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quelqués kilomètres de Viteaux , la route départementale qui mène de cette ville à la station des Laùmes
irai traverse le petit village de Posanges 1 , dont les maisons,
couvertes en chaume ou écrasées sous de lourds toits de lave, se divisent en deux groupes principaux, les unes étagées, à droite de la
route, sur un coteau pierreux, les autres baignées, pour ainsi dire,
par les eaux quelquefois terriblès delà Brehne . Sur la rive droite
de cette rivière et à une distance à peu près égale des collines qui en
dessinent le bassin, on remarque les ruines assez bien conservées
d'un manoir féodal qui passe à juste titre pour un des spécimens les
plus remarquables de l'architecture militaire bourguignonne ait
xv6 siècle.
La grande féodalité avait choisi, pour y percher ses nids d'aigle,
les collines abruptes et les crêtes les plus escarpées des montagnes.
On trouve encore en Bourgogne quelques vestiges des grandes citadelles de cette première époque. Elles étaient toutes situées sur les
hauteurs. Témoins Saulx-le-Duc 1 , ce nid â tais, comme t disait.
$ vitraux. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Simur. Au moyen âge,
c'était une puissante baronnie qui, après avoir donné son nom à d'anciens seigneur,,
passa aux ducs de Bourgogne de la première race, et fut possédée depuis par tes
maisons de Union et du Prat. On voit encore de beaux restes du château qui, Sons
le commandement de Guillaume Droua,, dit La Plante, fut un des foyers de la Ligue
en Bourgogne. Guillaume du Prat, fougueux ligueur, possédait alors la baronnie.
t Les Laumes, station du chemin de fer de Paris à Lyon, h 58 kilomètres de Dijon.
C'est un petit hameau dans une belle plaine su pied du Mont-Auxois citons Alite.
Sainte-Reine, I'Alesia des Commentaires de César.
Posanges est aujourd'hui une petite commune du canton de vitreux et ne
compte guère plus de 200 habitants.
• La Brenne, affluent de l'Armauçon, prend sa source dans le massif de montagnes que couronne la petite ville de Sombernon. C'est une rivière torrentueuse
dont les débordements ont causé à diverses époques de grands ravages à Viteaux
et dans les environs.
Saulx le Due, commune du canton dis-sur-Tille; c'est le berceau de l'illustre
famille de Saulx éteinte de nos jours. Il y n encore quelques ruines du château qui
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Henri IV; Mont-St-Jean, qui balança au xiv' siècle la puissance
des ducs de Bourgogne t; Thil, dont les écorcheurs s'emparèrent en
1366 ; Chauny; Salmaise, ancienne châtellenie ducale; Sombernon ', Montbard ', Semur , et un grand nombre d'autres moins
importantes.
La chronique rapporte qu'un seigneur de Vergy, ambassadeur eu
Espagne, disait au roi que tout le foin de la Castille ne remplirait
pas les fossés (1C son ehôteau
Des ravins escarpés, de profondes vallées, de. hautes assises (le
rochers formaient la défense naturelle de ces forteresses, qu'une
double ou triple enceinte et un système savamment combiné de
tours, de courtines, de tranchées pratiquées dans le roc aux endroits
les plus accessibles, achevaient de rendre imprenables. Dans
quelques provinces reculées et essentiellement montagneuses, ce
genre de constructions militaires survécut aux temps féodaux proprement dits. On pourrait citer sur les pies basaltiques des.Cévennes,
dans les montagnes de l'Auvergne, aux premiers plans. des Alpes
dauphinoises, un grand nombre de ces châteaux que -la. Révolution
trouva encore habités et à peu près intacts. Forcés et pillés par les
Suédois de Gustave-Adolphe dans leur course rapide à travers l'Alsace, ce. fut seulement sous les coups des généraux de Louis XIV
que tombèrent les vieux bùrgs de la chaîne des Vosges
dominait toute la contrée; réuni nu domaine ducal vers le milieu do xii' siècle, il
fut détruit en 1609 par ordre de Henri iv.
t Mont-Saint-Jean, commune du canton de Pouilly en Auxois. Le château se corn•
posait dune enceinte Ilauquée de 10 tours et d'une forteresse intérieure encore deh'àut qui ennvnit qûatre.
