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I
LES VOIES ANCIENNES DE BEAUNE A FLEUREY-SUR-QUCHE

1

On sait que M. Em. Thevenot prépare un travail d'ensemble sur
les voies anciennes du pays éduen. Les notes extrêmement précises
qu'il vient de publier 2 sur La voie ancienne de Chalon à la haute vallée
de la Seine par Beaune et Fleurey-sur-Ouche, nous permettent d'apprécier dès à présent la valeur des matériaux qu'il livrera bientôt à
notre curiosité, et, plus encore, les vues originales, les réflexions
suggestives, dont cette enquête, longuement mûrie et menée avec
méthode, fera bénéficier notre connaissance du passé bourguignon.
La vue synthétique qui termine ces notes, et dans laquelle l'auteur
récapitule l'histoire de cette route, dépasse en particulier, par l'intérêt
de ses conclusions, la portée habituelle des articles ordinairement
consacrés, dans les publications de nos sociétés savantes, aux recherches sur les « voies romaines », comme on dit souvent, d'une façon
bien sommaire.
Depuis un temps fort reculé, les vallées ont servi de lieux de passage ;
dès que des relations commerciales de quelque envergure ont pu
s'établir, les hommes ont été naturellement conduits à rechercher les
itinéraires qui pouvaient faire passer d'un bassin fluvial à un autre.
Entre Rhône et Seine, le plus ancien paraît être celui qui unit le coude
de la Saône à Chalon avec la source même de la Seine ; la grande
fortune de Chalon, à partir du 111e siècle [avant notre ère] doit correspondre à la fixation progressive d'une piste directe entre cette ville
et la haute vallée de la Seine. De cette utilisation bien établie, le
texte de Strabon a conservé le souvenir ; ce même texte donne notre
piste comme une section d'une voie de communication d'importance
primordiale, de la Méditerranée à l'embouchure de la Seine.
L'arrivée des Romains semble inaugurer une phase moins brillante.
Le développement des capitales, déjà amorcé dans les derniers temps
de l'indépendance, amène la déviation du trafic à l'ouest par Autun,
à l'est par Langres. La voie de Chalon à la source de la Seine, cependant aménagée par les conquérants, est surtout suivie par les dévots
qui se rendent au temple de Sequana.
1. Séance du 7 janvier 1942.
2. Mém. Soc. archéol. de Beaune, années 1937-1940, pp. 63-83,
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Inversement la ruine des villes au temps des invasions fait cesser
la cause principale d'abandon et, dès le haut Moyen Age, la vieille
route a retrouvé faveur ; les documents du Moyen Age nous la montrent suivie par les rois, les pèlerins, les diplomates ; cependant, par
un retour de fortune, une ville grandit en dehors d'elle, attire de plus
en plus les voyageurs : c'est Dijon. Après une agonie qui dura plusieurs siècles, la vieille route s'efface et n'offre plus aujourd'hui que
des tronçons épars à la curiosité de l'archéologue. Faute d'avoir
traversé un terroir fécond, d'avoir pu fixer sur son tracé des localités
assez importantes, elle a dû céder devant les routes de plaine, qui
unissent les grands centres de l'activité humaine 1 .
Non moins remarquables les considérations 2 de M. Thevenot sur
la naissance de Beaune, dont le site, placé à 30 km. au nord de Chalon,
correspond au terme d'une étape journalière ; Beaune, en outre,
représente un point d'eau de premier ordre ; enfin sa situation à la
limite de la plaine et de la montagne la prédestine à devenir un
établissement humain, « d'abord modeste, mais que la paix romaine
et un heureux destin », ne tarderont pas à accroître...
