, à la faveur des troubles, s'en
étaient emparés.
(6) La somme payée tous les ans par le duc était de 5 livres. Celle des habitants
était, suivant une transaction de 1/103, de 16 muids l'un, payable tous les ans au
mois de mars, en argent, suivant la taxe.
Le 7 janvier 1401, le duc Jean-sans-Peur confirma cette sentence, et l'année suivante il contraignit les habitants à. déclarer, sous serment, au chambrier la quantité
de vin qu'ils récoltaient. Mais jusqu'en 1160 les habitants y firent opposition.
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tantôt marchandant lui-même avec des bûcherons la coupe des forêts
ducales, ou bien débattant avec le fermier de Chalon le prix de construction des baraques de la foire (1).
Le 15 août 1282, étant en Talant en la loige de les la chapele, il y reçut la foi et hommage de messire Jean de Vergy, lequel lui reconnut
ses châteaux de Mirebeau et de Fays jurables etrendables (2).
HUGUES V.

— Son fils Hugues V ne nous a laissé d'autres traces de
son passage à Talant que les lettres de garde qu'il donna en 1310 à
ses confrères du chapitre de Saint Martin de Tours (3), et la fondation
qu'il fit à la chapelle du château de deux chapellenies à deux prevoires ayant chacun deux livrées de terre assises à Talant ou au plus
près (4).
EUDES IV. —

Eudes IV, son frère et successeur, rencontra, comme
son père, maints obstacles à sa prise de possession, et, comme lui, en
vint facilement à bout. Deux ans après son avènement, il confirma les
privilèges de Talant, et fit du château, non pas sa résidence habituelle,
car il semblait déjà pressentir la vie agitée qu'il mena jusqu'à sa
mort, mais le centre et le point de départ de ses opérations politiques
et militaires (5),
LA BEINE JEANNE A TALANT. — Le 9 février 1326 il y reçut en grand
honneur sa belle-mère, la reine Jeanne, qui, descendue du trône avec
Philippe le Long, regagnait son comté de Bourgogne (6). Cette prin( 1 ) Comptes de l'hôtel des ducs de Bourgogne de la première race. 1279,1280,1281.
(2) Grand cartulaire de la Chambre des comptes.
(5) Dom Plancher, t. n, p. 154.
(4) C'est-à-dire une somme de 2 livres en revenu assignée sur des fonds de
terre.
(5) Comptes de l'hôtel du duc.
Plusieurs officiers de ce prince étaient nés à Talant, entre autres Demoingeot, le
trésorier, et Jehan de Talant, maitre-queux (cuisinier). Eudes, voulant récompenser
les services de ce dernier, exempta de taille tous ses biens moyennant une livre de
cire par an.
(6) Comptes de l'hôtel.
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cesse séjourna quelque temps avec sa fille Jeanne et son petit-fils
Philippe, lequel y demeurait avec toute sa maison (1).
Au mois de novembre 1355, Eudes, instruit du soulèvement de la
noblesse franc-comtoise, craignant de voir son beau-frère Edouard,
comte de Bar, avec lequel il était en désaccord, profiter de cette circonstance pour augmenter ses embarras, lui dépêcha de Talant une
ambassade, afin de lui démontrer l'injustice de ses prétentions, et l'amener à un traité (2).
PmuppE LE BEL. — Dix ans après la visite de la
reine Jeanne, ce fut le tour du roi de France. Philippe de Valois, se
rendant vers le pape à Avignon, traversa, avec une suite nombreuse,
les États du duc de Bourgogne. Celui-ci, sur le point de commencer la
guerre dans le comté de Bourgogne, n'épargna cependant aucun soin
pour recevoir dignement son suzerain. Des fêtes brillantes eurent lieu
à Rouvres et à TâlantLes comptes des receveurs nous font connaître (3)
qu'en victuailles seulement les bestiaux et les porcs s'y comptèrent pa r
centaines, les moutons parmilliers, les volailles par dix milliers, sans o ublier dans cette énumérationles vins de Beaune, de Volenay, de Talant
même; le pain, les eschinées et les andouiI les de porc, le poisson, les espicerieSjl'ypocraSj\es\égyicaes de toutgenre, la moutarde servie dans un
poinçon, la cire dont on brûla plus de 4,600 livres, non plus que les
quarante journaux de bois qui furent consommés pour la cuisine. Les
mêmes documents nous apprennent que, si l'or et l'argent brillèrent à
la table des grands, le gros des convives fut obligé de manger dans
des écuelles de bois amenées des châtellenies au nombre de plus de
RÉCEPTION DU HOI
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vingt mille, et que, faute de verres à boire, on recourut à des pots de
terre (1).
GUERRE DU COMTÉ. —

A peine le roi avait-il quitté le duché, qu'impatient de venger ses injures, Eudes envahit le comté, contraignit
bientôt ses ennemis à demander une trêve, dont il profita pour venir
se reposer à ïalant (2). Bientôt, poursuivant ses rapides succès, il
ne laissa d'autre alternative aux barons révoltés que de recourir au
roi de France.
FONDATIOX DU CHAPITRE. — Au retour de cette expédition, Eudes,
soit pour remercier Dieu des succès qu'il avait obtenus, soit qu'il
voulût, comme le portent ses lettres du 2 juin 1537 (5), escroître espéciaumenl le service de N. S. en son château, y [établit un chapitre de
six chanoines convenables prestres, et les logea dans la vaste maison
acquise en 12(57 par son père sur Poncel de Frittes (4). De plus, considérant que ceux qui servent de l'autel doivent vivre de Vautelj il leur
assigna pour leur sustentation cent vingt livrées de terre d'annuelle et
perpétuelle rente de bons petits tournois(Ji). Les chapelains furent main(1) Comptes des châtellenies de Lantenay, Talant, Rouvres, Argilly, etc., annexés
aux précédents.
D'ordinaire, la cuisine ducale n'était pas aussi luxueuse. A en juger par les n'iles
de la dépense de son hôtel, Eudes IV menait une vie très-frugale. Je n'en cite pour
exemple que le compte du dîner qu'il fit à Talant avec la duchesse et leur fils Philippe au retour d'Artois, le mardi 11 mars 13-'l5.Ce repas se composa de pois, de fèves,
d'aux, de fromage, de vinaigre, de fcrrexil, sel, moutarde, menu poisson, escrevùses,
un saumon, pain, fruit, herbes et vin de garnison. C'était là l'ordinaire. La dépense
de ce dîner, en y ajoutant le fourrage des chevaux, le fuerre (paille) dont les salles
furent jonchées, et 3 sols U deniers donnés aux pauvres, monta à 22 fr. 19 sous
9 deniers.
(2) Ch. des c , 1. 38,c. 8,cahier relatif à la guerre de Comté.
(3) Ces lettres sont insérées à la suite du compte de Pétrin Alixant, châtelain de
Talant, 1427-1128.
(4)Celte maison, située entre la porte Dijonnaise et la maison de la confrairie,
appartenait en 1267 à Perrenot, pannelier de la duchesse.
(5) Les chanoines devaient chanter, comme à la Sainte-Chapelle de Dijon, les heures de N.D., et la grand'messe à note. Le lundi, ils célébraient une messe de requiem
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tenus dans leurs yssues et émoluments. Il fut même spécifié qu'ils partageraient avec les chanoines le produit des anniversaires qui, dans la
suite, y seraient fondés (1).
L'abbaye de Saint-Bénigne, dont cette nouvelle institution blessait
vivement les droits, réclama aussitôt, la charte de 1209 en main.
Malheureusement pour elle, les temps avaient changé. Le duc coupa
cours à ses réclamations en s'en remettant au jugement de commissaires dont la décision, quoi qu'en dise dom Plancher (2), lui
donna gain de cause; car non-seulement le chapitre fut maintenu,
mais, à peine constitué, disputa à Saint-Bénigne la propriété de certains droits (3).
— Jusqu'au règne d'Eudes IV, la noblesse Bourguignonne, Gère de ses nombreux privilèges, ne reconnaissait d'autre satisfaction aux injures que la guerre privée, le duel si
le plaignant était noble, ou la composition en argent s'il était d'église.
Quant au vilain, foulé sans pitié ni merci au milieu des luttes continuelles de deux partis, il ne lui restait d'autre recours que le désespoir et l'impuissance de se venger. Mais avec les parlements constitués par ce prince, les choses ne tardèrent pas à changer de face, et,
NOBLES ENFERMÉS A TALANT.

pour les ancesseurs du duc, vigiles le dimanche au soir; le jeudi, grand'messe du SaintEsprit; le samedi, grand'messe de N. D.; et tous les jours deux messes basses de
requiem et du Saint-Esprit. L'hiver, on leur allumait du charbon pour chanter les
matines (comptes de 1434). Au xve siècle, le receveur général de Bourgogne pavait,
chaque année, au chapitre 200 livres dijonnaises pour les prébendes.
En 1427, la Chambre des comptes, voulant obliger les chanoines à résidence, décida que le service des absents serait fait par les chapelains, lesquels en seraient payés
sur leur prébende. Mais cette mesure ne produisit aucun effet, et les chanoines so
montrèrent si négligents,que, vers la fin du xvie siècle (1583-1588),on les remplaça
par trois chapelains, qui en remplirent les fonctions jusqu'au moment où le mauvais
état de la chapelle ne permit plus d'y célébrer le service divin.
(1) Quelques années plus tard, le duc fonda aussi deux chapitres à Rouvres et A
Argilly
(2) Dom Plancher, t. ir, consacre un long article pour prouver la non-existence de ce chapitre, qui survécut quelque temps à la destruction du château.
(3) Archives de Saint-Bénigne.
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pour la première fois, les barons gagé» par les baillis prirent le chemin
des châteaux du duc autrement que pour l'hommage ou la chevauchée. Alors commença pour Talant sa renommée de bastille de la
Bourgogne. Déjà, en 133G, au fort de la guerre de Comté, un prisonnier d'importance y avait été amené par Joffroy de Blaisy, bailli de
Dijon (1). Trois ans après, un membre de la puissante maison de Pontailler, accusé d'avoir emprisonné un prêtre, s'y faisait incarcérer, et
n'en sortait qu'après la promesse formelle des sires de Talmay et de
Saint-Bcury, ses cautions, de le représenter à la première réquisition
de ses juges (2).
QUERELLE DES HABITANTS AVEC LE SIRE DE YANTOUX. — Si cette justice
atteignait les nobles en dépit de leurs us et libertés, à plus forte raison sévissait-elle aux moindres écarts des bourgébis et des paysans
affranchis. Pour leur propre compte, les habitants de Talant en firent
la rude expérience. En 1548, comme ils étaient en contestation avec
Eudes de Saulx, seigneur de Darois, au sujet des limites du territoire,
ils jugèrent à propos de se faire justice eux-mêmes, en s'emparant des
terres en litige, et en faisant des courses sur les domaines de leuv
adversaire. Eudes, trop faible pour les relancer dans un fort qu'ombrageait la bannière ducale, en appela au prince, qui, par sentence
du bailli de Dijon, condamna les agresseurs en 600 florins d'amende,
dont 200 furent adjugés au plaignant par forme d'indemnité (3).
TRAITÉ DE TALANT. — Les derniers temps de la vie d'Eudes IV furent
marqués par des désastres dont le souvenir se conserva longtemps
parmi les populations. Accablé de la perte dePhilippe,json fils unique;
privé du secours du roi de France vaincu à Crécyj sans forces pour
étouffer la révolte du comté : vainement le duc, par un traité signé à
•

•

•

•

•

(1) Ch. des comptes, compte de G. Ramilley, garde de la prévôté de Dijon.
(2) Idem, protocole d'Hugues Pariscnet, notaire à Dijon.
(3) Chambre des comptes , prot. des not., n° 19.

•
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Talant (l),détacha-t-il le sire de Joux de l'alliance de Jean de Châlon :
il lui fallut céder et perdre en un seul jour d'immenses avantages, fruit
de tout un règne. Eudes survécut peu à tant de malheurs : {a peste
noire, qui sévissait dans toute sa fureur, l'emporta en 1349, à Sens,
laissant la France, pour laquelle il avait si vaillamment combattu, livrée aux ravages des Anglais, la Bourgogne décimée par le fléau (2),
désolée parla guerre civile, menacée d'une invasion, et, pour faire
face à tant de périls, une jeune femme et un enfant.
PHILIPPE DE ROUVRES. — Dans ces circonstances difficiles, Jeanne
de Boulogne, veuve du prince Philippe et mère du jeune duc, sentit
qu'elle ne devait pas rester sans appui : elle épousa Jean de France,
duc de Normandie, lui transféra avec la tutelledujeune Philippe le bail
du duché. Le mariage conclu, Jean arriva en Bourgogne, se fit reconnaître des grands, des villes, confirma les privilèges du pays, et exerça
l'autorité sous le nom du jeune duc. Devenu roi de France, il employa
sans scrupule les forces et les finances du pays à soutenir ses guerres
avec l'Anglais, et fut en cela vivement secondé par la reine sa
femme.
Toutefois, ces secours n'empêchèrent ni la funeste journée de Poitiers, ni la Bourgogne de se ressentir de cette catastrophe. La reine,
qui y faisait son séjour habituel, ne se laissa pas abattre par d'aussi
grands malheurs ; elle reprit la régence, et pourvut aux besoins les
plus pressants. L'enceinte fortifiée de Dijon n'était pas encore terminée : elle en prescrivit l'achèvement, que l'imminence du péril activa
bientôt.

— Cette dernière circonstance nous
amène à parler ici d'un débat suryenu deux ans auparavant entre la
DÉBATS AVEC \K VILLE DE DIJON.

(1) Archives ducal., Traités de paix eld'alliances. Traité aven Humberl de Blonay,
sire de Joux,;, du 2 juillet 13G7.
(2) II fit de grands ravages à Talanl. En 1355, Dimanche Vitel, receveur général,
signalait nombre de maisons abandonnées et cheutesde longtemps à cause de la mortalité.
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mairie de Dijon et la commune de Talant. Celle-ci ayant refusé de
contribuer à l'enfourcissemenl de cette ville, le mayeur de Dijon fît saisir tous ses bestiaux, et ne consentit à les rendre que quand les échevins de Talant, Renaut le Moraillet, Jean Sac-à-Vin, Villemot le Damné
et Baicheley, se furent engagés à payer la somme de 100 écus
d'or (1).
AIUIËMENT DU CHATBiu. — Les temps devenant de plus en plus mauvais, et les périls toujours croissants, la reine convoqua les états à
Beaune pour demander l'argent nécessaire au payement des gens de
guerre et à l'armement des forteresses. Bientôt celle de Talant reçut
sa part de l'approvisionnement général. Son artillerie se compléta de

canons, de canons estoff'és (2), de flèches, de fléchons, d'arbalètes avec les
tours pour les monter, de pavois, de larges, de lances enferrées, de baudriers, d espingales toutes estouffées (3), avec leurs garrots empennés (4).
JACQUERIE. —

Cependant tous ces préparatifs n'avaient pu se terminer qu'au moyen de nouveaux subsides arrachés à une population
dont la misère s'aggravait encore des vexations de la noblesse et des
ravages des grandes compagnies. Aussi les Jacques du royaume et
les révolutionnaires de Paris trouvèrent-ils bientôt des imitateurs en
Bourgogne. Au mois d'août 1359, la révolte éclata sur plusieurs points
à Dijon : les mécontents égorgèrent les officiers du duc, incendièrent
les maisons des nobles, l'église des Jacobins, et commirent mille
excès. Instruit de l'événement, le sire de Sombernon, qui marchait sur
la frontière, accourut au secours du duc, et parvint à arrêter l'émeute.
( 1 ) Protocole de J. Curliller et H. Poissenel, notaires à Dijon, 1354, 20 mai. Joffroy
de Blaisyj lieutenant du gouverneur de Bourgogne, fut un des témoins.
(2) En 1824, en creusant dans l'emplacement occupé jadis par la porte Dijonuaise,
on retrouva une pièce de canon qui, d'après la description qui nous en a été faite,
semblerait appartenir à ce genre de canons. Cette pièce était composée de deux demi-cylindres en bois réunis par un fil de cuivre décrivant une spire continue et
très-serrée d'un bout à l'autre de la pièce.
(5) Grandes arbalètes de rempart.
(4) Compte spécial de Dimanche Vilel pour 1357.
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Cent vingt des plus coupables, disent les écrits du temps, parmi lesquels on remarquait des femmes et des enfants, furent brûlés, décapités ou pendus; et, comme les fourches de Dijon ne suffisaient plus
aux exécutions, onjusticia en celles de Talant (1).
A la guerre civile succéda l'invasion étrangère : la noblesse bourguignonne, écrasée à Brion, ne put s'opposer aux ravages des Anglais.
Pour s'en.débarrasser, la Bourgogne, abandonnée à elle-même, sépara
ses intérêts de ceux de la France, et conclut un traité particulier avec
l'Angleterre.
L'année suivante, Philippe de Rouvres, ayant atteint sa majorité,
prit en main l'administration du pays. Le 26 avril, pendant un séjour
qu'il fit à Talant (2), il confirma les privilèges des habitants (3). Peu
de temps après, il partit pour la Flandre chercher sa jeune femme,
Marguerite, qu'il laissa bientôt veuve, étant mort à Rouvres en novembre 1361.
LE ROI JEAN A TALANT. — Philippe

de Rouvres descendu au tombeau,
le roi Jean, son plus proche parent, se déclara héritier, et réunit le
duché à la couronne. Étant venu à Dijon au mois de décembre 1361,
il confirma les privilèges du pays sur l'autel de Saint-Bénigne, et visita le château de Talant, dont il ratifia aussi l'ancienne charte. L'an(1) Compte de Dimanche Vite], receveur général de Bourgogne.
« Pour justicier à lajuslicede Dijon et à celle de Talant plusieurs personnes exécu» tées pour leurs méfaits en l'an fini à la Nativité S. J. B. 1360, savoir: Odeline la
» chapelière, qui futarse(brûlée) pour le fait de maître Jean Rosier et des Jacobins,
» Huguenin de Beaune, numbelot Beronotte, et trois autres avec eux; le fol qui tua
» Gérard de Wavrottes, Jean de Champdôtre; le borne (borgne) qui ot le pied
» coupé et depuis fut pendu, et maître Jean Hedin, tous exécutés auxdits lieux pour
• leurs méfaits. Despens dudit prévôt et de'plusieurs de ses sergens qui les sont
o allés panre et emmener à Dijon et à Talant. Despens et salaires des mitres (bour» reaux) qui les ont exécutés, achat de cordes de sembeaux, de gans, et le droit du
» prévôt qui a pour chacun 55 sols, etc.. »
La justice de Talant était tout près delà route de Paris.
(2) Mandement du 5 juillet 1360 pour l'armement des places fortes du comté.
(3) Lettres du mois de janvier 1H Ci1}.
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née suivante, inquiet des menaces de Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui, descendu de Marguerite, fille du duc Robert II, prétendait
à l'héritage de Philippe de Rouvres, Jean revint en Bourgogne afin
de déjouer les manœuvres de cet infatigable ennemi ; ensuite il passa
dans le midi, d'où il revint encore à Dijon, pour de là se rendre en
Angleterre, où le rappelait la violation de la parole du Dauphin.
— Mais avant
d'entreprendre ce dernier voyage, ce prince, qui avait déjà, au mépris
des droits de Marguerite, comtesse douairière de Flandres, décidé
l'empereur Charles IV à conférer l'investiture du comté de Bourgogne à son quatrième fils Philippe, duc de Touraine, voulut donner encore à cet enfant une preuve éclatante de l'affection que lui avait méritée sa belle conduite aux champs de Poitiers et dans les prisons
d'Angleterre. Cédant aux sollicitations des Bourguignons, qui, tous,
regrettaient leur nationalité éteinte avec le dernier duc, il l'institua,
par lettres du 27 juin 1363, son lieutenant général dans le duché ;
puis, le 6 septembre suivant, il le lui concéda en toute souveraineté,
sauf l'hommage et le retour à la couronne à défaut d'hoir mâle.
Ces premières lettres, qu'on doit considérer comme la hase de la
puissance des quatre derniers ducs, furent données à Talant, où, du
haut de cette résidence qu'il aimait (1), le roi put, en contemplant l'immense contrée qui se déroulait devant lui, apprécier toute l'étendue
du sacrifice que l'amour paternel imposait à sa politique.
Cependant, ce ne fut guère qu'en 136/1 qu'il fut possible au nouveau
duc de prendre possession de ce bel héritage. A l'exemple de son père,
il s'empressa de confirmer les privilèges de Talant, et en confia la
garde à Geoffroy du Meix, capitaine expérimenté (2). En novembre
1366, deux mois après la grande assemblée convoquée à Dijon pour
aviser au moyen de repousser les Tard-Venus, Philippe tint dans le
DONATION DU DUCHÉ A PHILIPPE, COMTE DE TOURAINE.

(1") tin grand nombre de chartes de ce prince sont datées de Talant.
(2) Dont Plancher, tome m, p. 16.
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même but, au château de Talant, un conseil de guerre auquel furenl
appelés les principaux seigneurs du duché (1).
PRÉSENTS DU ROI CHARGES V. — Deux ans plus tard, le 6 janvier 1368,
au sortir des trois messes célébrées dans la chapelle du château en
l'honneur des trois rois de Couloigne (2). Bureau de la Rivière, chambellan de Charles V, lui offrit, de la part du roi, une magnifique chapelle en remercîment des ornements précieux qu'il lui avait offerts
en étrennes. Le lendemain, le duc lui-même partit pour Paris entamer les négociations relatives à son mariage.
ABOLITION DE LA GABELLE. — À son retour de Flandres (mai 1570),
ce prince, qui, pour obliger le roi son frère, avait établi la gabelle en
Bourgogne, dut céder aux vives remontrances que lui en firent des représentants d'un pays qui supportait impatiemment cette nouveauté.
Par un acte solennel, signé au château de Talant, Philippe s'engagea à supprimer cet impôt, les deux années révolues.

— Durant la gésine de la duchesse Marguerite, qui venait d'enfanter Jean, depuis surnomméSansPeur (28 mai 1371), Philippe, nonobstant la satisfaction qu'il éprouvait d'un événement qui comblait tous ses vœux, soit qu'il voulût
éviter au régent de France des distractions bien naturelles en pareille
circonstance, soit qu'il cédât à cet impérieux besoin de changement
qui semble avoir été le caractère dominant de nos quatre derniers ducs, confia la duchesse aux soins de sa famille mandée
tout exprès a Dijon (5), et s'installa tantôt à Rouvres, et le plus
LA COUR I>K BOURGOGNE A TALANT.