Les ruines dû château de Thil sont sur le territoire de Vic-sous-Thul, commune
du canton de Préc)'-sous-Thil. Ce château dont rexistence est constatée sous les
Carlovingiens, rot reconstruit au xii' siècle. li reste une tour carrée d'une belle
conservation; le reste est en ruines.
Sombrnou, aujourd'hui chef-lieu -de canton de l'arrondissement de Dijon, n
donné son nom à nue maison illustre éteinte au xlii' siècle dans les BourgogneMontaigu. li ne reste presque plus tien du château démoli au dernier siêcle.
Montbard, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Semur.- On voit depuis le
chemin de fer une tour qui dépendait de rancien château, c'est tout cequ'il en reste.
Le château moderne a été illustré par te séjour de Buffon.
semer, chef-lieu d'arrondissement du département de la côte d'or. Les quatre
tours rondes de l'ancien château sont bien conservées.
s Le château de Yergy près Nuits avait dans sa mouvance plus de 30 villages, et
n donné son nom à l'une des plus puissantes maisons féodales de la Bourgogne.
tléuui au domaine ducal dès le XII' siùcle, il tut rasé comme celui de Saulr par
ordre de Henri IV en 1609.
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En Bourgogne il n'en fut pas ainsi. Nôs ducs, modelant leur politique sûr celle des rois de France, s'attaquèrent de bonne heure
aux grandes maisons féodales qui, issues pour la plupart des anciens
ducs ou comtes bénéficiaires, s'étaient partagé aux x° et xi siècles
la domination du pays. A la fin du xiv e siècle, ces familles quasi
souveraines ont presque toutes disparu; les unes se sont éteintes;
d'autres ont émigré celles qui subsistent encore et n'ont pas quitté
le sol bourguignon, abandonnent peu à peu les sauvages retraites
de leurs montagnes. Ou les voit affluer à la cour des ducs de la
seconde race et se construire de somptueux hôtels dans les grandes
villes de la province.
Parmi les châteaux de ces vieilles races éteintes ou amoindries, il
en est un certain nombre qui, par achat, confiscation ou alliance,
sent entrés dans le domaine ducal. Ils seront désormais gouvernés
par de simples châtelains aux gages du souverain, ou bien les
ducs les emploieront, sous le nom de domaines engagés, et avec les
vastes terres de leur dépendance, à récompenser les loyaux services
de leurs officiers. Au point de vue militaire, ces châteaux ainsi réduits ne sont plus une puissance; on se borne à ne les point laisser
tomber en ruines, mais voilà tout. Quant à ceux qui ont échappé à
ces premières tentatives de centralisation, leur importanée disparaît
bientôt avec la grande féodalité qui se meurt.
Sortie de la classe plus soumise des arrière-vassaux ou des rangs
pressés des officiers de la cour ducale, une nouvelle féodalité apparaît. Mais, héritière d'une partie seulement des biens de son aînée,
sans l'être en aucune sorte de sa puissance, elle quitte les hauteurs
et se construit dans la plaine ou au fond des vallées de moins formidables demeures. Le plus souvent les châteaux de cette époque
occupent l'emplacement des anciennes maisons fortes des villages
ouverts, et correspondent aux besoins d'un nouvel état social. Les
conditions de la défense 'sont radicalement changées. Depuis longtemps les grandes luttes entre vassaux et suzerains ont cessé. Plus
de guerres privées, plus de sièges opiniâtres; mais le plat pays
reste ouvert aux bandes de pillards que les armées sans cesse en
campagne traînaient invariablement à leur suite, et si l'on fortifie
les demeures seigneuriales qui s'y élèvent de tous côtés, c'est dans
le seul but de les mettre à l'abri d'un coup de main.
De là toute une révolution dàns l'architecture militaire. On construit bien encore quelques châteaux sur les montagnes Celui de
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Châteaunéuf par exemple date de la seconde race (le flOS ducs'. On
restaure quelques-unes des vieilles forteresses qui tombent en
ruine, comme celle de Mont-St-Jean, dont certaines parties encore
debout indiquent clairement le xv e siècle. Mais ce sont là des exceptions.
La plupart des châteaux de cette époque n'offrent que l'image réduite et prodigieusement altérée des grandes constructions militaires
qui les ont précédés. Composés le plus souvent de quatre courtines
rectangulaires avec tours rondes aux angles et cour intérieure - ou
basse cour, - entourée des bâtiments d'habitation, ils sont presque
tous situés dans le voisinage d'un cours d'eau qui en alimentait les
fossés et sur lequel reposait spécialement leur système de défense.