A ce propos, M. Thevenot observe 3 combien les origines de Beaune
concordent avec celles de Dijon, «élevé auprès d'une source, à un
croisement de route ». Sans doute, bien que le cas de Dijon nous
apparaisse aujourd'hui singulièrement plus complexe. —- Nous exprimerons toutefois le regret que notre auteur se borne à une simple
indication sur ce que l'on peut appeler le « carrefour beaunois » : en
même temps que de la route de Chalon à la Seine, « Beaune, nous
dit-il, peut arguer de la route dit de pied de mont le long de la Côte,
et probablement d'une route de Bibracte à la Saône et aux salines de
Franche-Comté ». A notre avis, il y aurait lieu de ne pas négliger,
dans le dessin de ce carrefour, les vieux chemins provenus directement
du sud-ouest, à travers la région d'Auxey et de Saint-Romain ;
peut-être aussi la piste qui semble être partie de Beaune dans la direction de Tart, et dont Argilly, puis Cîteaux jalonnent le tracé... Mais
nous affleurons ici le difficile problème des voies de communications
à travers le Pays-Bas *, problème dont la solution ne deviendra
assurée qu'après une exploration minutieuse des vestiges archéologiques, plus nombreux qu'on ne le croirait tout d'abord, et lorsqu'on
se sera fait une idée nette du régime des eaux dans ce canton de notre
province aux derniers temps de l'indépendance gauloise. Soyons sûrs,
en tout cas, que M. Thevenot nous donnera sur ceci un avis autorisé.
Mais revenons-en à l'objet principal de l'étude de M. Thevenot ;
et sans avoir la prétention de nous instituer son censeur, enregistrons
1. P. 80-81.
2. P. 82.
3. P. 82, n. 4.
4. Sur ceci, on pourra consulter, mais avec précaution, les recherches de
B. Moreau, Les voies anciennes de la région de Cîteaux, dans les Mém. Comm.
Ant. C.-d'Or, t. XIX, 1927-1932, p. 69.
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ici quelques-unes des remarques que nous a suggérées la lecture de
son mémoire.
Tout d'abord sur ses origines les plus lointaines. Nous avons nousmême, dans une recherche sur les types divers de chemins primitifs 1,
distingué entre la piste d'exploration, le chemin d'exploitation et la
voie de communication ; chacun de ces types, disions-nous, se succède
au cours des âges — quitte à subsister et à se perfectionner par la
suite — et correspond respectivement à trois aspects, ou mieux à
trois phases de l'activité humaine, celle qui prélude à la prise de
possession par l'examen des lieux, celle qui réalise cette prise de
possession par la récolte méthodique des ressources naturelles, celle
enfin qui tire parti de cette récolte en transportant au loin les richesses
ainsi rassemblées.
Et nous avions soin d'ajouter qu'il n'y avait pas de cloison étanche
entre ces diverses sortes de chemins : souvent, la piste d'exploration
devient un chemin d'exploitation ; toujours ou presque toujours, la
voie de communication — entendons : la voie de communication
primitive — est faite de chemins locaux, gauchement raccordés de bout
en bout. Avec son allure quasi rectiligne, que M. Thevenot met en
vive lumière, la voie de Ghalon à la haute Seine, n'est certes pas une
voie de communication primitive : et nous comprenons que l'on
puisse hésiter 2 à y reconnaître l'une des anciennes voies de l'étain.
— Mais, justement, n'y a-t-il pas lieu de distinguer, pour ces anciennes
voies de l'étain, entre les différentes époques ? Le phénomène de
déviation que M. Thevenot note à propos de la paix romaine, lorsque
la circulation se raréfie sur la voie qu'il décrit, pour se porter sur les
routes d'Agrippa, vers Autun ou vers Langres, ce phénomène ne
s'est-il pas produit déjà auparavant ?
A coup sûr, nous avons été bien hardi en écrivant que Chalon ou
Vemporium qui le précéda fut, mille ans avant notre ère, un centre
important de divergence, puisque c'est de lui que partaient « la route
de pied-de-mont, par la Côte bourguignonne et les deux grandes voies
de l'étain, celle qui rejoint le cours supérieur de la Seine et celle que
jalonne l'oppidum d'Alesia » 3. Notre tort a été de bloquer aux environs d'une même date les origines de trois tracés dont chacun se
rapportait à des besoins différents et correspondait sans aucun doute
à une situation économique particulière : de ceci M. Thevenot a eu
raison de nous faire un discret reproche.
