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LE V1EUX-CHASTEL
par

M. Jean RIC.IIAUD

Dans la topographie ancienne de Dijon 1, le quartier du VieuxChastel occupe une place toute particulière. Il s'identifie exactement avec une paroisse, celle de Saint-Médard. Il est cerné par une
ligne de murailles qui n'ont pas encore complètement disparu
aujourd'hui : le castrum Divionense. auquel Eugène Fyot a consacré
un article que des travaux récents ont rectifié ou complété sur
quelques points 2.
On sait que ce castrum fut édifié, peut-être à la fin du m e siècle,
en utilisant les pierres des monuments, et notamment des monuments funéraires, des alentours. Il était constitué, au début du
vi e siècle, lorsque Grégoire de Tours en donna la description célèbre
qui a été si souvent citée 3, par de fortes murailles, hautes de trente
pieds et larges de quinze, faites de pierre de taille sur les deuxtiers de leur hauteur, et entourées d'un fossé rempli d'eau. Pour
alimenter ce fossé, et pour assurer l'alimentation de la citadelle
en eau, une dérivation du Suzon avait été établie, traversant le
castrum du nord au sud en suivant à peu près le tracé des rues
Lamonnoye et Chabot-Charny actuelles ; un pont permettait de
traverser le cours d'eau, sans doute sur l'emplacement de l'actuelle
rue Vaillant 4. Ce pont permettait d'accéder aux trois églises du
1. Cf. nos articles déjà parus : Histoire topographique île Dijon, dans Mém.
de la comtn., t. XXII, 1940-1946, p. 316-350; Le. Puits-Hillon, ibid., t. X X I I I ,
1947-1953, p. 277-279. Nous rappellerons ici les deux ouvrages classiques de
l'h. MII.SANO, Les rues de Dijon, Dijon, 1874, et de Eug. FYOT, Dijon. Son passé
évoqué pur ses rues, Dijon, 1928, rééd. en 1960. — Les cotes d'archives citées ici
sans référence au dépôt d'où elles proviennent renvoient aux Archives départementales de la Côte-d'Or.
2, Bug. FYOT, Le castrum Divionense, dans Bull, etrehéot. du comité des
travaux lùst., 1920, p. 229-321. Parmi les travaux plus récents, cf. surtout
M. GuiclioT, Topographie du castrum Divionense, dans Mém. de la Comm.,
t. XXII, 1940-1946, fasc. Il, p. 310-315.
3, llisloriu Francoriltn, I I I , 19. Cf. M. O U R S E L - Q U A K R É , Les origines de la
commune de Dijon, p. 26 et s. (extrait des Mém. de la Soc. pour l'hist. du droit
des une. pays bourguignons, fasc. 6, 1939 ; et 7, 1940-1941).
4. Cf. P. GRAS et .J. RICIIAHI), A propos du castrum de Dijon. Les anciens
lits du torrent de Sli:on, dans lievue archéol. de. l'Est, I, 1950, p. 76-87 On tiendra
compte des remarques de M. R. GAUCHAT, La topographie primitive de Dijon.
Cours naturel et dérivation de Sinon, ibid., V, 1954, p. 312-321, qui pense que le
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En grisé le tracé, des murs du caslruin (seules les tours attestées avec certitude
ont été reproduites).
En tirets, les modifications apportées au tracé des rues à l'époque moderne.
En hachures, les lotissements de 1424-1439.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Porte au Lion.
Chambres à la Serchaude.
Tour Girard Fougeot.
L'orme.
Grande maison Saint-Christophe
(hôtel de Guillaume d'Auxonne).
liasse-cour de l'hôtel ducal.
Maison des Bons-Enfants.
Maison au Loup ?
Cloître de la Chapelle.
Auditoire du doyen de chrétienté.
Maison aux Anes.
Hôtel de Ternant.
Maison du Chapitre et pressoir
de la Chapelle.
Fours du Chapitre.
Tour des prisons du Chapitre.
Porte Vacange.
Maison au Singe
(prisons de la ville).
Hôtel de la Trémouille.
Maison et tour de Jean Bourgeoise.

20,
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Puits Billoli.
Hôtel de la Vicomte ou de Magny.
Hôtel de Crux et portelle du Bourg
Maison de l'École.
Maison de .Jean Bigot.
Four du Chastel.
Hôtel de Grancey-Larrey.
Hôte de Grancey.
Meix Richard Billoli.
Hôpital Saint-Fiacre.
Hôtel de Talmay.
Hôtel de Neuilly.
Hôtel de Musigny, puis Aubriot.
Hôtel de Rouvres.
Place de la Chapelle.
Rue menant à la Verrerie.
Église Saint-Médard.
Portelle Saint-Étienne.
Écurie et pressoir de SaintÉtienne.
39. Porte du grand jardin et treige
menant au moulin à cheval.
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Dijon d'alors, qui était la résidence de l'évêque de Langres et
de son clergé x : les deux basiliques dédiées à sainte Marie et à
saint Etienne, et un baptistère qui correspond sans doute à la
future chapelle Saint-Vincent 2. Selon l'usage antique, les cimetières
s'étendaient à l'extérieur, le plus important étant sans doute celui
où allait s'élever la grande basilique de Saint-Bénigne : aucune
sépulture ne devait se trouver à l'intérieur du castrum des temps
romains, burgondes et mérovingiens.
Le tracé des rues de ce castrum ne peut être reconstitué que de
façon hypothétique. Il est cependant probable que les deux portes
principales, porte au Lion et porte Vacange, situées respectivement
au nord-ouest et au sud-est de l'enceinte, étaient reliées par une
voie importante ; les deux poternes — celle du Bourg et celle de
Saint-Étienne — ne donnaient passage qu'à un trafic restreint 3,
mais étaient probablement reliées l'une à l'autre par une autre
rue, croisant la première vers le milieu du castrum.
Le castrum enfermait-il, dès cette haute époque, la totalité de la
population dijonnaise ? La question mériterait d'être reprise.
Il est très probable que le « bourg », s'étirant au long de la route
de Beaune, au débouché de la porte au Lion, est fort ancien. Mais
les documents nous manquent pour être très affirmatifs, tant en
ce qui concerne la densité de l'occupation humaine dans le castrum
qu'en ce qui touche l'habitat à l'extérieur de celui-ci, lequel ne
jouait peut-être que le rôle d'une citadelle où trouvait éventuellement refuge la population des hameaux avoisinants 4.
C'est seulement vers le début du xi e siècle que nous commençons à mieux connaître les habitants du castrum : un groupe de
chevaliers, les milites oppidani castri Divionensis, à la tête desquels
se trouve un vicomte, qui appartient alors à la grande famille des
Le Riche. Un comte a lui aussi eu Dijon pour résidence, mais il
a dû céder la place au duc de Bourgogne lorsqu'en 1016 l'évêque
de Langres a renoncé à ses droits sur la ville 5. Quant aux clercs,
bras traversant le castrum est une dérivation du cours primitif du Suzon rejoignant un ruisseau longeant le pied des collines de l'est.
1. 1J. GUAS, Le séjour à Dijon des êvêqiles de Langres du v c au ix 0 siècle, dans
Recueil de travaux of/efts à M. Clovis lirunel, Paris, 1955, t. I, p. 550-561.
2. Cité pour la première fois dans un acte de 906 qui en annonce la restauralion (Chartes de Saint-Etienne, éd. .). Courtois, n» 19). Cf. M. OUKSKI.-QUARRK,
p. 46. Ces églises l'ont l'objet des recherches de M. l'abbé Marilier.
3. Cf. P. GHAS, Les poternes de l'enceinte romaine de Dijon, dans Mém. de la
Commission, t. XX IV, 1954-1958, p. 120-132. Sur la découverte de la poterne
du Bourg, cf. (1. GHKMAUI), ibid., t. XX III, 1947-1953, p. 169-172.
4. Cf. la carte qui accompagne l'article de M. CHAUME, Les origines de Dijon,
dans Annales de liourgogne, t. XX, 1948, p. 250. Sur ce qu'on sait du Dijon
d'alors, cf. M. OUHSKL-QUAKRI':, p. 54-64.
5. Chartes de Suint-Etienne, n° 75.
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ce sont les chanoines qui desservent l'église Saint-Étienne — dépossédée de son rang de première cathédrale du diocèse de Langres 1 — ;
leur prévôt est un personnage fort puissant : le prévôt Garnier de
Mailly, au milieu du xi e siècle, se permit d'abattre un pan de murs
du castrum pour édifier en avant de ceux-ci l'abside de la nouvelle
église Saint-Étienne, qu'il rebâtissait sur un plan plus vaste. Au
nord de celle-ci se trouvait l'église paroissiale, dédiée à saint Médard.
Mais dès le xi e siècle, le bras du Suzon qui traversait la ville au
temps de Grégoire de Tours paraît avoir disparu, en ne laissant
peut-être pour seul souvenir de son existence que la limite de la
Franchise Saint-Étienne, définie par un texte de 1510 2. L'enceinte
elle-même, entre 1137 et 1153, ne formait plus qu'un réduit à l'intérieur de la nouvelle enceinte lancée par le duc de Bourgogne
autour de l'agglomération dijonnaise 3. Elle n'en fut pas déclassée
pour autant : le duc Robert II concédait en 1303 à Girard Pougeot
une tour voisine de l'hôtel ducal sous la réserve que le chemin
de ronde fût maintenu en bon état (« alées par lesquelles l'on puisse
aler et venir de tour à autre pour la defîense dou chastel se mestier
estoit en temps de guerre ») 4. On prenait soin de laisser un espace
libre, du côté de l'extérieur, entre les maisons et le mur : on constate en effet que, lorsqu'il fallut attribuer aux habitants des faubourgs dont on avait rasé les maisons, en 1358 5, des « places vuides »
à l'intérieur de la ville, plusieurs de ces « places » se trouvèrent prises
sur la zone laissée jusqu'alors vacante au pied des « murs du Chasteaul » 6. Le duc de Bourgogne continuait à se regarder comme
propriétaire des murs gallo-romains et interdisait que l'on en

1. Mais le chapitre paraît avoir gardé les prérogatives attachées à un chapitre cathédral, Dijon restant en quelque sorte la secunda sedes du diocèse de
Langres : la « concathédralité » de Dijon n'aurait pris lin qu'au début du
xii° siècle, quand les chanoines dijonnais adoptèrent la règle de saint Augustin
et que leur chapitre devint un chapitre régulier.
2. E. CHAMPHAUX, Les foires et marchés à Dijon, p. 25 : depuis la maison de
Pierre Bonféal (sur celle-ci, cf. E 2177, f° 128), en traversant la place située
devant les églises Saint-Etienne et Saint-Médard, passant devant les marches
du cloître de la Sainte-Chapelle, puis en contournant ce cloître pour aboutir
dans la rue du Secret ( = rue Longepierre).
3. .J. RICHAHD, Les murailles de Dijon, dans Mém. de la Commission, t. XXII,
1940-1946, fasc. 2, p. 316 et s.
4. E. PICARD, La tour de Brandon, dans Mém. de la Commission, t. XV II, p. 29.
5. Lors de la remise en état de l'enceinte : cf. Les murailles de Dijon, citées
ci-dessus. Cf. aussi E. PICAHD, Le déclassement du castrum, dans Mém. de la
Commission, t. XVII, p. ccxxxii-coxxxvin.
6. Cf. la maison bâtie en 1363 juxta muros castri desubtus munsi domini de
Maigneio et juxta mansum Johannis Symone uoeatum la Monoie (H 11229, f° 88 v°)
la place vide en la Monoie, près les murs du Chasteaul (place des Cordcliers
actuelle), avait été concédée en 1358 à Jean Simone, sous réserve qu'il ne
bâtirait pas le long des murs du castrum.
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tirât des pierres \ mais la date de 1358 inarquait véritablement
le déclassement du castrum comme citadelle de Dijon.
De ses portes et poternes, l'une disparut probablement très
tôt : c'est la porte Vacange, dont il n'est plus question après le
xm e siècle 2. La porte au Lion subsista sans doute assez longtemps ;
mais elle n'existait plus au xvn e siècle 3. La portelle du Bourg
fut élargie en 1428 ; la portelle Saint-Étienne fut abattue en 1570 4.
Mais dès la fin du xn e siècle, d'autres passages étaient ménagés
dans les murs. S'il n'est pas certain qu'une poterne existât alors
à l'emplacement actuel de la rue Lamonnoye, le duc Hugues III,
lorsqu'il détermina le terrain concédé pour la construction de
l'église et du cloître de la Chapelle-le-Duc (la future Sainte-Chapelle),
terrain compris entre la cour du palais ducal et la maison du chevalier Pons Chanlard, le fit sous réserve de laisser entre l'église
et cette maison l'espace nécessaire pour le passage des charettes :
ce qui atteste, semble-t-il, qu'une ouverture existait déjà à cet
endroit dans le mur gallo-romain et permettait d'atteindre, en venant du castrum, le cimetière de l'église Notre-Dame 5. Ceci contribuait d'ailleurs à rendre particulièrement exigu le terrain dévolu