Assez bien fermés pour soutenir l'assaut d'un parti d'écorcheurs ou
d'une bande de reîtres, le plus grand nombre de ces châteaux furent
déSantelés à leur tour ou tombèrent en ruines quand l'établissement
définitif des armées régulières et la fin de nos guerres civiles les
curent rendus complétement inutiles au point de vue militaire. Si
qùelqnes-uns d'entre eux sont encore debout aujourd'hui, c'est
grâce aux importantes modifications que leur fit subir aux deux
derniers siècles le goût transformé de leurs propriétaires. Les courtines ont été démolies ; on a détruit les ponts-levis, bouché les
meurtrières, rasé les créneaux. De tout cet appareil guerrier que des
moeurs plus adoucies et les progrès de l'art des sièges laissaient sans
emploi 1 les graves conseillers de nos cours souveraines, pacifiques
héritiers de là gentilhommerie batailleuse des siècles écoulés, n'ont
guère conservé que les fossés pour en faire le plus bel ornement de
leurs parcs, et les tours pour y encadrer d'élégantes constructions
Renaissance ou de majestueuses façades à la Louis XIV. Je pourrais
montrer de nombreux exemples de cette transformation radicale,
mais il suffira de citer, sur divers points de la province, le château
de Bussy-Rabutin 2, dont la cour intérieure offre un heureux mélange des styles le plus en honneur à la fin du xvf et au commencement du xvii0 siècle, et les châteaux de Missery ', de SavignyChâteauneuf fut contru!t par Philippe Pot, mort en 1494. L'enceinte et les
portes ne furent achevées pie sous Louis XI.
Bussy le Grand, coinmuùe du canton de Flavigny. Le chAleau fondé au xli'
siècle, est célèbre par l'exil de l'auteur de l'Histoire amoureuse des Gaules, qui le
reconstruisit. C'est aujourd'hui la propriété de M. le comte de Sarcps.
' Missery, commune du canton de Saulieu. Le château, reconstruit au dernier
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sous-Beaune t et de St-Seine-sur-Vingeanne , reconstruits sous les
règnes de Louis XIV et de Louis XV.
A Posanges le plan est celui que je viens de dire, et de plu;
c'est le plan primitif sans• altération sensible. A 17extérieur rien
n'est changé, et si l'on regrette là ruine des principaux bâtiments
d'habitation et la construction d'informes hangars dans la basse
cour, ce qui reste du vieux château suffit du moins pour qu'on en
puisse facilement restituer les parties disparues.
Botte Posanges peut être considéré comme le spécimen d'un genre
de constructions militaires très-répandu en Bourgogne au xve siècle.
Disons plus; c'est un type, et à ce titre il mérite, croyons-nous, une
place d'honneur dans une étude comparative des anciens châteaux
forts de cette province. Je ne prétends en aucune sorte aborder ici
un aussi vaste sujet. Je voudrais simplement emprunter un modeste carnet de touriste et reproduire, en y mettant un peu d'ordre,
quelques notes tracées à la pointe du crayon, lors d'une récente visite à la belle ruine de Posanges. Puis, le château décrit, je demanderai au riche dépôt des archives de la Côte-d'Or, ce qu'il
peut nous apprendre sur son origine et sur les diverses familles qui
l'ont successivement possédé.
H.
Le château de Posanges affecte la forme d'un rectangle légèreruent allongé du nord-est ail sud-ouest, et enfermé entre quatre
murailles ou courtines d'égale hauteur et parfaitement parallèles.
Percées de rares et étroites meurtrières et, sur la face sud-ouest, de
trois larges fenêtres à embrasures évasées, ces courtines sont coinmandées aux quatre angles par autant de tours rondes. llyaquelque
différence, mais peu sensible, dans les dimensions de ces tours,
dont la décoration consiste en un simple cordon peu saillant courant
à la moitié ou aux deux tiers de la hauteur. Trois d'entre elles sont
encore surmontées de leurs toits coniques, qui reposent, non pas sur
siècle par M. Suremain de Flammerans, conseiller au Parlement de Bourgogne
est aujourd'hui habité par ses descendants.