Cependant nous irons plus loin. Non seulement il nous apparaît
aujourd'hui qu'il y a eu à travers les pays bourguignons, non pas
deux, mais peut-être trois ou quatre, sinon cinq voies de l'étain,
appartenant à des époques différentes, et dont l'importance varia
suivant ces époques ; non seulement nous estimons qu'il a pu exister,
1. Origines du Duché de Bourgogne,
p. 652 et suiv.
2. P. 76.
3. Origines..., , p. 664.

Géographie historique, II, 2» partie,
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à certains moments, une véritable concurrence entre telles de ces
voies, mais nous nous demandons encore si leurs tracés, au moins
dans certaines sections, n'ont pas été inspirées par des traditions
commerciales plus anciennes. L'un des principaux courants de dispersion des silex du Grand-Pressigny, celui qui remonte la Loire pour
aboutir à travers le Jura jusqu'en Suisse et au delà, semble se continuer dans l'une des voies de l'étain, celle qui partait de Corbilo
(Nantes) pour aboutir en Saône-et-Loire et au carrefour lyonnais.
De même, les directions suivies par les grands chemins sauniers du
Jura sont en rapport étroit avec les routes commerciales qui traversent la Bourgogne ducale en provenance du nord et du nord-ouest.
Et pareillement, les poteries du camp de Chassey 1, celles aussi du
Mont Lassois 2 jalonnent, là où on les retrouve, des routes dont le
tracé s'harmonise aisément avec ce que nous savons de la voirie
romaine ou médiévale. Le repérage attentif de ces lieux de transactions qu'étaient les mcdiolana fournirait, très probablement 3, pour
l'époque de la Tène, les éléments d'un précieux canevas ; et l'une des
observations de M. Thevenot lui-même, sur le rôle possible du temple
de Sequana, comme étape de la route qu'il a étudiée, laisse entrevoir
qu'il y aurait profit à déterminer et à explorer les sanctuaires de
montagnes ou de sources avoisinant telle autre voie probable de
l'étain, celle de l'Armançon, par exemple, ou encore celle de l'Yonne.
Si donc la voie ancienne de Ghalon à la haute Seine par Beaune et
Fleurey-sur-Ouche n'est pas sur tout son parcours l'une des voies
primitives de l'étain, ce que nous accordons volontiers, il n'en reste
pas moins que, dans l'état décrit par notre auteur, et qu'il date à
bon droit du second siècle avant notre ère, elle représente le tracé
amélioré, rectifié, d'un des plus anciens chemins de grande communication de nos pays bourguignons. — Car c'est non loin des sources
de la Seine, au voisinage de Bligny-le-Sec, que s'articule, en direction
de Saint-Martin-du-Mont et de Cestre, une voie encore peu étudiée
qui franchit le Suzon au sud de Val-Suzon et aboutit par Daix à Dijon
d'où elle gagne la Séquanie et le pays des Helvètes par l'une des
viae salinariae les mieux connues. Qui sait, si le tracé que nous indiquons ne constitue pas, précisément, un parcours de l'étain, antérieur
à l'arrivée des marchands marseillais à Chalon et à leurs entreprises
1. Bibliographie dans Georges GOURY, L'homme des cités lacustres, II, p. 370
et suiv. Pour cet auteur, comme pour G. Poisson (Les Aryens, p. 81 ; Le peuplement de l'Europe, p. 143 ; et surtout Les civilisations néolithiques de la France,
dans la Revue anthropologique, 1929, p. 56 et suiv.), le décor chasséen, caractéristique de la céramique d'Harrouard I (Fort-Harrouard, dans l'Eure), est
d'origine méditerranéenne ; ils citent, comme termes de comparaison, les trouvailles faites à Butmir (Bosnie) et dans diverses stations de l'Italie méridionale.
