LES HARAS DE LA PROVINCE
DE BOURGOGNE A DIÉNAY
par Françoise VIGNIER

L'idée de créer dans la province de Bourgogne un haras au
sens moderne du terme, c'est-à-dire de regrouper en un même lieu
des juments et des étalons en vue d'obtenir des produits sélectionnés destinés à la reproduction et à la vente, fut émise
en septembre 1779 par les Élus des États à la suite de l'échec des
systèmes successivement mis en place depuis le début du xvm e
siècle. La Bourgogne n'était d'ailleurs pas en avance en ce domaine
puisque des expériences fructueuses avaient eu lieu en Languedoc
puis en Alsace dès 1751 1.
Ayant constaté que « le seul moyen de rétablir l'espèce des
chevaux abâtardie en Bourgogne seroit de faire l'achat de plusieurs
belles juments de race ainsi que de quelques étalons soit normands,
soit anglais, soit arabes, de même espèce, pour réunir le tout dans
le lieu qui paraîtra le plus propre... «ils décidèrent, par délibération
du 2 septembre 1779, de procéder immédiatement à. l'acquisition
de 14 juments et de 2 ou 3 très beaux étalons, puis de rechercher
dans un rayon de 5 lieues autour de Dijon une ferme comprenant
bâtiments et pâturages adaptés à l'élevage projeté. Le choix devait
intervenir avant la fin de l'année 1779, juments et étalons étant
logés, en attendant, dans les écuries du Palais des États, sous
la garde du sieur Prieur, garde-haras, et de trois palefreniers en
uniforme 2.
La prospection aboutit d'autant plus rapidement que JeanBaptiste Vaillant de Meixmoron, président de la Chambre des
Comptes, dont il était l'un des deux députés à la Chambre des Élus,
fit pression sur ces derniers pour qu'ils arrêtent leur choix sur la
ferme que lui-même possédait à Diénay 3, et dont il venait tout juste
de faire reconstruire les bâtiments, qu'ils ne réussissait pas à louer.
Sourds aux arguments de ceux qui prétendaient que les prés étaient
1. Cf. MUSSET (R.), L'administration des haras et l'élevage du cheval en France
au XVIIIe siècle (1715-1790), dans Revue d'histoire moderne, t. XIII, 19091910, p. 36-37 et p. 133-152.
2. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3697 et C3701, f° 144 v°-146 r°.
3. Côte-d'Or, canton d'Is-sur-Tille.
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inondables et les foins de mauvaise qualité, les Élus, non sans
précautions, mandatèrent le 28 décembre 1778 le secrétaire des
États Rousselot et le trésorier Chartraire de Montigny pour passer
avec Jean-Baptiste Vaillant de Meixmoron un bail de neuf ans à
partir du 1 er janvier 1780 « avec faculté à la Province de faire tous
changements, distributions et augmentation qu'il sera jugé nécessaire sans diminution du prix du bail 4 ». Afin de ne pas perdre de
temps ils approuvèrent le même jour les plans et devis des premières
transformations qui devaient être réalisées sous la direction de
Vaillant de Meixmoron.
Quinze jours plus tard, le 13 janvier 1780, le bail était signé5.
Il concernait seulement le clos et les bâtiments. Ses clauses, conformes aux instructions des Elus, ménageaient soigneusement les
intérêts des deux parties : si le bail était résilié au bout de neuf
ans le propriétaire devait jouir sans indemnité de toutes les améliorations apportées et pouvait exiger le remplacement des arbres
fruitiers arrachés parce que dangereux pour les chevaux.
En fait il devait être renouvelé, avec les mêmes conditions,
en 1789.
L'objectif des États était, à l'évidence, d'exécuter à moindres
frais des ordres venus d'ailleurs et de se réserver la possibilité de
renoncer à tout moment à la poursuite de l'opération si celle-ci se
soldait par un échec. Vaillant de Meixmoron, pour sa part, avait tiré
parti de cette prudence pour réaliser une bonne affaire ainsi qu'en
témoigne une lettre de félicitations adressée dès le 17 janvier par un
correspondant châtillonnais qui déclarait : « C'est un service essentiel
que vous venez de rendre aux habitants de Diénay et des environs
qui vous flatte autant que le bénéfice que vous en tirerez vousmême 6 ». Un problème essentiel restait à régler, celui des pâturages
qui devait susciter par la suite bien des difficultés, en particulier
avec les habitants de Diénay 7.
Les bâtiments

En l'absence de documents précis il est impossible de déterminer en quoi consistaient les premières transformations réalisées
4. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3697 et C 3701, f° 147 r°-148 v°.