(1 ) Sur la fin de 1366, le duc, par lettres datées de Talant, abandonna à la ville de
Dijon une somme de 1,500 florins pour l'acquittement de ses dettes.
(2) Compte d'Huet Hanon, trésorier du duc, 1367-1368.
(3) Le comte et la comtesse d'Artois, le duc de Berry, l'archevêque de Lyon, l'éve-
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souvent à Talant. Il y était encore le jour des relevailles de Marguer i t e ^ juillet] (1).
Sur la fin de juillet 1573, la duchesse Marguerite, qui gouvernait
pendant l'absence de Philippe, avertie des projets des Anglais sur
le duché, en donna avis à tous les gouverneurs des places fortes. Ellemême , après un voyage sur les points menacés, pour s'assurer de
l'exécution de ses ordres, vint, le 28 septembre, s'installer pour la
première fois avec toute sa suite au château de Talant (2). Chaque
jour ses nombreux chevaucheurs en partaient pour se diriger, les
uns vers le duc, auquel elle rendait compte de tout ce qui lui arrivait d'important (5), les autres à Avignon vers le Pape et le duc
d'Anjou (U), à Dole vers sa tante la comtesse Marguerite, mais surtout vers les Flandres, où la rappelait le souvenir d'un père qui la
chérissait (5). Durant ce séjour de Talant, elle en reçut dngrasporZj
des harengs frais, poudrés etsorets, des oisons, des chapons, et lui
renvoya en échange des truffes fraîchement tirées de la forêt de Châtillon (6).
Le dimanche 6 novembre, elle descendit à Dijon entendre la
grand'messe à Saint-Bénigne, fit une offrande de 2 frv et gratifia
d'un franc chacun des petits moines (7). Le jeudi suivant ce fut le tour
que de Carpentras et toute leur suite. Compte de Robert d'Amance, trésorier du duc
1570-1371.
(1) Ibid.
En décembre 137*2, Philippe approuva à Talant la transaction qui mit fin
aux débats survenus entre lui et l'évêque d'Autun au sujet de la justice dans
la ville.
(2) Compte d'Amiot Arnaut, trésorier, receveur général de toutes les finances,
1373-1374.
(3) Ibid.
(ft) Ibid.
(5) Ibid.
(6) lbîd.
(7) Ibid.
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des Jacobins, auxquels elle donna à dîner (1); puis, huit jours après,
elle partit rejoindre son mari qui l'attendait à Sens pour assister au
service funèbre de sa sœur la reine de Navarre, (2).
Revenue à Talant, la duchesse manda près d'elle ses deux enfants
demeurés à Rouvres avec le conseil (3), et y attendit le duc , qui ne
tarda pas à la rejoindre. On approchait de ces fêtes de Noël si bien
chômées en Bourgogne, et, pour la première fois depuis son mariage,
Philippe allait les passer en famille. Instruite à l'avance de cette résolution, Marguerite avait tout préparé pour le bien recevoir. Des tentures d'Arras et de Flandres tapissaient la chambre ducale (1) et
celles destinées aux personnes de la cour (5). Partout le sol était jonché d'escrain (paille); la salle des armes étalait ses trophées sortis
tout exprès de leurs coffres de foyard (6)3 le grand celier regorgeait de
vins de tous les crus. Enfin les dressoirs de la saulcerie, de \apaneterie et des cuisines, qui pliaient sons les provisions de tout genre,
attestaient que rien n'avait été négligé pour fêter dignement la nouvelle venue du Sauveur (7).
A minuit, le duc, qui, suivant son habitude, avait veillé en jouant
aux dés ou au dringuet (8), Marguerite et ses dames, dont les prières durent se ressentir des saillies de Quoquérle la folle, qui partageait avec le petit chien Coquart (9) les faveurs de la maîtresse, se
(1) Compte d'Amiot Arnaut, trésorier, receveur général de loules les finances,
1373-1374.
(2) Elle fit faire une robe noire pour cette cérémonie. Ibid.
(3) Leur cortège se composait de 120 personnes et 2'1 chevaux. Compte d'Amiot
Arnaut, receveur général de toutes les finances, 1373-1374.
(fl) La duchesse, quelque temps avant, avait fait garnir les vitraux de châssis de
toile. Ibid.
(5) L'ameublement des chambres consistait en un châlit avec coultre couverture,
draps, quelques chaires ou escabelles et des bahuts (arches) rangés dans le pourtour.
(6) Comptes de la châtellenie de Talant, 1375-1383*
(7) Idem, et compte d'Amiot Arnaut.
(8) Compte d'Amiot Arnaut.
(9) Ibid.
•
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rendirent avec toute la cour à la chapelle du château. A chacune des
trois messes qui furent chantées par les chanoines,le duc et la duchesse
offrirent H francs (1). Le lendemain, le duc, vêtu d'une cotte ouvrée
de perles apportée la veille par son brodeur, J. Potel (2), célébra les
fêtes en jeux et banquets animés par la musique des trompettes ei
d'un ménétrier de bouche venu là tout exprès (3), mais par-dessus tout
égayés des lazzis de Girardin le fol, grotesquement vêtu d'une maie
cote doublée de toile, d'un gippon et d'une robe garnie de peaux d'agneaux (U).
Aux fêtes de Noël succédèrent celles du nouvel an. Philippe, de
tous nos ducs le plus ;libéral, pour ne pas dire le plus prodigue, s'était bien gardé de laisser échapper cette occasion de satisfaire son
goût dominant, et de prouver sa tendresse à la femme qui avait fait sa
fortune. La veille, Marguerite reçut de Paris un coffre ferré contenant
deux robes de drap d'or de Chypre semé de paons, deux autres de soie,
trois de velours en grennc, quatre pièces et demie de drap d'or à UO
francs pièce, un orfroy de damas (garniture pour franges), et xmepatenostres d'or à signaux de perles. Le lendemain à son réveil, Philippe
y joignit six belles tasses en or (5).
Jean, à qui son père avait acheté quelques jours auparavant un
beau pigne de Paris (6), eut pour son lot un magnifique écusson d'or
formé de trois gros rubis balais à trois troches avec un saphir au milieu (7).
Le reste de la cour reçut aussi sa part des largesses ducales : Phi(1) Compte d'Amiot Arnaut.
v
(2)Ibid.
(3) Compte d'Amiot Arnaut, receveur général de toutes les finances, 1373-1374.
(4) Ibid.
(5) Les robes de drap d'or de Chypre coûtèrent HGH fr. pièce, celles de drap de
soie 88 fr. pièce, celles de velours 60 fr. pièce, l'orfroi de damas 12 fr., et les patenôtres 50 fr. Ibid.
(6)11 coûta un franc et demi. Ibid.
(7) Le duc l'avait acheté 150 fr. Ibid. Le comte de,, Ne vers avait un ménétrier
nommé Simonet attaché à sa maison. Ibid.
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lippe distribua à tous, selon leur rang, leur mérite ou l'amitié qu'il
leur portait, des joyaux, des gobelets, de l'argenterie et des gratifications (1).
Le bonheur dont ce prince jouissait parmi les siens, fut bientôt troublé par les craintes sérieuses que lui inspira la santé de Charles Monsieur•, son second fils, âgé seulement de dix mois. Dans la pensée qu'un
changement d'air lui serait favorable, le duc et la duchesse, malgré
la rigueur de la saison, voulurent retourner à Rouvres (2). Mais, vain
espoir, ni les vœux de cire que sa mère au désespoir adressa à plusieurs saints révérés (3), ni l'autorisation formelle donnée par le pape
à ses deux nourrices de manger en tout temps de la viande (a), ne
purent le sauver. Il succomba le 11 juillet 1574. Jean, son frère, fut
enlevé aux tristes apprêts des funérailles, et ramené à Talantj, où il
séjourna jusqu'au mois de novembre, qu'il rejoignit sa famille à Montbard. Durant ce temps, il fut souvent visité par son père (5) et madame Mahaut d'Auvergne, comtesse de Genève, alors à la |cour£de
Bourgogne, qui vint aussi passer quelques journées avec lui (G).
TALANT SOUS PHILIPPE LE HARDI. —

Le règne de Philippe le Hardi fut,
sans contredit, l'époque la plus florissante du château de Talant. Le
séjour de la cour et des gens qu'elle menait à sa suite '(") était, no(1) Le 12janvier, Robert,sire de Beaujeu,lui envoya en présent cinq beaux cbiens
courants; le 17, l'abbé de Saint-Bénigne lui fît don d'un roucin.
(2) Le duc et Marguerite revinrent encore passer quelques jours à Talant au
mois d'avril suivant, compte d'Amiot Arnaut, trésorier général du duc, 1373-1374.
(3) Saint Adrien de Flandres, saint Mammès de Langres, saint Thibaut en Auxois, et saint Antoine deNorges. Compte du même.
(4) Compte du môme.
(5) Dans une de ces visites, le sire de Saint-Germain lui fit présent d'un beau lévrier. Compte du môme.
(6) Compte du môme.
(7) Plusieurs seigneurs possédaient des maisons a Talant; Lombard de Sermiselles,
physicien (médecin), de Philippe le Hardi, avait la sienne dans la rue aux Febvres.
En 1427 elle appartenait à Guillaume Rolin, fils du chancelier. Le valet de
chambre de mademoiselle Bonne épousa une fille du village.
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nobstant le voisinage de Dijon, une cause de prospérité pour les habitants du lieu. Alors Talant jouissait de deux foires et d'un marché (1). Le nombre de ses feux s'élevait à 134 (2), et des Lombards
y tenaient leurs tables, souvent visitées par le duc, toujours à court
d'argent(3).
De leur côté, les échevins, dont les pouvoirs circonscrits ne portaient point ombrage aux gens du duc, administraient encore dans
toute la plénitude des droits conférés par la charte de 1216. Assistés
de leur syndic, et siégeant, tantôt sur la place Notre-Dame, tantôt devant le four, ou bien dans l'auditoire de la maison de la confrérie, ils
connaissaient de toutes causes en matière civile, jugeaient les délits
commis par les habitants, nommaient aux tutelles (4), recevaient les
gages de bataille (5), et condamnaient à mort (G).
Cette présence continuelle des princes ou de leur cour à Talant ne
laissait pas aussi que d'exercer une certaine influence sur les^habitudes des gens du lieu. Plusieurs d'entre eux, dédaignant la culture de
(1) Les guerres du xve siècle anéantirent ces deux, foires. Quant au inarclif;, il
existait encore sous Charles le Guerrier.
(2) Procès-verbal de recherches des feux duBijonnais, I376. On y compte 23 feux
misérables.
(3) Guillaume Bole, Lombard demeurant à Talant, prête de l'argent au duc pour
le fait de la guerre.
Compte d'OdotDouay, receveur général, 1386-J 387.
(U) Protocoles des notaires de la Chambre des Comptes.
(5) Idem.
(6) Les échevins, ayant condamné à mort Guillaume Portenin, de Rouen, le livrèrent au prévôt de Dijon, qui lui fit souffrir mort en la justice de Talant. Compte
de Jean d'Auxonne, 1391-1392.
Le 28 mars 1383, le dimanche de Quasimodo, devant l'église de Talant, après vespres, fut crié par 3 fois, par le sergent du lieu à ce commis, à requête du procureur
de Talant, par le commandement de sire Humbelin Baicbelet, sire Martin le Charme!,
Robert le Gruit, de Talant, juges tenant le jugement, que Jean fils BerlholemotBressenet alias Pauliot, de Talent, venist es jours par devant les dessus dits nommés pour se défendre du murtre par lui commis, si comme l'on dit, en la personne
de Jean fils Michel le Brocardet, de Talant, en la place devant le four, à peine d'être
convaincu du fait.
Protocole d'Aubertin Saux.ureU.es, tabellion à Dijon.
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la vigne, seule fortune du pays, entraient au service de la cour. D'autres, préférant la vie religieuse^ acquéraient parfois une certaine réputation: témoin le cordelier Hugues', qui, prêchant le vendredi saint
1379 à la Sainte-Chapelle devant toute la cour, édifia tellement le
prince, qu'il en reçut de notables témoignages de satisfaction (1).
SÉJOUR DE LA DUCHESSE MARGUERITE DE FLANDRES ET DE SES ENFANTS.

La mort successive de Marguerite de France et de son fils Louis de
Mâle ayant réuni sur la tête de Philippe les comtés d'Artois, de Flandres et de Bourgogne, le gouvernement difficile des deux derniers et
la régence de France rendirent les séjours de ce prince à la fois plus
rares et plus rapides en Bourgogne. L'administration en fut alors confiée à la duchesse Marguerite, qui la conserva durant toute sa vie.
Aussi, à part quelques voyages à Paris et dans les Flandres, cette
princesse ne quittait guère l'hôtel ducal ou son château de Rouvres
que pour visiter Argilly, Villaines, Jaucourt, Germolles, Montbard ou
Talant. Ici, comme à Rouvres, chacun de ses nombreux enfants retrouvait dans le vaste bâtiment appelé la salle sa chambre particulière (2). Bien souvent, après les leçons de son instituteur Baudoin de
la Meppe, ou d'Evrard delà Houchine (3), maître de flamand, le jeune
comte deNevers et ses sœurs, alors sous la garde de la dame d'Aussy (4),
visitaient les nouvelles constructions de la Chartreuse, le prieuré de
Bonvaux, le château de Fontaine, berceau de saint Bernard, la ferme
de Changey, où paissaient les genêts et les mules amenés d'Espagne
à leur père (5); de plus, si ces excursions ne suffisaient pas à leurs
plaisirs, ils trouvaient toujours, pour leur donner des ébattements, le
rebec du bon père Etienne, chanoine de la chapelle du château (6).
(1) Comptes d'Ainiot Arnaut de 1378-1379.
(2) Voir plus bas la description du château.
(3) Compte de Pierre du Célier, 1388.
(1) Pierre Varopel, trésorier général, 1389.
(5) Compte d'Amiot Arnaut, receveur général, 1383-1385.
(6) Idem.
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Cette époque insouciante de la vie de ces jeunes princes ne dura
guère. Dès 1385, Marguerite, l'aînée des filles du duc, âgée seulement
de 11 ans, faisait place à une autre Marguerite amenée par son frère.
Trois ans après, on fiançait Catherine à l'archiduc d'Autriche (1).
A partir de 1390, les visites du duc à Talant devinrent de plus en
plus rares, et dès 1393 cessèrent même tout à fait (2). Quant à la duchesse Marguerite, hien qu'elle y enfermât quelquefois les Dijonnais
rebelles à ses volontés (5), elle demeura plus fidèle à cette résidence,
dont elle prisait singulièrement les produits. En effet, son sommelier
venait chaque année au temps des vendanges confectionner avec le
raisin du cru le galant (vin cuit), dont cette princesse était, à ce qu'il
paraît, friande (4); et les comptes de l'hôtel nous apprennent encore
qu'étant arrêtée à Arras en 1395 par une maladie aux jambes, et son
médecin lui ayant prescrit l'usage de vin vieux, elle dépêcha un courrier pour lui en amener de celui déposé dans les celliers de Talant (5).
JEAN-SANS-PEUK. —

De 1404 à 1419, c'est-à-dire durant tout son règne de quinze ans, Jean-sans-Peur ne séjourna que trois fois ^tiBourgogne. Cependant, si nos archives sont muettes sur les visites qu'il
dut rendre à ,Talant, elles témoignent de l'intérêt que lui et la duchesse portèrent à ce château, que Jean appelait le plus beau, le plus
seigneurial, et l(une des clefs de son duché (6). En 1414, dans cette terrible année où les Armagnacs mirent les possessions du duc dans un
(1) Le 16 janvier 138 •§, le duc, la duchesse, Jean, Mademoiselle de Nevers,
sa femme, dînent à Talant en revenant de France, et couchent à Dijon; le lendemain
ils visitent et dînent aux Chartreux.
Le 20 août, au retour du voyage des deux princes dans le Berri, ils y dînèrent
avant de retourner à Paris. Compte d'Etienne de Heitz, maître de la Chambre aux
deniers.
(2) Compte de Josset de Halle, maître de la Chambre aux deniers. Présents faits
par le duc aux gens de sa maison.
(3) Registre du secret de la mairie de Dijon, 1395.
(4) Compte de Joceran Frepier, receveur général de Bouigogne, 1395.
(5) Idem, 1398.
(6) Mandement ducal daté de Châlillon-sur-Seine le 17 novembre 1415.
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si grand danger, Marguerite de Bavière déploya une grande fermeté,
et repoussa vigoureusement leurs attaques. Elle confia la garde de
Talant à Jean de Puligny dit Chapelain, l'un des meilleurs capitaines
de son mari (1), lequel en obtint des ordres prescrivant à la chambre
des comptes de faire achever les fortifications commencées, et de munir la place d'artillerie et provisions de tout genre (2).
— Pendant que le duc Jean guerroyait
contre l'Anglais et l'xirmagnac, les confrères de Notre-Dame, à l'abri
derrière leurs murailles, rebâtissaient entièrement la maison dans
laquelle ils tenaient leurs assemblées (3). Cette société, qui se recrutait parmi les notables habitants du lieu, en tête desquels figurait toujours le capitaine châtelain, était déjà fort ancienne à Talant; chaque
confrère ou consœur payait chaque année une cotisation de deux gros
tournois, dont le produit, réuni au revenu de biens-fonds gérés par le
curé, servait à payer les gages du sonneur et du chantre, le luminaire,
la messe du matin, les divers offices de la Vierge, et les obsèques de
CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME.

(1) II avait été institué par Charles VI garclo des joyaux de la couronne. Il commanda Talant jusqu'à sa mort, arrivée en 1415. Il assista à la dédicace de Féglise du
village.
(2) Mandement ducal déjà cité.
(3)En 1267, cette maison apparlenaità Perrcnot, pannetier de Béatrixde Champagne, femme du duc Ilugues IV. Passée ensuite dans la maison de Crux, un de ses
membres Jehan, sire de Crux, la vendit en 1358 à la confrérie de Notre-Dame
(Chambre des Comptes. Amortissement, 1ft07.Protocole de Jehan Lebon, notaire à
Dijon, 1110-1415.) Elle servit aussi, et sert encore aujourd'hui, de maison commune. C'était là que les habitants, convoqués au son de la cloche, délibéraient des affaires publiques sous la présidence des quatre échevins, choisissaient parmi les
avocats les plus célèbres les conseillers à vie qu'ils payaient G fr. par an (Protocoles
des notaires).C'est au même lieu qu'au milieu de la guerre des Anglais, les habitants,
tout ruinés qu'ils étaient par les désastres de cette longue lutte, s'imposèrent encore
extraordinairement pour fournir au duc les moyens de repousser les ennemis du
duché, et reprendre Calais aux Anglais. (Voir les comptes des receveurs de Bourgogne,
1434 à 1437.) On y conservait aussi dans de vastes armoires les précieuses archives
de la commune, qu'en 1793 un stupide accès de délire révolutionnaire lit brûler sur
la place publique.
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quatre seulement des confrères qui mouraient dans l'année, le surplus étant à la charge des fermiers du domaine. Ces derniers étaient
encore obligés, le jour de la Conception de la Vierge, fête de la confrérie, d'inviter toute l'association à un mangier bien honneste selon
qu'il appartenait au jour; d'avoir bon pain, bon vin, de servir char de
buef, c'est assavoir, de dos, depils, d'os molez et de propres, et non de
jaiarls, ne d'espaules, ne de col, ne de teste (1).
PHILIPPE LE BON. GUERRE DES ANGLAIS. — La catastrophe du pont de
Montereau, qui mit la France si près de sa perte, fut aussi pour la
Bourgogne une ère de calamités, dont les fortes murailles,1 de Talant
ne mirent pas toujours ses habitants à l'abri. A la nouvelle de Tassas- .
sinat, toute la duché courut aux armes : on arma les forteresses, et
tout se prépara à une vive résistance. Les entreprises de l'ennemi se
réduisirent à quelques courses dans le Charolais.
Les échevins de Talant avaient été, comme les autres magistrats des
bonnes villes, informés par la duchesse de la crueuse et doloreuse mort
de son mari : aussi assistèrent-ils, vêtus de deuil, aux magnifiques, obsèques qui furent célébrées à la Sainte-Chapelle et aux Chartreux le
11 juillet .1120, lors de la translation du corps du feu duc de Montereau à Dijon (2).
i Le 18 février 112^- ils ouvraient leurs portes au jeune duc Philippe,
qui, accompagné du comte de Saint-Pol (3), venait recevoir la
couronne ducale, et obtenir des villes de Bourgogne leur adhésion
au funeste traité de Troyes, qui livrait la France au vainqueur d'Azincourt.
Près de trois ans s'étaient écoulés depuis la mort de Jean-sans-Peur,
et pourtant la soif de la venger aveuglait encore son (ils sur les fatales conséquences de son union avec l'ennemi de sa race. Mais eût-il
(1) Protocole d'Henry Chevry, notaire et tabellion à Dijon, 1393, n° 99.
(2) Le châtelain, et non le maire de Talant, comme le rapporte D. Plancher, t. iv,
p. 17, fournit 1G queues de vin au prieur des Chartreux pour la cérémonie.
(3) Compte du maître de la Chambre aux deniers.
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oublié ses serments, que la vue de la Chartreuse, où reposait la victime, les lui eût énergiquement rappelés. Le lendemain, Philippe,
descendu à Dijon, prit possession du duché, et, trois jours après,
mandant les magistrats de la ville au palais ducal, il leur arrachait
un serment que démentait leur cœur (1).
Vers le même temps, Philippe donna aux habitants de Talant des
lettres confirmatives des privilèges (2) dont il avait promis la conservation à son entrée dans leurs murs. De plus, il prescrivit la
construction de deux nouvelles tours qui ajoutèrent encore à la défense de cette place, déjà si forte par sa position même (3). Mesure
prudente3 car ce prince était à peine revenu à Dijon, que la guerre,
se rallumant avec une nouvelle force, le contraignit de rejoindre en
toute hâte son armée. Bientôt la France entière fut en feu. Si les Bourguignons envahirent les provinces soumises au roi de Bourges, les
partisans de celui-ci poussèrent des reconnaissances jusqu'au cœur
des deux Bourgognes. Partout on vit le môme acharnement et les
mêmes excès. Le séjour des campagnes devenant impraticable, les
paysans, foulés, rançonnés sans merci, abandonnèrent les villages,
et, à défaut d'une église fortifiée, se réfugièrent dans les châteaux
du voisinage. Là, pendant que les uns faisaient le guet, d'autres, plus
hardis, se hasardaient à cultiver les terres les plus proches, prêts à
regagner leur asile au premier signal d'effroy.
*
Les conséquences d'un semblable état de choses ne tardèrent pas à
se manifester; les terres abandonnées ne produisant plus assez, les
relations étant partout interrompues, le commerce impossible, la famine arriva bientôt, et, sur ses pas, ces terribles pestilences tant redoutées des populations. —Aux alentours de Dijon, les villages,
(1) Registre du secret de la mairie de Dijon, 1421-1422. Hist. du duché de Bourgogne, t. IT, p. 13.
(2) Elles furent données à Dijon en février 1121 (Y. S.).
(3) Courtépée. Registres de la Chambre des Comptes. Mémoires manuscrits de feu
U. Boudot.
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quoique moins exposés aux coups des ennemis, passaient cependant
par toutes les alternatives d'alarme et d'épouvanté dont ceux des frontières subissaient trop souvent la triste réalité. Dans la ville, tout le
monde sans exception veillait à la sûreté commune. A Talant, l'état permanent d'éminent péril obligeait les habitants de Plombières, Velars,
Plain-d'Ahuy,Etaules, Daix, Darois etllauteville à remplir dans la for- teresse ducale, remise à leur seule garde,tousles devoirs du retrait(l).
La guette était au clocher, prête à sonner l'alarme. Au château, transformé en arsenal, on voyait, rangées ou entassées, toutes espèces
d'armes offensives et défensives (2). Les abords de la place étaient
semés de chaussetrappes, et sur les tours principales une nombreuse
artillerie (3) complétait ces formidables préparatifs de défense. Chaque
jour un détachement de retrayants, aux ordres du capitaine, veillait
sur les toursj gardait les portes, tandis que les Talantins, spécialement
chargés du service de nuit, cultivaient leurs vignes (4), dont la récolte, quand elle n'était pas faite par les gens d'armes, restait bien
longtemps improductive, faute de débouchés taris par la guerre.
Souvent, au bruit d'une incursion ennemie, on voyait arriver les
habitants des pays voisins chargés de leurs effets les plus précieux,
et poussant devant eux leurs troupeaux. Alors les précautions redoublaient, on fermait les portes, et la population en armes montait aux
(1) Les retrayants étaient tenus de faire guet et garde, et de contribuer aux réparations et menus emparements des forlificalions. Le village de Spoy fut aussi retrayant de Talant, jusqu'en 1579 ; un arrêt du parlement le fit dépendre du château
de Lux.
(2) Couleuvrines à pied, les arcs et arbalètes de bois d'if, avec les gnindeaux servant à les monter, et leurs quasses de carreaux, viretons, flèches barbillonnées, etc.
Les caques de poudre, les lances, hallebardes, haches, pavois, jaques, bonnets1, salades, haubergeons, les maillets de plomb, les pots de chaux vive, lanternes avec leurs
tourteaux, et jusqu'aux fusées à jeter le feu griots (grégeois). Compte de l'artillerie
des ducs. .
(3) Les couleuvrines à jeter plombées, les canons et les venglaires (canons de fonte).
Compte de l'artillerie des ducs.
(A) Enquête de 1438. Recherche des feux du Dijonnais, 1431.
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remparts. L'alarme passée, chacun regagnait sa demeure, quitte à
revenir ainsi souvent le lendemain.
Cette guerre de partisans, qui dura plus de quinze ans, épuisa tellement les Bourgognes d'hommes et d'argent, la misère devint si
grande (1), qu'en 1433 il était temps que le duc, dont les Etats accusaient l'imprévoyance, arrivât pour y mettre un terme. Sa présence et
celle de sa nouvelle épouse, Isabelle de Portugal, ranimèrent les
esprits. On reprit courage, et bientôt le pays, nettoyé des bandes qui
l'infestaient, put enfin respirer.
SÉJOUR DE LA DUCHESSE ISABELLE DE PORTUGAL.