I Savigoy-sous-Beautie, commune du canton de Beaune. Bâti au xlv' siècle, reconstruit à la moderne, le château n servi de retraite à la duchesse du Maine pendant
son exil en Bourgogne sous In régence. II appartient à M. le comte de Laloyàre.
'Saint-Seine-sur-Viugeanne, commune du canton de Fontaiuc-Françnise, résidence du marquis de Suint-Seine.
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des créneaux, comme il se voit le plus souvent, mais: sur de simples
corniches. Celui de la quatrième est entièrement rasé. Les fossés
larges et profonds sont aujourd'hui à sec et ont perdu, sur la plus
grande partie de leur parcours 5 le revêtement en maçonnerie qui
devait sans doute S consolider la contrescarpe. Une simple dérivation des eaux de la Brenne les rendrait aisément à leur première
destination.
On a vu plus
p1tis haut que le parallélismé des courtines était un des
caractères les plus habituels des châteaux bourguignons au
xve siècle. Il ne faudrait pas croire cependant que ce caractère fut
spécial à notre provinée. C'est une obsérvation constante qu'à partir
de cette époque les châteaux affectent le plus souvent la forme carrée. M. de Caumont, dans son Abécédaire d'archéologie Ç a donné
comme spécimen le dessin du ciâtSu de Colombières, en Calvados,
dont le plan est M même que celui de Posanges.
Quant au nombre des tours, il était variable. Ainsi la courtine
latérale gauche du èhâteande Missery était interrompue vers le mi-lieu par une tour quarréè en saillie sur le fossé et beaucoup plus
haute que les tours rondes des extrémités.
A. Posanges, ce qui frappe tout d'abord, c'est le parfait état de
conservation de l'édifice. Les matériaux étaient excellents,- l'appareil
irréprochable, de telle sorte que le temps n'a pu entamer ses épaisses
et solides murailles. Le premier coup d'oeil vous jette -dans une
complète illusion. Si quelques groseilliers sauvages ne- surgissaient
çà et là au sommet des remparts ou que de-gracieuses touffes de pariétaires ne fussent suspendues aux linteaux -des fenêtres à coup
sûr on croirait cette féodale dSeure encore habitée par ses nobles
hôtes et les meurtrières dont elle percée toutes prêtes à vomir la mitraille.
La façade principale a son aspect au nord-est. La grande porte à
cintre surbaissé qui-la divise en deux parties égales est la seule qui
donne accès dans la place. Elle était précédée d'un pont—levis dont
les étroites raimires sont encore visibles. A gaùche s'ouvre la poterne
ou guichet autrefois destiné aux- piétons, et au-dessus du cintre
on remarque une niellé avec un cartouche sculpté et cette inscription:
AD MAJOREM - 1715 DE! GLORIA M.
Ab&diaire ou Budimen( d'archéologie ; architecture civile et iiIitaire, p; 184.
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Enfin le tout est surmonté d'une de ces petites constructions défensives auxquelles quelques archéologues donnent le nom de
moucharabys, étroit et élégant édicule garni de macliicoulis sur
ses deux faces principales, et coiffé, d'un. toit • aux pentes rapides.
Quand on pénètre dans ce réduit, on . le, trouve percé à jour par
de petites fenêtres carrées dont trois sont ouvertes sur le pont-levis,
tandis une les autres dominent la cour intérieure. Entre ces dernières l'espace n'est pas tellement restreint qu'on n'y ait pu praquer une cheminée. De ce poste d'observation, on domine le sommet
des coteaux voisins et l'oeil des hommes d'armes qui y faisaieuLle
guet plongeait au plus profond de la vallée. Autres temps, autres
destinations! Le moucharabys du xvt siècle s'est transformé de nos
jours, par les soins d'une ménagère économe, en un séchoir.pour ses
fromages.
. .
.
.
Au-dessus des machicoulis extérieurs ou remarque quatre écussons sculptés en faible relief et reproduisant tons quatre les pièces
d'un même blason. Le blason est simple, comme l'étaient en général
ceux des gentilshommes de vieille race, et Vhéraldiste bourguignon
's' reconnaît sans peine les deux bandes d'or sur champ de gueules
des Dubois de Posanges. En outre ce blason est une date, et il permettrait de fixer à quelques années près l'époque de la construction
du château, si cette époque n'était d'ailleurs parfaitement indiquée
par le plan général de l'édifice, par l'emploi très-fréquent de l'arc en
accolade au sommet des fenêtres et par celui d'élégantes colonnettes
engagées .à base prismatique, pour l'ornementation•des portes et des
cheujinées.'