1. Sans s'interdire d'en tirer lui-même, notamment pour la construction de
son hôtel (par ex. B 4419, f° 20 ; B 4420, f°» 14 et 17). Cf. J. MARILIEK, Les
établissements juifs à Dijon, dans Méiri. de lu Comm., t. XXIV, 1954-1958,
p. 178 et n. 2.
2. Iïlle n'est citée que dans deux actes, tous deux relatifs à la maison au
Singe : 15 M 110 (1265 et 1268). Cf. J. GARNIEH, Les deux premiers hôtels de
ville de Dijon, dans Métn. de la Commission, t. IX, 1874-1877, p. 4.
3. L'emplacement exact de la porte n'est pas connu ; il devait cependant
se trouver très près du débouché actuel de la rue de la Liberté dans l'ancienne
place Royale, là où la rue Porte-aux-Lions coupait le mur du castrum. Mais
une arcade avait été construite au-dessus du débouché de cette même rue dans
la rue des Forges : c'est cette « arcade de la Porte au Lion » qui fut détruite
entre 1776 et 1781 (C 3749 ; C 3229, f° 136 et s.). La rue comprise entre la porte
et cette arcade était occupée par des échoppes : la ville concédait le 4 août 1446
à un certain .lacot de Montbard la place sous la porte au Lion pour y ouvrir
une boutique. Le toisé des rues de Dijon, établi en 1678, distingua la « rue sous
la porte au Lion » de la « rue de la porte au Lion » (copie aux Arch. Gôte-d'Or
1 F 81). M. Gras nous signale qu'en 1582 le sieur Clermont, marchand, demanda
l'autorisation de mettre bas l'« arvot » de pierre traversant la rue pour donner
un alignement convenable à sa maison, dessous la porte au Lion (Arch. munie,
J 16 bis). Cette arcade était-elle ce qui restait de l'antique porte romaine ?
4. P. GIIAS, Les poternes... L'auteur pense que l'autorisation donnée au
possesseur de l'hôtel de Crux d'élargir le passage de la rue entraîna la disparition de la Portelle du Bourg, ce qui paraît très vraisemblable. A noter le nom
([ue donne pour la poterne du Bourg un texte de 1471 n. st. (E 2175, f° 314) :
« aboutissant par derrier contre les vielz murs de la potelle des Sarrazins estant
derrière la maison de feu Phelippe Machefoing ». On sait que les murs galloromains ont été dits « murs des Sarrazins ».
5. .J. d'AiuiAUMOiNT, Essai sur la Sainte-Chapelle, dans Métn. de la Comm.
t. VI, p. 170-171 (1173). Du Nord au Sud, le terrain en question était compris
inter duas stratas quorum una intra castrum, altéra extra miirum consistit — il
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à la chapelle : nous verrons les maisons canoniales dispersées dans
tout le castrum, la maison du Chapitre séparée de l'église par toute
la longueur d'une rue, le cloître bordé seulement de quelques
échoppes 1. Tandis qu'une autre poterne, parfaitement attestée,
existait au sud du castrum à l'emplacement de la rue Hernoux
actuelle 2.
Ces portes et poternes commandaient le tracé d'un certain nombre
de rues. Mais ces dernières ont subi au cours des siècles d'importantes modifications : en 1680, l'ouverture de la place Royale avec
ses deux compléments, la rue Condé d'une part, les rues Hameau
et Vaillant actuelles de l'autre (cette dernière fort large puisqu'elle
occupait, en plus de l'emplacement de l'ancienne rue de la Chapelle,
celui de l'église Saint-Médard) a transformé l'aspect de la partie
nord du quartier Saint-Médard, dont l'église paroissiale elle-même
était désormais transférée à titre définitif dans Saint-Etienne.
Tout au cours du xvm e siècle, la mairie a travaillé sans relâche
à élargir les rues trop étroites. Vers 1789, elle nourrissait de vastes
projets, envisageant de nouvelles percées à la faveur de la construction d'une salle de spectacles qui se serait établie dans l'enclos
des Jacobins : une grande artère nord-sud, unissant en ligne droite
la porte Saint-Pierre à la porte Saint-Nicolas, aurait suivi à peu
près la direction de la rue menant de la porte Vacange à la place
devant Saint-Étienne, et de la ruelle qui reliait cette place à l'ancienne ouverture ménagée dans le castrum à l'est du cloître de la
Sainte-Chapelle. La Révolution permit d'abattre ce cloître et
était donc tacitement admis que l'abside de l'église pourrait se substituer au
mur d'enceinte —. La rue qui passait le long de l'église, appelée en 1281 uiu
publiai per quum... ilur versus Vcrreriam... juxta capeltam damini tlucis (G 266),
s'appela par la suite rue du Cloître de la Sainte-Chapelle (cf. le plan joint à
l'étude citée).
1. En particulier les échoppes d'écrivains publics, qui paraissent surtout
s'être installées sur la partie méridionale du mur du cloître et contre les tours
de façade de l'église. C'est « au-dessoubz de l'une des tours de la Sainte Chapelle »
que se trouve, en 1504-1508, une boutique touchant à « une autre petite maisonnette ou ouvrolr... où l'en
tient à présent l'escriptoire de la maierie dudit
Dijon » (G 1266 ; E 2186, f°a 78-79 ; H 2187, f» 9). En 1427 déjà, le clerc Pierre
Foucault et sa femme prennent à cens « une leur escriptoire ou ouvreur... devant lad. chapelle, emprès leur maison d'une part et la porte de l'entrée du
cloistre d'icelle à la partie devant » (G 1260).
2. B 11249, fos 29 v° - 30 : concession à ,)ean Bourgeoise par le sire de Magny
d'« une tour essise sur les murs du Ghastcaul de Dijon de coslé la portelle qui
tant dois ledit chasteaul vers l'église des Cordeliers » (1347 n. st.) ; B 4419,
f° 25 v° : «pour faire amurier la poterne estant ou Ghastel de Dijon devant
l'ostel aux Cordelliers, entre la maison au seignour de Maigney et la maison
Guillaume le Curtelier » (1372 ; « la tour de Pierre Cul tel ier «est citée en 1420 :
B 11333, f° 6 v°) ; B 4480, fus 80-82 v° : « la rue par laquelle l'en va par une posterne estant es murs dudit chastel en la rue devant l'église des Frères mineurs »
(1429).
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d'élargir la ruelle en question : notre rue Lamonnoye était ainsi
tracée ; en 1864 seulement, elle devait recevoir la même largeur que
celle de la « place Moussier », réalisée au nord de cet emplacement
à la veille de 1789. Et, à travers l'enclos de Saint-Étienne devenu
jardin de l'évêché, une rue (Legouz-Gerland actuelle) était percée
pour servir de sortie de secours à l'ancienne salle de spectacles
de la ville 1. On sait que, par la suite, la destruction de la SainteChapelle elle-même allait permettre l'ouverture d'une place nouvelle,
parallèlement à la rue Lamonnoye.
Mais le réseau des rues avait déjà subi des modifications appréciables avant 1680; et si le toisé des rues de Dijon, de 1678, avec le
plan correspondant, peut nous servir de point de départ pour remonter dans le temps, il convient de ne pas oublier que les transformations de l'hôtel ducal et le développement des administrations qui s'établirent à proximité — Chambre des Comptes, Parlement, Trésor — ont provoqué des remaniements de ce tracé. Et
des rues ou plutôt des ruelles ont disparu : telle cette ruelle qui
fut achetée en 1395 à la ville par les chanoines de la Sainte-Chapelle
lorsque ceux-ci construisirent leur pressoir à proximité de l'ancienne porte Vacange, et qui se trouvait « au long du curtil de
Saint-Étienne » 2. Longeait-elle sur quelque longueur les murs du
castrum du côté intérieur de ceux-ci ?
D'ailleurs les rues du Vieux Chastel paraissent avoir été moins
individualisées que celles des autres quartiers. Si, à l'époque moderne, chacune est désignée par un nom — qui s'applique souvent
à une fraction relativement courte de la voie — 3, les Dijonnais
du Moyen Age localisaient les maisons ou les terrains par l'indication « en Chasteaul », le nom de la rue, ou plutôt sa désignation
par ses deux extrémités, n'intervenant que pour préciser les confins de la parcelle dont il était question. Progressivement, toutefois,
le nom de rue du Vieux Chastel, ou rue du Chastel, tendit à être
réservé à la seule rue Amiral-Roussin actuelle — lorsqu'on ne la
désignait pas par le vocable de « rue du Puits Billon », du fait de la
présence d'un puits public à l'un de ses carrefours 4 ; les noms de
1. Cf. .1. RtcuAHD, Les projets de Ccllerier pour la construction d'une salle de
spectacles ù Dijon {1787-1788), dans Mém. de la Commission, t. XXIV, 19541958, p. 257-267.
2. Arch. munie1., 15 137, 1" 37 v" (7 mai 1395) : cession d'« une ruelle assise à
Dijon près de ung treul que lesdiz seigneurs l'ont fere vers la prison de la ville,
et est au long du curtil de Saint Estieime ».
3. Et encore le toisé de 1078 emploie-t-il souvent des expressions telles que
« la rue qui tire de la place de la Sainte Chapelle au marché » ou « la rue devant
la maison de M. Morin ».
4. Cf. J. RICHARD, Topographie et histoire de Dijon. Le Puits Billon, dans
Mém. de la Commission, t. XXIII, 1947-1953, p. 277-279.
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rue de la Madeleine (conséquence de l'installation en ville de la
cominanderie de la Madeleine, qui s'établit à l'angle de cette rue
et de la rue Mernoux), de rue du Monde-Renversé et de rue des
Jésuites, s'appliquant à des tronçons de cette rue 1, n'apparaissent
qu'au xvii e siècle —. Mais, en 1429, c'est la rue Chabot-Charny
actuelle que l'on voit appeler « la grand rue du Chastel » 2. En
1447, c'est la rue Vauban qui est dite « rue Saint-Fiacre alias du
Chastel» 3 . Et un plan de 1740 désigne la rue des Bons-Enfants
elle-même de la façon suivante : « rue de la Petite Roche, ou Viel
Chastel, ou des Quatre Enfants, à présent rue des Bons Enfants » 4.
Ainsi, l'ancien usage de désigner par le nom de Vieux Châtel l'ensemble compris dans l'enceinte des murs gallo-romains, et de ne
pas se référer de façon plus précise aux voies qui le parcouraient,
amenait-il un flottement marqué pour la désignation de celles-ci.
Et c'est l'emploi de certains points de repère — maisons notables,
autres bâtiments, portes ou puits — qui permettait d'identifier
les rues. Ce sont ces points de repère qu'il s'agira pour nous de
reconnaître et de localier, sans pour autant pénétrer dans l'époque
moderne où commence l'histoire des hôtels, parlementaires ou
autres, dont l'étude ne saurait nous retenir ici.
Ce qui frappe, à l'examen des plans anciens, c'est l'existence
d'un vaste terrain non bâti à l'est du castrum. Au nord de l'église
abbatiale de Saint-Étienne, et séparée de cette église par un passage menant à la portelle Saint-Étienne, passage qu'on qualifiait
en 1678 de «rue ou cimetière qui est entre les églises de SaintMédard et de Saint-Etienne jusques au commencement de la place
de Saint-Michel 6», et dont le prolongement occidental est désigné
parfois comme étant la « rue de la Chapelle », se trouvait l'église
paroissiale Saint-Médard — on sait qu'elle fut désaffectée en 1573
et abattue en 1680 —. Celle-ci avait pour dépendance la chapelle
Saint-Vincent, qui survécut jusqu'au xvm e siècle. Ces églises
étaient entourées d'un cimetière : dès avant 1156, en effet, les cha1. Cf. le toisé de 1(578 : l'extrémité de la rue vers l'ouest est désignée connue
« Rue depuis la place du bas du Bourg tirant à la Magdeleine » (on disait en
1360 « in vico portelle du Boarc aiite domiun dolttihi de Mclighe. — B 112(54, i° 39 ;

etos en 1429 : «rue par laquelle l'en va à la pousterne du Bourg ».
15 4480,
l 80-82 v°, d'où l'expression de rue Portelle qu'on rencontre parfois) ; du coin
de la rue Vauban à « la maison de Goujon, apoticaife », c'est « la rue de la Magdeleine »; de là à la «maison Turlot » (approximativement, de la rue Hernoux
à la rue du Palais), la « rue du Monde renversé » ; de là à la « grande rue SaiutEstienne » (Chabot-Charny), la « rue devant les .Jésuites ».
2. G 267.
3. B 1024 (vente de la maison de Granccy).
4. G 1264.
5. C'est là que le libraire Desplanches avait sa boutique en 1549 (K2210, 1» 65).
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noines de Saint-Etienne avaient obtenu d'ensevelir leurs confrères
dans un terrain sis à l'intérieur des murs du caslrum 1 ; et, en 1170,
un nouveau cimetière, plus étendu, et venant s'appuyer contre les
maisons préexistantes, était consacré autour de Saint-Médard et
de Saint-Vincent 2. Au delà de ces deux églises, et jusqu'au mur
gallo-romain,
s'étendait « le grant jardin dudit monastère [de
a
Saint-Estienne| appelé le jardin de Saint-Vincent » : des maisons
s'étendaient le long de l'enclos de ce jardin et venaient s'appuyer
contre Saint-Médard 3.
Au sud de Saint-Etienne s'étendait un vaste enclos auquel on
accédait par la « grant porte du logis de la maison abbatiale dudit
Saint-Estienne » 4, encore debout aujourd'hui où elle donne accès
à la cour Henri-Chabeul. Là, autour d'une cour, s'ordonnaient les
bâtiments réguliers du monastère de Saint-Étienne. Vers le sud,
entre les bâtiments en question et le mur du castram, c'était le
« grand jardin » ou « curtil » de Saint-Etienne. Jusqu'au xv e siècle,
semble-t-il, ce jardin était séparé par un mur 5 de notre rue ChabotCharny, qui est désignée par des expressions très variées : « grand
rue du Chastel », « rue devant Saint Estienne » °, « rue Saint Estienne » 7, « rue tirant de la Sainte Chapelle à la maison des Vieilles
Prisons » 8, « rue des Vieilles Prisons » ", plus tard « grand rue tirant
de la porte Saint-Pierre à la Sainte Chapelle » 10 ou « grand rue