A u IllOÎS d e m a i 1 4 3 4 ,

la duchesse, après avoir tenu les états à Beaune, apprenant que la
mortalité régnait à Dijon, et que les ennemis, profitant' d'une absence
du duc, avaient repris l'offensive, vint, avec le conseil et son jeune
fils Charles, s'enfermer à Talant (2). Plus de douze ans s'étaient écoulés depuis la dernière visite du prince : aussi le château se ressentaitil de cet abandon. Quand arrivèrent les fourriers de la princesse, on
leur montra les fenêtres de l'hôtel murées, les meubles perdus, le jardin en friche (3). En peu de temps, grâce au voisinage de Dijon,toutfut
transformé et prêt à recevoir la duchesse. Elle y passa tout l'été, gardée par les seuls habitants du lieu. Le duc l'avait ainsi voulu, au
grand regret du sire de Ternant, chevalier d'honneur de la duchesse,
à qui une belle compagnie d'archers aurait mieux convenu que cette
rustique garnison de laboureurs et de vignerons (4).
Confinée dans une forteresse dont elïe ne sortait guère que pour
visiter la Chartreuse (5), Isabelle de Portugal, secondée des conseillers de son mari, s'occupait activement de l'administration du pays.
Initiée depuis longtemps aux affaires, elle voulait tout examiner, et sa
sensibilité ne reculait même pas devant les cruelles exigences de la
#
.
•
(1) Rôles et recherches des feux des bailliages.
(2)Enquête du mois d'avril 1438.
(3) Compte de Perrin Âlixant, châtelain de Talant.
(4) Enquête de 1438. Ce seigneur, durant ce séjour, habita la chambre du duc.
(5) Registre du secret de la mairie de Dijon.
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justice d'alors. En même temps qu'elle prescrivait à son châtelain de
conduire huit queues de vin de Talant aux pères du concile de Bâle (1 ),
elle signait l'ordre de jeter dans un des cachots de Baugey (2) le
conseiller intime du prince d'Orange, soupçonné de trahison (3), ordonnait la torture de deux accusés, et, sans s'effrayer de leurs cris de
douleur, indiquait elle-même le lieu QÙ devait s'accomplir la triste cérémonie (4).
Pour toute distraction à cette étrange vie d'une jeune femme habituée jusque-là aux jouissances et aux doux loisirs d'une cour fastueuse, la duchesse, si elle ne voulait pas s'aventurer dans les rues
fangeuses du village (5), montait sur la galerie des salles, et faisait le
tour des remparts par le chemin de ronde qui y était pratiqué.
Cependant Philippe, inquiet des courses incessantes du duc de
Bourbon, revint en toute hâte en Bourgogne. Le 15 août, jour même
de, la reddition du château de Grancey, il rejoignit Isabelle à Talant (6). Aux abords de la place, il trouva les échevins suivis des
habitants en armes, qui étaient venus lui faire la révérence, et qui
le reçurent la plus révéremment et humblement qu'ils purent comme bons

et loyaux subgets (7). Philippe se montra satisfait de leur fidélité, et
les complimenta de leur bonne diligence à garder et fortifier la ville (8).

J
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Le lendemain, toute la cour quitta Talant. Avant, de monter à cheval, le duc, s'adressant au capitaine et aux échevins rassemblés autour de lui, leur recommanda de nouveau la vigilance, et leur défendit
de recevoir aucune garnison sans son ordre exprès (1).

RECONSTRUCTION DE L'EGLISE PAROISSIALE. — Ces divers événements se
succédant avec tant de rapidité, nous ont empêché de mentionner en
son lieu la consécration de l'église actuelle, qui remplaça, sans doute,
celle contemporaine de la fondation.Malheureusement, la destruction
des archives municipales nous laisse sans lumières sur cet édifice, dont
la construction, entreprise, à en juger par le caractère, au commencement du siècle, interrompue par la misère des temps, ne fut vraisemblablement terminée qu'à l'aide des libéralités du gouverneur, Jean de
Puligny, à la requête duquel Charles de Poitiers, évêque de Langres,
en fit la dédicace le 2 juillet 1430, ainsi que le porte l'inscription gravée sur un des piliers de la nef principale (2).
RENÉ D'ANJOU, DUC DE BAR ET DE LORRAINE, PRISONNIER A TALANT. —

En

septembre 1436, juste un an après le traité d'Arras, une troupe d'archers à cheval (3) amena au château de Talant cet infortuné René de
Bar, duc de Lorraine, naguère proclamé roi de Jérusalem et de Sicile,
et que, depuis sa défaite à Bullegneville, on traînait de château en
château, selon que les chances de la guerre lui étaient plus ou moins
favorables.
On l'installa dans cette sombre tour de Baugey (4), et les précau(1) Enquête de 1438.
Cette même année 1434, les habitants furent remboursés de la somme de 50 fr.
qu'ils avaient prêtée au, duc pour solde des gens de guerre employés a la reprise de
Coulanges-la-Vineuse, emportée d'emblée en avril parles ennemis du roi.
(2) Voir plus bas la description de ce monument.
(3) Elle était commandée par Jean de Vergy, seigneur de Chainplii.tr, à qui la garde
de ce prince avait été spécialement commise. La solde de cette troupe coûta, pendant
les trois semaines de séjour à Talant, la somme de 300 fr. Compte de Pierre Gorremont, receveur général de Bourgogne.
(4) Compte dû châtelain.
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lions les plus sévères furent prises contre toute tentative d'évasion.
Les habitants, qui, depuis la paix, avaient cessé le service militaire,
durent reprendre le harnois, au grand destourbier de leur labeur et
cueillette de fruits (1). La porte des Arbalétriers demeura seule ouverte,
à cause des vendanges; mais, pour éviter les surprises, on plaça des
sentinelles jusque dans les vignes (2). René y demeura trois semaines,
après quoi un nouvel ordre du duc, qui le transféra à Dijon, rendit
pour un moment la tranquillité aux gens de Talant.
ECORCHEURS.— Cette paix d'Arras ayant nécessité le licenciement
d'une grande partie des troupes des deux partis, il arriva que beaucoup de chefs, supportant impatiemment un état de choses qu'ils considéraient comme leur ruine, réunirent sous leur bannière le plus qu'ils
purent de ces bandes indisciplinées, et, sous le nom d'Ecorcheurs, recommencèrent le rôle des Tard-Venus du xive siècle. Au mois de janvier 1438 (3), une de ces bandes, commandée par le bâtard de Bourbon, se jeta sur la Bourgogne, et marqua son passage par toutes sortes
d'atrocités. A cette nouvelle/les villes se fermèrent, et le guet et garde
recommença comme aux plus mauvais jours. Les gens du plat pays se
réfugièrent en toute hâte dans les places fortes. Ceux de la contrée située entre la Seine et la Tille, qui n'avaient pu réussir à gagner Saulxle-Duc ou les autres châteaux à leur proximité, arrivèrent à Talant
avec tout ce qu'ils avaient pu sauver de la dévastation (4).
Le maréchal de Bourgogne, Jean de Fribourg, voulant empêcher
ces brigands, alors cantonnés entre Is-sur-Tille et Gémeaux, depénétrer plus avant dans le duché, dirigea de Rouvres, où il se tenait,
sur plusieurs villes de la plaine, des troupes destinées à garder ces
points importants. Lui-même s'achemina vers le château de Talant
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avec les compagnies de Jean de Bauffremont, sire de Mirebeau, et du
bâtard de Vergy, qu'il voulait y mettre en garnison. Mais à peine
avait-il dépassé Dijon, que le guetteur, voyant ces troupes, dont le
harnois blanc reluisait au soleil, s'acheminer vers le château sur plusieurs points à là fois, les prit pour ennemies et sonna l'alarme. Aussitôt la population effrayée saillist aux remparts, tournoyant et regardant ce qu'allaient faire ces gens d'armes (1). Cependant le gouverneur avait été reconnu, et les échevins se dirigeaient vers lui par la
porte des Arbalétriers, lorsque les habitants, et avec eux les sept, à
huit cents réfugiés qui s'y trouvaient, apprenant qu'il s'agissait d'introduire ces troupes dans le village, accoururent à la porte et s'y opposèrent énergiquement. Les magistrats n'en tenant compte, on leur
cria qu'on était assez nombreux pour se défendre; qu'il n'y avait
jamais eu de garnison à Talant, le duc l'ayant même défendu; que
d'ailleurs on savait tous les excès commis par ces gens de guerre
à Saulx-h>Duc et à Rouvres. Bref, on leur déclara que s'ils persistaient encore, on les jetterait eux-mêmes dans le fossé. L'avis parut
si unanime, que les échevins, n'osant passer outre, députèrent, du
consentement de la commune, un des leurs au gouverneur qui attendait toujours devant la première barrière, pour l'informer de cette
résolution. Force fut donc à ce puissant seigneur de regagner sa résidence, où, pour mettre le comble à son dépit, il retrouva les autres
troupes qu'il avait détachées. Toutes avaient subi le même affront;
leur réputation de pillards les avait rendues si odieuses aux populations, que partout les portes s'étaient fermées devant elles.
L'orage passé, Jean de Fribourg s'occupa de venger son injure.
Toutes ces villes furent traduites , par ordre du duc, devant le
parlement de Beaune (2). Celle de Talant, qui en définitive n'avait
(1) Une femme nouvellement accouchée saillist du bain où elle était, s'habilla et
courut à la porte. Enquête de 1438.
(2) C'est à l'occasion de ce procès que fut dressée l'enquête d'où nous avons extrait les faits qui précèdent, et plusieurs autres enseignements sur l'histoire du
village.
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pas enfreint les ordres positifs du prince, y fut traduite aussi, et
ses magistrats condamnés d'abord à 200 livres d'amende, puis à
venir, lors du premier voyage du duc en Bourgogne, avec tous les
habitants sans courroye, sans chaperons, ayant tous une torche de
quatre livres à la main, au-devant du bailli de Dijon jusques à la
première barrière, et là, en lui remettant les clefs des portes, lui
tenir ce langage : « M. le bailli, nous venons devers vous en Testât
» que vous véez pour l'amende et forfait que avons fait de la rebel» lion et refuz de non avoir voulu laissier entrer en ceste ville M. de
» Fribourg, lors mareschal de Bourgoingne, M. de Mirebel et autres
» que mondit seigneur y avoit envoyé. » Ils furent encore condamnés
à offrir ces torches à l'église de la ville, et déclarés déchus 'du droit
de garder leurs portes. Les habitants, ayant trouvé cet arrêt trop
aspre et rigoureux, en appelèrent au duc, qui, considérant qu'ils
n'avaient péché que par simplicité et par une trop aveugle observation des ordres que lui-même avait donnés, leur fit délivrer des
lettres d'abolition (1).
— Si le duc se fût montré moins compatissant, on ne sait comment le fisc fût parvenu au payement de l'amende;
car tous les fléaux qu'entraîne avec elle une longue guerre avaient
tellement appauvri et décimé les Talantins, qu'à moins d'expulsion
totale , il eût été impossible de réaliser l'amende encourue. Et qu'on
en juge : En 1376, sous Philippe le Hardi, la population, qui, comme
nous l'avons dit plus haut, comptait 13 a feux, avait depuis cette époque
subi une marche décroissante. En 1391 et 1423, elle ne monte qu'à
131. En 1450, à 101 ; quatre ans après, on y compte 11 feux solvables,
55 misérables,et 24 quérans leur pain, en tout 93. Ainsi, dans l'espace
de onze ans la population avait diminué de près d'un tiers, et, si on en
juge par d'autres documents, ne devait pas encore s'arrêter. Or, si
nous trouvons une pareille dépopulation dans Une des places les
MISÈRE VV VILLAGE.

(1) Archives delà ville de Dijon.
35
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plus fortes dû pays, qu'êtait'ce donc alors que celle des bourgs et vil*
lages non fermés?
C'est une triste et navrante lecture que celle des rôles et recherches des feux en Bourgogne. Ces longues listes de feux misérables
et mendiants, ces mentions de villages aujourd'hui disparus, en disent
plus sur là guerre des Anglais que les récits les.plus éloquents. Elles
nous montrent quelles effroyables calamités nos pères ont supportées,
dans quel degré de misère et d'épuisement ils tombèrent, et combien,
à l'époque où nous sommes arrivé, un peu de paix leur était nécessaire pour réparer tant de désastres.
JEAN DÉ BAUFFREMONT, PRISONNIER A TALANT. — Ce Jean de Bauffreraoïi't, à qui les gens de Talant avaient si outrageusement fermé leurs
portes, les franchit quelques années plus tard ; non plus en chevalier bannèret, suivi d'hommes d'armes portant son pennon vairé
d'or et de gueules, mais déceint, désarmé, sans éperons, comme tout
prisonnier du duc. Ce seigneur était accusé par la mairie de Dijon
d'avoir violé le droit d'asile du couvent des jacobins et enfreint sa
justice municipale : crime énorme pour la punition duquel elle avait
remué toute la cour et presque contraint le prince à sévir contre un
puissant vassal. A peine lé capitaine de Talant l'avait-il écrouè dans
Baugey, que les justiciers du bailliage entamèrent une longue procédure que termina une sévère condamnation. Toutefois, après un an
passé dans les cachots de Talant, le duc le rendit à la liberté, après
lui avoir fait garantir le payement de l'amende à laquelle il avait été
condamné envers la ville (1).
CHABLES te, GUERRIER. — L'avènement de Charles le Guerrier fut
signalé à Dijon par de sinistres augures. Une peste terrible décima
la population et contraignit 'les magistrats à quitter ses murs désolés. La chambre des comptes s'installa durant cinq mois au château
(1) Compte d'Odot le Bediet, receveur du bailliage de Dijon, 1455-145G.
Voir, pour plus de détails, l'histoire de ce curieux procès insérée, par M. J. Maiïon,
dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, n c série, tome 2, p. 254.
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de Talant avec ses archives et l'arsenal qu'elle traînait à sa suite (1)A la paix profonde dont la Bourgogne avait joui sous Philippe, succéda brusquement tout le fracas des armes, toutes les misères de la
guerre. Il fallut réparer les forteresses et remplir leurs arsenaux (2).
Engagé dès le début dans une lutte à mort avec Louis XI, Charles
laissa écouler six ans avant de venir en personne prendre possession
du duché. Ce fut seulement dans l'intervalle qui s'écoula entre son
entrevue de Trêves avec l'empereur Frédéric III et le siège de Pfeqgs,
qu'il lui fut possible d'accomplir ce devoir.
Le 28 janvier 1474, il fît son entrée solennelle à Dijon au milieu
d'une nombreuse assistance de prélats, de nobles, et des députés de
toutes ses villes, parmi lesquels figuraient ceux de notre ville de Ta<lant (3).
Durant le court séjour qu'il fit dans sa capitale, Charles, pressé
de reprendre ses opérations militaires, s'occupa de régler l'administration du pays. Peut-être, se dérobant aux pompes qui l'entouraient,
vint-il à Talant (4) rêver, en face du vaste horizon qui s'étendait devant lui, au rétablissement de ce royaume de Bourgogne qu'il venait
d'annoncer solennellement aux états du pays.
RÉUNION DE LA BOURGOGNE A LA FRANCE. — Quand arriva le désastre
de Nancy, Louis XI, sous le prétexte hypocrite de garder le droit de
(1) Compte de Jean Druet, receveur général de Bourgogne, 1466-1467.
Elle y revint encore pour la même cause en 1194. Compte de J. Riboteau, receveur général de Bourgogne.
(2) Par ordre du duc, Philippe de Courcelles, capitaine de Talant, amena sur ses
remparts deux serpentines de fer de cinq pieds de long, garnies de deux chambres de
couleur vermeille, avec 400 de tratts. Livre d'artillerie.
(5) Chambre des comptes. Quelques jours après, ce même cortège, ayant le duc en
tête, alla en procession aux portes de la ville recevoir les corps de Philippe le Bon
et de la duchesse Isabelle, qu'on ramenait des Pays-Bas, et qu'après de magnifiques
obsèques célébrées à la Sainte-Chapelle, on reconduisit aux Chartreux, où les attendait la sépulture.
(4) Le duc confirma les privilèges de Talant par lettres datées de Dole au mois
de mars 147f,
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Marie sa fillole (1), envahit la Bourgogne, et, grâce aux intelligences
qu'il s'était ménagées, mit garnison partout. Talant, poste militaire
que son voisinage de Dijon rendait très-précieux, eut beau alléguer
ses antiques privilèges : une troupe (2) commandée par le receveur
général de Normandie s'y installa (3), et la Chambre des comptes
reçut ordre d'employer le produit de certains revenus à la prompte
réparation des fortifications (U).
Cette garnison fut pour les habitants une cause de ruine et de
vexations auxquelles beaucoup d'entre eux préférèrent l'exil et l'abandon du sol natal (5).
Cependant les états s'étaient assemblés. En vain la jeune duchesse
Marie protesta-t-elle contre cette violente usurpation. L'or, les armes
et les promesses du roi assouplirent les résistances, triomphèrent de
tous les scrupules. Le peuple seul, en qui le sentiment national n'était pas émoussé, essaya de la résistance. Dijon et d'autres villes se
soulevèrent. Malheureusement le succès ne répondit pas à leurs
efforts; trahies d'un côté, mal secourues de l'autre, elles retombèrent bientôt sous le joug, et la Bourgogne resta à jamais française.
Après avoir dépouillé la fille, essayé d'avilir la mémoire du père,
il fallut récompenser le zèle des conseillers intimes et raffermir des
consciences encore bien chancelantes. Aux uns, Louis XI abandonna
les domaines des ducs, et distribua aux autres des places, des pensions
ou de grosses sommes d'argent (6). La châtellenie de Rouvres échut
(1) Registres de correspondance de la mairie de Dijon. Dom Plancher, Histoire de
Bourgogne, t. îv, p. 274.
(2) Cette garnison se composait de 18 mortepayes, d'un homme d'armes et d'un
canonnier. Ils promirent en loyauté et conscience d'y rester et de veiller jour et nuit,
moyennant une solde de 10 fr. pour l'homme d'armes, de 4 fr. pour le canonnier, et
de 3 fr. pour les autres. Compte de Jean Vurry, receveur général, 1176-1177.
(3) Même compte. Colinet de Fontaines, écuyer, était son lieutenant.
(4) Mandement donnéàBéthune le 31 août 1477. Recueil des ordonnances, t. xvm,
p. 283.
(5) Compte des châtelains.
(6) Comptes des receveurs généraux de Bourgogne.
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à Philippe Pot, ancien chambellan de Charles ; le descendant des
Vergy recouvra pour un moment l'antique résidence de ses pères j
Argilly advint à Charles d'Amboise, et Glennes fut le lot de ce sinistre seigneur de Saint-Pierre (1) à qui Louis XI avait, dit-on, donné
pouvoir de dépeupler et de repeupler Dijon, s'il lui prenait fantaisie
de se rebeller encore (2). Quant à Talant, le roi en avait dès le principe abandonné les revenus au gouverneur J. Ragnier, qui n'en jouit
pas longtemps ; car sur les derniers temps de sa vie, Louis XI, malade, bourrelé de remords, se trouvant à Arbent en Savoie, concéda
à l'abbaye de Pontigny toutes les vignes de la châtellenie (3). Considérant, dit-il, « les très grans biens el préservations que Dieu notre
» créateur, ainsi que fermement croyons, nous a faiz à la santé de
» notre personne, de noz enffans et à la protection et garde de noz
» royaume, pays et seignouries à la prière, intercession et requeste
» de très glorieux sainct, monsieur sainct Esmon de Pontigny auquel
» arons très singulière confiance et à ceste cause sûmes pluseurs fois
» aléz en pélèrinaige ou lieu ou son sainct corps repose affin que
» notre dit créateur de plus en plus à son intercession nous con» servast et conserve en santé le temps avenir, donnons, cédons,
» léguons, aulmosnons.... à perpétuité toutes nos vignes du ter» rouer et vignoble de Talan (U). »
Ces lettres patentes, contre-signées par le fameux médecin Jacques
Coictier (5), en qualité de président des comptes, furent accompagnées des lettres closes signées de la propre main du roi, enjoignant
(1) Chambre des comptes de Dijon.
(2) Michelet, Histoire de France.
(3)1482, avril.
(4) Chambre des comptes. Amortissements.
(5) Ce personnage reçut aussi sa part des dépouilles de la maison de Bourgogne.
Cette même année 1482, Louis XI lui donna la châtellenie de Brascy et Saint-Jeande-Losne avec une maison à Dijon. Jacques Coiclierfit accompagner la charte de
don d'un mandement royal auquel il annexa un billet entièrement écrit de sa main,
dans lequel, se disant frère et ami des gens des comptes de Dijon, il leur recommanda la prompte expédition de son affaire.
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à la Chambre des comptes d'entériner le don sans opposition aucune.
De plus, Louis XI, réfléchissant que les religieux n'avaient sur place
aucun lieu convenable pour recueillir lesjïuits et faire les vins, leur
abandonna au mois d'août suivant les bâtiments des celliers, caVes,
avec les pressoirs, ainsi que le matérie qui en défsadait (1).
CHARLES VIII et Louis XII. — Charles VIII,

par lettres datées de Dijon
au mois de juin 1393, confirma les privilèges que les habitants de
Talant tenaient des anciens ducs de Bourgogne (2). Ce prince, qui
marchait à la conquête du royaume de Naples, ne fit qu'un très-court
séjour à Dijon, alors ravagé par la peste.
Louis XII, à l'exemple de son devancier, accorda aux Talanlins de
semblables lettres lors de la pompeuse entrée que lui et la reine Anne
de Bretagne firent en avril 1501 dans la ville de Dijon (3). Le château
de cette ville étant terminé, on y transféra la garnison de Talant, qui,
dès lors, resta sous la garde du capitaine et des seuls mortepayes
précédemment établis par Louis XL
Ces mortepayes, vieux soldats attaches à poste fixe au service des
forteresses, s'y établissaient le plus souvent, et à la longue finissaient
par compter parmi les habitants du lieu. Ceux de Talant, qui n'avaient pu se loger dans le château, s'emparèrent des meix abandonnés, et, de même que les autres habitants, devinrent censables du
droit de perche (3). Toutefois, les villages circonvoisins eurent longtemps à souffrir de l'insolence de cette soldatesque, qui, si l'on en
juge par le récit d'un contemporain, ne respectait pas même les
choses d'église.
Un jour, deux de ces mortepayes, descendus au moulin de SaintEtienne, rencontrèrent le serviteur de l'abbé qui promenait le lévrier
(1) Chambre des comptes. Amortissements. Toutes ces donations ne tinrent pas,
Peu de temps après la mort de Louis XI elles rentrèrent au domaine.
(2) Recueil manuscrit sur Talant.
(3) Registre du secret de la mairie de Dijon.
(3) Comptes des châtelains de Taïaut.

DE TALANT.