.,
.
. .
Enfin il, n'est pas.sans intérêt de remarquer que les machjcoulis
Au petit édifice que nous venons de décrire sont les seuls que l'on
trouve à Posanges. Les tours n'en ont jamais porté et il est probable
que les courtines en étaient aussi privées. De ,créneaux, nulle, part.
Quand on a franchi le seuil, la ,scène change. Ait dehors -c'est
surtout 4e, l'état, de conservation remarquable des remparts et des
tours que nous avons été frappé, tandis qu'à 'in,térieqr tout.est
ruine. II n'y a plus aucune trace des bâtiments d'habitation et on ne
remarque qu'une seule construction d'apparence un peu ancienne,
c'est une grange appuyée contre le rempart à droite. Tout le reste a
été rasé et est remplacé dans certaines parties par,de, vastes bâtisses,
écuries ou granges, fort utiles assurément, mais très-peu pittoresques. Pour nous faire une idée de l'aspect général de l'ancienne
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basse cour, il nous faut donc sortir de Posanges et chercher ailleurs
un point de comparaison. Nous avons heureusement sous la main
Li ne vue cavalière de l'ancien château de Missery : c'est une peinturc grossière, mais qui porte tous les caractères de l'autheniicité, et elle va nous servir - à- souhait. Les châteaux de Missery
et de Posanges appartenaient en effet au même genre de constructions militaires étudier l'un, c'est donc faire connaître l'autre.
Ainsi à Missery le bâtiment principal, construit au fond de la cour,
se composait d'un rez-de-chaussée avec un étage ouvert sur une galerie de bois. C'était là que logaient le seigneur, sa famille, ses hôtes
les plus distingués. En retour d'équerre, et le long de la courtine
latérale gauche, s'élevait un bâtiment beaucoup moins important,
destiné sans doute au logement des serviteurs et dont le rez-dechaussée était occupé par les communs, les cuisines et les offices.
A l'angle de rencontre des deux bâtiments, on distinguele sommet
d'une tourelle ronde dont la destination est évidente; c'était le grand
escalier à vis du château. Quant au bâtiment des communs, il ne
s'étendait pas jusqu'à la tour d'angle de la façade antérieure, mais
faisait place avant d'y atteindre à un bâtiment plus élevé dans lequel
s'ouvrait la grande porte à pont-levis. On voit par là que cette porte
n'occupait pas comme à Posanges le milieu de la principale façade,
niais était rejetée à l'extrémité de la courtine, près de la tour
d'angle. Nulle trace de constructions sur les deux autres côtés du rectangle; les murailles qui les bordaient, percées d'assez nombreuses
meurtrières, étaient uniquement destinées à la défense de la place.
Tel était encore le château de Misserv au milieu du siècle dernier.
D'importantes modifications en ont depuis complètement altéré la
physionomie. On n'a conservé des bâtiments anciens que les quatre
tours rondes. Celles du fond encadrent un vaste corps de logis d'ordonnance parfaiteznent régulière; qui a été construit vers (760.
Tout cela ne rappelle guère les dispositions (lu château primitif,
mais, grâce au plan qui vient de nous guider, il est facile de s'en
faire uneidée, et ce plan, qu'on veuille bien le remarquer, était à
peu de chose près, celui de tous les châteaux de même date et de
même importance.
Ainsi à Posans, comme à Missery, le principal corps de logis
occupait le fond de la basse cour, et l'emplacement en est parfaitement indiqué par les fenêtres assez larges et à embrasures évasées
qui s'ouvrent dans la muraille du sud-ouest. Ou n'en remarque
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point dans les autres courtines. Des bancs de pierre sont ménan és dans l'épaisseur des embrasures, comme il se voit dans toutes
les constructions civiles ou militaires du moyen âge. Existait-il des
bâtiments sur les autres côtés du rectangle? Je l'ignore. On sait
seulement par un document du XV siècle, dont il sera question
plus loin, qu'il y avait des granges dans la basse cour, et l'une de
celles qu'on y voit aujourd'hui pourrait bien dater de cette époque. L'aspect des lieux n'apprend pas autre chose.
M.