— Il est fort suggestif, pour qui recherche les plus anciens parcours de l'étain,
de noter ces relations entre la Bourgogne et la Normandie.
2. Cf. J. LAGORGETTE, Fouilles de la station hallstatienne de Vix, près de Châtillon-sur-Seine, dans Bull, archéol. Com. Trav. hist., 1932-1933, p. 597.
1936-1939, p. 227.
3. Cf. la note que nous avons donnée sur ce sujet, Mêm, Comm. Ant. C.-d'Or,
XXI, 1936-1939, p. 227.

LES VOIES DE BEA.UNE A FLEUREY

269

de jonction commerciale directe avec les pays de la Manche ? Dans
cette hypothèse, le secteur compris entre Saussigny (cne de Bligny-leSec) et Chalon serait l'œuvre de ces marchands, dont on sait la bonne
entente et sans doute l'alliance politique avec les dirigeants du peuple
éduen. — Mais ne pourrait-on pas imaginer, tout aussi bien, que ce
même tracé avait des origines bien plus lointaines, et qu'il avait été
utilisé, avant le premier millénaire, aux temps du bronze, alors que
les pays du Rhône inférieur n'interposaient pas une sorte de barrière
entre la Gaule de l'est et les bords de la Méditerranée ? Si cette seconde
conjecture était exacte, ce ne serait plus deux, mais trois périodes de
prospérité, qu'il faudrait énumérer dans l'histoire de la route entre
la Saône et la haute Seine ; et l'alternance qui la caractériserait
durant les temps protohistoriques, de la fin de la pierre polie au
commencement de la Tène, serait sensiblement analogue à celle que
M. Thevenot nous a décrite pour la période suivante, de la Tène III
à la seconde partie de notre Moyen Age.
Reste un point litigieux : celui du tracé exact de la voie, dans l'arrière-côte bourguignonne. Faut-il continuer à admettre, comme nous
l'avions proposé, qu'il empruntait le Val de Vergy ? ou devons-nous
sourcrire à l'opinion de M. Thevenot, pour qui la combe de Chenôve,
puis les vieux chemins qui unissent Fussey, Arcenant, Chevannes,
Colonges, Révy et finalement Ternant x , constituent, à partir de
Beaune, l'amorce de notre chemin ?
Nous observerons, à l'appui de ce dernier système, que les noms
d'Arcenant et de Ternant sont de facture gauloise, et que très vraisemblablement ils désignent des lieux-dits antérieurs à la conquête
de César ; Chevannes et Colonges possèdent de remarquables belvédères ; un peu au nord de Bévy, le chemin côtoie l'énigmatique
creux de Tombain, qui pourrait bien avoir été une source sacrée,
tout comme la douix d'Arcenant 2 ; enfin, par delà Ternant, sur le
territoire d'Urcy, une voie pavée semble piquer dans la direction de
Mâlain, au pied de la rampe de Baulme-la-Roche : et Mâlain n'est pas
autre chose qu'un Mediolanum celtique.
A notre avis, toutefois, cette route presque droite correspond à
un tracé rectifié. Nous le croyons même gaulois, plutôt que galloromain : ce serait lui qui représenterait, dans l'ordre des faits, l'adaptation, par les marchands marseillais, d'une piste commerciale jadis
florissante 3, et délaissée depuis les temps de Hallstatt. Si nous ne
1. P. 72-73.
2. L'église d'Arcenant est dédiée à saint Martin, dont le souvenir se retrouve
fréquemment sur les routes du haut Moyen Age ; le belvédère de Golonges est
occupé par une très vieille église paroissiale placée sous le vocable de saint
Pierre-ès-Liens.