259

blanc de son maître, le battirent grièvement, et s'emparèrent du chien.
Le prélat, indigné de cet affront, porta plainte au gouverneur de Bourgogne, qui fit arrêter les coupables, et les fit mènera l'abbé pour en
faire justice. Celui-ci, content d'avoir recouvré son chien favori, et
par considération pour le gouverneur, se déclara satisfait, et les reçut
à merci. Mais le gouverneur, c'était alors Engilbert de Cllèves, comte
deNevers, ne s'en tint pas là; il enjoignit au capitaine de Talant de les
mettre en jugement. « Parquoy fallut encores iceulx mortepaiz de
» rechief venir à crier mercy et avoir lettres de pardon dudit révé» rend, et furent privez de leurs gages d'un quart d'an chacun au
» profit dudit serviteur batu (1). »
SIÈGE DE DIJON PAR LES SUISSES. — Au mois de juillet 1512, arrivèrent à Dijon des lettres du roi qui enjoignaient aux magistrats de fortifier la ville (2). Les ligues suisses, y disait-on, semeuvaient, et préparaient déjà cette invasion qui, l'année suivante, vint s'arrêter sous
les murs de Dijon. Louis de la Trémouille, gouverneur du duché, instruit des projets des confédérés^ répara les fortifications de la ville,
jeta une garnison nombreuse dans le château de Talant (3) avec mission d'inquiéter V ennemi, et s'enferma dans la place avec toutes les
troupes qu'il avait pu rassembler.
On sait que les Suisses, après avoir assiégé Dijon pendant six jours
apprenant la défection de l'empereur Maximilien, écoutèrent les propositions de la Trémouille, et signèrent, devant la ville, un traité qui
sauva la France.
Les écrits contemporains, d'ailleurs très-peu nombreux, ne disent
rien du rôle que joua Talant dans cette grave circonstance. Toutefois
il est permis de penser qu'avec un système de fortifications qui, comme
celui de Talant, se prêtait peu à l'emploi de grosses pièces d'artillerie
(1) Registre de Sarpillon, sécrétain de l'abbaye de Saint-Etienne.
(2) Registre du secret de la mairie de Dijon.
(3) Les troupes logèrent chez les habitants. On établit quatre moulins à bras dans
la maison de la confrérie. (Comptes des châtelains. )
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son secours fut peu efficace. Et ce qui vient encore à l'appui de cette
opinion, c'est que, précisément à cette époque, la Trémouille remplaça
la tour du Bailly, située à l'angle sud-est, par un bastion en fer à
cheval auquel il donna son nom. Ce nouvel ouvrage permit alors de
battre la vallée d'Ouche, le couvent des Chartreux, et jusqu'aux abords
de Dijon. On l'appela aussi le boulevard du Puit, à cause de sa proximité de celui du château.
Ier A TALANT. — François Ier, par ses lettres données à
Amboise, ratifia les privilèges des gens de Talant. En 1524, traversant la Bourgogne, il voulut, avant que d'entrer à Dijon, visiter
lui-même cette célèbre résidence des ducs ses prédécesseurs. Il dîna
dans les salles, et en partit pour faire son entrée. Comme il descendait
la montagne, entouré d'une foule immense, et suivi d'un magnifique
cortège, il rencontra , au lieu dit la Charme-au-Bois, le maire et la
chambre de ville de Dijon, tous vêtus de manies rouges bordées en
velours, lesquels, après un brief langaige sur sa haulleur et magnificence,
lui présentèrent en grande humilité les clefs de la ville : Gardes les bien.
Messieurs, leur répondit-il : Je les tiens sûrement en votre garde. Puis on
gagna la porte d'Ouche, sous le portail de laquelle trois pucelles présentèrent au galant monarque un cueur d'argent aux armes de la ville
de Dijon, et proposèrent chacune deux vers en rime à sa louange (1).
FRANÇOIS

GUERRES DE RELIGION. — La

construction du château de Dijon avait
diminué l'importance politique de celui de Talant. Le traité de neutralité conclu le 8 juillet 1522, mettant fin aux guerres qui divisaient
les deux Bourgognes (2), le rendit pour longtemps inutile. Aussi,
jusqu'au règne de Henri III, disparaît-il de la scène politique (3)
(1) Registre des'délibérations delà mairie de Dijon.
(2) L'original de ce traité, signé par l'archiduchesse Marguerite, et sa ratification
par l'empereur Charles-Quint, existent aux archives de la Côte-d'Or.
(3) II n'en est plus question que dans les registres de l'administration.
Le bureau des finances était chargé de l'entretien des bâtiments, la Chambre
des comptes payait la garnison.
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pour y reparaître sous la ligue, et jouer le triste et sombre rôle qui
causa sa complète destruction.
Durant les premières guerres de religion, le centre de la Bourgogne,
grâce à l'énergique fermeté des Tavanes, souffrit peu de l'attaque des
religionnaires. Ceux-ci n'eurent guère prise que sur les villes frontières,
qui, pour la plupart, dégarnies de troupes, leur offrirent moins de résistance. A cette époque, Talant n'avait pour garnison que le capitaine
et quatre mortepajres, dont le nombre fut porté à six en janvier 1575
par Henri III, qui, visitant la Bourgogne, trouva qu'en ces temps de
troubles et de soubsons cette garnison était par trop insuffisante (1).
Ce renfort permit au capitaine de prendre pour la garde de la forteresse des précautions, dont la première qu'il signifia à la mairie de
Dijon fut d'en défendre l'entrée le jour de la fête à tous les hommes
armés (2).
Sur ces entrefaites, une seconde invasion des reîtres de Casimir,
duc de Deux-Ponts, renouvela en Bourgogne les désastres de 1569.
Au bruit de leur approche, Talant reçut une garnison qui y demeura
jusqu'à ce que le péril fut passé (3). Chaque jour on signalait de
nouveaux corps de troupes se dirigeant sur divers points du pays (a).
C'étaient, d'un côté, les Allemands de Casimir qui regagnaient la
frontière en dévastant tout sur leur passage; de l'autre, l'armée du
duc d'Alençon, alors en révolte contre le roi son frère (5), ou bien
des partis huguenots qui couraient la campagne.
Au mois de novembre, le comte de Cbarny, lieutenant-général du
gouverneur de Bourgogne, craignant une tentative sur Talant, prévint le capitaine de se tenir sur ses gardes (6). Dijon était dans les
alarmes; on savait que la garnison^ mal payée, avait menacé son
capitaine de quitter la place et de se débander (7).
LIGUE.

— Arrivèrent les états de Blois. Henri, voulant arrêter les

( I ) Registre de la Chambre des comptes, t. x, f° 250.
(2) Registre des délibérations de la mairie de Dijon.
(3, U, 5, 6, 7) Registre des délibérations de la ville, 157G.
su
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projets de ses ennemis, so déclara le chef de la ligue catholique, et
prescrivit à tous ses sujets de jurer la sainte-union. Les états de la
province furent convoqués à cet effet, et le 15 mars 1577 les députés
des villes, parmi lesquels figuraient ceux de Talant, prêtèrent serment entre les mains du gouverneur, le duc de Mayenne, arrivé de
"Blois tout exprès (1).
Cette manifestation, loin de contrarier les desseins des Guise, contribua au contraire à grossir le nombre de leurs partisans. 5in Bourgogne, le duc de Mayenne exploitait au profit de ses frères l'horreur
du nom huguenot et le mépris qu'inspiraient les désordres du roi.
Au mois de mars 1585, au moment où le Balafré, poussé par la cour
d'Espagne, installait la ligue à Paris, Mayenne s'empara de Talant (2),
du château de Dijon, et voulut s'assurer la capitale. A cet effet, il
convoqua une assemblée générale, dans laquelle, après avoir protesté de son entier dévouement au roi et à la couronne, il exposa aux
habitants que, pour empêcher les desseins du parti contraire, il
fallait que la ville, ou prît deux compagnies d'habitants à sa solde,
dépense fort coûteuse, ou bien reçût garnison. On répondit à Mayenne
par un refus unanime, et réitéré trois jours après, lorsque, sous prétexte d'une tentative d'assassinat, il renouvela sa demande. Alors,
désespérant de vaincre l'obstination des bourgeois, il convoqua la
chambre de ville, et exigea d'elle seulement la promesse de ne recevoir aucune troupe. « Je vous avertis, lui dit-il, que si vous faites
» autrement, ce sera à la ruine de votre ville, car j'ai une bonne et
» forte garnison au château de Talant. Si votre garnison est foible, elle
» sera battue; si elle est forte, outre la foule et l'asservissement quelle
» peut exercer sur les habitans, soyez sur que jenverrai toujours
» d'autres forces pour l'en expulser, de manière que ce sera à mon
» regret mettre le feu et le sang en la ville, et causer sa ruine (5). »
(1) Idem, 1577.
(2) Mayenne le confia en 1588 à la garde du capitaine Didier. Compte du trésorier des gens de guerre.
(3) Registre des délibérations de la mairie de Dijon, 1585, 29 mars.
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Si Mayenne fit preuve d'habileté en s'emparant de Talant, dont la
possession lui assurait la campagne et la ville, il ne faut pas s'étonner
si les gens du parti contraire, qui appréciaient comme lui ces avantages, firent de nombreuses tentatives pour l'en déloger. Le capitaine
Chanlecy, officier distingué, à qui Mayenne en avait confié le commandement, le savait bien (1). Aussi se tint-il constamment sur ses
gardes, et, par sa vigilance, parvint toujours à déjouer leurs projets (2) Ainsi, en juillet 1586, il évente une surprise projetée par
quinze gentilshommes qui «avaient pour cela rassemblé à Daix une
troupe de 500 soldats (3).
L'année suivante, c'est le capitaine Laverne qui amène devant la
chambre de ville un pauvre paysan qui, tout tremblant, et sans vouloir dire son nom, crainte d'être égorgé au retour, raconte comment
un capitaine logé chez lui machine pour s'emparer de Talant nonobstant sa garnison de 300 hommes, et que ce capitaine est aidé dans
cette entreprise par un magicien qui, en sa présence, a trouvé des
trésors (U).
Le 30 décembre 1588, le maire de Dijon reçut une lettre du roi
Henri, qui lui annonçait la mort des Guise. Grande fut l'émotion
parmi ces magistrats, dévoués pour la plupart à la maison de Lorraine. Bientôt accourut le duc de Mayenne, décidé à tout pour venger
cet assassinat. Sa présence excita dans la ville un redoublement
d'enthousiasme dont il profita pour faire renouveler les serments de
la sainte-union. Il s'assura en môme temps des villes qui n'avaient
pas reconnu son autorité, et les garnit de troupes à sa dévotion.
(1) Chanlecy touchait 33 livres de solde par mois, son lieutenant 16 et quelquessous, et l'enseigne 12 livres. Compte du trésorier des gens de guerre.
(2) Registre des délibérations de 1585-1586. Tentative d'escalade parles huguenots,
(3) Idem, 158G-1587. Celle entreprise est probablement la même tramée aux.
environs de Montbéliard, qui avait été dénoncée à la mairie de Dijon par le duc
d'Klbeuf. Correspondance municipale, 1586.
(\) Registre des délibérations de la mairie de Dijon, 1587.
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GUERRE CIVILE EN BOURGOCINË. — Jusqu'alors la Bourgogne n'avait eu
à se défendre que des huguenots et de leurs alliés. L'assassinat de
Henri III, en mettant la couronne sur la tête du roi de Navarre, redoubla le fanatisme des ligueurs, divisa les royalistes, et amena une
conflagration générale. On vit alors en Bourgogne deux parlements,
deux états se disputer le pouvoir et l'administration d'un pays devenu
le théâtre d'une lutte acharnée, dont le duc de Nemours, les deux Tavanes, Bauffremont-Sennecey, Fervaques, Bissy, Thenissey, Cypierri,
Vaugrenant, le baron de Vitteaux, etc., presque tous Bourguignons,
furent les héros principaux. Vainement, pour mettre un frein à une
guerre d'extermination qui rappelait les plus mauvais jours des écorcheurs, Henri IV et Mayenne, crainte d'une famine imminente, sauvegardèrent-ils, d'un commun accord, le laboureur et ses bestiaux (1).
Les deux partis, dans l'exaltation d*e la vengeance, n'en tinrent aucun
compte, et continuèrent leurs sanglantes déprédations.
Chanlecy, qui, comme nous l'avons dit, commandait à Talant,
connaissant le caractère entreprenant des chefs royalistes, ravitailla
sa forteresse, et obtint des états l'argent nécessaire pour y faire de
grandes réparations (2).
Ces travaux étaient à peine terminés, que le maréchal d'Aumont,
après avoir levé le siège d'Autun, s'approcha brusquement de Dijon,
qu'il tint bloqué durant dix jours (3). Aux craintes de la famine
imminente dans une ville dépourvue d'approvisionnements, s'ajoutait encore celle de voir le château de Talant tomber au pouvoir de
l'ennemi. Le bruit s'étant répandu que Chanlecy traitait de sa place,
(1) 1590, 27 décembre.
(2) Registre des délibérations des états, année 1590. Titres du bureau des finances.
Le pied des tours fut rechaussé, on répara les casemates, terre-pleins, les corps de
garde et les ouvrages avancés. On changea les affûts des couleuvrines le Porc-Epic
et le Maillot, qui étaient braquées du côté de Dijon.
La garnison fut portée à 120 hommes. Compte du trésorier des gens de guerre.
(3) Chronique de Pépin. Registre des délibérations de la ville, 1501-1592.
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les magistrats effrayés en écrivirent aussitôt au duc de Mayenne (1).
Mais bientôt un ordre du roi Henri IV, qui rappelait son lieutenant,
mit un terme à leurs alarmes.
Cependant les progrès des royalistes devenaient chaque jour plus
sensibles et plus marqués. En Bourgogne, le comte de Tavanes, et
son rival de gloire Baillet de Vaugrenant, maîtres de presque toutes
les places fortes aux environs de Dijon, couvraient les routes de leur
cavalerie, interceptaient les communications, et, par des courses
jusqu'au milieu des faubourgs, habituaient les Dijonnais à la vue des
casaques vertes de leurs soldats (2).
Une nuit du mois d'octobre 1592, ces deux chefs vinrent, en dérobant leur marche, depuis Is-sur-Tille jusque sous les murs de Talant.
Déjà ils étaient descendus dans le fossé, et préparaient l'escalade,
lorsqu'ils furent découverts et contraints de se retirer (3).
Six jours après, Etienne Bernard, maïeur de Dijon, instruit qu'une
nouvelle entreprise se tramait sur Talant, en avertit Lafarge, lieutenant de Ghanlecy, et lui offrit un renfort d'habitants ou de Suisses à
la solde de la ville, que celui-ci refusa, en annonçant qu'il venait
d'épurer ses soldats, et prendre de nouvelles précautions contre les
ennemis (4).
Néanmoins toutes ces tentatives effrayèrent tellement les Dijonnais,
que Chanlecy, malade d'ailleurs, et parent du royaliste Thiard de
Bissy, leur devint suspect. Toutefois, comme c'était un homme à
ménager, Jean de Saulx, vicomte de Tavanes, lieutenant-général de
Mayenne en Bourgogne, et aussi fougueux ligueur que son frère le
comte Guillaume était fervent royaliste, lui acheta la place moyennant 10,500 écus, et y installa aussitôt une de ses compagnies,
(1) Registre des délibérations de la ville, 1591-1592.
(2) Journal du conseiller Breunot.
(3) Registre des délibérations de la mairie, 1592,4 octobre. Mémoires du comte de
Tavanes.
Voir k l'appendice le poëme en patois bourguignon sur VEbolation de Tailan, vers
68 à 90.
(1) Registre des délibérations de la mairie de Dijon, 10 octobre, 1592.
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commandée par le capitaine Morris (1). Celui-ci ne voulut point se
tenir enfermé dans ces murailles : il se mit en tête d'un parti de
cavalerie, et fit des courses jusque dans le Châlonnais. Les chances
de la guerre faisaient-elles tomber entre ses mains un personnage
d'importance, ou bien de pauvres paysans négligeaient-ils d'acquitter les cotes imposées par la ligue, tous étaient traînés à Talant,
jetés dans un cachot, et on activait le payement de leur rançon par
les plus mauvais traitements. Ces excès, dont des Dijonnais furent
eux-mêmes victimes, les pilleries de ces brigands (2) donnèrent lieu
à de vives réclamations de la part des magistrats, et plus d'une fois
Tavanes se vit contraint de faire rendre gorge à son lieutenant.
De leur côté, les troupes royalistes ne restaient pas inactives :
Tavanes, Vaugrenant, et avec eux Fervaques et le baron de Lux,
royalistes de nouvelle date, redoublaient d'efforts pour réduire la
province sous l'obéissance de Henri IV. Le 23 mai 1594, la garnison
de Saulx-le-Duc manqua d'enlever toute la population de Fontaine,
qui était montée en dévotion à la chapelle de saint Bernard, ce qui
causa une telle frayeur aux Talanlins descendus à Dijon, que Morris
dut leur envoyer une escorte pour protéger leur retour (3).
Cette incursion n'était que le prélude du coup de main que l'on méditait sur Talant. A la fin du mois de juin, le baron de Lux, ayant réuni
une centaine de cuirassiers, fit une irruption dans les faubourgs de
Dijon. Chassé par le canon de la place, il se rabattit sur le village de
Fleurey, où rendez-vous avait été donné à d'autres troupes, à la tête
desquelles il revint k la nuit tombante pour surprendre le château de
Talant. Malheureusement le projet avait été éventé, et Franchesse,
capitaine du château de Dijon, ayant amené à Morris un renfort de
deux à trois cents hommes rassemblés secrètement dans la soirée,
entre lesquels y avoit des jacobins, cordeliers, moines et autres gens,
(1) Chronique de Pépin.
(2) Registre des délibérations de 1593, et journal du conseiller Breunot.
(3) Journal du conseiller Breunot.
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tous guettèrent si bien, que le baron de Lux, se voyant découvert,
jeta là ses échelles, et regagna ses places (1).
Ce nouvel échec ne découragea pas les royalistes. Quatre mois
après ils revinrent à la charge (2), mais sans plus de succès. Cependant, s'ils échouèrent toujours devant ïalant, la fortune leur sourit sur
d'autres points. Par des opérations mieux combinées, ils parvinrent
bientôt à resserrer la ligue dans les villes, et à la livrer en quelque
sorte aux machinations du parti des politiques, qui, jusqu'alors, s'était
tenu dans l'ombre, mais qui, depuis les états de 1593 et l'abjuration
de Henri IV, travaillait la" population, de concert avec les royalistesJacques Laverne, antique maïeur de Dijon, furieux d'avoir échoué aux
élections municipales par les intrigues de Mayenne, prêta l'oreille
aux propositions de Vaugrenant. Il s'agissait de tenter à Dijon ce que
Brissac avait accompli à Paris. Toutes les mesures étaient prises pour
la réussite de ce hardi projet, que l'irrésolution de Laverne fit manquer. Il le paya cher ; lui et le capitaine Gaut, son principal complice,
portèrent leur tête sur l'échafaud.
Cette exécution, ordonnée par Mayenne (5), porta un coup funeste
à son parti. A Dijon, la présence d'une nombreuse garnison, les menaces de ïavanes (4), ne suffisant plus pour arrêter la réaction, on
recourut aux prédicateurs, qui redoublèrent d'attaques furibondes
contre le Béarnais et contre les politiques, qu'ils menacèrent des
cachots de Talant. De son côté, le clergé essaya de ranimer le fana^
tisme par des processions et des prières publiques. Mais, vains efforts,
le charme était rompu. La population resta sourde à toutes ces provocations (5). Elle pensait en ce moment à bien d'autres choses. La
misère parvenue à son dernier degré, la peste, la famine, et pour
couronner le tout, la plus cruelle des guerres, avaient réduit la
(1) Journal du conseiller Breunot.
(2) Registre des délibérations delà mairie de Dijon.
(3) Idem, 1591.
(4) Journal du conseiller Breunot.
(5) Idem, et Mailly, Histoire de la ligue.
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Bourgogne à des extrémités telles que le récit qu'en ont laissé les
contemporains fait frémir d'horreur et de pitié (1). Bientôt, comme il
arrive toujours dans les partis qui tombent, la discorde se mit entre
les chefs. La mairie, irritée de ce que Tavanes avait essayé d'augmenter la garnison (2), le lui reprocha avec tant de violence, que ce
général, appréhendant pour lui-même une mésaventure semblable
à celle de son prédécesseur Fervaques (5), jugea prudent de celer le
Heu de sa retraite et de coucher souvent à Talant.
HENRI IV EN BOURGOGNE. REDDITION DE TALANT. — Sur ces entrefaites , Mayenne, alarmé de l'invasion du duché par le maréchal de
Biron, arriva brusquement à Dijon. La réception qui lui fut faite, les
représentations énergiques qu'il y entendit au sujet de la paix (4), lui
parurent d'un bien mauvais présage. Toutefois, il n'en fit rien paraître,
et, à défaut d'affection, il prit ses mesures pour se maintenir par la
force. Précautions inutiles. Beaune chasse ses soldats; Autun, Nuits,
suivent l'exemple; bientôt Biron paraît aux portes de la capitale (5).
Sa présence exalte les politiques. Ils introduisent le maréchal dans la
ville, les ligueurs en sont chassés, et le château investi (6). Tavanes,
voyant la ville perdue, gagne Talant en toute hâte (7). Mais il n'y
reste pas oisif. Voulant rétablir les communications entre les deux
forteresses, il attaque Biron, en est repoussé, et poursuivi jusque
sous les murs de Talant (8).
(1) Journal du conseiller Breunot; Mailly, Histoire do la Ligue. Registres des
délibérations des états de Bourgogne el de toutes les villes.
(2) Journal cité, et registre des délibérations de la ville.
(3) En 1589, la mairie de Dijon, sur le soupçon que le comte de Fervaques, lieutenant-général du duc de Mayenne en Bourgogne, trahissait le parti, s'empara de sa
personne, saisit ses papiers, et le tint longtemps renfermé au château.
(Il) Journal cité, et registre des délibérations de la ville.
(5) Journal du conseiller Breunot, et registre des délibérations de la ville de
Dijon, 1595.
(G)Idem, idem.
(7) Idem, idem.
(8) Idem, idem.
... -v. ,
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Cependant, Henri IV, informé de tous ces succès, pressait sa
marche sur la Bourgogne. Le U juin il entre à Dijon, et presque
aussitôt court reconnaître le château et les approches de celui de falant (1). Le lendemain, il gagne la bataille de Fontaine-Française,
d'où il revient deux jours après presser la reddition du château de
Dijon. Durant son absence, ïavanes avait continué ses courses (2), et
tenté une nouvelle attaque qui coûta la vie à quarante de ses soldats (3). Ce fut là son dernier exploit. Perdant l'espoir d'être secouru,
il céda aux sollicitations de sa famille (11), et consentit à un accommodement. Henri, charmé d'une résolution qui lui épargnait un long
siège, désigna Guillaume de Saulx, frère du vicomte, et le président
Fremiot (5), pour conclure ce traité, dontTavanes dicta toutes les conditions. On lui promit la première vacance de maréchal de France en
échange de son titre de maréchal de la ligue, une somme de 10,000
écus pour la place, et la conservation du titre et des avantages de la
capitainerie. Le traité signé, le comte de Tavanes prit possession du
château au nom du roi (6) jet le lendemain, le vicomte, accompagné
de son fils et du capitaine Morris, tous trois ceints de Fécharpe blanche, furent présentés au roi, qui les accueillit parfaitement (7).
Le jour même de la reddition, une centaine de soldats du régiment
ligueur de Thenissey, croyant encore Talant au pouvoir du vicomte,
se présentèrent au château; on les y admit sans difficulté, mais pour
les désarmer. Le roi, informé de cette capture, fit renvoyer les soldats,
mais déclara les officiers de bonne prise (8).
(1) Journal et registre cités; Chronique de Pépin.
(2) Journal et registre cités.
(3) Journal. Le roi dit aux soldats qui revenaient de la poursuite : « Tuez-moi,
tuëz<-moi tous ces coquins-là. »
(!i) Journal, registres des délibérations, et Chronique de Pépin.
(5) Journal. Registres des délibérations. Histoire de Bourgogne.
(6) Ily installa, disent ses mémoires, vingt solcîats de sa compagnie, commandos
par un maréchal des logis.
(7) Journal du conseiller Breuuot.
(8; Idem.
33
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DÉMANTÈLEMENT DE TAIANT. — ïalant