1. Charles de Saint-Élicnne, éd. G. Valat, n" 2 (1156) : confirmation de la
possession d'un cimetière in/ru îminun cilslti.
2. lùtdem die (13 sept. 1170) conxrcruliim est cimiterium ab e.o itrchiepiscopo
anlc ecclesiam Sancti Stcphani ub elemosina, a domo Guidonis Eltinardi, a domo
l'clri Hcl'j/oth, a domo Valtei'ini, circa ecclesiam Sancii Vincenlii et Scutcti Meilardi llsque in/ra ecclesinin per portas Sancti Stepliuni (ibid., n° 41).
3. Accensement à Jean Gros par Saint-fîtienne, en 1440 d'une maison « en
la rue de la Chapelle, emprès l'église parrochial Saint-Medart d'une part et la
maison qui lut de feu messire lïiide Maillot... et aboutissant par darriers sur le
grant jardin
Kn 1 150, l'abbaye permettait à Jean Gros de prendre une
partie de ce jardin pour agrandir sa maison (G 269).
4. 1'. ex. (1 268 (1533, nouv. st.).
5. Le bail à Guiot le Toux, oublier, de la maison voisine de celle qui fait le
coin de la rue Philippe-Pot et de la rue Ghabot-Gharny, la situe « devant la
muraille du circuite d'icellui monastère » (1418 ; (î 267).
6. 15 11247, I" 47 (1351) ; G 2(37 (1423).
7. G 267.
8. G 267 (1523). On trouve en 1439 (même référence) et dans d'autres textes
«rue... tendent... à la maison de chapitre de la chapelle Monseigneur le duc à
Dijon assès près de la maison des prisons de la ville ». Sur la maison de Chapitre,
cf. plus lias, p. 263.
9. ld. l.e qualificatif de « vieilles » est donné à la suite de la vente par la
ville de l'ancien auditoire de la justice, où étaient installées les prisons, lorsque
celles-ci lurent transférées à l'hôtel de Beauchamp, acheté eu 1500,
10. G 1264 (1580).
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Saint-Étienne ». Mais, au début du xv e s., le monastère commence
à lotir son pourpris, en cédant des terrains pour bâtir des maisons
appuyées contre le mur d'enceinte, à la partie septentrionale 1.
Ce lotissement prit toute son ampleur dans les années 1428 et
suivantes. A partir de « la porte du grand jardin « 2 qui donnait
accès à un « treige » ménagé entre la maison du Chapitre de la SainteChapelle, située au sud, et les possessions de Saint-Étienne 3, s'alignent toute une suite de maisons construites sur des terrains
pris sur le curtil Saint-Étienne : ainsi cède-t-on en 1428 deux
perches au maçon Mongin Caresmentrant et deux perches et demie
à maître Jean de Maroilles ; en 1435, un certain Perrenot Poillot
vient insérer sa maison entre les précédentes. En remontant la rue
vers le nord, on rencontre celle de maître Guillaume Bourrelier
(1432), celle du couturier Guion Magault (1439), celle du receveur
général Jean de Visen (1434), celle de Jean Gueniot (1431) 4. Après
celle-ci, ce sont des bâtiments appartenant à l'abbaye : un cellier,
une « longue étable », et, en arrière, le grand pressoir de SaintÉtienne 5 . Étable et cellier sont cédés en 1510 à un Boudier, qui
vient insérer sa nouvelle construction entre l'ancienne maison
Gueniot et celle de Monin Bergier. La rue Saint-Etienne se trouve

1. En 1426 (n. st.), Saint-litienne cède à deux notaires, pour y établir leur
écritoire, une place vague « près du cellier de l'aulmosne, hors duel, monastère
et joignant aux meurs d'icellui », faisant le coin de la rue ; ce bâtiment est cédé
en 1449 à un potier d'étain et situé prope magnum portale ccclesie dicli mnnastcvii
(G 267).
2. Bail à Antoine le Partisseur (1446) : G 267.
3. Ce treige menait à un moulin à cheval situé dans le jardin de Sai lit- l'ï tien lie
d'après un bail de 1528 (G 267).
4. Tous ces baux dans G 267. La maison Caresmantrant passe à Perrenot.
Poillot et Antoine le Partisseur, puis à Thomas le Noir, plus tard à Thibaut
Mignot ; le président des Barres l'acquit en 1611 de Jean Slilletot. La maison
de Maroilles, dite le Treul, passe à Guillaume Turrel de Saint-Seine, à .Jean
Russy, en 1475 à maître Pierre Bonféal, puis au chanoine Jean Bertrand. La
maison voisine, celle des Magault, est en 1514 « l'hostellerie où pend l'imaige
de Mgr Saint Ladre ». Celle de G. Bourrelier passe en 1450 au célèbre médecin
Henri Arnauld de Zwolle. Celle de Jean de Visen est acquise par Philippe,
seigneur de Ternant, lequel y commence un « maisonnenient » avant 1454.
Son petit-fils Claude la cède en 1475 au notaire Jacques Bovier (c'est sans doute
la maison qui devait passer aux Valon de Mimeure, puis aux Varenne). La maison
voisine, celle de Jean Gueniot, avait lait l'objet en 1424 d'un bail qui fut annulé,
puis repris en 1431 : elle passa en 1465 aux Boudier ; de ceux-ci, à la lin du
xvi° s., aux Mochot et aux Grusot. Celte maison donne « par deniers sur les
escuries et pressoir appartenais audict sieur révérend abbé » et donne lieu,
comme la précédente, à des conventions pour l'écoulement des eaux découlant
« du tect du grand treul », et à des concessions pour son agrandissement.
5. Quelques indications sur ces bâtiments, en 1370, dans G 238, 1" 119 vn
(« nostre grant maison devent nostre truy en laquelle... est li celers où nous
emaisons nos vins » ; « la volerie de la grant maison et la moitié du curtil qui
est darriers nostre saule où nous laçons nos greniers »)-
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ainsi bordée tout au long par de nouvelles maisons, qui passent de
mains en mains ; à la fin du xvi e et au début du xvn e s., elles
deviennent la possession de familles notables, et deux d'entre ces
dernières, les d'Esbarres et les Massol, construisent côte à côte, en
s'étendant sans cesse en arrière grâce aux aliénations que leur
consent le monastère, dont le jardin se rétrécit d'autant, l'hôtel
des Barres et l'hôtel de Massol1.
A son extrémité méridionale, la rue s'élargissait, au point que
la mairie put y faire tenir un marché : le marché aux pourceaux,
lequel fut transféré au Morimond en 1434 2. C'est là que se trouvaient, le long du curtil de Saint-Etienne, la « maison de chappitre » et les « grands pressoirs » des chanoines de la Sainte-Chapelle,
construits à partir de 1395 3 et dont la porte fut refaite vers le début
du xvn e siècle 4, à peu près en face du débouché de la rue de l'Écolede-Droit actuelle. Ce très important ensemble répondait à la nécessité d'établir les dépendances de la Sainte-Chapelle sur un terrain
libre, à une certaine distance de cette dernière. En effet, lors de la
fondation de celle-ci, le duc Hugues III n'avait pu lui octroyer
que l'espace assez étroit séparant l'hôtel des ducs de Bourgogne

1. Dans G 267, un plan de l'hôtel de Massol révèle comment il fut agrandi
en 1595, KilO el 1613 pour atteindre enlin le mur du caslrum et le dépasser pour
venir buter au revers du tripot des Barres : la concession la plus ancienne restait
d'une ampleur très réduite.
2. Archi munie, H 154.
3. Ci-dessus, p. 259 et n. 2.
4. Arch. munie., .1 17 : requête non datée adressée à la Ville alin de « rendre
plus libre et facille l'entrée des charrettes et barnoys dans leurs grandz pressoirs sciz au dessoubz de la grande rue tirant de la place de lad. Saincte Chapelle
à la porte Saiiict-Pierre au devant de la maison de Mr. le conseillier de Xailictonge ». Un plan de cette porte, à l'appui d'une nouvelle demande d'alignement
de 1760, permet de situer cette maison au n° 49 de la rue Chabot-Charny (G 1265).
Ci', aussi le plan publié dans les Mém. de la Comtn., t. XVI, p. 56. Un bail de la
maison « appellée la maison de ehappitre... en ce comprins le jardin de lad.
maison et son aisance en nostre treul par temps de vendanges, et en la tour de
la prison dud. ehappitre » (1476), dans E 2175, 1" 434. Elle s'appuyait contre le
mur du castttiitt, sans doute depuis la concession de la ruelle cédée par la ville
en 1395 : de l'autre côté se trouvait la maison « dénommée enciennement la
maison des tours de chapitre, à laquelle pend l'enseigne de l'Ange, emprès
les maison et treul de ladicte chapelle dicte et dénommée de ehappitre » (E 2180,
f" 62 ; 1482). Mais la maison des fours, qui venait compléter la grande maison
du chapitre de la Sainte-Chapelle, était de la paroisse Saint-Pierre (E 2202,
f°" 84-85). Une partie au moins du terrain de la maison du chapitre provenait
de la vente par Huguenin Rosée, bourgeois de Dijon, de ses maisons de pierre
silos inlet viryiiltum Sctncti Stephani cl domum. Haymonis Pestât, canonici dicte
cnpelle, avec un meix et un « treuil » en arrière de cette maison, et un autre meix
plus en arrière, en 1225 (G 1264). La vente consentie à la Chapelle, en 1276,
par les enfants d'Hugues Borreal, d'une maison de bois qu'ils tenaient in alodium
libérant, ante doinum que vocatur dormis Symie (G 1265), peut avoir fait partie
de cet ensemble, mais pourrait aussi se trouver de l'autre côté de la rue, là où
la Chapelle possédait la maison aux Anes et les maisons voisines.
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d'une maison occupée par un chevalier dijonnais, Pons Chanlard,
maison qui devait elle-même, donner sur le jardin Saint-Vincent
(sans doute cette maison communiquait-elle avec la tour récemment signalée dans nos Mémoires et dont le propriétaire de la
maison aurait assuré la défense en cas de nécessité) 1.
La maison de Pons Chanlard n'était qu'une des très nombreuses
demeures occupées soit par des chevaliers dijonnais, soit par des
gentilshommes possédant au voisinage de Dijon des seigneuries
plus ou moins étendues. Toutes ces maisons n'étaient pas nécessairement adossées à l'une des tours du castrum, mais cela semble
avoir été le cas de plusieurs d'entre elles, à commencer par l'hôtel
des ducs de Bourgogne, lui-même, qui avait assis son donjon — la
tour de Brancion, devenue au xv e siècle tour de la Terrasse — sur
l'une des tours de l'enceinte gallo-romaine, et qui s'étendait jusqu'à une autre tour, celle derrière laquelle fut élevée la tour de
Bar. On sait comment l'hôtel des ducs allait s'étendre en direction
de l'ouest, grâce à l'achat des maisons situées tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des murs du castrum, en direction de la porte au
Lion : Philippe le Bon dépassa même cette porte lorsqu'il acheta
l'hôtel de Grancey, lequel bordait le flanc occidental de la vieille
muraille, dans l'intention d'y effectuer des constructions qui ne
furent jamais réalisées 2.
Parmi les autres hôtels seigneuriaux adossés au rempart figure
tout d'abord cet hôtel de Grancey que nous venons de citer, et
dont l'histoire a été faite par Olivier Langeron, qui l'a suivie depuis
le moment où Louis XI en fit don à Bichard Macey, en 1479, jusqu'au
moment où les Jacobines l'acquirent en 1615 pour en l'aire le noyau
de leur couvent 3. Mais cette maison seigneuriale est vraisembla-