3. Nous ne préciserons pas si cette piste, qui remonte vers le nord, avait
pour point de départ Chalon-sur-Saône ou le camp de Chassey — ni, à plus
forte raison, si, à Chalon ou à Chassey, elle rejoignait d'autres pistes provenues
de la Suisse, des cols alpestres ou du rivage de la Méditerranée. Cf. ce qui a été
dit plus haut de l'existence possible, aux temps néolithiques, d'une voie descendant la vallée de la Saône, puis du Rhône.
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craignions de pécher par témérité, nous proposerions pour cette piste
primitive un parcours inspiré des mêmes principes que nous voyons
appliqués le long de la haute Seine, c'est-à-dire modelé sur le relief,
suivant la ligne de partage des eaux, et évitant le plus possible le
passage des vallées. A cet égard, le site de Bessey-en-Chaume, au
nord-ouest de Beaune, nous fournit un point de départ fort intéressant 1 ; la piste aurait ensuite gagné le haut de Crépey, se serait
prolongée sur le plateau, entre Aubaine et Bouillant, entre Antheuil
et Détain, jusqu'à la ferme de l'Emilia (cno de Saint-Jean-de-Bœuf),
puis jusqu'à Champ-Grillot (cne de Gissey-sur-Ouche) pour aboutir
à Sainte-Marie-sur-Ouche, où elle aurait franchi la rivière. Un autre
tracé, moins vraisemblable à nos yeux, passerait au voisinage de
Bruant et de Détain et gagnerait Urcy : il aurait l'avantage de se
rapprocher de celui que décrit M. Thevenot ; en revanche, il faut
avouer que les vestiges archéologiques qui jalonnent son parcours
sont peu nombreux, et, somme toute, peu significatifs.
Pour la première partie du Moyen Age, il est incontestable, comme
le reconnaît M. Thevenot 2, que la forteresse de Vergy 3 et le monastère
de Saint-Vivant ont fixé la route dans leur voisinage immédiat. Un
chercheur modeste, mais très averti, et qui avait l'avantage de connaître admirablement la région, feu L. Pansiot, nous a jadis signalé,
sur divers points du Val de Vergy, des traces de chemins pavés tout
à fait dignes d'attention ; l'un d'eux se révèle au nord de Meuilley,
tout près de la cote 277, puis à l'est du Meuzin, jusqu'à la hauteur de
l'Etang : ce chemin gravit la croupe sur laquelle s'élève la ferme de
la Cras, passe à l'est de cette ferme et se prolonge à l'ouest de la cote
466, pour aboutir à Quemigny, puis à Urcy.
La multiplicité de tracés que nous indiquons étonnera peut-être,
1. Le site de la fontaine de Trie, au sud de Bessey, pose également certains
problèmes qui sont loin d'être résolus.
2. P. 73.
3. A cette occasion, M. Thevenot revient (p. 70, n. 1) sur l'identification
que nous avons autrefois proposée, du Verziacum castrum d'un diplôme de
Charles le Chauve (11 octobre 861) avec Vergy, et déclare que « cette interprétation répugne à la fois avec les dates fournies par d'autres diplômes (14 septembre, Auxerre ; 4 décembre, Beaune), et avec le sens de la marche [de l'armée
• royale, en direction de Mâcon]. Puisque, le 4 décembre, le roi, sur la route du
retour en Ile-de-France, s'arrête près de Beaune, il ne peut passer à Vergy
qu'après cette date, ou alors il faut admettre un séjour de près de deux mois
dans la région Beaune-Vergy ! Comme le texte des Annales de Saint-Bertin
implique au contraire un séjour autour de Mâcon, l'identification à Berzé-leChâtel, entre Mâcon et Cluny, proposée par M. Jeanton, paraît s'imposer :
le séjour en Maçonnais a pu durer de fin septembre à fin novembre, et la date
du 11 octobre tombe dans cet intervalle ». — Mais pourquoi ne pas placer ce
séjour en Maçonnais et la série d'escarmouches malheureuses qui le remplit,
entre la mi-octobre et la fin de novembre ? Charles le Chauve peut être passé
par Vergy à l'aller, et par Beaune au retour. Ajoutons que, d'après l'annaliste,
l'expédition se place tout à la fin de l'année ; en outre, le roi ne regagne pas
l'Ile-de-France, mais la Champagne, puisqu'il va célébrer la Noël à Ponthion,
au sud-est de Châlons-siu-Marne. Cf. dans notre sens, R. PARISOT, Le royaume
de Lorraine, p. 190.