rentre sous l'obéissance royale,
les habitants s'empressèrent de réclamer du souverain le maintien
de leurs antiques privilèges. Henri accueillit favorablement leur
demande. Des lettres patentes confirmèrent tous les droits qu'ils
tenaient de la munificence des anciens ducs, ainsi que la totale justice
exercée en première instance par les échevins sur tout le territoire (1).
Quant aux fortifications, la ville de Dijon, appréhendant le retour de
nouveaux troubles, en demanda la démolition immédiate (2). De leur
côté, les États de Bourgogne, interprètes ordinaires des sentiments
et des besoins du pays, firent du démantèlement des forteresses inutiles à la défense des frontières l'objet principal des cahiers qu'ils
présentèrent au roi (5).
Mais la cour, tout en reconnaissant la sagesse de la proposition,
exigea d'abord le payement des sommes promises aux anciens gouverneurs, et refusa d'y contribuer pour sa part (a). En vain les élus,
dans une supplique, essayèrent-ils de représenter au roi l'état misérable où les troubles avaient laissé la Bourgogne (5); des ordres di(1) Ces lettres patentes furent signées à Dijon au mois de juin 1595.
[2) Journal cité. Registre des délibérations de la mairie de Dijon.
La ville avait été, à cet effet, taxée par le roi à 3,00!) écus, qu'elle refusa de pajer,
alléguant sa pauvreté.
(5) Procès-verbaux des états de 1596.
(/l) Mandement royal du 1er juin 1597^ a r c h . des États.
(5) II résulte de ces mémoires, insérés dans les registres des Etats, que îa peste et
la lamine avaient, avec les guerres, exterminé les trois quarts des habitants. OIla-ci
avait été si grande, qu'à Fouchanges, une mère affamée avait dévoré le cadavre de
sa propre 611e.
Les élus se plaignent surtout des garnisons qui travaillent « le peuple plus qu'en
* temps d'hostilité et se font payer avec toutes les cruautés barbares qu'ils peuvent
» excogiter. Les paysans, obligés de leur fournir le pain, paissent l'herbe comme
» les bêtes. Aussi, faute de travailleurs, les terres sont en friche et les moissons
» restent sur pied. »
On rappelle que, « pour satisfaire à la solde, les élus, ayant feuilleté les cayers
» (rôles) d'imposition, et tiré tout ce qui restait encore d'apparent sur pied , cela
» monta à 9,0(30 écus, dont le baron de Lux dut se contenter comme de la der» nière palette du sang du peuple. »
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rects prescrivirent l'imposition des 30.000 livres assignées au vicomte
de Tavanes (1). De plus, une garnison de 30 hommes, commandée
par un capitaine, dut s'installer à Talant jusqu'à l'entier payement
de la somme (2).
Les choses en étaient là, lorsqu'un événement imprévu vint pour
un moment suspendre cette affaire. Le maréchal de lîiron, égaré par
de perfides suggestions, trahit ses devoirs envers le roi, et conspira
contre la France. A la nouvelle de son arrestation, les villes, jalouses
de prouver leur fidélité, s'armèrent pour repousser ses partisans.
Talant ne resta, pas en arrière : les habitants se rendirent maîtres de
la place, et se mirent à la disposition du parlement, qui les félicita
de leur conduite (3).
Trois mois après, la population sous les armes saluait de son artillerie le cortège du nouveau gouverneur, Roger, duc de Bellegarde,
qui défilait sur ses fossés, pour se rendre aux Chartreux, où l'attendaient les dignitaires de la ville (4).
Cette manifestation fut la dernière. Les élus, croyant avoir assez fait
en payant 10,000 livi'es au vicomte de Tavanes, supplièrent encore
le roi de les décharger du restant de la somme; ils n'obtinrent que la
démolition du château à leur profit (5).
Rebutés de ce nouveau refus, peut-être les élus y eussent-ils à tout
jamais renoncé si le roi, pressé par Tavanes, n'eût de son côté résolu
d'y mettre fin. A cet effet, un mandement du 7 février 1609 presci'ivit
impérativement l'imposition.des 30,000 livres (G); et presque en même
temps M. de la Fondrière, grand prévôt de Bourgogne, reçut l'ordre de
(1) Mandement royal du 8 février 1598; archives des États.
(2) Idem.
(3) Journal du conseiller Breunot.
Le 28 juin le canon de Talant salue le maréchal de Lavardin, envoyé par le roi
en Bourgogne.
(Il) Registre des délibérations de la ville de Dijon.
(5) Lettres patentes du mois d'octobre 1602, archives des États. En 1605, le territoire de Talant est entièrement ravagé par la grêle.
(G) Archives des États.
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commencer la démolition. En conséquence, le 19 juillet. Tavanes lui
fit la remise de la place, dont aussitôt les portes et ponts-levis furent
enlevés (l). De leur côté, les élus s'exécutèrent} le 24 du même mois
eut lieu la délivrance de la démolition (2), et six mois après il ne restait
debout de l'enceinte formidable de Talant, de ses tours, de ses bastions (3), de ses fossés et contrescarpes que quelques pans de murs (S).
L'ancienne demeure de nos ducs disparut aussi. Le duc de Bellegarde, qui Pavait reçue en don du roi (5), en abandonna les matériaux
aux jésuites de Dijon (6). Enfin, de tous les bâtiments, il ne resta
d'entier que la chapelle (7).
HENRI IV MAINTIENT TALANT UANS SES PBÉROGATIVES. — Cette deslruetion , qui réduisait Talant aux proportions d'un simple village, alarma les habitants sur les conséquences qui pouvaient en résulter pour
leurs privilèges (8). Ils recoururent encore à l'autorité souveraine.
Le roi, disent les lettres patentes du mois de février 1609, « inclinant
» libéralement à la supplication et requeste des habitants, et désirant
» non-seulement les conserver et maintenir en leurs privilèges, mais
>> aussy les soulager aultant que possible, en considération de leur
» fidélité et obéissance même, pour leur donner moyen de conserver
» l'affection qu'ils ont à son service, déclara que, parla démolition des
» murailles de ladite ville, il n'entendait toucher ni faire aucun préÏ judice au tiltre et qualité de ladicte ville, ny aux privilleges accordés
(1) Registre des délibérations des élus de la province(2) Celte délivrance fut tranchée moyennant 11,000 IV. aux maçons Jean Prunier, Malhenct, Ballant, Berthaut et Martin Roye.
(3) Le bastion du Puit fut démoli aux frais de la ville de Dijon.
(U) Les villages de Plombières, Velars, Prenois, litanies, Oarois, Val-de-Suznn,
Plain-d'Ahuy, Hauleville et Dai*, qui dépendaient du retrait de Talant, et Talunt
lui-même, furent réunis à celui de Dijon, suivant les lettres patentes du roi
Louis XIII, données au mois d'août 161(5.
(5) Lettres du 28 décembre 1608.
(6) La tuile des salles servit à couvrir les bâtiments du collège Godran.
(7) Elle survécut peu au château : un ouragan la renversa en 1645.
(8) Voir à l'appendice le poëme de VEbolation de Tailan, vers 10 à 00.

DE TALANT.

275

»
»
»
»

aux habitans par les feus ducs de Bourgoigne et par ses prédécesseurs, mais qu'il les confirmait et voulait qu'ils jouissent des mesmes
filtres de ville, droits de justice, eschevinage, séance aux estats,
usages des bois du roy et aultres à eulx concédés (1). »
Ainsi, pour les dédommager d'une démolition réclamée par tout un
pays, et par la continuation d'un privilège absurde, pour ne pas dire
monstrueux, la ville de Talant, c'est-à-dire un village de moins de
cent feux, continua d'avoir aux états de Bourgogne plus de représentants que chacun des populeux comtés de Charolois et d'Auxonne (2).
Mais là s'arrêtèrent ses avantages. La population qu'elle devait moins
à son sol ingrat et peu fertile qu'à la sécurité qu'elle trouvait dans ses
murs, l'abandonna peu à peu. Le nombre de ses feux, qui s'élevait à
120 en 1590, se trouvait en 1640 réduit de plus de moitié (3). Il faut
dire aussi que les maladies contagieuses eurent beaucoup de part
dans cette dépopulation. Pour n'en citer qu'un seul exemple, la peste
de 163/1 y enleva d'un seul coup cinquante chefs de famille (4).
Cependant, après la réunion définitive de la Franche-Comté à la
France, la population reprit'un peu d'accroissement ; en 1786 on y
comptait 498 âmes (5).
LIBELLE DE L'EBOLATION DE TAILAN. — Ce démantèlement du fort de
Talant, qui coûta à la ville de Dijon tant de peines et d'argent, dut
fixer longtemps l'attention publique. L'antique renommée du lieu, son
rôle brillant au temps des ducs, la part toute récente qu'il avait prise
aux derniers événements, tout cela était encore trop présent à la mé-

(1) Registres de la Chambre des comptes.
(2) Les députés de Talant avaient la préséance sur ceux des villes, bourgs et
couilés de Montréal, Mirebeau, Marcigny, Bourbon-Lancy, Sèmur-en-Brionnais,
Vitteaax, Montcenis, Saint-Laurent, Louhans, Cuiseau, Verdun, Cuisery, SaintBrin, Vermanton, Seignelay, Cravant, Charollais, Maçonnais. Décrets des États de
Bourgogne.
(3) Recherches des feux et rôles pour le payement des garnisons. Archives des
Etats.
(1) Recherche des feux.
(")) Dénombrement de la généralité de Dijon.
y
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moire pour ne pas exciter la verve des poètes du pays, toujours à
l'affût d'un prétexte pour donner carrière à leur malignité. Peu de
temps avant la démolition, il parut à Dijon, sous le titre d'Ismenias ou
VEbolalion de Tailan (1), un petit poëme de 328 vers en patois bourguignon. Dans cette pièce, l'auteur (M..Richard, avocat), figurant un
habitant deTalant, déplorait la ruine imminente de celte ancienne résidence des ducs de Bourgogne, en racontait la gloire, et profitait de
la circonstance pour décocher çà et là quelques traits contre la magistrature dijonnaise. Celle-ci, fort chatouilleuse de son naturel, s'en
alarma sérieusement, et, sous couleur « que plusieurs personnes s'of» fensaient et scandalisaient des mots contre l'honneur de la Vierge,
» la mémoire des ducs, et l'honneur des particuliers, contenus dans
» l'opuscule, » elle manda l'imprimeur, et le somma de déclarer le
nom du poëte. Heureusement pour celui-ci, son fils était èchevin, et,
qui plus est, collaborateur. L'éditeur en fut quitte pour une sévère
remontrance, et l'affaire en resta là (2).
— Le château, démoli (3), on ne tarda pas à
aliéner les vignes et autres biens qui en dépendaient directement (A).
ALIÉNATION DU DOMAINE.

(1) Ce curieux opuscule, l'une des plus rares et des plus anciennes pièces en
patois bourguignon qui existent, a été réimprimé à la suite de celle histoire sur
le bel exemplaire que possède il. Joliel, propriétaire a Dijon.
(2) M. Gabriel l'eignot a fait de ce procès la matière d'un intéressant article sur
la liberté de la presse au XVIIe siècle, inséré dans le tome I de la Revue de laCôted'Or et de l'ancienne Bourgogne.
(3) Le château n'aya-nt pas été rasé, ii existait encore ça et là quelques pans do
murs devant lesquels s'étaient arrêtés les démolisseurs. En 1731 la ville de Dijon,
qui manquait de pavés, obtint du bureau des Gnanccs l'autorisation d'ouvrir des
carrières sur l'emplacement même du château. Cette partie du plateau fui attaquée sur tous les points; on ne respecta que l'église, le clos situé à gauche en
entrant au village et le pourtour de la grande cave. Tout le reste fut bouleversé, et
le plateau prit, par suite de ces travaux, la configuration qu'il a encore aujourd'hui.
Déjà en 1118 le duc de Bourgogne avait oclroyé aux habitants de Dijon la
permission d'extraire des pavés dans l'enceinte de Talant Une" carrière fut ouverte devant l'église, au meix dit des Perrières.
Chambre des comptes, Aliénations du domaine.
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En 162G, le président de la Toison, s'étant rendu acquéreur des clos
situés entre les deux chemins de Dijon, y bâtit la première maison en
dehors de l'enceinte. Son exemple trouva de nombreux imitateurs; car
vers 166G il existait déjà des maisons autour de la fontaine de Fillotte, à proximité de la route de Paris. Une autre maison (la citadelle)
s'éleva dans le vallon opposé. Enfin, la garenne, ce vaste terrain dont
nous avons parlé plus haut, fut envahie, défrichée et exploitée comme
carrières.
INVASION DE GALAS.—Sur la fin de l'année 1636, une armée impériale,
commandée par le général Galas, envahit la Bourgogne. Dans ce pressant danger, la ville de Dijon, plus particulièrement menacée, prit
toutes ses mesures pour résister à l'ennemi (1). Le cardinal de la Va*
lette, voulant s'opposer à toute tentative sérieuse sur cette capitale,
prescrivit au duc de Weiniar de la couvrir avec sa division. C'est alors
qu'une compagnie de cent miliciens vint s'établir à Talant, du haut duquel les habitants, et avec eux les paysans de la plaine, qui s'y étaient
réfugiés, pouvaient suivre la marche de Galas par la lueur des villages incendiés. Heureusement pour Dijon, heureusement pour la Bourgogne, toute cette effrayante invasion vint se briser devant Saint-Jeande-Losne, et, grâce à l'héroïsme des habitants, le pays fut sauvé (2).

MAIRIE. — Jusqu'à la fin du règne de Louis XIV (3), les échevins
de Talant jouirent sans empêchement de tous les privilèges attachés
à leur charge (4). Quand fut promulgué le célèbre édit du mois

(1 ) Registre des délibérations de la ville de Dijon,
(2) Registre des délibérations de la mairie de Dijon. Cette garnison paraît avoir
été longtemps maintenue à Talant; car on lit dans les Mémoires de Millolet, qu'au
commencement des troubles de la Fronde une partie du régiment de Persan, dévoué au prince de Condé, y était cantonnée, et qu'un moment ses partisans tentèrent
do l'introduire dans la ville, ce que lui Millotet parvint à empêcher.
(3) Les privilèges de Talant, qui avaient été ratifiés par Louis XIII en décembre
1613, le fuient aussi par Louis XIV en septembre I6Û7.
('0 Au nombre de ces prérogatives était celle d'aller chaque année en grande
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d'août 1692; qui remplaçait les magistratures électives par des offices
perpétuels, l'échevinage de Talant, transformé en mairie, fut compris
parmi les offices rachetés parles Etats en 1694. Dès lors Talant vit son
maire, vêtu de la robe de satin violet, figurer dans les cérémonies publiques au même rang que les magistrats des plus grandes villes de
la province (1). Tant d'honneurs répandus sur un pauvre village devaient infailliblement lui altirer, avec l'envie des voisins, les railleries
des médisants. Un poëme avait chanté la chute du château, un noël
salua l'apparition du maire. L'apothicaire Aimé Piron, père de l'auteur de la Métromanie, n'oublia pas de se rendre l'interprète des sentiments du public. Dans un noël imprimé en 1708, où figurent tous les
villages de la banlieue dont les habitants sont censés se rendre à Dijon
pour y adorer Jésus et faire leur offrande à Marie. il s'écrie au 9* couplet :
Je voi le maire de Tailan,
Desô son manleà por lé fête,
Qui épote éne grosse béte,
Que le groin craimoisi et blanc,
Ç'at un côdinde que lai Fille
Àivo pri plaisi d'embôquai
L'étai
Aivô de grosse guilJe
De totéa (bis).
Preti au laissée (2).

;

cérémonie, suivi du syndic et des sergents, tenir les jours sous le porfail de Chatnpmoron. Les Chartreux de Dijon, à qui appartenait cette terre, leur contestèrent
longtemps, mais toujours infructueusement, ces droits de justice, que les magistrats
de Talant ne laissèrent jamais prescrire, au grand regret de leurs adversaires.
(1) La ville de Talant occupait le cinquième rang dans la petite roue des Elais :
ses'deux députés ne pouvaient être élus, mais ils remplissaient les fonctions d'alcades à leur tour de roue. Le maire se qualifiait de conseiller du roi, maire, juge
ordinaire tant au civil, criminel, que de police de la ville et commune de Talant.
(2) Odon de Noei borguignon su lai naitivitai de l'enfan Jésu. A Dijon, ché Claude
Michanl, impiïmou et marchan libraire. 1708. Un volume in-18.
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Cette plaisanterie ne tomba point à terre : le maire de Talanl,
qui presque toujours était un simple vigneron;, se trouva désormais en butte à des moqueries qui ne s'arrêtaient pas même au sein
des Etats de Bourgogne. Toutefois, si la tradition dit vrai, ce respectable fonctionnaire sut plus d'une fois, par ses piquantes réponses
de barôzai, arrêter ce mauvais badinage et mettre les rieurs de son
côté (1).
RÉVOLUTION DE 1789. ÉMEUTE A TALANT. CONCLUSION.— Quand

arriva la
révolution française, il fallut renoncer pour jamais à tous ces beaux
privilèges. Alors Talant, déchu de son titre de ville, se irouva confondu parmi les communes du nouveau canton de Plombières. C'était
bien tomber. Néanmoins, tant qu'il ne fut question que de mesures
générales, les Talantins se prêtèrent le mieux qu'ils purent aux exigences du nouvel ordre de choses. Us acceptèrent la Constitution, la
déclaration des droits de l'homme, et vinrent même, en bons patriotes,
prêter le serment civique devant le directoire du département (2).
(1) Qui ne connaît l'épisode du repas solennel des Etais présidé par le prince
de Coudé, où le maire de Talant (il se nommait Jean Devillebichot), impatienté de
ce que les pages de S. A. faisaient disparaître. les assiettes à mesure qu'on les lui
servait, donna du manche de son couteau sur les doigts de l'espiègle qui s'apprêtait
a lui enlever une aile de volaille, et répondit au prince qui, muet témoin du badinage, lui demandait pourquoi il battait ses pages : Ne vous inquiétez pas. Monseigneur; i leur aipran à lire, ai prenne des L por des O.
Et celle aventure d'un avocat de Dijon qui, plaidant une cause à l'audience du
même magistrat, lardait (dit l'auteur auquel nous empruntons ce récit) son plaidoyer
de latin, au point de n'en être point enfendu. Le maire, qui avait la conscience de sa
dignité et de ses droits, l'interrompt une première fois en lui enjoignant de parler
français. L'avocat, sans tenir aucun compte de l'injonction, continue sur le même
ton. Le maire alors l'apostrophe en ces termes : Tôt ai l'heure, tr.oîlre Guillaume,
i vo j)lanleré dan le eu ene aimande que tô lé chein du Ëor TIC MU ôteron pa !
Le maire tint parole; mais, l'amende ayant été impuissante pour faire changer de
ton à l'avocat, le maire prononça son interdiction pour un mois, en lui disant :
Etraipe. L'interdiction tint, et elle s'étendit, comme de droit, à ses fonctions devant
la juridiction à laquelle il était attaché par son office et devant tout autre tribunal.
Virgille virai an borguignon. Dijon, 1831, 1 vol. in-18, p. 158.
(2) Registre des séances du directoire du département.
ta
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Mais lorsqu'on 1793, la France, attaquée sur tous les points, eut besoin
de bronze pour repousser l'invasion, et que le Comité de salut publie prescrivit de ne laisser qu'une cloche dans les villages ; les
habitants, qui avaient déjà vu avec tant de regret l'enlèvement du
riche trésor de leur église (1), considérèrent le nouveau décret comme
une spoliation de la commune. La pensée qu'on allait briser ces
belles cloches, auxquelles ils attachaient tant de prix , causa une
grande effervescence, et, pressée par la multitude, la municipalité
se refusa à l'enlèvement prescrit (2). Le 15 septembre 1793, quand
parurent les commissaires de la convention, ils trouvèrent la maison
du maire, lequel s'était enfui, entourée de nombreux rassemblements
qui leur signifièrent tout d'abord qu'ils ne rempliraient pas l'objet
de leur mission. En vain ceux-ci essayèrent-ils de leur remontrer le
danger auquel ils s'exposaient en désobéissant au Comité : on leur
répondit par des menaces, les têtes se montèrent, enfin l'exaspération
parut si violente, que les commissaires, mis dans l'impossibilité
d'agir, s'estimèrent heureux de sortir sains et saufs du village. A cette
terrible époque, où le moindre retard apporté dans l'exécution d'un
ordre était imputé à crime, un acte de cette nature ne pouvait pas
rester impuni. Aussi, dès le lendemain, un fort détachement de
gardes nationaux dijonnais, précédé de gendarmes et suivi d'une
pièce de canon, marcha sur le village. Les habitants n'avaient pas
compté sur des mesures aussi vigoureuses, et, bien qu'ils sonnassent
le tocsin , la vue de la troupe calma soudain leur effervescence.
Chacun en particulier chercha, par une prompte soumission , à faire
(I) On y remarquait une croix en vermeil, une Vierge, un saint Thibault
cl un saint Sébastien, une crois de procession, un ciboire, deux calices, deux
patènes, une boîte à onction, deux reliquaires, un encensoir", sa navette et sa
cuiller, deux chandeliers, deux burettes et le plat, une couronne, une coquille,
neuf cœurs, deux médailles, un bouquet et un bâton de massier, le tout en argent,
pesant C9 marcs 11 onces et trente-huit grains. Inventaire de l'argenterie de lVglise
do Talant. Arch. département., sect. Q.
1,2) Délibération delà mairie, du 12 septembre 1793.

DE TAf.AKT.

27 9

oublier sa conduite passée. Mais la municipalité n'en fut pas quitte
à si bon marché : le commissaire du département fit d'abord descendre trois des cloches en sa présence; ensuite, mandant les officiers
municipaux, il leur reprocha vivement leur conduite, et décréfa
d'arrestation le maire et le syndic. Le lendemain le département les
suspendit de leurs fonctions, et les traduisit au tribunal criminel.
Ils couraient grand risque de la vie. Beaucoup l'avaient perdue qui
n'étaient pas aussi coupables. Heureusement pour eux, le tribunal;
usant d'une rare indulgence, les tint quittes après une détention de
quelques mois.
A partir de là, l'histoire de Talant, qui, sans ce dernier épisode,
devait s'arrêter à 1789, n'offre rien qui mérite d'être raconté. La
première châtellenie de Bourgogne n'est plus aujourd'hui qu'une
obscure commune qui n'a conservé de son passé qu'un souvenir déjà
confus; de son ancienne splendeur qu'une vaste église : village sans
avenir, dont l'intérieur triste, on dirait presque désolé, contraste
avec le magnifique panorama qu'on découvre depuis son plateau.

SECONDE PARTIE.

De tous les bâtiments du château et des anciennes fortifications,
il ne reste aujourd'hui qu'une cave, un puits ensevelis sous des décombres; puis, çà et là, des pans de murs servant d'appui aux maisons qui leur sont adossées.
Restituer une enceinte à peu près disparue ; rebâtir sur un terrain bouleversé un château détruit depuis plus de deux siècles, est
une oeuvre qui offre plus d'une difficulté. Aussi ne Tai-je abordée
qu'avec beaucoup d'hésitation. Quoi qu'il en soit, les anciens terriers , les comptes des châtelains, surtout, le procès-verbal de démolition de la forteresse en 1609, base de cette restitution, m'ont
fourni des renseignements si positifs, qu'en prenant pour repères
l'église paroissiale et les vestiges encore apparents, je suis arrivé,
par l'étude et la comparaison des uns avec les autres, à reconstituer
le Talant des anciens ducs, et à le fixer sur le plan qui accompagmcette description.
— L'ancienne enceinte de Talant était
beaucoup moins étendue que le village actuel. Défendue par un large
fossé [douve] creusé dans le roc vif, avec la pente rapide de la montagne pour contrescarpe, elle n'était abordable que sur deux points seulement (1). A l'est, une rampe escarpée conduisait à la porte d'Amont
ENCEINTE ET FORTIFICATIONS.