1. Sur cette maison, cf. le texte de 1173 déjà cité, p. 257. La tour : cf. G. GmiMAUD, Découverte d'un pan de muraille du castrum, dans Métn. de la Commission,
t. XXIV, 1954-1958, p. 115 et s. Kst-ce la maison en question que le (ils de
Pons, Aymon, légua à l'abbaye de Fontenay en novembre 1257 (15 H 110) '?
Les coniinements ne paraissent pas correspondre. Nous nous permettons de
renvoyer, pour tout ce qui concerne la Sainte-Chapelle, à l'article déjà mentionné
de .1. d'Arbaumont.
2. Il ne semble pas que l'hôtel ducal ait occupé un autre emplacement que celui
où nous le trouvons dès 1173 : cf. .1. RICHATID, AUX origines du palais ducal de
Dijon, dans Métn. de la Comm., t. XXII, i'asc. 2, 1942-1946, p. 350. Sur son
développement, cf. E. PICARD, La tour de Brandon, id., t. XVII, 1913-1921,
p. 21 et s. ; et passim dans le môme tome ; et surtout les travaux de MM. P. Gras
et Virely, auxquels nous nous permettons de renvoyer à l'avance.
3. O. LANGEHON, L'hôtel de Grancey et de Lungres à Dijon, dans Mém. de la
Comm., t. XVI, p. 95-120. Une certaine distance séparait cet hôtel de la porte
au Lion : en 1420 (n. st.) la maison de Poinsart Bourgeoise est donnée comme
« darriez la porte du Lion de costé le chemin commun tirant contre la chambre
des comptes d'une part et la maison des seigneurs de Grancey d'autre part »
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blement une construction relativement récente. : il faut écarter ce
qu'on a dit de son établissement par Pons de Grancey en 1193.
C'est en effet en 1333 seulement que les abbayes de Saint-Bénigne
et de Saint-Étienne concédèrent les terrains où l'hôtel devait s'élever à Robert de Grancey, sire de Larrey et de Meursault, frère cadet
du seigneur de Grancey-le-Château 1. Mais les constructions du sire
de Larrey ne constituent qu'une part de l'hôtel de Grancey 2
défini en 1479 ; des textes de 1447 et 1449 nous permettent de savoir que « la maison de noble seigneur messire Pierre de Grancey,
seigneur de Pisy » jouxtait celle des seigneurs de Grancey euxmêmes 3. Celle-ci, d'après le dénombrement baillé au duc de Bourgogne, en 1392, par Eudes, sire de Grancey, avait été acquise,
par les Grancey des sires de Pontailler : l'acquisition paraît remonter à la fin du x m e siècle et être survenue à l'occasion de la succession de Jean de Montréal, sire de Tart, et de sa femme Ytasse
de Pontailler (1284) 4. La maison des sires de Grancey devait être
vendue en 1447 par Bernard, sire de Châteauvillain et de Grancey,
à Jean de Stainville et à sa femme Marie Sorel, qui le revendirent
en 1460 au duc de Bourgogne.
Plus loin, l'hôtel de Crux, que possédaient les Crux, sires de
Trouhans jusqu'à la cession qu'ils en firent à Nicolas Rolin, comprenait la tour de la portelle du Bourg. Il est certain, comme l'a démontré, M. Gras, qu'il s'étendait le long de la rue Vauban actuelle,
puisque ce qui devait former l'hôtel des Maublanc de Martenet
en faisait partie, ainsi que les maisons comprises entre, cet hôtel
et la poterne 5 . Mais ce très vaste « maisonnement », qui abritait
(H 11331, i" 2.S2 v"). Cette maison avait précédemment appartenu à Jean
Bourgeoise (cf. L'affaire des lioiltgeoisc..., dans Ann. de liotirgogne, 1955,
p. 8 el note). Kllc fut vendue au duc de Bourgogne en 14(i(i (B 1024).
1. Saint-Etienne cède à Robert les droits de l'abbaye sur le four du chaslcl
et « es places ajoingnant audit tour ensiiic comme li chemins les devise, en contre
la maison qui fuit maistre Jehan Biguot » (G 127, f° 15) ; Saint-Bénigne, « les
places que il havoient essises près du four de chastel de Dijon, entre la maison
qui fuit maistre Jehan Bigot et le chemin qui vay par devant la maison Richart
de Nulley, escuyer » (1 H 189). En 1338, Huguelte, Mlle de Jean Bigot, vend sa
maison à la Ghapelle-le-Duc, en indiquant qu'elle tient d'un côté à doimun et
mansum libernrttm dotnttii de JMtteyo (13 11230, i° 2 v°).
2. L'expression de ilomus de Granccyo et de trumsns de Grctnceyo apparaît
pour la première lois en 1351 (13 11247, f° 44 v°).
3. Ces documents dans B 1024. Pierre de Grancey était un descendant de
Robert de Larrey. Nous ne possédons pas l'acte par lequel le duc acheta la
maison à sa veuve Henriette de Noyers : cet achat est cependant probable,
puisque l'hôtel cédé en 1479 à Richard Maccy paraît comprendre l'ensemble
des deux maisons.
4. B 10539. En 1284, Jean de Tart léguait par testament cent sous à une de
ses servantes, « Nichole de donio in quae moror apud Dwionum » (Charles de
Saint-Étienne, éd. Cottin, p. 89).
5 P. GRAS, Les poternes..., cité plus haut.
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de nombreux locataires et censitaires * ne s'étendait-il pas aussi
au sud de la Portelle 2 ?
Entre l'hôtel de Grancey et celui de Crux se trouvaient un
certain nombre de meix et maisons qui devaient disparaître au
début du x v n e siècle pour céder la place à l'hôtel du président
Bouhier.
Nous avons la chance de posséder le plan de cet ensemble, tel
qu'il existait avant la construction de cet hôtel 3. Mais il est difficile
d'y replacer les différentes maisons que situent sur cet emplacement
les textes du Moyen Age. On peut cependant reconnaître, contre
l'hôtel de Grancey, la maison que Guillemette de Montquoy, demoiselle, vendit en 1351 au clerc Pierre de Flavigny ; à la suite,
la maison de Jeannette, veuve de Perrenet Bourgeois, laquelle,
prolongée par un « curtil », s'étendait jusqu'aux murs du castrum.
La maison suivante, que tenait Jean de Hèze en 1357, atteignait
elle aussi le mur, mais était séparée de la rue par une maison en
retour d'angle, la maison de l'École où se tenait le studium de
Dyvione 4. On connaît l'histoire de cette école, qui eut ses prétentions à jouer le rôle d'une petite université 5 ; et l'on sait qu'elle
était trop proche de la « maison de la Portelle » où résidaient les
« fillettes communes » : comme les écoliers s'y « aiïoloient », la ville
dut se résoudre en 1386 à déplacer sa «maison des fillettes» qui
alla s'installer rue des Petits-Champs 6. Mais il ne semble pas que
cette maison soit identique au « meix où lurent les petites écoles
de Dijon », cité dans un texte de 1322, et qui devait se trouver à
l'emplacement de l'hôtel de Grancey : « grandes écoles » et « petites
écoles » se seraient donc trouvées matériellement séparées dans les
premières années du xiv e siècle 7.
1. Leur liste dans H 11847, f°» 22 v" et s.
2. I£n 1325, Oclot Laivier tenait en location des Hospitaliers une maison
1/7 caslro,

jttxlci domum

domini

de Muigiiey

cl domuin

doinini

de Cntx

(B 11227,

1° 49) ; en 1345, mêmes confinements (H 1201) ; en 1372, la maison de Robert
de Sennevoy est « en Chasteaul, devant la maison au seigneur de Grtlix et au
seigneur de Maigliey » (B 11270, 1° 199). Il semble donc que l'hôtel de Crux
pouvait être considéré comme du même côté de la rue que celui de Magny.
Cf. infra, p. 267-268.
3. Ou du moins la reconstitution de ce plan, essayant de déterminer la provenance des dilîérentes parcelles : directe de Notre-Dame ; acquisitions sur la
Sainte-Chapelle ; échange avec les Jacobines ((i 3399, plan de l'hôtel du président de Courbeton, 1785).
4. B 11247, f° 44 v° ; B 11254, 1" 76 v". La maison de l'École pourrait donc
correspondre aux deux parcelles indiquées sur le plan de 1785 comme acquises
sur la Sainte-Chapelle en 1599, le long de l'hôtel de Marlenet.
5. Cf. surtout Ch. MUTIÎAU, Les écoles cl collèges en province, Paris, 1N82,
p. 90-92.
6. Arch. munie. Dijon, D 130.
7. Cf. (i 266 (19 janvier 1322, nouv. style) : la maison de Guillemot de la
Marche se trouve entre le. •< maisonuement » des héritiers de Jean Bigot et le
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La construction du couvent des Jacobines paraît également avoir
englobé un des lieux notables du Dijon des xn e , xm e et xiv e siècles :
le four banal où l'on cuisait le pain des habitants du Chastel. Ce
« four du Chastel » apparaît comme ayant été concédé en fief par
l'abbaye de Saint-Étienne à une famille notable, celle des Chauchart et des Pèlerin, et plus tard à Lambert de Rouvres l. En 1322,
un certain Guillemot de la Marche cédait à Saint-Étienne les droits
qu'il avait sur le four et le meix où il était situé ; onze ans après
Saint-Étienne faisait don à Robert de Grancey de ses droits sur le
four, qui disparut sans doute vers cette date 2.
Si nous continuons à suivre les murs du Chastel, cette fois le long
du flanc méridional de celui-ci, nous rencontrons encore un de ces
grands hôtels seigneuriaux qui englobaient un vaste terrain entre
la rue et la muraille : c'était la maison des vicomtes de Dijon, qui
s'étendait depuis « l'alée par où l'on vat en la tour de la Châtre
Saint-Bénigne » jusqu'à la rue Hernoux actuelle et même au-delà.
En effet, en 1347, le seigneur de Magny, descendant des vicomtes
de Dijon, avait concédé en fief à Jean Bourgeoise 3 « une tour
assise sur les murs dou chasteaul de Dijon de costé la portelle qui
tant dois ledit chasteaul vers l'église des Cordeliers, et li mes joignans à ladite tour », meix de 15 perches et demie de long sur quatre
perches de large 4. Mais, si la ruelle conduisant jusqu'à la poterne
avait été à l'origine comprise dans le maisonnement des vicomtes
(ce qui aurait été également le cas pour l'hôtel de Crux, préposé
meix tibi fucrunl parue scole Di/Dioncnses. Or cette maison est celle où se trouvait
le four du château, dont il va être question. Et nous venons plus loin que
« les écoles » avaient été tenues clans une maison située entre la maison au Singe
et la porte Vacange, vers le début du xtv° siècle. La réunion de tous les écoliers
dans la maison voisine de l'hôtel de Grux ne fut-elle réalisée qu'aux environs
de 1320 ? Ils devaient par la suite émigrer vers la rue de Suzon.
1. Ce Tour est cité dès le xil" siècle (Chartes de Saint-Étienne, éd. Yalat,
n" (55). Cf. aussi Chartes de Suint-Etienne, éd. Ridard, p. 99, et Hertlioumeau.
n" s 10 à 52 (legs de Bertrand Pèlerin, 12(53) ; concession à Lambert de Rouvres.
124(5, et legs de celui-ci, 1269). Sur ces personnages, cf. .J. RICHARD, Les ducs
de liourgogne et la formation du duché, p. 412-413 et 432-433. Une description
du four, des chambres et des maisons qui y étaient adjointes, est donné clans un
acte d'inféodation de 1297 (G 126, t os 60 r"-v°).
2. G 266 (1322) ; G 127, f» 5 (1333) : en 1433, on cite le lieu ;;i qtto antiquitus
eral furnus castri, juxta domum defftmcti Blirgensis Lathomi lune et dotnum de
Granceyo ilide (G 267) : Saint-Étienne prétendait y percevoir un cens. Mais
l'église Notre-Dame avait des droits sur deux « petites maisons » comprises
entre celle d'Aymé Bourgeois et le meix de Grancey, aboutissant par derrière
sur le mur du Ghasteau (G 3399, 1442). Sur l'achat de ces maisons par les Jacobines, en 1703 et 1708, cf. LANOISRON, ounr. cité, p. 114-115 (plan et explications).
3. Sur ce personnage, cf. .). RICHARD, Finances princières e banquiers au
xtv l! siècle. L'affaire des liourgeoise et la réformation de. 7343, ans Ami, de
Dourgogne, t. X X V I I , 1955, p . 7-32.
4. H 11249, f"« 29 v° - 30 (1347, n. st., j a n v i e r ) .