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tant cette région de Farrière-côte nous apparaît aujourd'hui comme
une sorte de pays perdu, aux communications malaisées ou sans
objet pratique. Il n'en est pas moins vrai que ces plateaux, aujourd'hui déserts, que ces vallons, dont la plupart sont, comme les hauteurs
avoisinantes, presque entièrement boisés, ont vécu autrefois d'une
vie intense. Les tumulus des âges du bronze et du fer y sont nombreux ;
et nous ne devons pas oublier qu'aux temps gallo-romains une autre
voie importante, celle de Dijon à Autun, les traversait de part en part
dans la direction du sud-ouest.
Certes, il est bien regrettable que les itinéraires médiévaux soient
si peu explicites et nous renseignent si mal sur les communications
alors courantes entre Beaune et Fleurey-sur-Ouche : peut-être y
aurait-il à glaner, en ce sens, plutôt que dans les registres de la châtellenie de Vergy, dans les archives de Cîteaux et surtout dans celles
de Saint-Denis de Nuits 1 . M. Thevenot, en tout cas, a su tirer 2 un
parti fort intéressant, en ce qui concernait la route que nous étudions, des renseignements fournis par les comptes des ducs de Bourgogne sur leurs déplacements : nul doute qu'il ne mette en œuvre,
pour le grand travail qu'il a entrepris, tels itinéraires de grands personnages ecclésiastiques, tout aussi suggestifs que les itinéraires
ducaux, autrefois publiés par Ernest Petit.
Nous conclurons ces trop longues remarques en redisant à M. Thevenot toute notre admiration pour ses patientes recherches, toute
notre gratitude pour les résultats qu'il réussit à en extraire. C'est
toute la méthode naguère préconisée par M. Albert Grenier qui
trouve ici son application directe : application combien féconde,
puisque, grâce à elle, ce n'est pas seulement un tracé de route que
l'on retrouve, mais tout un aspect de la vie de notre province que l'on
ressuscite.
II
L E S MOULINS DE L'OUCHE AU VOISINAGE DE DIJON
AVANT LE XV e SIÈCLE 3

Quatre chartes transcrites dans le plus ancien cartulaire de SaintEtienne de Dijon 4, et publiées par Bièvre Poulalier 5 à la suite de
Pérard 6 posent un problème auquel nous voudrions nous arrêter un
moment.
1. Le chapitre Saint-Denis de Nuits avait pour siège primitif la petite collégiale installée au nord-ouest de l'arête rocheuse de Vergy, dans l'une des tours
de la forteresse ; il fut transporté à Nuits lors de la démolition de celle-ci, en
1609. Ses possessions territoriales embrassaient la plus grande partie du Val
de Vergy et de Farrière-côte nuitonne.
2. P. 67.
3. Séance du 13 février 1946.
4. Arch. C.-d'Or, G 125.
5. Chartes de Saint-Etienne, n°» 12, 31, 109, 93.
6. Recueil, p . 82, 93, 100, 120.
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La première de ces chartes, non datée, mais appartenant sans doute
au début du x n e s., relate l'abandon que Garnier de Cortariun fait au
profit des chanoines de Saint-Etienne, d'accord avec son neveu Gautier, de ses revendications sur le moulin de la Chaume, omnem calumpniam quam faciebant in molendino de Calma : un don de 12 sous lui
est accordé en échange.