(I) Comptes des châtelains. Procès-verbaux des réparations laites en 1590, et do
la démolition en 1609.
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ou Dijonnaise (1), à laquelle on arrivait par un pont-levis. Cette
porte, percée entre deux tours rondes avec mâchicoulis, barbacanes,
meurtrières, était encore protégée, au delà du fossé, par un berle (2)
ou première barrière palissadée et retranchée, dans l'enceinte de laquelle on construisait, en temps de guerre, une bretoiche, baraque
fortifiée pour abriter ses gardiens.
Au nord-ouest, la seconde porte, fortifiée comme la précédente,
et à laquelle aboutissait le seul chemin praticable aux voitures, s'ouvrait dans l'épaisseur d'une grosse tour appelée tour des Arbalétriei's (3).
Les fortifications consistaient en un rempart crénelé, fondé sur le
roc (4) et desservi par une galerie ou terrasse de 80 centimètres de
largeur, qui permettait de circuler autour de la place (5). Ces murs
étaient flanqués, à distances inégales, de trente-trois tours (6) dont
les terrasses étaient couronnées de toits coniques terminés, pour les
tours du château, par des girouettes dorées aux armes du duc (7).
De la porte Dijonnaise à la poterne du côté de Fontaine, formant
l'angle (nord-est) de l'enceinte (8), on en comptait douze, y compris
celles de la porte ; parmi ces tours je désignerai plus particulièrement celles du Chapitre et de la Confrairie. Cette dernière, la seule
qui existe aujourd'hui, est bâtie en forme d'éperon. Ses murs, trèsCi) Désiguée ainsi dans un titre de 1267. Ch. des comptes. Dom. ducal.
(2) Compte du châtelain, eo 1423.
(3) Appelée en 1267 porte Françoise, et d'Aval en 1423.
(4) Ces murs avaient 2 mètr. 80 c. d'épaisseur ; ils étaient bâtis en blocage revêtu de taille de moyen appareil.
(5) Comptes des châtelains de 1375, 1434. Procès-verbal de 1609.
(6) Comptes des châtelains. Procès-verbal de 1609. Les tours, pourvues de
casemates, étaient percées de meurtrières.
(7) Compte de J. Moisson, receveur du bailliage de Dijon, 1417.
(8) Appelée en 1267 postellam à parte putei de Proays. Ch. des C. Do:n. ducal.
Celte poterne, qui servait à la défense du fossé, resta constamment murée durant
les guerres du xve siècle. Comptes des châtelains.
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épais, sont percés d'embrasures qui, jadis, donnaient passage aux
pièces d'artillerie qui servaient à sa défense.
De cette poterne à la porte aux Arbalétriers, il y avait trois tours ;
puis huit de cette porte à la tour Messire Broquart, située à l'extrémité de l'enceinte du côté de la vallée d'Ouche. La tour immédiatement après la porte des Arbalétriers, et à laquelle on arrivait par
une ruelle de la rue aux Févres, servait de prison. Elle était gardée
par un geôlier appelé torney (tournier) dans les actes du xive siècle (1). Enfin, de la tour Messire Broquart à la porte Dijonnaise,
c'est-à-dire dans toute la partie occupée par le château et le prieuré
de Saint-Bénigne, on en comptait neuf, désignées ainsi qu'il suit :
la tour Messire Broquart (2), celles du Colombier (3), au Purry ou du
Paradis (4), du Trésor (5), des Armures (G), du Lardier (7), celle
(1) Protocoles des notaires de la Chambre des comptes de Dijon, 1585, 1389.
Un 1413, on y amena un cordelier qui avait tenté de livrer Noyers aux Armagnacs. Sa baquenée fut donnée au capitaine. Comptes des receveurs.
La Chambre des comptes accordait 3 gros par jour pour la nourriture de chacun
des prisonniers qui y étaient enfermés. Compte de 1155.
Dans ces temps de violence et d'arbitraire, la liberté des citadins n'était guère
plus respectée que celle du dernier des paysans ; seulement, on y mettait plus
de mystère. A Dijon, par exemple, où la justice ducale n'avait qu'une action indirecte sur la commune , les officiers du prince trouvaient toujours moyen, dans
une circonstance délicate, de soustraire le prévenu à ses juges naturels. Pendant
la nuit, des archers du prévôt enlevaient la victime et disparaissaient avec elle. Si
la mairie, à force de recherches, parvenait à découvrir le lieu de sa retraite, elle y
dépêchait des commissaires, dont les démarches étaient rarement infructueuses.
Mais alors c'étaient des procédures interminables entre les deux juridictions, et
souvent le prévôt, sur qui retombait lout l'odieux de l'affaire, était obligé de venir
crier merci aux magistrats municipaux. Les archives de la ville mentionnent plusieurs réclamations de ce genre faites à Talant; mais que d'autres malheureux ainsi
enlevés disparurent pour toujours!
(2) Comptes du châtelain, 1434.
(3)
Id.
et terrier de 1489.
(4) Comptes des châtelains, 1386 et 1462.
(5)
Id.
1423, 1438, appelée aussi tour des Lettres en 1443.
(6)
Id.
1375.
(7)
Id.
138G.

DE TALANT.

283

Courtoise (l) ou du Puits, la grosse tour du Bailli (2); à l'autre angle
enfin, la Tour Neuve (J>), entre celle-ci et la porte Dijonnaise.
L'usage plus répandu de l'artillerie dans l'attaque et la défense
des places fortes nécessita, dès le commencement du xvie siècle,
de grands changements dans le système de fortifications suivi jusqu'alors. La forteresse de Talant subit, comme les autres châteaux
de Bourgogne, plusieurs modifications importantes. La tour du Bailli
fut englobée dans un bastion en fer à cheval semblable à celui de
notre ancienne porte Saint-Pierre, et qu'on nomma boulevard du Roi
ou de la Trémouille. Un autre, mais de plus petite dimension, fut établi
à l'angle sud-ouest, à côté de la tour Messire Broquart (**). La beauté
du site qu'on découvrait depuis son sommet le fit appeler boulevard
de Beauregard (5). Sur leurs terrasses, défendues par des corps de
garde ; dans l'intérieur des casemates, on installa des pièces d'artillerie, notamment ces fameuses couleuvrines, qui, disait l'avocat Richard ,
,;,
Fraippô droit à Sainct Bénigne
Et jusques en la place Sainct Jean
Por y eschaipporay dé gen (6).
D'autres tours furent aussi appropriées au nouveau genre de défense : au lieu de ces étroites meurtrières au travers desquelles les
archers lançaient leurs garrots empennés, on pratiqua de larges embrasures pour la manœuvre des pièces d'artillerie. Les créneaux furent murés, et les points faibles renforcés de sacs et de tonneaux
(1) Comptes des châtelains,
(2)
H.
(3) Titres de l'abbaye de Saint-Bénigne, 1476»
(4) Les murs de ces deux bastions avaient 4 mètres 85 centimètres d'épaisseur;
ils étaient revêtus de pierres taillées en forme de pointes de diamant, comme celles
du château de Dijon.
(5) Voir VEbolation de Tailan, vers 130 à J35.
(G) Wem.
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pleins de terre (1). La tour-porte des Arbalétriers disparut pour faire
place à deux pavillons carrés défendus, comme celle Dijonnaise, par
un ravelin îossoyè, armé d'après la nouvelle méthode, et qui remplaça le berle palissade du xve siècle (2). Enfin, au-dessus de
chacune de ces portes; on établit une guérite en mâchicoulis pour
empêcher d'y placer le pétard (3).
CHÂTEAU.— Le château proprement dit occupait, avec le prieuré
de Saint-Bénigne, le côté le plus élevé du plateau, qui domine la vallée d'Ouche (4). Il comprenait quatre parties d'époque et de destination distinctes.
Les Salles adossées au rempart (5), destinées à l'habitation du
souverain, et que le terrier de lu89 appelle « ung grant vieil corps
de maison ediffiè à l'ancienne façon, » avaient 44 mètres 80 cen^
timètres de long sur 10 mètres 70 centimètres de large (G); elles
consistaient en un rez-de-chaussée, un premier étage avec des comb l e s ( 7 ) couverts en tuiles blanches et noires (8). Deux tourelles
à demi-rond s'élevaient aux extrémités (9). Celle de l'ouest, appelée
Tour du Trésor ou des Lettres (10), était l'ancien chartrier des ducs;
l'autre se nommait Toypr des Armures ou de VArcherie (11)- Ce nom
indique suffisamment sa destination.
La Grant Saule (12)^ qui servait aux festins et aux cérémonies
d'apparat, occupait la plus grande partie du rez-de-chaussée. L'étage
(1, 2, 3) Procès-verbal de réparation du cbâteau de Talant, en 1590.
(4) Terriers de 1409,1607.
(5) Procès-verbal de IG09 et terriers.
(6) Procès-verbal de 1609.
(7) Comptes des châtelains, 1390, 1423.
(8) Compte d'Odot Bediet, receveur du bailliage de Dijon, 1448-1449.
(9) Procès-verbal de, 1G09.
(10) Compte de D. Vilel, receveur général du duché, 1366. Comptes des châtelains, 1423, 1438, 1448', 1462.
(11) Comptes des châtelains, 1375, 1383, 1455.
(12)
Idem.
1383,1385,1421,1423,1435,1443,1455,1560,1504.
Procès-verbaux de 1590 et 1609.
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supérieur, divisé en chambres, composait le logement du prince
et de sa famille ( i ) , à l'exception toutefois d'un pavillon situé au
levant^ désigné sous le nom de Maison de Baugey, dans lequel les
ducs faisaient garder à vue les'prisonniers d'état (2).
Ce corps de logis était en outre desservi par une galerie extérieure couverte en tuile (3), dont la partie supérieure, à hauteur du premier étage, était soutenue par des colonnes de pierre
de 6 mètres de hauteur (4). De distance en distance^ des sièges aussi
en pierre étaient disposés pour reposer les promeneurs (5). Cette
même galerie, partant du centre de l'édifice , gagnait la chapelle
située au milieu de la cour, tournait autour, pour se diriger de là
sur les bâtiments de Y hôpital et des salles basses faisant face à la
grande salle ; ce qui établissait ainsi une communication facile entre
ces différentes parties du château (6).
Joignant les salles à l'ouest, un escalier de pierre menait de la
cour au rempart sur le chemin de ronde, où aboutissait aussi une
porte du premier étage de l'hôtel, ce qui permettait aux dur-s,
(1) Comptes des châtelains. 1383. Chambres de Mlle Bonne, de M. le comte de
Nevers. Chambre de Mesdemoiselles. Façon des étaubles de leur garde-robe. l.'îS/l.
Toit de laves des chambres aisies (latrines) du duc. Chambre du duc. Allée des
loges devant la chambre du duc. 1427. Chambre de la Voleiïe, vers Baugey. 1434.
Chambre du duc. 1438. Troisième chambre des hostels, par où l'on va en certains
retraits que cheent es foussés, servant à toutes les chambres. 1434. Façon de huit
châlits de fojard pour meubler les hostels, attendu la venue du duc, à cause
de la mortalité qui règne à Dijon ; et four ce qu'il n'y entra pas trop d'escrain
(paille), on y mit du sarment. Les écorcheurs avaient tout ravagé, et on craignait
la peste.
(2) Comptes des châtelains, de1383,1421,1423,1427, 1434,1444. Treillis de
fer, pesant 325 livres, mis en la chambre où était détenu Jean Lemoine.
(3) Comptes des châtelains, 1375,1385, 1386, 1423, 1455.
En 1420, on employa 649 livres de plomb pour la réparation des noues du toit.
Livre d'artillerie.
(4) Compte du châtelain, 1423.
(5) Idem.
(6) Comptes des châtelains, 1386, etc.
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quand ils résidaient à Talant, de s'assurer eux-mêmes de la vigilance de leurs gardiens (1).
La belle dévole et honorable chapelle (2) avait 24 mètres de longueur. Un clocher, renfermant deux cloches (3), la surmontait. Son
intérieur (4), comme tout ce qui dépendait de la maison des ducs,
devait sans doute répondre à leur magnificence si connue. L'avocat
Richard, dans son poëme de YEbolation de Tailan, nous apprend
qu'en 1609 il était encore resplendissant d'or; qu'on y admirait la
stalle de la duchesse, une conque marine, et surtout un précieux
portrait de la sainte Vierge peint par saint Luc, rapporté d'Orient,
disait la tradition, par le duc Jean, lors de son expédition de Nicopolis (5).
Ce qu'on appelait Y hôpital (6) et les salles basses était un corps de
logis qui, avec l'église paroissiale, faisait face au bâtiment principal.
H était destiné au logement des personnes de la cour (7).
Immédiatement au bout des salles du côté du levant, commençaient en retour d'équerre les bâtiments du commun. C'était d'abord
le grand Emay (8), reconstruit en 1427 ; vaste emplacement carré,
(1) Comptes des châtelains, 1383,1434, 1138. Procès-verbal de 1609.
(2) Terrier de 1489.
(3) Proc.-verb. de 1609.
(4) Comptes de 1382 et 1455.
(5) Ebolation de Tailan, vers 92 à 116.
Il existe, dit-on, à l'église d'Ahuy une copie de ce tableau.
En 1406, on mentionne les chapelles Saint-Laurent et Sainl-Hippplyle,
dans cette chapelle.
En 1421, le châtelain remplaça le bénitier en cuivre placé au bas de la
la portée des chiens, qui y beuvaient et faisaient autres ordures, par un
en pierre avec son pied, lequel coûta 30 sols. Mais comme, dans l'hiver,
jaloit si fort que y fendoit, on 1© transporta vers l'autel. Il existe.
(6) Comptes des châtelains, 1375,1384, 1425, 1424, 1438.
(7) Louis de Visen, receveur général de Bourgogne, s'y installa durant
de 1438.
(8) Comptes des châtelains, 1375,142), 1424, 1445.

fondées
porte, à
bénitier
l'eau y

la peste
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soutenu par quatre colonnes (1). On y plaçait les grandes cuves
du pressoir et le moulin à bras (2). Plus tard; on le convertit en
cuisine et en magasin. Derrière YEmay, et comme lui adossé au rempart, se trouvait le treul ou pressoir (3) sous lequel existe encore
la cave ou grand cellier (4), desservi par un escalier de quarantesix marches, large de plus de 2 mètres, voûté en berceau , et
protégé au dehors par un chappot. Cette cave, voûtée en ogive, a
15 mètres de long sur 5,80 de large. Elle est supportée par trois
piliers ronds, d'où partent des nervures prismatiques qui s'entrecroisent et divisent la cave en huit compartiments. La hauteur de
la voûte sous clef est de 4 mètr. 40 c. à la première travée, vis-à-vis
l'escalier, et de 5 mètr. 60 c. seulement dans les autres (5).
Dans le pourtour du cellier ^ au bas de neuf de ces tr.avées ,
(1) Compte de P. Alixaul, châtelain. Le maître des œuvres de maçonnerie du
duc reçut 8 gros pour vacations de deux jours lors de celte construction.
(2) H e m , 1421,1423.
(3) Idem, 1421, 1440, et titres de la chambre des comptes.
Indépendamment du closier, chef des vignes du duc à Talant, chargé du soin
des vins, il y avait encore un maître des celliers institué, en 1447, pour gouverner
les vins de plusieurs châtellenies réunies. Le maître de Dijon gérait Chenôve et
Talant.
Les vins de Talant, sortis du pressoir, étaient descendus dans la cave et enmarchiés. Si la récolte avait été mauraise et les vins de médiocre qualité, on les vendait
à Dijon après les avoir coupés avec forcions de gros vins, afin de leur donner de la
valeur. Dans tout autre temps, on les expédiait en Flandre ou à destination des
personnes auxquelles le duc en faisait présent, notamment à certains présidents du
parlement de Paris, dont les noms figurent souvent dans les comptes que nous
avons sous les yeux.
Philippe le Bon ayant autorisé Jean de Puligny, capitaine de Talant, à prélever
une certaino quantité des vins du cru pour faire les honneurs du château aux
personnes qui le visitaient, ses successeurs jouirent de la même faveur. Par la suite,
elle fit partie de leurs prérogatives.
Le gouverneur de Bourgogne percevait, en 1559, vingt queues sur le vignoble
du domaine à Chenôve et à Talant.
(4) Compte de 1427.
(5) Voir le plan levé par M. Martenol.
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s'ouvrent des arcades à plein cintre, sans destination apparente.
Cependant, celle qui fait face à l'escalier, et qui conduisait au grand
puits situé à quarante pas de là, a donné lieu à ces traditions de
souterrains communiquant avec les Chartreux et le château de Dijon, traditions qui ne résistent pas à l'examen sérieux, et contestées par tous les historiens (1).
La grande cuisine (2), avec la chambre des fours au fond (5),
était contiguë et en communication directe avec YEmay, le pressoir et la cave, à laquelle on arrivait par un degré aboutissant
au grand escalier. Les comptes des châtelains mentionnent, parmi
les dressoirs qui y étaient placés, celui où on dcspeciait la volaille, et
le petit, qui servait à chappler les choux (4). De la cuisine dépendaient la saulcerie

( 5 ) , Yéchansonnerie

(6>, la panneterie

(7)y» ainsi

qu'un petit jardin contigu, situé en dehors de l'hôtel, près du
puits (8).
Venaient ensuite les Stables ( écuries ), Puis tout à côté l'auditoire de la châtellenie, avec le logement et Vescriptoire (bureau)
du châtelain (9). Et enfin, au delà, la grande porte des hostels,
(1) Notamment par Mailly, Histoire manuscrite de la Ligue.
(2) Comptes des châtelains, de 1383,1385,1421, 1 «23,1427, 1424,1433,1440.
(3)
Id.
1383, 1434. On le répare pour faire cuire la
pâtisserie de la duchesse. 1440.
(4) Comptes des châtelains, 1383.
1375,1384, 1385.
(5)
Id.
Id.
1390, 1421,1440, 1444, 1445.
(6)
1383,1385.
Id.
(7)
1386,1421,1439.
Id.
(8)
1421. 1435. On y met une fenêtre pour empocher
Id.
0)
la fumeur» de sortir de la cheminée quand vient le mauvais vent. 1454.
Dans le principe, le châtelain était à la fois juge, administrateur et capitaine de sa
châtellenie. A la fin du xive siècle, cette dernière fonction lui fut enlevée. En 1435,
le personnel de la châlullenie de Talant comprenait : le châtelain, qui avait 18 livres
de gages par an, et ses droits sur la justice et les revenus; un sergent, qui touchait 4 livres 6 sols 8 deniers, non compris la robe, la chaussure et la pitance; uu
closier et le sergent de Daix , ayant chacun 18 sols 8 deniers; et un tonnelier au-
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rebâtie en 1442 sur les plans de Philippe Mudeau, maître des œuvres
de maçonnerie du duc (1), et gardée par un portier logé dans une
chambrote (2) située à droite, du côté de l'église, au pignon de la-1
quelle venait aboutir le mur de clôture (3).
Le grand puits du château, dit aussi d'sfmont (4), auquel on
arrivait du village par la place qui séparait l'hôtel ducal du prieuré
de Saint-Bénigne, était creusé à peu de distance du mur d'enceinte (5).
Ce puits, d'une grande profondeur, était alimenté par là nappe d'eau
qui donne naissance à la fontaine des Fées, laquelle jaillit tout près
de là. Il fut comblé en 1731 par ordre du bureau des finances, sur
les réclamations des magistrats de Talant, qui redoutaient les accidents (6).
La réunion du duché à la couronne ayant fait déchoir le château
de Talant du rang de résidence princière à celui de simple forteresse,
les bâtiments, restant inhabités, tombèrent, faute d'entretien suffisant, dans une ruine telle, qu'il fallut en supprimer une partie. Les
salles basses disparurent les premières; l'hôpital fut baillé à cens (7),
et les galeries qui les reliaient au corps de logis principal, entièrement rasées (8). Les écuries, l'auditoire, la grande cuisine, furent
abandonnés. Le châtelain fit du pressoir sur le grand cellier sa maison d'habitation, et convertit YEmay en cuisine et en pressoir. La
grande salle fut transformée en arsenal} et toutes les chambres, à
l'exception de celle dite du Roy, abandonnées à la garnison. La chapelle seule fut respectée ; mais durant les troubles de la ligue, on
quel on donnait 10 sols. Tous les ans le châtelain rendait compte de son administration a la chambre des comptes de Dijon.
(1) Compte de 1424, 1448. Les ventaux furent brisés par le vent.
(2)
M.
1383,1423,1424,1438.
(3)
Id.
1423,1439.
(4)
Id.
1375,1444.
(5) Bureau des finances, procès-verbal de 1731.
(G) Titres du bureau des finances.
(7) Comptes des châtelains.
(8)
H.
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la répara si peu, qu'en 1607, lors de la rénovation du terrier, les
commissaires déclarèrent son mauvais état. Aussi, quand deux ans
après eut lieu la démolition du château, elle se trouva sans abri
contre la violence des vents, qui achevèrent sa destruction (1). Elle
disparut à son tour, et de toute cette résidence que Jean-sans-Peur
appelait son château le plus seigneurial et le plus beau, il ne resta

pour souvenir qu'une croix érigée sur l'emplacement du sanctuaire
de la chapelle (2).
PIUEUBÉ DE SAINT-BÉNIGNE. — Le prieuré de Saint-Bénigne, dont
nous avons parlé plus haut, occupait l'espace compris entre le puits
et les meix situés à gauche de la porte Dijonnaise. Quarante ans
après sa fondation, l'abbaye de Saint-Bénigne le céda à un chanoine de Langres, sous la condition d'y entretenir un religieux et de
payer un marc d'argent au chambrier. Le 1 b juillet 1422, on le réunit définitivement à cet office. Enfin, en 1476, on l'acensa à Laurent
Blanchard, auditeur des comptes (3), qui en fit une dépendance de
la maison de Jean de Puligny qu'il venait d'acquérir (4). Après
sa mort, ses héritiers la vendirent à Jean de Maisières, lequel la
céda à Jean de Cleret, lieutenant du capitaine de Talant. Comme
il était bâtard, sa succession échut, en 15115, au roi, qui, vu le
mauvais état des bâtiments du château, affecta cette maison et ses
dépendances (le prieuré) au logement du commandant du château.
L'un d'eux , le fameux vicomte de Tavanes, l'habita constamment,
et c'est là qu'il arrêta avec son frère les bases de l'accommodement qui fit rentrer Talant sous l'obéissance de Henri IV (5).
(1) Un ouragan la renversa en 1645.
(2) Cette croix n'eut pas elle-même une longue durée. Lors de l'envahissement
du plateau par les carrières, on ne respecta que l'enceinte de l'église et du grand
cellier. Tout le reste fut bouleversé, et l'aspect du lieu considérablement modifié.
Voir le procés-verbal dressé par M. Garnier, trésorier de France en 1751(3) Archives de l'abbaye de Saint-Bénigne et Chambre des comptes.
(.'I) Cette maison est située à l'angle'de la rue Dijonnaise et de lagrand'rue N.-D.
(5) Mémoires sur la Ligue. Lors du démantèlement de Talant, M. le duc de BelIcgarde, gouverneur de Bourgogne, en fit présent à M. de la Fondrière, qui avait
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— L'église paroissiale, érigée sous le vocable
de Notre-Dame, séparait jadis le château du village. Ce vaste édifice,
de forme basilicale (1), se recommande plutôt par la simplicité du
plan que par la richesse de sa décoration et le soin apporté dans sa
bâtisse. Dédié en 1430, au plus fort de la guerre des Anglais, il offre
cependant tous les caractères d'une époque antérieure,et vient encore
confirmer cette opinion de plusieurs archéologues, qu'en Bourgogne
les dates chronologiques ne correspondent pas toujours aux dates architectoniques (2).
Cette église orientée et bâtie en tailles et moellons se termine par
une abside carrée. Des contre-forts terminés en larmier, auxquels la
poussée des voûtes fit ajouter plus tard de solides arcs-boutants, le
contre-buttent dans toute sa longueur (3). A l'extrémité de la nef, en
avant du sanctuaire, s'implante une grosse tour carrée percée à
chaque face de deux fenêtres ogivales géminées avec un trilobé audessus , et surmontée d'une lourde flèche octogone en charpente
autrefois couverte en clavin (U). La corniche est formée d'une grosse
moulure soutenue de modifions, taillés les uns en écussons, les autres
en billettes.
Le portail principal, compris entre deux contre-forts, se termine
par un gable. If est précédé d'un porche oblique établi, il y a peu d'années, en remplacement de l'ancien chappot (5), dont le revers d'eau
existe encore dans son entier. Quoique évidemment contempoEGLISE PAROISSIALE.