Oit a vu plus haut que les courtines étaient commandées par
quatre tours rondes. Trois de ces tours sont dans un état de conservation parfaite. Celles du nord-est, d'une coupe identique, se divisent en quatre étages, y compris la salle basse, dont la voûte
hémisphérique ou en calotte est soutenue par deux arcs prismatiques, sans moulures et d'une simplicité toute militaire. Ces arcs se
coupent à angle droit et leur retombée s'opère à un mètre environ
du sol sur de petites consoles taillées en biseau, tandis qu'ils se rattachent, au sommet, à une clef de veille circulaire et profondément
évidée. Trois larges meurtrières percées au niveau du talus du fossé
étaient destinées à recevoir la grosse artillerie de la place.- Chacune
d'elles est précédée d'une petite arcade pratiquée dans l'épaisseur de
la muraille pour faciliter l'approche des ouvertures et le service des
pièces.
Les salles basses des tours de Mont-St-Jean et de Charny
quoique plus anciennes, sont construites à peu près sur le même
modèle. On sait que la disposition intérieure et le système d'ornementation de certaines parties des châteaux forts, ont peu varié
pendant toute la durée du moyen âge. Voici cependant quelques
différences. À Charny il n'y a que deux meurtrières, et la retombée
de la voûte hémisphérique s'opère sur un soubassement circulaire.
A Mont-St-Jean, le nombre des meurtrières est le même qu'à Posauges, mais les arcades qui les surmontênt se sont tout à la fois
élevées et élargies; delà une remarquable modification de la voûte..
Elle quitte la forme hémisphérique pont se diviser en trois petites
voûtes concentriques à arêtes ogivales. Du reste partout même simI Charu y, cot,IIuuoe du catitou de ViLcaux. Chôleau flanqué de dix IcAirs, Coliltue
celui de Mont-Saittt. JCau; U n dié démoli sous Louis XIII.
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plicité. Les arcs, prismatiques et sans moulures, s'appuient unifor-.
mémeut sur de petites consoles parfois ornées de têtes grimaçantes.
J'ai remarqué à Charny l'étonnante, épaisseur des murailles qui mesurentà vue d'oeil plus de trois mètres ; on y voit encore une voûte
d'escalier dont l'aspect est vraiment grandiose. Enfla il est impossible d'imaginer un mortier plus consistant, un plus. bel et plus
solide appareil.
Si le pic et la mine des soldats de Richelieu n'en eussent pas
renversé avec effort les solides et épaisses murailles, dont les! matériaux ont été employés à la reconstruction des villages voisins, le
château de Charny, l'un des plus importants de l'Auxois, braverait
encore les efforts du temps, formidablement assis sur sa crête
abrupte.
Revenons cependant à Posanges et .à ses tours. Les chambres des
étages supérieurs sont uniformément rondes ou à pans coupés, et
éclairées par une ou deux fenêtres étroites avec -bancs, de - pierre
dans-l'embrasure. Partout leà traverses des plafonds sont visibles..
Çà et là on remarque des meurtrières ouvertes sur la campagne.
Enfin -chaque pièce a sa cheminée, une de ces cheminées façon xvt
siècle, dont -le manteau repose sur de minces colonnettes engagées à
hase pridmatique.. Ici encore la décoratiàn est très-simple. Point de
sculptures, à part quelques écussons sui là tablette des cheminées
j'ai -relevé celui des Dubois de Posanges et celui de Bourgogne
moderne, dont les quartiers ont été maladroitement intervertis.
On accède aux divers étages de chacune des tours de la façade
par un escalier à vis percé alternativement de meurtrières et de
-petites fenêtres carrées, et se terminant à -la hauteur des combles
par un lanternon en bois. De là le-regard embrasse l'ensemble du
château. Avant de redescendre, le visiteur aura soin de donner un
-coup d'oeil aux charpêntes.; c'est surtout dans la grosse tour, du
sud-ouest qu'on en peut admirer l'élégante disposition, la hardiesse
ingénienseet le parfait échantillonnage: Elles ont leurs analogues
dans les tours du vieux château de Semur.
Un chemin de ronde saS parapet intérieur - .l'-extérieur est- en
partie démoli, - règne au sommet des remparts sur trois côtés du
rectangle et -joint les --quatre tours entre elles. Des deux tours du
sud-ouest, il n'y en a qu'nne,-arons_nous dit, qui soit restée intacte.