La seconde charte énumère une série de concessions consenties aux
environs de 1125 par Avin d'Arcelot. La cinquième de ces concessions
est ainsi conçue : verberatorum canali1, quod habetur in Calma fuxta
molendinum, canonicis habere concessit ; et que de suo ibi erant necessaria insuper donavit. Il s'agit, semble-t-il, d'un canal où était installé
un « battoir », et qui traversait la Chaume, à proximité du moulin
possédé par les chanoines : Avin y ajoute un certain nombre d'« aisances » lui appartenant.
La troisième charte, postérieure de peu à la précédente, et antérieure en tout cas à 1139, enregistre une renonciation faite conjointement par Avin d'Arcelot et Gaudin de Dijon, et relative à certains
droits qu'ils prétendaient exercer sur le chemin du moulin de la
Chaume : calumpniam quam habebant in via molendini S. Stephani
Divionensis, quod est in Calma, omnino dimiserunt ; désormais, quiconque voudrait se rendre au moulin y aurait libre accès : euntibus
ad molendinum supradictum et regredientibus cum asinis et equis viam
concesserunt ; enfin, ils se dessaisissaient de tout ce qu'ils possédaient
dans le voisinage du susdit moulin : prelerea, ea que erant molendino
in aquis, in silvis, in terris cultis et incultis adjacentibus.
La dernière charte, antérieure à 1157, nous apprend que Guillaume
d'Orgeux, fils de Gaudin de Dijon, tenta de revenir sur la renonciation
précédente, mais qu'il finit par la sanctionner, reconnaissant tout à
la fois que le chemin du moulin de la Chaume était libre, et qu'il
n'avait aucun droit sur le pré de Casnehel : viam molendini liberam,
sicut in priori dono, et calumpniam prati omnino guirpivit.
Il est tentant, à première vue, de reconnaître dans ce molendinum
S. Stephani Divionensis, quod est in Calma, le moulin que SaintEtienne possédait sur l'Ouche en vertu d'une donation d'Argrin,
évêque de Langres, en date de mai 908 2 et dont la propriété lui fut
confirmée par les évêques Garnier (912-923) et Brun de Roucy (9801016). Ce moulin se serait trouvé dans la zone d'influence de certains
des milites Divionenses et certains d'entre eux, à la fin du xi e siècle
ou au début du xn e , auraient prétendu exercer un contrôle sur les
voies d'accès y conduisant. Ainsi qomprendrait-on les renonciations
consenties par Garnier de Cortarium, par Gaudin de Dijon et par
Avin d'Arcelot — les deux derniers ayant des relations certaines avec
les chanoines de Saint-Etienne.
1. Nous traduisons : « le canal des batteurs ».
2. FYOT, Hist. de S. Etienne, Preuves, p. 292, 298 ; PÉBAHD, Recueil, p. 54-55.
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A la réflexion, on s'étonne que l'accès au moulin des bords de l'Ouche
ait pu être contesté à Saint-Etienne, qui devait veiller sur cette possession plus que sur bien d'autres ; on s'étonne également de ne pas
voir intervenir dans les chartes citées ci-dessus les vicomtes de Dijon,
seigneurs originaires de l'ancienne paroisse Saint-Pierre, et par conséquent fort intéressés à la voirie de cette paroisse ; et puis où situer
cette « Chaume », calma, ce pré de Casnehel, dont les documents des
xin e et xiv e siècles, non plus que le cadastre actuel ne nous permettent
pas de retrouver les traces.
Il faut donc chercher ailleurs, et regarder dans une autre direction,
celle de Couternon, d'Orgeux et d'Arcelot.
La région intermédiaire entre ces trois localités marque le commencement du marais des Tilles, et l'on y aperçoit deux cours d'eaux
principaux, la Tille proprement dite et la Norge (dite aussi Tille, dans
nombre de documents) sans parler de nombreuses « noues ». Ce serait
donc sur les bords de la Tille, ou plutôt de la Norge, qu'il conviendrait
de localiser le moulin cherché.