présidé à cette opération, et qui la revendit au sieur Folin, dont les héritiers en
jouissaient encore en 1673.
(1) Voir les plans de l'église levés avec autant d'exactitude que de talent par
M. J. B. Martenot, ancien élève de l'école des beaux-arts.
(2) MM. Jules Marion, Etudes archéologiques sur les Eglises du département de
la Côte-d'Or; publiées dans le Bulletin monumental; et J1' Bard, Classement
et Age des Eglises rurales de la Côte-d'Or, dans l'ouvrage intitulé : Statistique des
Basiliques et du Culte dans la ville de Dijon.
(3) Voir l'élévation longitudinale. La face de chacun des arcs-boutants est décorée,au-dessous du larmier, d'une croix ou d'un écusson dont les armes ont été effacées..(fl) Aujourd'hui, eh fer-blanc.
(5) Comptes des châtelains.
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rain du reste de l'édifice, il présente cependant dans sa partie inférieure certaines réminiscences du style roman : le plein cintre y domine. Ainsi, il se compose d'abord de deux colonnettes à chapiteaux
ornés de deux couronnes de feuillage superposées qui supportent
un grand arc plein cintre formé d'un gros tore à vive arrête et d'une
gorge profonde en retraite. Sous ce grand arc, s'arrondissent deux
autres arcs géminés de même style, et dont le tympan, qui fait le linteau des deux portes carrées qui donnent accès dans l'église, représente
à droite une rosé à huit feuilles, à gauche un agneau pascal. Ces petits
arcs s'appuient à droite et à gauche de pieds-droits sans base, décorés
de chapiteaux représentant un animal fantastique, et au centre sur le
pilier d'estanfiche, dont le chapiteau, plus riche, se compose de feuilles
recourbées en croisette et d'enfants grossièrement sculptés.
Au-dessus de la porte, on remarque une large baie ogivale, renr
fermant deux fenêtres géminées couronnées d'un quarte-feuille; puis,
plus haut encore, une ouverture carrée destinée à éclairer les combles.
Dès deux portes latérales qui desservaient jadis l'église, celle qui
communiquait avec la cour du château a été depuis longtemps murée;
l'autre, qui s'ouvre sur la grand'rue Notre-Dame, quoique posté-?
rieure au reste de l'édifice, mérite cependant de nous arrêter un instant : c'est un édicule carré appliqué entre deux contre-forts, et con?
sistant en une grande arcade ogivale en voussure formée de grosses
moulures rondes, ayec une archivolte décorée de choux, et terminée
en culots historiés. Ces moulures sont supportées par deux rangées
de petites colonnettes cylindriques à chapiteaux feuillus. Le tympan
de cette arcade offre encore la trace d'une Adoration de la Vierge
qu'on y voyait avant la révolution.
Après avoir franchi le portail principal, on descend sept marches
pour arriver au sol de l'église, qui, en y comprenant les cinq
marches du porche, se trouve, dans cette partie, enterrée d'à peu
près 2m,010. Jadis cet escalier était placé au delà de la première travée, disposition dont les bases et la décoration des deux premiers piliers conservent encore la trace, et qui, au moyen d'une séparation,
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permettait d'isoler cette partie de la nef; et figurait ainsi une sorte de
narlhex d'où on pouvait assister au service divin sans pénétrer plus
avant dans l'église. Si l'on considère qu'au moyen âge Talant fut
souvent contraint de recevoir des gens de guerre et des étrangers,
on comprendra que les habitants durent chercher les moyens de
concilier l'intérêt de la- religion avec la sûreté de l'église.
Une grande nef et ses bas côtés, deux sacristies bâties au commencement du xvie siècle de chaque côté du sanctuaire, auquel on arrive
par un escalier de deux marches, constituent tout l'édifice. Il a de longueur dans œuvre Mm,50c sur 13m,ô5c de largeur. La^voûte, partout
ogivale, a 10 mètres de hauteur sous clef dans la nef, et 7m,80c seulement dans le sanctuaire. L'église comprend sept travées, formées, à
l'exception de la troisième plus petite de moitié, et de celle du sanctuaire, par dix gros piliers ovales de la face de chacun desquels part
une colonne prismatique filante à chapiteau orné d'un double rang de
crossettes qui supporte les arcs-doubleaux de la voûte principale.
Par une bizarrerie de l'architecte, un de ces arcs-doubleaux de la
sixième travée, laquelle soutient toute la charge du clocher, repose
seulement sur deux tailloirs historiés.
D'autres tailloirs ornés de têtes, avec ou sans feuillages, des colonnettes engagées, reçoivent les nervures prismatiques des voûtes,
à l'entrecroisement desquelles on a sculpté des couronnes ou des écus
dont les armes ont aujourd'hui disparu.
Entre chaque pilier, deux arcades ogivales communiquent avec
les bas côtés, dont la voûte, de même style que la précédente, n'a que
45i,85 c. de hauteur. Dix colonnes*cylindriques, couronnées de chapiteaux formés de deux gros tores espacés, supportent, comme les piliers,
le mur de la grande nef et les retombées des basses voûtes, qui de
l'autre côté s'appuient sur des culots grossièrement taillés, dont ceux
à droite sont décorés de feuilles plates qui contribuent à leur donner
un caractère presque roman. Un seul porte un écusson.
C'est sur l'une de ces colonnes qu'a été gravée en minuscules gothiques l'inscription suivante :
3S
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Dimanche
Van mil cccc et xxx le 11e jour
de juillet fut dédiée ceste es
glise par Révérend père en Dieu
Charles de Poictiers évesque
. duc de Langres à la requeste de
Messire Jehan de Puligny Chevalier
Seigneur de la Motte de Tilly et
capitcuc de Talant priez Dieu
pour ceulx qui ont mis peine

Quarante quatre fenêtres cintrées, ébrasées, et très étroites, éclairent la nef et les bas côtés (1). Au fond du sanctuaire, une large baie
divisée par trois meneaux termines en demi cercle, avec des ornements du même genre, a remplacé depuis 1535 (2)l'ancien fonestrage, semblable à ceux du portail et du clocher.
Indépendamment du maître-autel, et des chapelles Saint-Luc et
de la confrérie de la Vierge, où, depuis la démolition de la chapelle
castrale, avait été déposé le fameux tableau peint par saint Luc; et
de celle de Saint-Nicolas, située à droite ; il existe encore deux autres
petits autels appuyés contre les piliers de la quatrième travée. Celui
de gauche, aujourd'hui dédié à sainte Anne, était, avant la révolution,
placé sous le vocable de saint llub'ert.
Dans le xvie siècle, un bourgeois de Talant nommé Claude Rebore
le fit décorer de la statue du saint. Le charmant bas-relief polychrome
(1) Plus tard, quelques-unes de ces fenêtres ont été, à l'exemple de celles du
•anctiiaire, remplacées par d'autres d'un style différent.
(2) Celte date est gravée au milieu d'un des losanges qui décorent la voussure
extérieure de la baie aujourd'hui murée à moitié.
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du miracle de la chasse, placé aujourd'hui vers les fonds baptismaux, servait de retable à cet autel (1).
L'autel de droite a de tout temps été consacré à la Vierge.
Le sol de l'église est pavé de nombreuses dalles funéraires, dont
malheureusement très-peu sont restées intactes. On distingue la tombe
de la femme de Laurent Blanchard, auditeur des comptes; celles des
époux Jean Pêche, bourgeois de Talant; de Pons, homme d'armes
en ordonnance pour le Roy à Talant qui trespassa le samedi viue de juillet
mil cccc un3 et de Messire André Dupont, à son vivant chanoine de Talant qui trespassa le 3 e de juillet M V° XXXV : toutes quatre devant l'autel
Saint-Nicolas; mais les plus remarquables sont placées dans la nef
principale, en avant du sanctuaire.
C'est d'abord la tombe gravée en relief, mais malheureusement
fruste, de Guion-Berrenger, dignitaire d'une abbaye de Saint-Vincent ;
puis de Jehan de Cleret escuier à son vivant lieutenant du capitaine de
Talant, et demoiselle Marguerite de Fontectes sa femme les quels trespassèrent au mois de novembre 1545 ; et ont fondé perpétuellement en l'église
de céans quatre grans anniversaires. Ces deux personnages sont représentés : le mari, tète nue, armé de toutes pièces, avec une cotte
brodée à ses armes; la femme a la tête voilée, et porte des patenôtres
à sa ceinture. A côté d'eux gissent Anthoine Chastellain, escuier : de
son vivant archier de la garnison de ceste ville, et dame Marguerite
Briet \ sa femme ; lequel Chastellain trespassa : le 13 de may 1546 et
sa dite femme trespassa le 8 de juillet 1560.
Une inscription gravée autour de la colonne de la chapelle de la
(1) On lit sur un pilier de l'église, près de cet autel, l'inscription suivante :
Cy gisent honorable homme luy vivant Claude Rebore, praticien à Talant, qui
trépassa le ix d'octobre 1597, et dame Jannte, sa femme, laquelle trépassa le xu
de juillet 1577, lesquels ont faict faire le présent austel de Sainct Humbert et les
images de dessus, et ont (f)ondé en l'église de céans deulx anniversaires qui se
diront audit autel les vn et vin de novembre.
Et feu discrète personne messire Rebore leur fils luy en son vivant curé de BelIevesvre, qui trépassa le xvn de juin 1575 et a fondé un anniversaire qui se dira
audit autel le x de novembre. Prie Dieu pour eulx.
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Vierge rappelle la donation faite au xve siècle par J, P. C. P. J. L.
d'une image de Marie-Madeleine, ensemble le bâton.
L'église de Talant possède encore deux grands bas-reliefs polychromes du commencement du xvie siècle, représentant le sépulcre
du Christ. Celui placé dans une chapelle fprmée à gauche de l'entrée principale, est fort remarquable. On y voit aussi une charmante
statue de sainte, d'une époque postérieure aux précédentes ; de même
qu'une statue de la Vierge attribuée au célèbre sculpteur Dubois,
qu'on a placée au fond du chœur.
CIMETIÈRE. — Le sol sur lequel l'église est bâtie ne permettant pas
d'y établir un cimetière, ce que d'ailleurs les ducs n'eussent pas
souffert à cause de sa proximité du château, il fut placé au bas de
la montagne, au lieu qu'il occupe aujourd'hui. En 1455, le capitaine
Jean de Puligny, le même qui fit dédier l'église, y fonda, du consentement de l'abbé de Saint-Bénigne, une chapelle qu'il dédia à
saint Michel (1). Le cardinal de Sainte-Croix, légat du Pape aux
conférences qui précédèrent la paix d'Arras, s'associa à cette
pieuse fondation. Par un mandement du 27 septembre de la
même année, il accorda cent jours d'indulgence à tous les fidèles
qui visiteraient cette chapelle et y feraient leur offrande. Cette chapelle a depuis longtemps disparu.
RUES DU VILLAGE, — Je ne finirai pas cette description de l'ancien
Talant sans dire ici quelques mots des rues du village : elles se réduisent à quatre principales, reliées entre elles par des ruelles, et
aboutissant toutes sur les deux rues qui conduisent aux portes. La
première, du côté de Dijon, s'appelle la rue Vannerie, au xve siècle
de l'Orme , à cause d'un gros arbre de cette espèce planté vis-à-vis
son entrée dans la rue Dijonnaise. On y remarquait jadis la maison
du chapitre des chanoines et celle de la confrérie^ aujourd'hui maison commune (2).
(1) Arch. de l'abbaye de Saint-Bénigne et Chambre des comptes.
(2) Voir, sur cette maison, la note à la page 2'i'i.
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La rue Notre-Dame ou du Mitant (1), qui lui est parallèle, forme
devant l'église une petite place décorée d'une croix au pied delàquelle se faisaient jadis les ventes publiques (1). En face la croix, un
orme très-ancien abritait un petit échafaud en pierre sur lequel se
dressait le pilori de la justice du lieu (2). Le côté oriental de cette rue
fut appelé longtemps Rang Sac-à-vin (3)., sobriquet de la famille
Fésilet, qui y avait sa maison. A l'extrémité de la rue se trouve le
seul puits communal qui existe aujourd'hui à Talant, désigné dans
les chartes sous le nom de Puits de Proays (4), Puits- des Gras (5),
Puits Garroichin ou Garroiche (6).

C'est dans cette rue que naquit Guillaume Devillebichot, qui publia, en. 1543, la traduction d'Octavius Gléophilus avec une épître
aux enfants de Dijon, incitative à la studieuse connaissance des
bonnes lettres (7).
La rue Curiale aboutit des deux côtés sur la rue Notre-Dame. Par
ses lettres données à Yerneuil le 19 avril 1335, le duc Eudes IV affranchit la cure de Talant du droit de perche, sous la condition de
célébrer tous les ans un anniversaire le jour de la Saint-Martin (8).
Le chambrier de Saint-Bénigne était curé primitif. Toutes les fois
qu'un nouveau curé entrait en fonctions, les notables du village, ayant
en tête le gouverneur, le mettaient solennellement en possession, et
acte en était dressé (9). Le curé levait seul la dîme. Une transaction
du 21 juin 1626 en régla la perception (10).
(1) Milieu. Minutes des notaires de la Chambre des comptes.
(2) Idem.
(3) Procès-verbaux de perchoiement des maisons de Talant.
(U) 1267. Ch. des comptes, domaine ducal.
(5) 1367. Protocole de Michel de Sacuney.
(6) 1187. P.-v. de perchoiement.
(7) Papillon, bibliothèque des auteurs de Bourgogne, p. 353; Courlépée, t. tff
art. TALANT.

(8) Procès-verbal de perchoiement, de 1127.
(9) Protocole des notaires de la Ch. des comptes.
(10) Ch. des comptes.
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Vient ensuite la rue aux Févres (forgerons), appelée aujourd'hui
improprement Orfèvre. Elle porta un instant le nom de rue aux Laquereaulx, d'une famille de Talant qui y faisait sa demeure. Les
Templiers, qui s'immisçaient partout, y possédaient la maison (1)
située derrière le jardin de la cure. Cette rue, qui bordait le rempart
à l'ouest, aboutissait au midi sur le grand meix des Perriers, dans
lequel furent extraits les premiers pavés de Dijon (2).
La rue Dijonnaise, entre la porte d'Amont et la place Notre-Dame.
Enfin, la rue aux Arbalétriers aboutissait à la porte qui lui avait
donné son nom. Le célèbre Claude Mignot, dit Minos, mort, en 1606,
doyen de l'Université de droit de Paris, vint au monde dans l'avantdernière maison de cette rue, du côté de la porte (3).
(1) Archives du petit Temple de Dijon. Procès-verbaux de perchoiement.
(2) Registres de la Chambre des comptes.
(3) Comptes de la chatellenie de Talant. Ebolation de Tailan, vers 208-217.

N. B. Au moment où se terminait l'impression de cette monographie,
l'auteur vient de découvrir aux archives municipales de Dijon un trèsgrand plan en vue d'oiseau du cours de la rivière d'Ouche, depuis les
Chartreux jusqu'aux environs de Plombières, dressé en 1567, et où figure
le château de Talant, tel qu'on le découvrait alors du fond de la vallée
de Plombières. Cette yue confirme sur ce point le travail de restitution
entrepris, en l'absence de tout document graphique, d'après les vestiges
et les monuments écrits. On y distingue parfaitement les boulevards de
laTrémoille et de Beauregard, les salles flanquées de leurs tourelles, les
tours du Paradis, du Colombier et du Lardier. Seulement le dessinateur
a oublié la tour Courtoise, placée, comme le rapporte le procès-verbal
de 1609, entre le boulevard la Trémoille et la tour du Lardier.

APPENDICE.
Cet appendice se compose de deux petits poëmes en patois bourguignon : l'un, composé par MM. Richard père et fils, avocats à
Dijon, est intitulé Ismenias ov YEbolation de Tailan. A Mousieur de
lay Fondreire; à Diion, de l'impression de C. Guyot, m. imp.j demeurant
au vieil Collège 3 et se vend chez Pierre Grangier, libraire, devant le
Palais, 1609, in-12 de 16 pages; l'autre, le Reiouisseman de lay demantelure de Tailan, par Porrenô dé lay Marche, vigneron de Pleumeire;
à Diion, par Jean Desplanches, imprimeur ordinaire du
Roy,A6i\,
in-12 de 23 pages, est attribué à Bénigne Perard. Ces deux opuscules,
sans contredit les plus anciens en ce genre, étant devenus d'une
grande rareté, ou, pour mieux dire, introuvables, la Commission
des antiquités a pensé que leur reproduction ne serait point déplacée
à la suite de l'histoire du Château de Talant, à laquelle le premier
a fourni d'utiles renseignements.
L'Ismenias a été transcrit sur l'unique exemplaire imprimé connu,
appartenant à M. H. Joliet, propriétaire à Dijon. Le second a été
communiqué à la Commission par son Président, M. H. Baudot,
auquel M. D...., amateur distingué de Paris, qui possède la collection
la plus complète de pièces en patois bourguignon, a bien voulu le
remettre, après avoir obtenu de M. P. Paris, conservateur adjoint
des manuscrits à la bibliothèque nationale, et possesseur du seul
imprimé qu'on en connaisse, l'autorisation bienveillante de le reproduire dans les Mémoires de la Société.

ISMENIAS,
AUTREMENT

L'EBOLATION DE TAILAN.
A MOUSIEUR DE LAY FONDRKIRE.
Eboullay Tailau? lay morbeire
Ay s'y fan imposay Compeire,
Fay ton lé ville por lou prey?
No devarron don fessorey
s .in esleu que nos aytin ville:
Sat un gremea ben deffecille

D'évaulay, Compeire Sepau :
On-maitrey au milan vn pau,
Serey-ce pa vn gro dommeige,
io Que devarron no Poruileige ?
Et que douarrey note Sea,
Note Moire porte-mantea ?
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Et uole Porcurou Sindicle,
Ne feson pu que triquenicle.
i.'i Morbey no entrin es Estay,
Et se nos y sene essetay
Su dé ban ayuo no Iaicolte,
Ay no forrey portay lay hotte :
Sa gran ka no demantelay?
20 On ey gran tor tan qu'ay celay.
I'ayuo vn manlea ben honnesle,
Que ie porto lé bonne feste,
Ay me greue de lou pozay,
Y vorro ben qu'ay fusse heuzay.
25 Quey ? nos aitin gen de police,
Et se i'ayuin ene Ieutice,
le fesin plubiay dé ban ,
I'ayuin dé paitay paitay pan
Por ouury no porte ay lay garre :
30 Ay qui sa qui s'y venin parre
No lé chaissin de no bouloy :
le ne scay pa vou a lay Loy.
Iaidy nos aytin lou desdu
Autre-foy des ancien Du
su Vou sa qu'ay prenin lo plaisance :
D'Odo de bonne souuenance,
Et de Phelipe encore ayuo,
Qui ayuo lou groin d'en Anuo,
Ainsin que son Tablea lou porte,
*o Qui a de l'Eglise ay lay porte
Dé Chalreu, qui fu feu de Ian,
Qui fi meury beaco de gen,
Qui fi saicaigay mointe ville,
Et ruignay mointe l'ai mille,
45 Et depeu et devan say mor :
Nos ayuon cinquante deu tor,
Chose qui na pa san misteire,
S.e i'ây couché au Cemeteire,
Mai qui montre autant dan Tailan
50 De Tor que de semaine en l'an,
Qu'ai ly ey de l'Estrologie,
La ville s'at-ille raingie

Ai to iaimoy contre lou Roy ?
On ne lou direy pa, may foy :
ss S'ai l'y ey aiueu de Poffance
C'a eslay por lai rebellance
De Dijon, qu'ay no faillo ben
Lou seugre, feusse mau vou ben.
Gro Caynon, grande Coulleurigne
«o Qui fraippo droit ay sainct Bénigne,
Et iusqu'an lai plaice Saincl Ian.
Por y eschaipporay dé gen,
Sa fai, Monsieur de la Fondreire
Vou bottray en ene fondreire,
«s El aivo lu Mousieur Bordin
Vou bottray dan son Magazin.
Eine foy depeu Issu-Thille
On vin por no parre ay lay fille,
Et de neu nos escalarday,
70 Ma ay l'an fure ben garday,
Que ie braqui lai grosse peice
Qui les cuidy to bottre en peice :
Y m'en souen ben, lay morbei
Vous y aitin l'ou bea premey,
?s Mousieur de Tayvarne, ai lay teile :
Vou no vinre faire lai feite,
Aiuo Monsieur de Vaugrenan,
Qui no fezo mignan, mignan,
Ma vo tombire ai lay vaulee,
80 Lai darne n'ailo pa saulee :
On ouy depeu l'échelon
Loin craquay votte morillon,
Et votte bea cor de culaisse,
• Se vou fu eine tirelaisse.
85 Se vos eussin prin lé pingeon,
Vous eussin ben gaulay Dijon,
To lé Ligueu et lo séquelle
Eussin ben leuay lai semelle :
Lou proue Moire ayto pordu ,
go Say n'y eusse ben entendu.
Que deuarrey note Chaipelle,
Dé Du, si lusante et si belle,
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Qui aito tote dorée d'Or,
Pleumeire, Velar et Fleuçey,
Que no peut-on denay empor?
Et encor lou pont de Peney.
98 Rt vou ailin tan de richesse,
«s le seu aussy mô qu'ene Carpe
Vou a lou seige ay lay Duchesse,
Quan ie voy celé contre-carpe,
Et vou panel encor dou Soley,
Ce caisemelte et fausse-bra,
Tôt ainsin comme un chandeley
Qui fesiu pô e Fierabra,
Ene coqueiïlle Mairigne,
Et ce foussay aj fon de Cuue,
toc Blainclie comme lou poy d'vn Cigne? uo Non pa de Treu, vou ben d'Estuue
Et cefe pointure sainct Lu,
Ma de lay garre et dé garrou,
Que réporty ce braue Du,
Laj vou se son prin mointe Lou,
Ce gran Du Ian, si preu et noble.
Comme Caibasse ay lay panteine :
- Dou pay de Constantignoble
Ce Côlisse et ce Barbe- queine,
103 Lay vou ay fu prin priseney,
i/*5 Vou ne fezo ran lou Pôtar
Tôt ainsin qu'vn Rajr de greney,
Por ce qu'on dy qu'ay la l'ular,
Don por l'aiuoy fure portée
Vou lay saucisse et say fezée
D'ecu pu de cent benatée,
N'aitin que por faire fezée
Vou lé Meïdecin de Dijon
Velay comme lou Monde vay
no On fay de si belle orison
«o Ce qu'vn faict l'autre lou deffay.
En l'honneur de lay remembrance
Peu quan ie me botte en lay teite
Dou metey et de lay science,
Que ce fu le ior de tay feite
Por ce quay dise en bon laitin,
Qu'on te vin enoncay tay mor,
Que saincl Lu aito Meidecin.
le dy que ça ton darrey sor,
«as Et que oncque ior, de tay vie
«is le vay, ie ven, ie me pormeine
Tu ne seré redifiye :
Por dedan lou vau de Fonteine,
S'at ene fête ay requelon
Leuan les œuile encontre-mont,
l'en tremble comme un graivauloii.
le dy ay ce Tailantin-mont
D'ene ville de marne lotlre
Iaidy lu fu ainsin que Troye
t«o Quant on vin lé fondement boltre
faoAutre-foy dé Gregeoy lay proye,
Ay li ayuo un Viollou
Ma maintenan tu n'é pu ran ,
Qui seno si ben et si dou
Le Coultre passerey corran
Qu'ay l'enchanto lé grosse piarre,
Tôt au traiuar de tay chairmotte :
Si ben qu'elle se venin parre
Dessu-toy crirey laj Choûôtte,
165 L'ene su lautre san graivey,
123 Lé Chauuesery, lé Quelar,
San chau, san tarre et san mortey,
Peu visernan ce Belouar
Tan que tôt ay cô lay muraille
Qu'on épello de lai Trimouille,
S'élevy en piarre de taille :
D'un russea tôt mon groin ie mouille :
Peu quant on vin ay l'ébollay
Peu ie dy ay celé gran Tor,
no Vn Viollou se treuy lay,
no Qui te veu mau ay ley gran tor.
Qui en chanty lay mélodie
Dessu toy lay garde iuchée
Su say pidouse Chailemie,
Descouuro tôt lou for es Fée,
I!
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Ilault montay dessu un Clochey
Tan qu'ay fi plouray lé Rochey.
«a C'a ainsin de toy proue plaisse,
En t'eboullan on te cairaisse :
le ne scai pa qui se passy
Premey quan on le balissy.
S'ay ny v poin de Cornemuse
«go Aiuô qui lou Pastou s'émuse,
S'ay n'y v point de Flaijollay
Qui eusse lé carley rollay,
Et qui eusse fay lé Carrreire
Qui son au traiuar dé Parreire
«85 Por en edifiay ton mu :
Ma maintenan ie seu saug-mu,
Que ie voy que de toy on chante,
Et qu'ainsin ton mau on enchante
Qu'on fay de lay rime de loy,
lao Por te résegrifay aipoy.
Ma que de toy on vay en masque
Au viollon de moi Ire Isacque.
Aiga ay s'en repentiron
Vn ior varrey qu'ay maudiron
os Et lou ior et l'heure et l'année,
Que tu lu ainsin fortugnée.
Cete Fondreire samble un Chay,
Quan ça qu'ay no vcn éprouchay
Vu gro Maitô qui pran lé Raite,
200 Maul-heurou qui tombe en say paite.
Nos aiuin l'Aingc sainct Micher
Que no tenin tojor ben cher,
Et vn sepulchre en note Eglise,
De Ilierusalcm ay lay guise :
2os Les ebaitrey ton quant et quan,
Vou son lé bôtrey ay lanqan?
ne note leu et demourance
Son soily gen de gran science :
Monsieur Minô luge d'Enfar:
210 Ran ne dure, non pa lou far :
Ay la mor en lay gran Tille
De Pairy, qui lou monde pille :