2()cS

.JK/VN RICHAH1J

à la défense de la portelle du Bourg comme celui des vicomtes
l'aurait été à la défense de cette « portelle » anonyme), ce n'est
qu'à la portion située à l'ouest de la ruelle en question que s'appliquait le nom d'hôtel de Magny (lequel avait remplacé celui de
Vicomte depuis que les Pontailler, sires de Magny, avaient renoncé
au titre vicomtal, en 1276 1 ). Cet hôtel, tenu en fief du duc, était
constitué par un vaste pourpris au sein duquel les Pontailler
avaient installé des locataires et des censitaires ; il devait être cédé
par eux à un maître des comptes, Jean Bonost, en 1429, puis abandonné par ce dernier aux Hospitaliers qui possédaient déjà le meix
voisin en 1325. Il s'étendait à l'ouest jusqu'à un passage qui menait
à la tour du Petit-Saint-Bénigne, où était aménagée dès le xil e siècle
la « chapelle de la Vicomte » 2.
Au-delà de la tour de Jean Bourgeoise (devenue par la suite
tour de Pierre Curtelier), nous ne connaissons pas d'autre maison
notable que celle de la Trémouille, laquelle devait former le premier élément de l'ensemble constituant le collège des Godrans.
Comme la maison de Grancey, celle-ci ne fut peut-être construite
que dans le cours du xiv e siècle : les La Trémouille se fixèrent en
Bourgogne au temps de Philippe le Hardi, et leur demeure dijonnaise n'est guère citée avant la fin du gouvernement de celui-ci
(un acte de 1402 mentionne « la maison qui fuit de messire Guy
de la Tramoille ») 3. Cette maison devint aussitôt un point de
repère et donna parfois son nom à la rue sur laquelle elle s'ouvrait 4.
Mais nous ne connaissons pas toutes les acquisitions qui permirent
de constituer le «meix» où s'éleva l'hôtel de la Trémouille, en
dehors de la cession, que consentit en 1395 la Ville, d'une place
non bâtie jouxtant la Maison au Singe 5. Il est toutefois vraisem1. Guillaume de Pontailler avait excepté do la cession de la vicomte' qu'il
avait laite au duc la maison vicomtale elle-même (I'YOT, Ilisl. de l'ét/lise de
Sdint-Hstienne de Dijon, Dijon, 1696, p. 284).
2. Celle-ci citée vers 1185 : Charles de Saint-lïlienne, éd. Yalat, n" 92. Cf. P. de
Trsucms, /.« tour du Petit-Sainl-Bénigne,
dans Mém. de la Comtn., t. XVII,
1913-1921, p. cxxix. Sur l'hôtel lui-môiiie, cf. l'acte de vente par les seigneurs
de Magny à Jean Bonost (H 4480, 1'"» 80-82 ; copie dans H 1024), et l'analyse
de l'acte d'accensement consenti à plusieurs tenanciers qui avaient bâti des
maisons «ou circuite du niaisonncnient qu'il/, avoielit à Dijon » (13 11374,
1" 132). En 1513, les Hospitaliers lurent expulsés de leur commanderic, sise au
faubourg Saint-Pierre, et rebâtirent leur église à l'angle de la rue Hernoux et
de la rue Amiral-Roussin.
3. G 1264. Ceci suffit à écarter l'assertion recueillie par !•". I-'YOT, Dijon.
Son passé évoqué pur ses rues, p. 374-375, qui faisait de Louis II de la Trémouille,
gouverneur de Bourgogne pour Louis X I 1 , le fondateur de cette maison. Sur
son destin ultérieur, P. GIIAS, Les bâtiments de l'ancien collèije des (Uulrans,
dans Mém. de la Commission, t. XXIV, 1954-1958, p. 217-240,
4. « En la rue de la Tremoille », 1509 (E 2186, 1" 502).
5. Cf. GAUNIKK, IJ'S deux premiers hôtels de ville de Dijon.
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blable que la maison que possédait Henri de Saint-Aubin, chevalier, et que ce dernier céda en 1331 au chirurgien Etienne, fut englobée dans les constructions des La Trémouille 1.
La maison voisine n'est autre que la célèbre maison au Singe,
dont l'histoire est bien connue du l'ait qu'elle l'ut achetée par la
ville à Jean Geliot, en 1350, pour servir à la justice communale,
que l'auditoire de la justice et les prisons y furent établis jusqu'en
1500, et que cette maison lut vendue par la ville en 1519 à la famille
de Xainctonge 2. Mais il semble bien que la « maison au Singe » de
1350 ne soit pas identique à la mayson au Singe ou la maison roiç/e
dont l'abbaye de Fontenay avait acquis le tiers, en 1265 des enfants de Simon, vicomte de Latrecey : cette maison, située. « a porte
Vacange ou Chastiaul de Dijon », jouxtait d'une part la maison
d'Aymon de Marigny et de l'autre la « maison as damoysiaus de
Coches ». Fonlenay s'en était dessaisi dès 1268 par un bail à cens,
se réservant exclusivement l'usage des caves pour y entreposer
du vin 3. Et, lorsque nous retrouvons la maison au Singe, en Î339,
c'est pour apprendre qu'elle était séparée des murs du castrum
par la maison de Jean d'Auvillars, laquelle avait auparavant abrité
les écoles de Dijon et qui doit correspondre soit à celle d'Aymon
de Marigny, soit à celle des damoiseaux de Couchey (ou de Couches) 4.
En 1350, les enfants de Jean d'Auvillars avaient réuni les deux
maisons lorsqu'ils vendirent à Jean Geliot une maison de pierre,
avec maison de bois derrière, entre la voie commune et la maison