Les traditions locales connaissent dans les communaux d'Orgeux,
à 900 m. au nord-est de l'église, sur les bords de la Norge, un emplacement marqué par des restes de constructions, que l'on regarde"
d'ordinaire comme les vestiges d'un ancien moulin. — II s'agit ici,
à n'en pas douter, du « moulin du Bois », fief distinct, contigu à la
seigneurie d'Orgeux et qui comptait 4 feux en 1391 1. Seize ans plus
tard, en 1407, au moment de la vente d'Orgeux par Thomas de
Perrigny à Guillaume Poinsot, la terre du Moulin du Bois est citée
sur le même plan que la terre d'Orgeux : elle n'abrite alors que « trois
mesnages d'hommes taillables à voulante deux foiz l'an » 2 ; Thomas
de Perrigny ne possède, d'ailleurs, que la moitié du moulin, l'autre
« partant à Lambert d'Ysurbois et à autres personnes » non désignées.
Il en est encore question dans plusieurs cherches de feux du xv e s. ;
passé le xvi e siècle, il n'en est plus fait mention.
Il serait tentant de reconnaître dans ce moulin « du Bois » le moulin
que nous cherchons à identifier. Mais rien, dans ses environs immédiats, lorsqu'on examine les anciens plans et que l'on feuillette les
anciens actes ne permet de confirmer cette conjecture par l'identification de la « chaume » et du « pré de Casnehel ».
Pour retrouver ceux-ci, il faut chercher dans une nouvelle direction.
Le cadastre actuel (section E) connaît, en effet, sur le territoire
d'Orgeux une « Grande Charme » qui s'étend sur près de 200 mètres
à l'ouest de l'ancienne Norge, à 300 m. au sud de la route actuelle
de Dijon à Fontaine-Française et à 1 km. environ au sud-sud-est
de l'église d'Orgeux. En arrière de cette Charme, le long du chemin
d'Orgeux à Couternon, et de part et d'autre du ruisseau de Sauvigny,
1. Arch. C.-d'Or, B 11576, f° 167.
2. B 11352, f° 90.
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mais sur le territoire de Varois-Chaignot (section C) se rencontre le
« Pré Chaignot ».
Si nous ne nous abusons, ces deux lieux-dits nous fournissent la
solution définitive du petit problème topographique que nous nous
étions posé.
C'est apparemment sur les bords de l'Ancienne Norge, à 12 ou
1.300 m. de l'église d'Orgeux que devait s'élever le Moulin de la
Chaume, possédé depuis une date inconnue par l'abbaye de SaintEtienne. Le chemin conduisant à ce moulin devait nécessairement
s'embrancher quelque part sur l'ancienne voie de Dijon à Mirebeau.
S'agirait-il du prolongement du vieux chemin provenu de l'église
Saint-Georges d'Ogny, dont on devine le tracé au sommet du dos
d'âne qui sépare le cours de la Norge de celui du ruisseau de Sauvigny ? Cette hypothèse est d'autant plus séduisante que l'on voit
mal où pouvait aboutir ce chemin d'Ogny : peut-être se dirigeait-il
anciennement sur Arc-sur-Tille — et l'on pourrait alors imaginer que
le Moulin de la Chaume se trouvait assez près de l'endroit où il franchissait la Norge.
Notons en terminant qu'au xi e siècle le polyptyque de SaintEtienne 1 énumère des biens situés au voisinage de la noa de Salvaniaco 2 : cette <> noue » n'étant autre que l'actuel ruisseau de Sauvigny,
nous croyons trouver là un nouvel argument en faveur de notre
hypothèse, et ceci d'autant mieux qu'une fois enregistrées les 4 soitures proches du Sauvigny, le rédacteur du polyptyque cite 3 journaux
in Chimino ; après quoi, il passe à Orgeux. — Ce « chemin » ne serait-il
pas la voie provenue d'Ogny ?

1. PÉRARD, p. 79.

2. Le moulin de la Chaume pourrait être le moulin de Salvaniaco.