5. Arch. dép. Côte-d'Or, notaires n° 822 (cote provisoire).
6. Arch. dép. Côte-d'Or, 5 J (fonds non coté).
7. Proposant en 1784 de prendre à bail la totalité de la ferme appartenant
à l'évêque à Diénay pour en transformer les terres en prairies artificielles,
Duruisseau, inspecteur des haras de Bourgogne, précisait : « On aurait de plus
l'autorité en main et le pouvoir nécessaire pour se garantir des mésus et vols
continuels des habitants du pays qui abonde en mauvais sujets... » (Arch. dép.
Côte-d'Or, C 3698).
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sous la direction de Vaillant de Meixmoron 8 dans les bâtiments
d'habitation et dont le coût atteignit la somme considérable de
29 669 livres 9.
Mais ces transformations s'étant rapidement révélées insuffisantes il fallut en venir dès août 1780 à la solution que la délibération des Elus du 28 décembre 1778 avait exclue : la construction
d'un hangar et d'une écurie. Les devis de construction furenté tablis
le 20 août 1780 10 par Thomas Dumorey, ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées de la Province, qui achevait alors, en collaboration avec son adjoint, Emiland Gauthey, la construction des ailes
du Palais des États longeant la rue des Forges et la rue Porteaux-Lions n ; son devis fut soumis au double contrôle du secrétaire
en chef des États, Rousselot, et de l'inspecteur des haras de la
Province, Duruisseau, puis révisé par Charles-Joseph Le Jolivet
qui avait en 1778 repris ses fonctions de sous-ingénieur après son
éviction des chantiers du Palais des États par Dumorey lui-même.
Le Jolivet proposa une estimation du prix des travaux très supérieure à celle qui avait été primitivement avancée. C'est sur la base
de cette seconde estimation que les marchés de construction furent
conclus, le 10 janvier pour l'écurie et le 19 janvier pour le hangar
avec l'entrepreneur Pierre Dellery qui résidait à Diénay. Ces marchés
englobaient, avec l'écurie, un puits à eau vive avec margelle monolithique en pierre d'Is-sur-Tille percée d'un orifice de 1 m (3 pieds)
de diamètre12 et, avec le hangar, un mur de clôture le long de la rue
du village 13.
La construction du hangar fut terminée le 30 avril, date à laquelle
Le Jolivet, qui s'était définitivement substitué à son supérieur,
fournit aux États le certificat qui permit à ceux-ci de verser à
l'entrepreneur un premier accompte. L'écurie fut achevée le 2
novembre suivant, son édification ayant nécessité des fondations et
8. Les archives de la famille Vaillant de Meixmoron, transférées au château
de Landreville (Ardennes), après la vente du domaine de Diénay, ont été
détruites pendant la guerre de 1939-1945. Gh. de Meixmoron de Dombasle
avait utilisé quelques éléments de celles-ci pour compléter les renseignements
tirés des archives départementales de la Côte-d'Or, qui constituent l'essentiel
des sources de la série d'articles qu'il publia en 1910 et 1912 sous le titre :
Le haras de Bourgogne, dans l'Écho paroissial de Saulx-le-Duc et Diénay.
9. Arch. dép. Côte-d'Or, G 3698 et C3701, f° 175 r».
10. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3697 et C3701, f° 160 v" et 163 v°.
11. Cf. BEAUVALOT (Y.), Dijon, Palais des États, Lyon, s. d., p. 55-56.
Thomas Dumorey est également l'auteur du château d'Arcclot, bâti de 1761
à 1765 pour Philibert Verchère.
12. Cette margelle de puits subsiste encore dans un potager voisin du hangar.
13. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3698.
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des travaux d'assainissement qui n'avaient pas été prévus par le
devis primitif 14.
1.

Le hangar

De ces deux édifices le hangar seul a subsisté : il se dresse toujours
dans le clos situé au nord-est des bâtiments de la ferme primitive, perpendiculairement à ceux-ci 15. C'est une construction
rectangulaire de 18 mètres 50 sur 10 mètres dont la charpente, qui

HANGAK DU HARAS DE D I E N A Y

supportait à l'origine une toiture de lave, repose sur quatre piliers
de pierre supportant un plancher destiné à l'engrangement des
pailles et fourrages. La façade s'ouvre par trois arcades en plein
cintre séparées par des piliers renforcés de pilastres sans base
compris entre le soubassement du bâtiment et un bandeau courant
au bas des arcs. Aux trois pilastres correspondent, contre le mur
aveugle du fond, trois autres pilastres, dont la présence est strictement utilitaire : ils étaient destinés à donner aux murs la résistance