1. G 127, I" 173 v". Celle maison de pierre, avec son meix, s'étendait jusqu'aux
murs du Chaste!. Elle était séparée de la rue par le meix d'Huguette, fille de
l'eu maître .Jean Higot (meix distinct de celui que celle-ci possédait près de
l'Kcole), qui le bordait d'un côté, le meix de Gautier Fauconet et celui cl'Humbert Sambadi le bordant de l'autre. 1-e texte cité (un cerisier de Saint-Étienne)
précise c|Ue ceLte maison appartint par la suite à Georges de la Trémouille.
Il en l'ut certainement de même pour la maison de maître Guy Babby (sur ce
personnage, cf. .). RlcitAHb, dans Hibl. lie. Chartes, t. CV, 1944, p. 127-129).
Ce dernier prend à cens de la Chapclle-le-Duc, en 1359 «une maison de bois...
ou Chastiaul, assise ou mes que l'on dit es clers de Prenois, de costé le mes dudit
.Monseigneur Guy d'une part et la maison es hoirs Monseigneur Henriot d'Arc
d'autre part », y compris des droits sur « la tour quarrée qui est darriez ladite
maison » ; en 1381 la Sainte-Chapelle et Guy de la Trémouille obtenaient la
renonciation des héritiers de Guy Rabby à l'héritage de celui-ci, ce qui correspond sans doute à la date où La Trémouille acquit la maison en question (G 1176).
La maison que Guy Rabby possédait avant 1359 jouxtait, nous le verrons plus
loin, la maison au Singe ; celle d'Henri d'Arc(-sur-Tille) devait être près de la
porte actuelle de la Bibliothèque municipale.
2. GARNI nu. Les deux premiers hôtels de ville, à compléter par FYOT, Dijon,
p. 3(39-373.
3. 15 11 111).
4. 15 11230, I" 45 (1339) : meix in ijiui (fiiondam [uerant scole Dyvioncnses,
in casti'o Dijvionensi inter inuruin eastri hinc et maiisuin doinns don Singe.
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de messire Guy Habhy, prêtre, « qui vocatur domus au Singe » 1 :
les trois maisons existant en 1265 n'en formaient désormais plus
qu'une, et le vocable de maison au Singe — venait-il du nom d'un
bourgeois dijonnais qui aurait habité cette demeure ? 2 — s'appliquait désormais à l'ensemble.
La Maison au Singe servait volontiers de point de repère aux
Dijonnais pour désigner l'emplacement soit de maisons voisines,
soit du terme de trois rues, celle qui venait de la Sainte-Chapelle,
celle qui se dirigeait vers la portelle du Bourg, celle qui menait à
la porte au Lion 3. Mais ces deux dernières se séparaient un peu
plus loin — là où la rue du Palais et la rue de l'École de Droit se
séparent aujourd'hui —. Une autre maison notable permettait de
donner un nom à ce carrefour 4. Dès 1282, la rue du Palais actuelle
est désignée sous le nom de « rue qui tçnd du four du Château à la
maison aux Anes » ; et, en 1293, la même rue étant appelée « rue
par où l'on va du four du Château de Dijon à la maison qu'on
dit maison au Singe », c'est la rue Amiral-Roussin d'aujourd'hui
qui est « la rue par laquelle l'on va de la maison dite maison aux
Anes vers la portelle du Bourg de Dijon» 5 . En 1102, la SainteChapelle baillait à cens à un certain Humbert Cornuot « la maison
es Asnes ou Chasteaul de Dijon », située à l'angle de deux rues et
en l'ace de la maison de la Trémouille. Le bail de la maison voisine,
consenti à Piètre Bolart, « ymaigeur de pierre» (1424), puis à
Claus de Werve (1436), auquel succéda un autre « tailleur d'images »,
Jean Fouquerel (1437), précise que cette maison « fait carron de
deux rues », l'une menant à la maison au Singe, l'autre à la Chambre
des Comptes G. La maison aux Anes devait peut-être son nom
à une ancienne famille dijonnaise à laquelle appartenait Acelin
li Asnes, cité en 1236 7. Elle passa d'Humbert Cornuot au maître
des comptes Mongin Contault, à l'auditeur Jean le Watier, et plus
tard à Jean Cussin, secrétaire du roi à. En arrière de la rue, elle et
1. B 1124(5, 1" 88 v". G'esl celle maison, moins un tiers de lu maison de bois
derrière, que .Jean Geliot revendit aussitôt à la ville.
2. On connaît un Huguenin le Singe, bourgeois de Dijon, qui vivait en 1293
(Charles de Saint-Etienne, éd. H. Cottin, n° 26).
3. Nous ne croyons pas nécessaire de retenir toutes les formes utilisées dans
les documents.
4. Lequel paraissait assez large pour qu'on y tint le marché de la chaux,
comme en témoigne une délibération de la ville de 1529.
5. H 1023. Cf. E. PICARD, dans Mém. de ta Comm., t. XVII, 1913-1921,
p. xcvm.
6. G 1264 ; E 2173, f°» 21 et 32.
7. 11 H 502.
8. E 2175, f° 135 (1463); E 2186, I" 502 (1504). • Un acte de septembre
1419 cite une maison « devant la maison de la Tournelle appelée la maison es
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ses voisines aboutissaient sur une maison notable, comportant
jardin et pressoir, que maître .Jean de Maroilles tenait en 1402
de la Sainte-Chapelle et qui jouxtait une autre maison, que celui-ci
possédait plus au nord. Après la mort de Jean de Maroilles, les
chanoines baillèrent leur maison au couturier Guion Magault
(1430) ; mais, en 1445, ils la cédèrent — toujours à bail — au seigneur de ïernant, Philippe, qui venait d'acquérir la maison de
.Jean de Maroilles. Philippe de Ternant, chevalier de la Toison
d'Or et l'un des plus notables gentilshommes bourguignons du
\v e s., jetait ainsi les bases de la construction d'un bel hôtel, dont
le jardin s'étendait en arrière jusqu'à la rue menant de la maison
aux Anes à la Chambre des Comptes, tandis que la façade regardait
la rue Saint-Etienne. La maison de Ternant resta aux mains de
ses descendants jusque dans le premier quart du xvi e s. ; elle passa
à Pierre Sayve, seigneur de Flavignerot, puis, le 24 décembre 1527,
aux Vienne, seigneurs de Huiley, qui lui donnèrent le nom, qu'elle
a gardé, d'hôtel de Vienne 1.
La rue qui partait de la maison aux Anes — notre rue du Palais 2 était bordée à l'ouest par un vaste « maisonnement » sans doute
Asiles » (ii 11831, f" 235 v"). il ne faut pas en conclure que celle maison portait le nom de « maison de la Tolll'iielle » : l'acte concerne lu maison aux Anes et
«la Toiirlielle » doit être une erreur du scribe pour La Trémouille.
1. Tout ceci d'après G 1264 el 1265, G 1238. 1° 20. E 2195, f° 172 V . Sur Jean
de Maroilles, doyen de la Chapelle (qu'il ne faut pas confondre avec son neveu
homonyme), cl'. .1. RICHAHD, dans Hibl. lie. Chattes, t. CY, p. 130-131. La maison
de Ternant ne parail pas avoir eu d'issue sur la rue du GhiYtel au xv° s., où les
maisons bordant celte rue, à partir de la maison aux Anes et de celle des « iniaigetlrs » (que les hoirs de Jean Fouquerel cédèrent en 1473 à un < plombeur »
venu de Sainl-Oiner : K 2175, 1" 361 v") appartenaient aux Le Beilf, y compris
celle « faisant le quarre dès la rue du Chastel à la place de Saint Eslienne devant
l'ostel des prisons » (G 1204 ; 1502). Kn 1514, cependant, il a jour sur l'actuelle
rue de l'Kcole-de-Droit (une maison est dite « en la rue du puys Haillon, emprès
la maison de l'eu noble el puissant Claude, seigneur de Ternant » : H 2188,
[o .ji7 v<> ; cf_ aussi K 2187, 1° 185). Les Rulïey possédaient toujours cet hôtel
en 1580. Celle histoire confirme l'impression d'JSllg. FYOT, Dijon, p. 392-397,
c|tii rejette l'hypothèse, accueillie par Courtépée, de la possession de cet hôtel
au xiii 1 ' s. par un Guillaume de Vienne. — On voit mal comment celui-ci aurait
été possédé par Jean Agneau-Bégat, comme ledémontre Henri GIIAUKUF, L'hôtel
de. Vienne à Dijon, dans Revue de tiatil'goglic, 1915, p. 145-156 et 308-322. On
peut cependant relever que les descendants du vicomte-mayeur Jean Aigneaul
(dont l'anoblissement comportait le privilège de transmettre la noblesse par
les femmes. Cf. M 1424) et parmi lesquels comptait Jean Bcgat (cf. Recueil
de PiiiNclîDÉ, t. XV111, p. 1091) avaient leur maison rue Saint-Etienne, mais
plus haut : en 1547, Bénigne Chisseret prenait à cens de Saint-Étienne une
maison, avec jardin, comprise entre la maison de .Michel Bouhyer et celle de
maître Claude Bourgeois ; il l'avait acquise d'Anne Aigneaul, femme de Denis
Kspiard. En 1559, l'acte de reprise de fief à l'abbé de Saint-Étienne par la veuve
de Jean de Lugny de l'ancienne maison de Claude Bourgeois la donne comme
voisine de la maison « qui souloit estre aux Agneaux dudit Dijon » (G 267).
2. Dite au xvn 1 ' siècle rue du Trésor, parce qu'elle longeait le Bureau des
Finances.
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constitué par un des conseillers du duc Hugues IV, Lambert de
Rouvres, lequel possédait d'ailleurs d'autres maisons dans le Châtel 1.
Le chanoine Jean de Rouvres le céda en 1293 au duc Robert II :
cette maison allait de la rue du Palais à la rue Amiral-Roussin
actuelle, et s'allongeait sur la rue du Palais 2. Le duc y eut des locataires (parmi lesquels, en 1350, le receveur général Dimanche de
Vite]) 3, jusqu'au moment où, désireux de ramener à Dijon une
administration jusqu'alors errante et de l'installer ailleurs que
dans l'hôtel ducal trop étroit, il acheta le vaste « maisonnement »
voisin. Celui-ci appartenait depuis le xm e siècle à une autre famille
noble qui avait fourni plusieurs serviteurs aux ducs, les SaintSymphorien, sires de Sauturne 4. Plusieurs actes nous font connaître les tenants et aboutissants de cet hôtel qui appartint successivement à Jean de Sauturne, sirç de Neuilly, et à son frère Richard 5,
puis à Jean de Neuilly et à Richard de Bessey, lesquels vendirent
au duc, en 1358, « les maisons de pierre et de bois avec le meix et
tout le pourpris... qu'on appelle le maisonnement du seigneur de
Neuilly et qui sont au château de Dijon jouxte la maison... qui fut
à Jean de Rouvres, d'une part, et jouxte le chemin commun d'autre
part » 6. Le duc y fit exécuter des travaux importants, notamment
en entourant d'un mur tout l'ensemble des deux hôtels, et c'est là
qu'il installa sa chambre des comptes 7.
Le « pourpris de la chambre des comptes » n'occupait pas la totalité de l'ilot délimité par les actuelles rues du Palais, Houhier,
Stephen-Liégeard et Amiral-Roussin. Du côté du sud, elle n'avait
d'issue que sur une petite ruelle, la « ruelete dite au Puix Billon » 8,
1. CL G 260 ( 1 2 4 6 ; 1 2 5 1 ; 1269). S u r ce p e r s o n n a g e , ci. .1. R I C H A K D , Les
ducs de Bourgogne et la formalion du duché, p. 4:32-433.
2. B 1023. Nous ne connaissons pas les liens qui unissaient Jean à Lambert
et l'identité de leurs maisons repose seulement sur un texte de 1251 faisant
état de la «rue qui longe la maison de Lambert» (Charles de Saint-Etienne,
éd. Bloc, p. 54-55).
3. Cf. le rôle des feux de 1356 (B 11483, f° 22), et G 268 (1377).
4. Cf. Les ducs de Bourgogne et la jonmdion du duché, p. 453, 472, et
M. CHAUMK, Vigerius lturgundie, dans Méin. soc. hist. droit bourg,, t. V, 1938,
p. 49-72.
5. B 11226, f°» 13 et 78 v" (1326) ; B 11232, f" 42 v" (1341) ; 11248, f° 106
(1358). — La maison de Guillaume de Sauturne est citée en 1275 comme jouxtant celle d'Aymonin Chauchart (G 1264), en 1282 comme jouxtant celle de
.Jean de Rouvres (B 1023). Kst-elle identique à celle de Girard de Saint-Symphorien, citée en 1257 (15 H 110) ?
6. B 1023 (E. PICARD, dans Méin. de la Comm., t. XVII, p. xe.vui).
7. Comptes dans B 1405, f°" 71 v° et suiv. Cf. E. PIUAHD, article cité.
8. B 11228, f° 170 (1390) ; on trouve aussi « ruelle par laquelle l'on entre par
derriers en la chambre des comptes » (G 1264, 1443) ; « ruelle par où l'on va dès
la chambre des comptes au couvent des Frères Mineurs « (id. 1516). Cf. B 1405,
1" 73 (1358) : travaux effectués « à l'endroit de la ruelle pour ou l'on va chiez
les Cordeliers par l'uisscrie qui la est ».
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qui devait subsister jusqu'au xix e siècle sous le nom d'impasse
de la Conciergerie. Le nom de « rue de la Chambre des Comptes
ne s'applique donc qu'à la rue du Palais actuelle, et c'est sur la
place du Palais que se trouvait « le puis estant devant icelle chambre »
dont il est question en 1419 1. Il n'est pas aisé d'identifier les maisons qui bordaient ce pourpris, tant du côté de l'est, en face de la
maison aux Anes, qu'au sud et à l'ouest 2. Jean de Musigny, chambellan du duc de Bourgogne, avait son hôtel du côté de la rue AmiralRoussin, mais la description que nous en possédons permet seulement de supposer qu'il se trouvait cerné par l'impasse de la Conciergerie et la rue Amiral-Roussin 3.
Sur le flanc occidental du pourpris ducal, une ruelle séparait
celui-ci d'un ilôt qui, d'après nous, comprenait à sa partie méridionale le meix de ces Billon dont le nom resta attaché au puits
public naguère redécouvert dans la rue Amiral-Roussin 4. Venait
ensuite ce qu'on appelait en 1358 le « chemin devers l'escole » 5,
et qui est devenu notre rue Bouhier, aboutissant sur une petite
place qui paraît attestée depuis le x m e siècle : l'importance que
l'on donne au four du Château dans la topographie de cette époque
s'expliquerait mal si celui-ci ne s'était trouvé sur une placette d'une
certaine importance. Celle-ci devait par la suite devenir la place
Saint-Fiacre, du fait de l'établissement en 1433, dans une maison
dépendant de la Sainte-Chapelle6, de l'hôpital Saint-Fiacre7.
1. G 267.
2. Cf. B 11228, f«» 18 vu, 112 v° ; H 11232, f° 42 v" ; H 11248, f» 106. L'angle
en face fie la maison aux Anes paraît, au milieu du xiv c siècle, occupé par la
maison de Guy Groigiiot. Cf. aussi G 268.
3. L'hôtel était derrière le maisonnement de Neuilly, mais ne paraît pas
l'avoir touché (B 11228, 1° 42 : la maison de bois de Richard de Neuilly, en
arrière de sa maison de pierre, se ingerit nsque ad quadriinum rétro domum domini
Johannis de Musigney, 1349). Jean de Musigny cède en 1351 à Philippe Aubriot,
neveu de Pévêque de Chalon, sa maison comprise entre la maison tenue de la
Sainte-Chapelle par dame Marie d'Aubigny et le chemin commun (B 11228,
f° 81 ; G 1185). Philippe lègue à la Sainte-Chapelle, en 1374, cette maison,
avec le pressoir qui s'y trouvait, et la dit in Castro Divionensi juxta mansum
et domum dicta Capetle... ex iino latere et vias publicas in circiiitu ex aliis tribus
Mevibm (G 1195). Cf. aussi B 1405, fos 76 v° - 77.
4. Le J'uits Hilton, dans Mém. de la Comm., t. XXIII, 1947-1953, p. 277-279.
Au xv1' siècle, l'ilôt tout entier paraît appartenir à Jean de Varanges. Cf. FYOT,
Dijon, p. 208-211.
5. B 1405, 1° 76 v". En 1297 (G 126, 1° 60 v°) via publica que tendit a domo...
Johannis lligltot itsque ad domum que fait domini Johannis de lioiwra.
6. Était-ce celle qu'Aymonin Ghauchart avait donnée à la Chapelle en 1275 :
située devant le tour du château, jouxtant les maisons de Guillaume de Sauturne et d'Osanne la Levrière, allant de la charrière qui est devant le four
( = la rue Vauban) jusqu'à la ruellette qui est derrière le jardin ( = la rue
Bouhier) (G 1264) '?
7. Sur celui-ci, cf. FYOT, Dijon, p. 203-204 ; et CI'ARBAUMONT, Essai sur la
S ai nie-Chapelle, p. 107-108 ; GAHNIER et GIIAMPEAUX, Charles de commune,
Introduction, p. 861-862.
18
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La ])lace Saint-Fiacre elle-même a sal)i au xviii 6 siècle des remaniements considéral)les, ainsi que la rue voisine, notre rue Vauban,
(jui prit elle aussi le nom de rue Saint-Fiacre et s'en allait rejoindre
la rue joignant la porte au Lion à la Chambre des Comptes 1.
L'espace ainsi délimité, entre l'hôpital Saint-Fiacre, la rue
Saint-Fiacre et la rue qui allait porter au xvi e siècle le nom de
rue Saint-Christophe, paraît avoir été entièrement aux mains de
la famille chevaleresque des Chauchart, appelés au début du
xm e siècle à gérer les finances des ducs de Bourgogne. Gervais
Chauchart et son gendre Bertrand Pèlerin cèdent à Saint-Etienne
un groupe de maisons devant le Tour du Château en 122!) 2, Aymonin Chauchart en vend une à la Sainte-Chapelle en 1275. Il demeurait, semble-t-il, encore assez de domaines aux Chauchart pour
qu'entre 1379 et 1385 ce. soit Guyot Chauchart qui paraisse avoir
vendu à Guy de Pontailler, sire de Tahnay, maréchal de Bourgogne,
le noyau du futur hôtel de ïalmay 3. Cet hôtel, « assis audit Dijon
devant la Chambre des Comptes, emprès l'ospital de Saint Fiacre
d'une part et les voyes et rues communes de toutes attitrés parts » 4
devait échapper aux Tahnay au début du xvii 6 siècle, par suite
de vente au profit de leurs créanciers. Mais il avait subi une première atteinte en 158(5 5, lorsque le roi, « pour parachever les bastiments du palais de la court de Parlement audit Dijon » ordonna
au sire de Tahnay de lui céder « certaine advance de sa maison,
proche le palais, laquelle est besoing de retrancher ». Il s'agissait
de la partie donnant sur la place du Palais actuelle (un locataire
du sire de Talmay avait voulu y établir une boutique que la Ville
fit détruire) : le propriétaire regimba, car c'est là qu'il avait ses
écuries, et cette cession revenait à l'obliger à mettre dans des
hôtelleries ses chevaux et ses voitures quand il viendrait à Dijon.
Rien n'y fit : il dut s'exécuter.
Nous savons d'ailleurs que l'installation du Parlement de Bourgogne « au pourpris de la chambre des comptes » avait déjà entraîné,
en 1511, une modification de la topographie du quartier : le dessin
1. Sur ces élargissements, voir notamment Arch. munie, .1 7. Jùi 1707-1708,
des halles furent établies sur la place Saint-Fiacre (Arch. munie, K 67).
2. Charles de Saint-Etienne, éd. Collette, n° 82.
3. Du moins Guy qui avait reçu en 1379 du duc 50(1 francs pour l'aider à
acheter une maison à Dijon, paie-t-il eu 1385, 400 lianes à Guyot « en déduction
de plus grande somme » : cf. G. DDJIAY, Guy de l'onlailler, sire de Tatmuu,
D i j o n , 1 9 0 7 ( e x t r . d e s Mém.

de la Soc.

bourg,

de géogr.

et d'hisl.,

t. N X I I I ) ,

p. 78 et 156.
4. G 1265 (1512) : cf. DUMAY, Les derniers sires de Pontailler, seigneurs île

Talmay, Dijon, 1913 (extr. des mêmes Mémoires, t. WY11I), p. 161-162,
231, 242.
5. Ibid., p. 204-206.
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anguleux de l'actuelle rue Bouhier garde la trace de ce remaniement :
pour édifier la partie nord-ouest du bâtiment, il fallut prendre sur
le vieux « chemin devers l'Escole », mais la Ville en profita pour
donner plus d'ampleur à ce qui allait devenir la place du Palais 1.
Entre la rue Saint-Étienne et la rue que nous venons de définir,
menant de la maison aux Anes à la porte au Lion, s'étend un quartier qui a été assez remanié au xvn e siècle pour avoir parfois égaré
les érudits. Aussi n'est-il pas mauvais de partir de ce qui a été le
moins transformé : la place appelée aujourd'hui du Théâtre continue celle qu'on appelait au xvi e et au xvn e siècle place de la SainteChapelle ou place Saint-Etienne, mais qu'un acte de 1510 qualifie
de « place qui est devant les églises Saint-Étienne et Saint-Médard « 2, et dont la largeur décidait en 1409 la mairie à y transférer la place où venaient se louer les ouvriers, jusqu'alors fixée
au cimetière Saint-Michel 3.
De cette place partait une rue qui, passant devant la porte de
la Sainte-Chapelle, rejoignait la porte de l'hôtel ducal et se continuait jusqu'à la porte au Lion 4 — cette rue qu'enjambait le pont
établi en 1371 pour faire communiquer l'hôtel du duc avec la
Basse-Cour s —. C'est sans doute en face de l'église que se trouvait
le vaste meix possédé jusqu'en 1250 par un parent des vicomtes
de Dijon, Eudes, sire de la Marche et de Chaussin, qui le céda à
cette date à la Chapelle-le-Duc, laquelle l'incorpora au groupe de
ses maisons canoniales 8. Est-ce également de ce côté de la rue
1. M. (iras a retrouvé dans Arch. mun,, J 16 bis, un document qui atteste
que la Ville céda à cette date une « place vuyde estant en tryangle », de 24 pieds
sur (>, eu échange d'une rectilicalion de la rue Bouhier, qui devait être en droite
ligne de « l'escarrie de la maison Sainct-Fiacre «jusqu'à « l'endroit de la rechoite
dudict Sainct Fiacre... auquel lieu se fera le ply de la muraille taisant cloison
dud. Palais et une touruelle ». A partir de « l'endroit de la maison de M. de Talemay », le constructeur du Palais ramenait en arrière le mur ancien « en tirant
droit à la porte de la Chambre des Comptes », abandonnant de la sorte à la Ville
« la moitié des degrés et bouche du cellier dudit ancien maisonuement » : l'angle
droit de la rue Bouhier et l'élargissement de la place du Palais apparaissent
dans ce texte.
2. GMAMPEAUX, ouvr, cité, p. 25.
3. Arch. mun., B 148, f° 8 v°.
4. « Rue qui passe devant la Sainte Chapelle » (toisé de 1678) ; « rue de la
Sainte-Chapelle » en 1681 (G 1265). Est-ce celle qu'un texte de 1251 (Chartes
de Saint-Etienne, éd. Bloc, n" 23) donne comme via publica que ducit ab ecclesia
Sancti Stephani... versus portatn Lconis '? 11 est plus probable que celle-ci s'identilie à la rue des Bons-Enfants.
5. E. PICARD, L'hôtel de la liasse-Cour, dans Além. de la Cotnm., XV11, 19131921,

p. DLII-DLXI.