Su say moison, qu'on ne l'ebolle,
Au moin qu'on botte un petit rôlle
aïs Por anturc cet Ecritea
Sauuerey'le cô de mairtea.
Lou pey a qu'ay fau que i'endure
Quey que lay chose so ben dure,
Ran ny sert l'imposation,
220 Sat ene constillalion
Ay qui ça qu'ay fau qu'on se teigne :
De lay pairolle le soueigne,
Tailan a ben étaillantay,
Qui lou varrey reconfortay?
225 Aidey Taupin, aidey Compeire,
Tu n'éuauleré pu d'Epeire,
Ne de gran varre d'Hypocra,
Et se tu ne dire pu crà
Ché Besançon, vé saïnct Estienne,
230 Throsne de lay ligue ancienne :
Lay vou lé gen de ton étay
S'en von mointe Emande éploitay
Ay cô de varre et de Coquaisse
En cepéndan qu'on dy lay Messe :
235 Bon Catholique au demeurai!,
Force qu'ay ny demore ran.
Vou sa qu'on brigue et qu'on complôtU
Cependant qu'on boy et qu'on rôtie
Pormy lé sApy d'Aulleman
24o Ay devisay dey scay comman
Su lou gairde des Euaingile
, '
Por faire faire au Moire gille,
Ce qu'on dy, qua des-iay conclu :
Proue gen au cervea porclu,
245 Voisé vo pa qu'on vous ébôle
Aussy ben que no teite folle?
Torné deux lottre d'an Taupin,
Vo trenueroy un nom ben fin,
Porquey l'aidey a profitable
5-2o Por ce qu'ay li ey mointe érable.
On direy au tan éuenin
Et qui s'en porrey souenin
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Que quan on razy lay muraille
De Tailan, lay vou ie penaille,
255 On fezy faire dou reiau
Au Moire de Dijon lou sau :
Qu'on y ébolly lai Moirie,
Et tote l'Escheuinerie,
Lay Brigue aiuô et le Brigou
2co Qui ne son ran moin que Ligou :
Porreno ny serey pu Moire
Por ben maingé et por ben boire,
Ne Thibault ne Grebille ayuo,
Ne pas vn de ce fô d'Aiuô
9.8$ Qui s'en écrase ainsin lay tête :
Ma ben dé porseneige honnête
Qui ne deneron pu d'Argan,
Et ne marron pu de Sorgan
Aipré lo Cu, tôt des-andée
27u Quan lay Moirie a débandée.
Langrois qui venin échetay
De note vin de tôt coutay
Por menay ai Valancienne
Dite aidey ai lay Velle ancienne
375 No ne boiron pu de ton cru
Por ce qu'ay s'en irey recru,
Et qu'ay n'y airey pu nvn digne
Por aullay fessoray lay vigne,
Que no n'airon pu masuhan
280 Ran de bon que por lé truan.
Qui ay lay premeire nouelle
De bru de guarre, ou de querelle,
Se varron bottre au bea milan
Por y cuday boire d'autan.
•285 Se c'aito d'ene baiterie
De cainon vou d'Artillerie
De Fennemy qu'feusse autor
Que no voizeu sin choy no Tor,
Vou on eusse fay ene Broche
290 No dirin ; ma d'ene pioche

305

Nos ébollay, ay cô de Pi,
Et n'y denay poin de répi,
C'a por meury de mor étreinge
Por n'en ran dire ay fau estre Ainge.
295 No ne sene pu mointenan
Que dés ouurey lou remenan :
Dé maisson, lay maule besongne
C'a porquey tu voy que ie groigne.
Que maulgrenay de l'effondray
Mo Qu'ay s'y a iaimoy rencontray.
Ay li ey de la plaiderie
De note demolisserie,
Lé Chairpantey, maisson, Côurou,
En on tôt quittay los ôurou,
3os Et l'vn contre l'autre s'en baitte
Ay cô de Truelle et de Laitte:
Ay l'enuy por no depessay,
Ay l'on entreprin dé procay :
Ay ny ey mau que ben n'en viegne,
3io Et vou ça que queiqu'vn ne gaigne :
On vay decôuury pô ay pô
Sainct Piarre por côuury sainct Pô :
Sainct Banard, note voisignance,
S'en effeubleray que ie panse,
315 Dey de Celey, Dey de Larey,
Fué, maudy so lou dartey :
Ne vo nié pa dedan l'Ouche
Fué que lou Soulô se couche,
Fué Raitte, Sery, gro Ray
820 Quay n'y o pu ran por lou Chay
Y ne scay se c'a queique Fée,
Ou queique veille mau coiffée
Qui nos ey ainsin felizay,
le ne m'en peu resegiïzay,
3251'ay ben mau lisu lou Grimoire :
C'at ene chose ben notoire
Qu'ay ly ey queique mau tailan,
Peu qu'on fay ébôllay Tailan.
FIN.

REIOVISSEMAN
DE LAY

DEMANTELURE DE TAILAN,
PAK PORRENO DE LAI MARCHE,
vigneron de Pleumeire.

AI MONSIEV DE LAI FONDREIRE.
Pu que lai pleume dou Vorgille
Borguignon, tey velu bôtay
Ce nom affrou d'ebôle ville
Tu seré por tô redôtay.

Vay ardimen por tôte tarre,
Nun ne t'oserei regimbay,
Car on craindray aulan de quarre
Ton espée et peu lou gibay.
MEDAR

AI POKKENÔ SON VIGNERON.
le sene contraire en coureige,
Tu é ioyou de voy tairy :

Dé ville le vieu poruilleige
Et raoy celai tne fai meury.

RESPONCE DE PORRENÔ
AI SON MOISTRE.
Si ne séné en celai d'aicor,
le le son en chose pu digne:

C'a qu'e vote cor et micor
Aymé ben lou iu de lay vigne.
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Et ben Tailan saulteré-tu ?
Né tu pu oncor ébaitu?
Quey morbey? ce piarre de (aille,
Don aitin faite té muraille,
Et ce Belouar si tarrou
Que te gardin dé lou vairou
Ne son ti pa encor por tarre?
Neyt-on pa encor fai dé sarre
De ce porte qu'ainlin de bo
Si dur, si for, et si espo ?
Tu né pu ton artillerie,
Qu'autrefoy tiro de furie
Su ceu ai qui tu vélo niau
Quant ai passin su lo cheuau,
Por aullay é porreire creuse,
Vou bén visitai lai Chalreuse :
Pu ne sarue té Maigaisin
Que por y bôtre de raizin.
Ton foussay n'a-ty encor plain, •
De té piarre et de té parpain?
Ce raiuelin es encoignure,
Ces esperon an escarrure,
Ce couillon, et tôte ce tor,
Qui te randin si tré si for.
Ce bastillon, ce eu de lampe :
De peu vou si loing lai vu champe,
Ne son ty encor dépecé?
Ay fau descendre por pissé,
Allon tor allon don muraille
Devaullé hey piarre de taille :
Vené en ba, c'a trô lay haut,
Brauay ay fau faire lou saut,
Lou saut perillou, et de Carpe.
Por épleny lai contr'escarpe,

Depeu Fontaine malheuaii
On varrai por dedan Tailan
Ne pu ne moin qu'en lai campaigne,
0 mai foy ieuque dans l'escraingne,
Les hebitan ne serin pu
Y ran faire qu'ay ne sin vu.
On varrey chié ai lai raingeôte
Homme et garçon, femne et garsôtte
Car ai mitonne ai lor preuay
En lai ru' faute de preuay
Vou c'a que le por et le treuhe
Autour de lo en fon lai reuhe
Porcen qu'ai l'allon évaulan
Ce quai faison comme dé glan,
Et viuan de teille pâture
Han ne coûte lo neurriture
Messieu de Tailan, on ne scay
Porquey Dey se san offensay
Vos ailin si fier si ribelle,
E retrayan de vote velle
Quai vo semno ansin lou croy
Que vo feusein dé pely Roy.
. vos aitin dan vo fortessere
Pu fier que n'a éne lemaisse,
Dedan sai cocque ou lai rigou
De l'hyuar ne ly fay delou :
Quant elle la emmirolée
Dedan sai creuse virôlée,
Elle croy qu'on ne l'y sero
Mau faire quant on lou vorro :
Ma lai proue béte ne pense
Que son Chaitéà n'a de défense
Et que si queique mau faisan
Vou queique autre en n'y pâ pensan
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Marche su sai crcuze, et l'écraze
Autan de ley que din viedaze.
Vos été ansin gen de Teilan,
Vo faisin tan lé iiolan,
Quan vo aitin clo de muraille,
Qu'in chaicun n'aito que quanaillc,
Aupré de vô, ai vô semblo,
Que nun neure ne vo pullo.
Et maintcnan que vote creuze
Efrezée a don ne me greuze
Vos été comme in lemaisson
Qu'on ay effondray sai moison
Tey vô faiso lai reuerence
Qu'en rirey en vote présence.
De vo en ne ferei pu ca,
Vo n'aistin de portemantea,
Que quatre ou cinq dan vote ville
Et faisin dou bru pu que mille
Vo voisin vô ne preysin ran.
Vo no disin hey Pleumeran,
Fonteaoy, Heu, Day, Haute-velle,
Hay Equellé en sentinelle,
Y n'ôsin soulleman sôfflay
Que por criay lé qui va-lay :
V6 no faisin faire l'office
Quan lou tan estô mau propice,
Ai lai pleuge, au froy, et au van,
Au leu de nô bôtre dedan
Vo tor qû'aitin si ben coiiarte
Et que son maintenan désarte.
l'en seu ben aise, c'a por vo
Vo seroy Manan comme nô.
Vo'disin que nos aullebade
Ne saruin que por vote gade,
Et que i'aitin de vo seuiay
Vo caquetin comme dé lay
Quan vos aitin dan vote queige
Despréisan le proue villeige
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Vô nô mandin por vo plaisy
Quan i'aiuin lou moin de lesy
Por allai gadai vos ôureirc,
Vo vaulô et vo chambeleire,
Et n'ô faisin faire lou guay
Lou pu sôuan por vo mocquay.
Comben on-ie gadai vo piarre,
Qu'on ne parlo poin de lai guarre?
Comben de foy on-ie iuché
Dessu vô tor, qû'aitin couché?
Vo ne faisin garde dou monde,
Se d'azar n'aito queique ronde,
Pour voy si quelqu'un dormoi poin
Por ly despouillé lou prepoin,
Lai iaiquolte et lai maironiere
Por dessu faire bonne chère,
Car vole étai ne porte pa,
Que vo faisin de bon repa
Sôuan, sai ne véne d'épaue,
Lou vin qu'aito dedan vo caue,
N'airo ai vo ceu de Diion
Vo saiuc ben dire que non
. Que deuarron ce morte-poye?
Que iaimoy ne se'mire en proye,
Que por venin en note vau
Si souuan leuay le deflau.
Qu'asce qu'ai feron de los arme
Quan ai ne seron pu gendarme?
Qu'ai faisin de los morrion
Que le gardin des orion
De lo cullole, et lo braisseyre,
De lo dague et de lo raipeyre,
- Lo culaisse et los hausse-cô
Dé quaisse et cleueique de pô?
Autre chose ai n'en serin faire,
Et sai n'en fau criai ne braire,
Sai I'aitin gen ai meinge ro
Ay l'en ferin dé lochefro,
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Ma pu que vos été villeige
(De quei ai n'a pa gro domeige )
Et que vô n'aiaé pu de tor,
•Point de rô si ai n'a de por.
Vo nô contin tan de moruaille
Que vo no rompin les oraille,
Vos aiuin droi d'estre essetài
Se disin vo au tier estai
Deuan lé Velle là pu veille
Et vo vêlai es équeueille.
Ne disin vo pa que Diion
Deus quittai por lai raison
Es Etay, son ancienne plaice,
Et y laissé plaicqu'ai lé fesse
Por honneur de vo députai,
Qui torior venin empretai
De mantea en nostre villeige
Por honoray vo Poruilleige,
Et d'autre hébi encor aitô
Manie iuquc ai dé paulletô
Quant ai nos autre c'a folie
Se no fardai, no felômie
Mo contenance, et no caquay
Ne son torior trô remarquay
Vô gen aiuô los barde noire
Qu'aitin d'emprun de tarritoire,
N'aitin ne que dé tron de b o ,
Pormy tan de vestu de so,
L'un pigno sai barbe mau faite
Faisan in pigne de sai paite
Tôte pleine de duroillon
Comme ceulay d'in tarroillon
Et l'autre dedan se guarguaisse
Queicho se main, graitan se fesse,
Regadan tantosl in taiblea,
Et peu aipré en escritea,
Et faiso ene teille migne
Marmôtan entre se babine
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Qu'ai semblo qu'ai feusse bon clor
Et ai ne liso ne quin por
Ma lai chose qu'esto pu dure
C'a que quan ai faillo cloncure
On lé voiso ben hebillé
Et poin ne scaiuin babillé
Lun les opinions premeire
Seuguo et l'autre son compeire,
Es s'ai l'opinin au paitoy
De Tailan, et non en Francoy.
Vray a que queique foy le drôlie
Cudin ben fardai lo pairôlle.
Mai aidon dé mô ai disin,
Que de loi manie ai composai,
Qu'ai n'entendin et que ne fure
Iaimoy en liure d'escriture.
Enfin vo scaiué si ie man,
Ai lo faillo in Trucheman,
Car cheicun n'enten lou Jangeige,
Qui a cru en vote fineige.
Vo sôuene vô dene foy
Quai vin in mandeman du Roy
Aipré des estai lai leuée,
Qu'ai failly refaire essemblée
Que vô gen aiuin reportay,
Desiai- los aillon empretay
Ai lô fu force ai lai mâme heure,
San faire pu grante demeure
S'en retournay é Cordeley
Don ai laiuin ben gran despey
Porcen qu'on lé prin en dessôte
Ai n'aiuin pu que lô iaicotte
Lo mairigniere, et lo eoulai,
Ai grosse ienciue et clôlai.
••
Tôteffoy de plene volée
Ai se iettire en lai maulée,
Que lung n'aiuo ran qu'in blainchô
Et l'autre de teulle in ruchô>

308

I,E

Quaut on lé vi de tei pairure
Chaicun croyo que por g-aiiure
Ai feussin es Etai venu
On ne les Tequeneusoo pu,
De teille meneire et de sorte
Qu'on ordène quai fau quei quai sorte
Ma lor ai disire lôbea
Mcssieu ne queneussé vo pa
Lé dépulay de céte velle
Qu'ey tan de tor et de tornelle
Puto ie serin epelan
l'or les hébilan de Tailan
Qui son seige et fin comme l'ambre
Que de sorti de céte chambre,
Lou Moire de Diion veny
Su celay, et lé visarny
Le queneussan ai lo langueige
Puto qu'es hebi n'au pelaige
Et fu résolu por ce cô
Qu'on ne trôblero lo repo,
Et ben qu'aiué vô ai répondre,
Su celai ni ei que retondre :
Tos aiué fai lire ai foison.
Et quan de moison en moison
Lé Sorgan de Diion aullene
Por scaiuoi cembcn en chaiquene.
Ai H aiuo de dépitai,
Por dou pio los enuiai
,
Dicte moi voi queille réponce
Pire vo gen ai lai semonce.
Por lou Sorgen ai di Messieu
Eté vo de Tailan plusieu,
le sene un et l'autre ai saint Claude
At allai* por meingé dé gaulde
Se respondi vote Escbeuin
Vou puto vote loche-vin
Celai asson éne réplique
D'in dépitai de ville antique,
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Comme c'a que vô vô nômmin
Por vo' lettre de parchemin :
Que vos epellé veille chastre
Et don ie crain qu'on ne vo chatr<
Sôuan ai ceulai lou cœur Tau
Qu'entrepreigne ai montai tro hau
On di qu'autre foy le renouille,
Qui pormi lé gouillai barbouille,
Eluzire entre lor in Roy
Ma ie croy et si ai la voi,
Que si éne foy les escharre
En eussin pu refaire in Iarre,
Vos eussin briguai lé premei
Por estre Roy dé Fessorei
Tan vos aiuin gran lou coureige,
Ma saiché qu'en note villeige
Ai li ei dé pôle mantea,
Qui on dé science au saruea
Pu que lé tête tailantine,
Qui ne son que foille, et mutine
Et por ansin lé Pleumeran
Eussin bu ce morcea frian,
Qu'eusse ton di dou roitcleige,
Pu que Teilan n'a qu'in villeige
Les enffan eussin di vêlai
In Roy qui a démantelai :
Vô n'ete de paire ai Pleumeire
Pu qu'ansin vote Renardcire
A démantelée et vo Tor
Ne flanque pu tôt ailantor.
Quei aiué vô ene riueire
Dé Iarre ai portai cheneueire,
Dé vorgei lai vou lé canquoin
Vene pormi lou ieune foin.
E vô éne vorde prairie
De mille fleur regoillardie
Et des arbre de lô lé plan
Comme iaiuon? dicte Tailan.
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Pleumeire en grasse campaigne
Et Teilan en moigre monlaigne.
Aiué vô dé gen de tei poy
Que Cola Tabourô et moy?
Non-ie pa fai lai reuerence
Ai nostre Roy en essurance?
le parlire ai sai Maigestai,
Et au Chancelei l'autre estai :
Mâme in ior grongne qui en grongne
Qu'on épelo de lai Bregongne
Le Députai por au consoy
lleconlai lo raison au Roy.
Hardimen tô deu i'y entrire,
Pensan ai lai veritai dire
Que ce feusse no qu'on crio
Lou Chancelei qui lai aito
Disy ai l'vchier tu te moque,
Ai H ei ein de l'equiuôque
le ne demande que ceulai
De Diion qu'on ai moi palai.
Moy qu'escouto frongnan l'espaule,
le lo disi ôtan mai caulle
Messieu, io vote velontai,
Que ce deu prôue députai
De vote bon van de Pleumeire
You passe d'Ouche lai riueire,
ïn Iugement : Pairi lo pu
Por cen que d'argen ai n'on pu.
le plaidon contre lean Fonleine,
Qui bot' note Quemune en peine :
le voyso ben ta*n quai celai,
Quai risin de m'ouy palai
Ma y ne m'en sôcio guaire
Poruu qu'y fisse mes affaire
Su celai note Reportou
Quai senno estrc in pô hontou
Disi, voicy lé procédure
Et lou Chancelai daiuenture
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Kespondi ai le fau iugé
Aidan ai failli deslogé, *
Et comme ie no retirire
Por lai morbei ai no iugire,
Et y su si ben besoigné
Que note prôçai fu gaigné
Ai la voy que por mé salaire
l'en sene en prôcai ordinaire
C'a ansin qu'on a contantai
De sarui lé Quemunautai
Ma si Feusse ben velu croire
Les aiui qu'en me faisan boire
Mon moistre Medar mei baillé
l'y eusse autrement trauaillé :
Si c'est epluan por ce neige
Qu'ali faire vote vieige
Ai la cor do l'autre défoy
Quaiuoie y commandai lou Roy
D'ébôlai vo muraille ancienne
Eusse parlai ai sai porsene
Vos eusain aiuu in briuai
Qu'on ni eusse ran deriuai,
Ma ai naiuo pa dé démarche
Comme Porrenô de lai Marche
Àussu né veli ly palai
Au contraire ai fi grazelai
Vn qui fi tan quai l'u in tarme
Pendant louquey vos é fai farme.
Et peu vos autre de Tailan
Vo vêlé parre é Pleumeiran
Laissé lai lé compairitude
Que voise vo, se faire on cude
De Tailan de simuloison
Ai Pleumeire, ai na pa raison.
Tailan hu-ti iaimoi in maie,
Qui se feusse osai parre au dealle
Comme fi note lean Bezai ?
Allé que vos été vezai,
40
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Que lé D u y on fai basti
Vo no fite é porte pati
Quatre h e u r e au chault, vou gôte ai gôt<\
le suin ieuqu'en lai b r a y ô t e ,
Ai nô failly paliantai,
Que messieu feussin stustantai,
Et quai l'eussin ramply lô panse
De p a i n , de vin et de piilance,
Et ce qui p u m'etailantô,
C'a in pitouar qui aito
Su lé mur disan patience
En se mocquan de nô locquancc
Que ie lou pensin eranguay
Poryentray san pu iôcquay:
Et encor lou bon quan ie fure
En l'hostellerie, ou ie bure,
Ai vin ai no deu chau mordu
Qui faisin de los entendu
Don l'un aitô noir comme in Jttore
Lai barbe faite en décrotore,
Qui no demandy qui i'aitin,
Vou nos aulin, d'où ie sortin.
Que ie faisin lai queille affaire
No faiso ce vieige faire
Et comme tô douçôtemen
le m'enquero porquey, commen,
On nô veno ansin reparre
Pu qu'on ne parlo poin de guarre,
Et quai scaiuin ben qui i'aito
Cetu que lou prepô porto
Ce my en ene tei coleire
Que sai l'eusse aiuu sai repaire
le croy que san difficurtai
Ai m'eusse corran detétai,
Nôtre Daime ai failli ben faire
Les humble por sorti d'aifaire
Et des aidon ie deueny,
Qu'on dcbôlero vote ny

Qu'aiué vo vos aiué dé roche
Et n o , ion Se poire de cloche
De bon Creslien, et de tô f r u ,
Vo serin dou tô m a u l e t r u ,
Se n'aiuin ce pechô de vigne.
o
Ma n'en on ie pa d'aussi digne
E vo dé quelin composay
Et dé portalre compassay
Vou o n v o y de tôte fleur croistre?
Ce r a ai n ô d'être lé moistre
Ce r a al n ô de commandai,
Et vô de n ô venin gadai.
Car lou Roy veu faire ai Pleumeirc
In for por gadai sainct Baudeire,
Vos aitin si tré orguillou
Si quintou et coquerillou,
Qu'au premei inôvaille que vaille,
Vo menaicin de vo muraille
Vo n'ourin ai ceu de Diion
Lai porte de vote Donion
Qu'a dou coustai d o u semeteire,
Sinon ai b e n grante prière
Lé Feste ieuque lou Soulô
Vo baito su lou b e r u l l ô ,
Vo n e doignin oury vo porte
De m e n e i r e , et de teille sorte
Que ceu q u i y velin entrai
Etandin vô quemoditai,
Et foignan de vo denai garde
Ai mointe faisin dé braiuarde
l e m e souuen ben qu'ai li ei
Quatre an depeu lai fête Dey
Que i'alire troi m é Compeyre.
Gen de renom por lai morbeyre,
Et moy, e n bonne intention :
D'ouy Messe en deuolion
Dan lou Motey de vole velle.
Et peu visetai lai Chaipelle
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Et que pu qu'ansi faisin reige
Vo deuarrin in ior villeige,

Don les hébitan de Tailan,
Forcenerin de mau tailan.
FIN.

BRANNE
KETRAYAN DE TAILAN.
Sur le chan de Passepié de liretaigne.
Nele vô pas aise
Prôue retrayan
De voy qu'on deffaise
Le mon de Tailan
Monsieu lai Fondreire
Le bôle en pousseire
Et lé iette au van.
Lai belle délraipe
Que ce Belouar,
Que ce chaussetraipe
Et porte de far:
Dou tam de lai guarre
Por nos autre écharre
C'aito en enfar.
Venez y Pleumeyre
Eporté vo py,
Vos ôte et Seueire
Et tô vos uly
Por de ce muraille
De piarre de taille
Lé foussay remply.
Vené Haute-velle
Aydé débolai
Ceste forte velle
Vou lé qui vai lai

Vo cryin é ronde
Et ai tô lou monde
Qui passo por lai.
Venez y Fonténe
Et ne tardé pu,
Ne craigne vo pêne
Por bôtre su eu
Ce tor et tornelle
Vou lé sentinelle
Vos on morfondu.
Day, Heu et les autre
Vené ai ce c<0
Tandey qu'on se v'autre
Pormy se cailla,
Que piarre et piarrôte
Razibus on bote
San dessu desô.
Si vo vené vitte
Vo varrai. ôtai
Lé tor et guairitte
Vou ie faisin guai
De pô ar de porre
Que dessô on forre
Lé foion sautai,

bis.

bit.

bis. '
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