suffisante pour porter à la fois la charpente, la couverture en lave
14. Arch. dép. Côte-d'Or, G 3698.
15. Ferme appartenant à M. Pierre Drouot. Parcelle cadastrale H 71.
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et les fourrages accumulés sur le plancher. A 60 centimètres environ
au-dessus du sommet de la clef des arcades court un bandeau
horizontal. Les deux murs gouttereaux sont terminés par une
corniche en doucine. Chaque mur-pignon est percé, au niveau du
plancher, d'une couverture rectangulaire close par un volet de bois
plein. Un enduit jaune, plus foncé sur les claveaux dés arcs dont il
souligne la courbure, recouvre la partie supérieure du mur de façade,
au-dessus des pilastres, et le mur latéral.
Tel se présente ce hangar : il est exactement conforme au devis
de Dumorey, si l'on fait abstraction des constructions qui l'ont très
tôt défiguré sans altérer sa structure originelle. Il semble, en effet,
que l'architecte aussi bien que ses censeurs, les Élus, aient été
insuffisamment informés des nécessités auxquelles devait répondre
la construction car dès novembre 1781 on y installa une écurie à
bœufs que Le Jolivet vint visiter16, puis, en février 1782, sur
rapport de Duruisseau, rendant compte d'une épidémie, les Élus
décidèrent d'y aménager une infirmerie comportant quatre boxes
totalement indépendants les uns des autres. Cette seconde opération
fut l'occasion de l'entrée en scène d'un troisième architecte : PierreJoseph Antoine désormais chargé, en tant que sous-ingénieur,
de veiller conjointement avec Le Jolivet sur l'ensemble des constructions du haras. C'est lui qui fournit le 8 mars 1782 le devis
et le plan de l'infirmerie. L'arcade de gauche devait être obturée
par un mur percé d'une fenêtre ; en arrière, deux murs perpendiculaires à la façade et prenant appui sur les piliers portant la
charpente, celui de droite étant percé de quatre portes en pierre de
taille groupées deux à deux, déterminaient un espace partagé en
quatre par des cloisons en parpaings.
En outre, dans un souci de symétrie, l'arcade de droite avait été
également bouchée et l'ouverture centrale fermée par une grande
porte charretière en bois. Une fois encore c'est l'entrepreneur
Dellery qui se fit adjuger les travaux de maçonnerie, le dijonnais
Claude Meunier enlevant les ouvrages de charpente.
Ainsi transformé le hangar donna entière satisfaction tant que
le haras exista, c'est-à-dire jusqu'en 1790. Depuis lors il n'a jamais
cessé d'être utilisé pour engranger foins et céréales et abriter bestiaux
et engins aratoires, mais ses propriétaires successifs ont transformé pour leurs besoins propres les aménagements intérieurs et
les murs fermant les arcades ; ils ont substitué une couverture de
tuiles à la couverture de lave en laissant intacte la charpente
primitive, et ont construit perpendiculairement à la partie gauche
16. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3698.
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un hangar sommaire en pierre sèche dont la présnce détruit l'harmonie de l'ensemble.
2. L'écurie
De l'écurie, comprise elle aussi dans le devis d'août 1780, il
ne reste rien... sinon le modèle d'après lequel elle fut conçue, c'està-dire celle que venait de construire Vaillant de Meixmoron entre un
bâtiment plus ancien, que dessert un escalier de pierre de la fin du
xvn e siècle, et le passage qui donne accès au clos en bordure duquel
elle se trouvait.
Un peu plus vaste que le hangar elle était divisée en trois parties
par deux murs de refends à pignon tenant lieu de fermes pour la
charpente. Chacune des trois vastes écuries du rez-de-chaussée était
éclairée par deux fenêtres donnant respectivement sur le clos et sur
la cour, et par une porte donnant sur le clos. Les portes, dont les
arêtes étaient arrondies pour éviter que les chevaux se blessent,
étaient munies de deux feuillures, l'une à l'intérieur pour recevoir
des huisseries en deux pièces en bois plein, l'autre à l'extérieur
pour permettre l'installation de barrières à claire-voie en une
pièce pour donner de l'air. Des stores furent posés ultérieurement
pour éviter aux juments et poulains les ardeurs du soleil. Dans chaque
écurie deux poutres soutenaient le plancher des greniers qu'éclairaient deux louvres placés à l'aplomb de la porte centrale du côté du
clos et de la fenêtre centrale du côté de la cour. Deux ouvertures
rectangulaires étaient pratiquées dans les murs-pignons. Elle était
couverte de laves. La base de la façade vers le clos était décorée
d'une plinthe, d'un bandeau et d'une corniche.