6. Charles de Saint-Étienne, éd. Bloc, n° 1 : maison de pierre, maison de bois,
préau, chemin, meix situés m castra, inler domum capelle ducis... in qua dominas
Bertrandus prepositus capelle ducis... moralur et viam publicam que ducit versus
portatn Leonis. Lorsque cette maison est donnée à bail à Poinsart de Duesme,
en 1257, elle est localisée aille porlicum ecclesie nostre (G 264).
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que se trouvait un autre édifice notable, la maison au Loup, attestée
en 1281 ? Il n'est pas impossible cependant que cette maison se
soit trouvée entre la chapelle et la porte de l'hôtel ducal : nous
savons que l'espace qui séparait la Sainte-Chapelle de l'hôtel du
duc était occupé par quelques maisons qui ne disparurent qu'au
xvm e siècle 1.
C'est de là que partait une rue qui «tirait de la place Saint
Fiacre à la Sainte-Chapelle», selon les termes d'un texte de 1601
relatif à la maison natale de sainte Jeanne de Chantai, laquelle,
donnait à la fois sur la rue du Palais et sur cette rue, qui devait
finir par être englobée dans l'ancien hôtel Frémyot (son dessin se
laisse encore reconnaître, au milieu du xvm e siècle, sur le plan de
Mikel) 2. A l'autre extrémité, cette rue aboutissait sur la rue de. la
Sainte-Chapelle légèrement en retrait des arcades de la place
Royale 3. Elle portait couramment, au xvn e siècle, le nom de
« rue Derrière les écuries du Logis du roi » 4.
C'est en effet de l'autre côté de cette rue que se trouvait la BasseCour de l'hôtel ducal. C'est là que maître Hélie Bourgeoise, en
1339, se faisait concéder par la Chapelle-le-Duc la maison de Claude
de Talant, située ante dormira Luppi, cette maison venant compléter son propre hôtel5. Les malversations commises par Hélie Bour1. G 1168 : Arbcrt, vicaire à la Sainte-Chapelle, avait revu du duc un terrain
voisin des cuisines ducales pour y mettre un poulailler ; et sa maison, qu'il
lègue à la Chapelle, était contigue à la maison de pierre appelée dotntts lAlfii.
Le poulailler n'était pas nécessairement attenant à la maison ; mais cela laisse
une marge d'incertitude. Les maisons détruites entre la Sainte-Chapelle et le
Logis du Roi : cf. G 1265 (où l'on trouve également des pièces de 1682 sur le
redressement de la rue de la Sainte-Chapelle).
2. E. PICAHD, La maison patrimoniale des Frémyol, dans Mém. de la Coin.,
XVII, p. ci.ix-ci.xxni. ("est à cette extrémité de la rue que se trouvait, d'après
le toisé de 1678, le « coin du Riche Laboureur ». L'amorce de cette rue peut encore se discerner entre les nns 1 et 3 de la rue du Palais.
3. G 1264 : la maison d'angle, occupée en 1507 par Etienne Le Prince, regardait par devant les cuisines de la maison du roi, par derrière l'actuelle rue de
Bons-Enfants, de côté la Basse-Cour, «la rue commune entre eux ». En 1681,
on dit « la rue commune affrontant sur les escuries et jeu de paume de lad.
maison du Roi,... lesquelles l'on doit abattre pour faire une place d'armes devant lad. maison du roy ». Mais (G 1265) on démolit une partie d'une maison
« scise aud. Dijon faisant le coin de la rue de Devant les escuries du logis du Roy
et de celle de la Sainte Chapelle ». Des portions de cette rue sont cédées aux
propriétaires des maisons qui la bordaient du côté de l'est : ainsi Nicolas Guenichot acquiert-il « lors de la construction de la place royalle » la cour « où estoit
autrefois la rue commune avant la construction » (1703-1704 ; G 1264).
4. Toisé de 1678, qui la fait partir du « coin du manège ». En 1437, n. st.,
« rue derrière la liasse Court » (E 2173, f" 21) ; en 1460, « rue commune tendant
de l'ostel de monseigneur en sa chambre des comptes » (E 2175, 1° 19). C'est
sans doute aussi elle que l'on appelle en 1511 « rue de la chambre des comptes...
tirant de lad. chambre des comptes a lad. Saincte Chapelle » (E 2188, f° 80 ;
cf. aussi E 2i81, f° 100).
5. B 11232, f° 2.
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geoise, lequel avait été le secrétaire du duc Eudes IV, entraînèrent
la confiscation du vaste « maisonnement » que celui-ci avait acquis
des héritiers d'un Guillaume d'Auvillars sans doute apparenté au
receveur général des finances du duc Robert II1. Le duc disposait
là d'un ensemble assez vaste, séparé de son hôtel par une rue, et
il y logea le chancelier de Bourgogne. Mais, à partir de 13(50, des
travaux importants y furent, entrepris ; la chancellerie s'en alla
trouver place dans les hôtels de Rouvres et de Neuilly. La maison
d'Hélie Bourgeoise, agrandie par l'achat d'une maison à la SainteChapelle (était-ce l'ancienne maison de Claude de Talant ?) en
1370, devint le curtil de la Basse-Cour, relié par un pont aux bâtiments de l'hôtel ducal et dont la situation, mal localisée par certains de ses historiens, doit être recherchée à l'emplacement de la
place Royale 2.
Quelques acquisitions 3 permirent d'agrandir cet hôtel, où
Marguerite de Flandres fit construire des étuves, avec un jardin.
La Basse-Cour prenait ainsi son extension définitive ; mais la distribution intérieure des bâtiments devait en être plusieurs fois remaniée. Elle abritait au xvi e siècle des écuries, un manège, un jeu de
paume. ; mais, rarement utilisée du fait de la rareté des visites du
roi et du gouverneur, elle était fort mal entretenue et habitée 4.
Aussi ne devait-on pas hésiter à la détruire en 1680, pour réaliser
l'aménagement de la place Royale.
Mais, avant 1680, il existait une. place, moins grande et moins
régulière, occupant la partie nord-ouest de la place actuelle. Elle
peut se laisser reconnaître dans un acte de 1254 par lequel un chevalier dijonnais, Jean Seschaud, constituait au profit de SaintEtienne un cens sur des « chambres » et des meix situés « devant
l'orme » 5. Or c'est bien à cet endroit que se retrouvent par la suite
les « chambres à la Seschaude », citées pour la première fois en
1277 6, et qui sont souvent employées comme terme de référence
1. H 11232, 1" 2. Cf. .1. RICHARD, L'affaire des liourgeoise, p. 13-16 et 22.
La confiscation intervint entre 1341 el 1.343.
2. Nous renverrons, pour l'histoire de cet hôtel, à l'étude déjà mentionnée
d'Etienne Picard, pour lequel la liasse-Cour se serait trouvée dans les bâtiments existant actuellement au sud de la rue Rameau. Nous devons à M. Gras
d'avoir retrouvé son emplacement exact.
3. 15 1023 (cf. K. PICARD, art. cité).

4. Cf. E. PICARD, Les maisons Saint-Christophe à Dijon, dans Méin. de la
Coinm., 1913-1921, p. ci.vm-c.i.ix. L'ensemble était parfois appelé au xvn1' siècle
« l'île de la maison du Roi ».
5. G 207 : in eastro unie iilinum.
(i. G 12(5.r) (donation de Guillaume de Grancey). En 1433, Saint-Étienno
revendiquait contre Laurent Barberet un cens pour les chambres de la « Seurchaulde », in quodam loco ubi anliquitus erat fumas castri, près de l'hôtel de
Grancey (G 207). On refusa de reconnaître l'assignai du cens, En fait, il s'agis-
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topographique (c'est ainsi que le ineix cédé en 1388 par Poinsard
Bourgeoise pour l'agrandissement de la Basse-Cour est dit « de
costé la voie commune par devers la maison qui fut à la Surchaude »).
Guillemette de Monquois, damoiselle, surnommée « la Serchaude »,
léguait en 1363 à la Sainte-Chapelle, sa maison, qui avait appartenu
« es Surchaux » et qui se trouvait « en Chastiau, jouxte la maison
et l'hôtel du seigneur duc d'une part et la maison de Philippe
Pougeot d'autre part » 1 : la maison des Séchaud se trouvait donc
entre l'hôtel du duc de Bourgogne et la porte au Lion, à peu près
à l'emplacement où s'élève aujourd'hui la salle des États. Et nous
pouvons imaginer la petite place, donnant sur la rue joignant la
maison aux Anes à la porte au Lion, et sur celle qui venait de la
Sainte-Chapelle, avec l'orme qui s'y élevait. C'est cette place qui
a pris au xvn e siècle le nom de place Saint-Christophe, qu'elle devait
à « une grande maison appelée la maison Saint-Christophle », dont
nous savons seulement au'elle se trouvait « en la rue qui tire de la
porte au Lyon à l'hostel du Roy... au devant de l'hostel du révérend evesque de Langres », et qu'elle avait cédé la place dans le
cours du xvn e siècle à un groupe de maisons qui disparurent lors
de la construction de la place Royale 2.
Si nous nous reportons au xm e siècle, nous trouvons auprès de
celle des Séchaud deux demeures de chevaliers dijonnais, celle de
«la Caynesse » 3, qui était passée en 1251 à Barthélémy de Salmaise, et celle d'Huon le Monnoyer. C'est tout près de la première
que se trouve en 1346 la maison que les héritiers de l'évêque d'Ausait d'une autre maison de Guillemette de Montquoy, que celle-ci avait vendue
en 1851, et qui touchait l'hôtel de Grancey (M 11247. I" 44 v").
I.a confession
par Robert 11 à Girard Pougeot, déjà citée (H 1023 ; 1303) attribuait à ce dernier
le mur du Chastel et les maisons qui y touchaient à l'extérieur entre la tour
Pougeot et la porte au Lion ; à l'intérieur entre la grande salle de l'hôtel ducal
et le « mes au Seschaut », « selon les maisons au Seschaul >.
1. G 1193. En 1388, les «chambres de la Serchaude» étaient occupées par
le chanoine Tassin. La maison de Guillaume de Grancey, en 1277, allait «de
rue à autre », et était prise entre les chambres en question et la maison de
Thomas du Bourg. Ce Guillaume (un chanoine de la Chapelle), se réservait
l'usufruit de sa maison pour lui et pour Mathieu de Grancey, Icgitm professor.
II est très probable que c'est cette maison qu'occupait en 1346, comme nous
allons le voir, le chanoine .faquin de Grancey.
2. Arch. munie., K 135. La ville de Dijon avait accensé des « places vuides »
dans cet emplacement, allant juqu'« au mur de la basserourt du dit hostel du
roy », en 1485 et 1488, sans doute au détriment de cette place. Celle-ci est souvent appelée simplement « rue Saint Christol'le » et non « place Saint Ghristoflc »,
nom qu'elle porte couramment dans la seconde moitié du xvir 1 siècle. Cf. K. P I CARD, Les maisons Suint-Christophe, dans Mém. de lu Comm., t. XVII, p. CI.VIIICT.IX.