A quelques détails près (absence de décor, différence de proportions des ouvertures éclairant les greniers, pas de louvres mais
des fenêtres, portes en plein cintre dans les murs de refends) ces
caractéristiques sont celles de la partie centrale du corps de bâtiment
qui ferme la première cour ; aussi est-il probable que, faute d'expérience en la matière, Dumorey s'en est directement inspiré.
Malgré des fondations importantes et des travaux d'assainissement qui avaient dépassé les prévisions initiales de l'architecte,
cette écurie, écrasée par sa toiture, menaçait ruine dès 1789, au
point que Jean-Baptiste Duleu, mandé d'urgence en l'absence de
Le Jolivet, malade, proposa une reconstruction presque complète
et fit poser des étais destinés à soutenir les murs jusqu'à la belle
saison17, aussi est-il probable qu'elle ne survécut guère à la disparition du haras.
17. Cf. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3702, f° 244 v°.
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HARAS DE DIÉNAY : PROJET DE HANGAR EN BOIS
(Arch. dép. Côte-d'Or, G 3698)
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Elle avait été pourvue en 1785 de 21 stalles en cœur de chêne
(7 par écurie) et de mangeoires et râteliers qui furent exécutés, sur
devis et dessins de Le Jolivet par François Nougaret, entrepreneur
à Dijon. Achevées en février 1786, elles étaient encore en parfait
état en septembre 1787 18.
L'écurie conçue par Vaillant de Meixmoron, peu avant 1779, a
beaucoup mieux résisté au temps et aux transformations : dès
avant 1789 les ouvertures de l'écurie la plus proche du passage vers le
clos avaient été bouleversées et bouchées en partie afin d'aménager
quatre boxes parallèles ouvrant sous ledit passage, disposition qui
est encore visible actuellement.
Il s'agit donc d'un rare exemple daté de construction à destination
purement agricole.
3.

Les autres bâtiments

Un procès-verbal de visite des lieux établi lors de l'installation
d'un nouveau directeur en 1789 19 et quelques devis de travaux
sont les seuls documents qui donnent des éléments de description
des autres bâtiments, mais l'absence de plan et l'état actuel des
constructions interdisent toute étude précise.
A droite de la porte d'entrée se trouvait le logement du directeur
qui comportait au rez-de-chaussée une chambre, une cuisine où
logeait un domestique, une seconde chambre avec une garde-robe
fermée par deux portes à coulisses en sapin, une chambre à four et
une pièce réservée aux repas des palefreniers. Au premier étage il y
avait une salle dont la cheminée était surmontée d'une glace dans
un cadre doré, une chambre à alcôve également pourvue d'une cheminée surmontée d'une petite glace à cadre et dotée d'un placard
et d'un cabinet.
A gauche de la porte d'entrée une chambre et un petit cabinet,
desservis par un escalier extérieur, étaient réservés à l'inspecteur
des haras. Ce dernier bâtiment est le seul qui soit encore aisément
identifiable a0.
Autour de la cour se répartissaient un atelier de maréchal, un
atelier de charron, une remise, un grenier à avoine et 13 écuries
(y compris celles du bâtiment ayant servi de modèle à Dumorey).
18. Cf. Arch. dép. Côtc-d'Or, C 3698. Il ne subsiste pas de plan de ces stalles,
mais un plan non signé, ni daté d'un bas-flanc pour poulain, qui semble être
de la main de Pierre-Joseph Antoine.
19. Arch. dép. Côtc-d'Or, C 3702, f° 229 r°-238 v°.
20. La chambre aurait conservé la glace à cadre doré et le placard à deux
battants
qui en constituaient l'ornementation en 1789 (information fournie
par M me Langucreau).
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Dans huit d'entre elles il y avait une alcôve pour un palefrenier ».
L'ensemble abritait alors 4 taureaux et une vache suisses et 47
chevaux, juments et pouliches.
Aux constructions en pierre s'ajoutèrent très vite des constructions
en bois qui ont totalement disparu mais dont on a conservé les devis
et les plans et élévations dus à Charles-Joseph Le Jolivet et à PierreJoseph Antoine.
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(Arch. dép. Côte-d'Or, G 3698)
21. L'uniforme de ceux-ci comportait habit de drap bleu galonné de laine,
veste et culotte de drap écarlate, chapeau à bord de velours. Ils disposaient
en outre de culottes d'écurie en coutil noir (Arch. dép. Côte-d'Or, C 3701,
f° 203 V-204 r").
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En effet, en même temps qu'il fournissait en février 1782 un
plan pour l'infirmerie, Antoine reçut mission d'établir ceux de deux
hangars rectangulaires légers de 60 pieds sur 30 à bâtir dans les enclos
dépendant des haras afin de servir d'abri aux juments et poulains
durant les chaleurs de l'été et d'un hangar plus petit, de 40 pieds
sur 24, dans l'angle sud du clos même où se dressaient le hangar de
pierre et l'écurie. La construction en fut adjugée en avril 1782 au
dijonnais Meunier en même temps que les travaux de charpente de
l'infirmerie.
Appuyés sur de solides fondations de 3 pieds en terre et 1
pied hors du sol, les grands hangars reposaient sur quatre colonnes
centrales en bois, le petit sur trois colonnes. Les murs en étaient
constitués d'un réseau de piquets verticaux entre lesquels étaient
disposés un clayonnage dense enduit sur les deux faces d'un torchis
de terre et de paille hachée mis enplace par temps doux afin qu'un
séchage lent, à l'abri des gelées et de la sécheresse, en assure la
solidité. Ils étaient couverts de toits aigus à quatre pans en paille
de seigle. Une porte au milieu de l'un des grands côtés, à laquelle
faisait vis-à-vis une fenêtre, et deux ouvertures à chaque extrémité, closes de volets de bois, en assuraient l'aération 22.
Enfin, les Élus ayant décidé, en 1785, d'introduire à Diénay
l'élevage du mouton et d' y créer une école de bergerie, Le Jolivet
fut appelé à dresser les plans d'un hébergeage destiné à 30 béliers
et 100 brebis du Roussillon 23.
La question semble l'avoir véritablement passionné car il présenta
le 18 août 1786 une longue étude préliminaire, toute entière rédigée
de sa main, sur les moyens d'appliquer à Diénay les principes
mis au point par Daubenton : il préconisait, pour gagner de la
place et économiser le bois, la construction de deux hangars circulaires en forme de parapluie reposant sur une colonne centrale et
pourvus d'auges et de râteliers sur leur pourtour afin de laisser les
moutons (100 par hangar) circuler librement. Les cloisons devaient
être en baguettes de coudrier entrelacées entre des montants
en bois de sciage soutenus par 18 poteaux de 5 pieds de haut encastrés dans des dés de pierre d'Is-sur-Tille scellés au sol par de la
maçonnerie. La toiture était en paille de seigle retenue par des
perches en osier. Dans le même mémoire il prévoyait la construction
de parcs mobiles triangulaires, cette forme permettant une surveillance simplifiée par un seul berger, installé dans une baraque en
osier sur trois roues, et un seul chien.
22. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3698. Il semble, d'après un devis complémentaire,
que l'on ait finalement préféré la tuile à la paille pour les couvertures.
23. Arch. dép. Côte-d'Or, C 3706.
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Bien que le coût des hangars circulaires fût supérieur à celui
d'un hangar rectangulaire (1691 livres au lieu de 1293), le projet
séduisit les Élus qui approuvèrent le devis le 12 septembre 1786. Le
jour même les marchés furent passés avec les habituels entrepreneurs
Dellery et Munier, qui mirent tant de zèle à les exécuter que les
travaux, qui devaient être achevés avant lafinde novembre, le furent
en réalité dès le 16 septembre, date à laquelle le secrétaire des
États, Rousselot, les homologua sans attendre le retour des Élus,
la réception définitive n'étant intervenue que le 22 février 1787.
Les moutons du Roussillon étaient arrivés dès le mois de décembre
1786.
C'était le temps où le Jolivet achevait l'aile du Palais des États
entre la grande cour centrale et la Sainte-Chapelle : ces prestigieuses
réalisations ne l'avaient pas détourné de s'intéresser aux humbles
détails de la construction d'une bergerie, laquelle lui fourrnissait
l'occasion d'une application pratique des théories alors en vogue
sur la valeur symbolique des formes géométriques.
Cette œuvre fut d'autant plus éphémère que la Révolution mit
un terme à l'expérience réussie du haras : les moutons, mal vus des
habitants, furent mis en vente dès le mois de juin 1790, les chevaux
en février 1791.
Les bâtiments, restitués à leur vocation première d'exploitation
agricole, demeurèrent entre les mains de la famille Vaillant de
Meixmoron jusqu'en 1924.