3. Probablement la dernière héritière de la lignée des Cuynus ou Cluii/n,
étudiée par M. CHAUME, Les anciens seigneurs {le Marii/nii-siir-Ouchc, dans
Mém. de la Comm., t, X X , 1933-1935, p. 156-157,
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Lun Guillaume d'Auxonne vendent au médecin du duc Eudes IV,
Girard de Bar-le-Duc : un « maisonnement avec son meix et tout
son pourpris sis au Château de Dijon devant la maison de la Chapellele-Duc qu'habite .Taquin de Grancey, chanoine..., jouxte le chemin commun et s'étendant jusqu'aux maisons d'Etienne de Beaumont et à celle qui fut à Monseigneur Jean de Salmaise ». Et, deux
ans plus tard, le même Girard de Bar obtenait l'approbation du
duc pour établir un collège — treize écoliers et un maître, chargé
de leur faire suivre les cours de l'Ecole — dans une maison qu'il
venait d'acheter : « une maison ja dicte la maison de la monoie
séant au Chastel... de Dijon devant la maison .Taquin de Grancey
et de costé une nostre maison qui lu maistre liélye Bourgeoise...,
d'une part, et près de la maison Monseigneur Jean de Musigny,
nostre chevalier, qui lu monseigneur Guillaume d'Auxone jadiz
evesque d'Ostun » 1. Girard avait donc dû céder à Jean de Musigny
la maison de Guillaume d'Auxonne ; mais la maison de la Monnaie 2,
qu'il avait acquise, allait devenir la célèbre maison des BonsEnfants'•''.Les treize écoliers du projet de 1348 n'étaient plus que
quatre lorsque les fondations de Girard intervinrent ; mais ce petit
collège survécut, tout en se transformant lorsque Philippe le Bon
institua la maîtrise, de la Sainte-Chapelle 4.
La situation de cette maison se laisse reconnaître : elle se trouvait
sur la rue du Palais, mais également sur la rue Derrière les écuries
de la maison du Roi. Il est possible qu'elle ait fait l'angle de ces
deux rues 5. En tout cas, elle était assez connue pour donner son
nom à l'une des voies desservant le quartier du Chastel.
1. G 1 17<S.
2. Devait-elle son nom à ce qu'on y avait frappe la monnaie ducale an
XIII 0 siècle, ou bien simplement à ce qu'elle avait été la résidence de Huon
le Monnover '?
'A. K. l'ic.Mii), tirl. cité, p. ni,ix : un mur sépare la Basse-Cour, en 1435, « de la
maison de maistre Pierre Kuvrard, maître des quatre enfans de la Chapelle ».,
Cf. E 2184, 1" 9<S.
En 1538, la maison de maître .lean de Vandenesse est
donnée comme « assise audit Dijon en la rue qui va (le ladite église [la SailiteChapelle| à l'ospilal Sainct Fyacre, empres les estableries et basse court du
roy nostre sire d'une part et la maison des eiilïans d'aulbe d'icclle église d'aultre
part •• (I-: 2202, l'° 85).
4. Nous saisissons mal comment on passe du petit collège prévu par Girard
aux « enfants d'aulbe ... La maison de Girard avait été partagée entre les scholares
et les deux chapelains de la chapelle Sainte-Croix qu'il avait fondée ; ces chapelains tenaient lieu du maître que Girard entendait leur préposer (procèsverbal d'exécution du testament, 1363; G 1178). Philippe le Hou institua en
1 12-1 la fondation de quatre « enfants d'aulbe», avec un maître qui leur donnerait un enseignement doctrinal et musical (cf. MUTKAU, Les Écoles cl collèges...,
p. 79-81). 11 est probable que les deux fondations se confondirent.
5. fin 1001, on la donne comme située en face de celle de Frémyot, de part
et d'autre de la rue en question (Mém. de Ut Coinin., XV 11, p. CLXXI : cf. aussi
la reconnaissance d'Antoine Dubois, pâtissier, dans G 1264, en 1599). En 1493,
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Notre rue des Bons-Enfants apparaissait surtout aux Dijonnais
des xv e et xvi e siècles comme « la rue de la Basse Court », « la rue
tirant dez la grand porte de la court de l'abbaye de Saint-Estienne
en la maison du Roy » ou « aux estableries de la maison du Roy ».
Au xvii e , on l'appelle la « rue tirant du derrier du jeu de paulme
du roy à la fonteyne de la Sainte Chapelle » (c'est l'époque où une
fontaine publique avait été installée sur la place Saint-Étienne) 1.
Selon toute apparence, cette rue se terminait à angle droit dans
la rue Derrière les écuries : y arrivait-elle face à l'une des entrées
de la maison des Bons-Enfants ? Ou bien lui donnait-on simplement son nom parce qu'elle débouchait à peu de distance de ce
logis, et du coin de rue qu'il occupait ? En tout cas le nom de rue
des Bons-Enfants ou des Quatre-Enfants lui est donné dès le
xvi e siècle 2.
C'est de cette rue que partait notre rue Philippe-Pot, « la voye
commune tendent en la chambre des comptes de Monseigneur le
duc de Bourgoigne » 3, qui paraît avoir parfois été appelée « rue de
la Chambre des Comptes » 4. Le coin de cette rue et de la rue SaintÉtienne, du côté du Sud, était occupé par une maison notable,
celle que tenait en 1441 le marchand Jean Bourgeois. Il semble
que ce soit là que se tenait avant 1390 l'auditoire de la justice du
doyen de Dijon (la maison « en laquelle l'on souloit tenir la court
de la chrestienté de Dijon »). Elle tenait, vers l'ouest, à celle, du
maître des comptes Andry Paste, souvent citée dans les textes,
et vers le sud, à un vaste « meix et jardin » allant depuis la rue
Chabot-Charny jusque « en la rue tendant vers la maison de ladicte

Jean Bonvallet prend à cens une maison « en la rue tirant dès la chambre des
comtes contre la porte au Lion, emprès... la maison en laquelle le maistre et
les quatre enfants de lad. chapelle l'ont leur résidence ». Dès 1645 la maîtrise
avait quitté cette maison, qui l'ut détruite en 1680, lors de la création de la
place Royale (cf. le dossier de la maison Guenichot, dans G 1264).
1. Tous ces textes dans G 268 (1458 ; 1530 ; 1544 iiouv. st. ; 1684). Le toisé
de 1678 : « rue qui tire à la place de la Sainte-Chapelle du coin de la maison de
Mondesert à celui de la maison du jeune Goujon ».
2. G 1264 (1526) : « la rue par où l'on va dès la maison des enfans d'aulbe de
lad. église contre le monastère de Saint Estienne ». Cf. E 2174, f° 318 (1502) :
maison « en la rue de la Basse Court et devant l'ostel du roy. faisant le quarre
tirant dez lad. chapelle à la maison du maistre et des quatre enfants d'aulbe ».
E 2188, f° 366 (1513) : la même maison fait le coin de la rue de la Basse Cour
et « de la rue par ou l'on va dez la Saincte Chapelle à l'ospital de Saint Fiacre » :
elle jouxte au nord la maison d'Etienne le Prince citée plus haul, p. 276, n. 3.
3. B 11331, f° 19 (15 déc. 1417). Le toisé de 1678 l'appelle « rue qui Lire du
palais à la place de la Sainte-Chapelle ». En 1536, « rue tirant de la chambre des
Comptes à la Sainte Chapelle» (G 267).
4. G 267 (1425 ; maison voisine d'une autre située devant la porte de SaintÉtienne),
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Chambre des Comptes », où s'élevait la maison de l'oublier Guiot
le Toux 1, cédée en 1453 au maître des comptes Moingin Contault 2.

Le minutieux examen de la topographie médiévale de ce quartier,
particulièrement malaisé à explorer, peut toutefois nous permettre
quelques constatations plus générales. Les progrès réalisés au
xm e et au xiv e siècle par la censive ecclésiastique, sont certains :
des maisons que rien ne permet de classer comme propriétés des
églises du Chastel se chargent peu à peu de fondations qui font
de leurs détenteurs les censitaires de la Chapelle-le-Duc ou de
Saint-Étienne. Et l'on rencontre encore des alleux, au xm e siècle,
dans ce quartier.
Plus encore, c'est ce changement de la qualité des détenteurs
de ces maisons qui peut nous retenir. Au début du xin e siècle
encore, mis à part les chanoines de la Chapelle-le-Duc qui commencent à avoir leurs maisons dans le castrum, celui-ci possède
un nombre considérable de demeures occupées par les descendants
des vieux lignages de chevaliers du château de Dijon. Nous en
avons cité beaucoup, chemin faisant ; il en est d'autres dont les
maisons restent encore non localisées 3. Dans le cours du xm e siècle,
1. Le meix concédé à ce dernier en 1418 est qualifié en 1390 de meix de l'abbé
de Saint-Étienne. Est-ce cette maison qui devint la propriété des Aigneaul
au xvi 1 ' s. ? Ou bien l'appellation de maison des Agneaux de Dijon, citée en
1559, vient-elle du mariage de Michelle Gontault avec Jean Begat, lils de Françoise Aigneaul (supra, p. 271, 11. 1) ? — Tous ces baux dans G 267. Entre la maison des le Toux et celle des Bourgeois se trouvait celle de .Jaquot Michiel ; au
sud, sur la rue Ghabot-Charny, celle de maître Renier Gombault. On peut
suivre les habitants de la rue Philippe-Pot depuis la maison aux Anes jusqu'au
coin devant la porte de Saint-Etienne, en relevant les noms portés dans les rôles
des marcs payés par les bourgeois de Dijon (p. ex. B 11494, fos 117-118). C'est
chose plus dillicile le long de la rue Chabot-Charny ; en 1375, cependant, on
rencontre les noms de « l'ostel Nycholas de Cerilley, Monseigneur le doyen de
la Chrétienté, Démange de Viteaulx, Andriet Paste » qui semblent se rapporter
à ce même angle de rue.
2. C'est sans doute sur la rue Saint-Étienne que se trouvait la maison baillée
en 1438 par la Chapelle à Henri Arnault de Zwolle (E 2173, 1° 32), qui passa à
la mort de ce dernier (1465) au chanoine .Jean Michiel, puis en 1472, à Michaut
de Chaugy, seigneur de Chissey et de Roussillon : cette maison, jouxtant celles
de Nicolas Fourneret et de Moingin Contault, donnait par derrière sur le jardin
de ce dernier (G 1265, Ë 2175, f0K 212 et 334). Mais Moingin posséda d'autres
maisons dans le même quartier ; notamment, en 1463, la maison aux Anes
(M., f° 95).
3. Ainsi celle d'Aymon d'Etaules, damoiseau, (ils de Guiard Pestot, chevalier,
vendue à Jean de Rouvres en 1277 (G 1264) ; celle que Dameron, Mlle de l'eu
liigot, chevalier, tenait à côté de celle de Marie la Chaucharde, en 1275 (G 127,
f° 171 v") ; la dormis de Louaise que prenait à cens Huguenin de Chatillon en
1350 (B 11245, f° 106 v") ; celle d'Artaud, chevalier de Taniot, devant SaintÉtienne, vendue à cette église en 1213 {Chartes..., éd. Collette, p. 26),
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certaines de ces maisons passent, semble-t-il, entre les mains de
bourgeois dijonnais ; beaucoup sont acquises par cette nouvelle
noblesse qui gère les affaires du duc de Bourgogne : les SainISymphorien, les Lambert de Rouvres, les d'Auvillars, d'autres
encore *. Mais, au xiv e siècle, et plus encore au xv e , les noms qui
apparaissent sont ceux de ces clercs qui peuplent l'administration
ducale, laquelle s'implante précisément à Dijon à cette époque
en même temps que le duc rebâtit et agrandit son hôtel. A côté
des Dimanche de Vitel, des Jean de Maroilles, des Guy Rabby,
on voit quelques grandes familles de noblesse de cour se constituer,
le plus souvent en achetant plusieurs maisons, de vastes hôtels :
tels les Grancey-Larrey, les La Trémouille, lesTalmay, lesTernant 2.
Les « maisonnements » seigneuriaux, que leurs possesseurs n'habitent guère, s'emplissent peu à peu de locataires ou même de
censitaires qui envahissent leur pourpris 3. Ils finissent par se
dissocier, ou bien ils sont achetés par les représentants d'une nouvelle catégorie sociale qui prend la première place à Dijon à partir
du xvi e siècle : les détenteurs d'offices héréditaires, gens des Comptes
et surtout parlementaires. Leurs hôtels s'élèvent à remplacement
des maisons anciennes dont ils modifient totalement la répartition,
au moment même où s'amorce une politique d'urbanisme qui
bouleverse le dessin des rues et des places. Le Dijon parlementaire
des xvii e et x v m e siècles s'annonce dès le xvi e , et le quartier
Saint-Médard, celui des « Messieurs » 4, celui qui abrite le Palais
et la Chambre des Comptes, en est profondément transformé.

1. Tels les Ghauchai'L, chevaliers dijonnais prêteurs d'argent. Des Lombards
d'Asti, les Tavain, ont acquis une maison importante dans le castrum, que
.faquemin Aubertin vend en 1253 à la Ghapelle-le-l)Uc (('• 1264). Tandis que le
médecin du due Hugues IV, maître Hippolytc, s'installe en 12(>.S à la maison
au Singe (15 H 110).
2. On notera ([ne la grande noblesse n'était guère représentée au siècle
précédent que par les branches issues de la famille des vicomtes de Dijon
les
sires de Magliy, les Tari (par un mariage Poulailler) ou encore lùides de In
Marche
el par les ancêtres des Crtix, sires de Trouhuns.
3. Ci- H. DKOUOT, Gentilshommes aycinl maison à la tulle : une liste dijonnuise
de 1575, dans Ann. de liourt/of/ne, t. X X I I , 1950, p. 100-113 : 22 « l'eux » nobles
seulement dans Dijon à celle dale, dont les Rulïey el les Talmay paraissent
les seuls à habiter sur Saint-Médard.
4. La structure sociale de la paroisse Saint-Médard au xvn° siècle réunissait
aux « Messieurs » des éléments beaucoup plus humilies qui ont donné naissance
au dicton : « Pauvres de Saint-Médard >• (cf. (I. Roui'xni.. IAI ville et la campat/ni1
an XVII1' siècle. 21' éd.. Paris. 1!)f>(>, p. 122).