C'est celle de gauche; Mais aussi c'est la plus remarquable et. par la
solidité de sou appareil et- par l'ampleur de ses proportions. Elle n'a
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pourtant que trois étages en y comprenani la salle basse et l'on n'y
trouve de cheminée que dans la chambre du premier étage. Mais
cette chambre était eontignô au principal corps de logis et faisait
évidemment partie des appartements du maître. Un escalier pratiqué dans l'épaisseur de la muraille conduit au second étage et aux
combles. Enfin sous la salle basse on trouve un caveau voûté avec
p6rte sur la cour et meurtrière sur le fossé.
Le mur circulaire de la quatrième tour est encore debout, mais les
lanchers des étages supérieurs ont été démolis et il ne reste que
P
la salle basse dont la voûte a résisté jusqu'à ce jour à l'action incessante des eaux pluviales. Une trappe pratiquée dans le soi de cette
salle s'ouvre sur un caveau absolument privé de jour et qui passe pour
avoir servi d'oubliettes. C'est du moins ce que raconte avec l'accent
de la plus profonde conviction le rustique cicerone qui vous fait les
honneurs du château. Pour moi je croirais pins volontiers à un cellier
bien frais. Mais enfin la tradition populaire a ses droits; et c'est le plus
souvent sur un thème vrai qu'elle s'amuse à broder ses variations les
Plus fantaisistes. Va donc pour les oubliettes! D'ailleurs n'y-t-il pas
quelque chose de lugubre dans l'aspect de cette salie? Voyez ces
anneaux de fér solidement scellés à la voûte. C'est là qu'on pendait;
c'est ici qu'on donnait la question. Que sais-je encore? Et que ne
raconte-t-on pas au village? Lie village.est la terre promise des létendes, et il serait bien étrange que Posanges n'ait pas aussi la
sienne.
IV.
3e n'étais pas seul dans ma visite aux ruines de Posanges. J'avais
pour compagnon un ami, archéologue presqu'aussi novice mais
lion moins zèlé que moi, et nous nous proposions de terminer par
l'église notre petit voyage d?exploration, d'autant plus qu'on nous
y avait signalé l'existence d'une tombe dont nous désirions
-relever l'estampage. -Pour quiconque se pique tant soit peu d'archéologie, la moindre église de campagne n'a-t-elle pas d'ailleurs
son importance? C'est entre le donjon et le clocher que, pour la
plupart de nos villages, s'est déroulé le modeste drame de leurs
annales et, à défaut de documents écrits toujours rares, quelquefois
introuvables, on est bien souvent réduit à demander à ces vieilles
pierres, témoins véridiques des siècles écoulés, le secret de leur
histoire.
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Malheureusement l'église de Posanges n'est pas ancienne et l'on
ne saurait rien imaginer de plus rustique. C'est un bâtiment rectangulaire, bas, écrasé, sans architecture et sans clocher, quelque
chose cc un mot d'un peu moins vulgaire qu'une grange. Elle est
située entre la Brenne et les fossés du château, à deux pas de la
maison commune qui se dresse à ses côtés, comme une puissance
nouvelle, toute fière de ses deux étages et de son irréprochable badigeon. On l'a construite il y aune cinquantaine d'années sur "emplacement d'une église qui menaçait ruine et qui remontait au
xve siècle. C'est ce qui résulte de l'inscription suivante en belle
minuscule gothique provenant de l'ancienne église et aujourd'hui
encastrée dans tille embrasure de fenêtre
GESTE

dUr FVT DEIMEE LE FIÏMIER J0 11 D'AOVST L'Ï
MIL CCCC XLVIII.

Outre cette inscription il reste encore de l'ancienne église
une crédence d'un assez bon style, ornéè de l'écusson des Dubois, et
la tombe dont il n été questioii tout-à-l'heure.
En vérité c'est peu de chose, mais l'archéologue se contente souvent à bon marché.
Nos préparatifs d'estampage avaient attiré aux alentours de
l'église quelques groupes étonnés et méfiants. On sait que pour le
paysan méfiance est mère de sùreté. Il était évident que nos allures
paraissaient étranges. On se demandait à voix basse quel pouvait
être le but de notre visite. Pourquoi ces longues bandes de papier,
pourquoi ces tampons imprégnés de plombagine, et cette éponge
grossière que nous mettions en oeuvre? Aux yeux de nos villageois
c'était; tout un mystère que cet appareil fort simple de l'archéologue
en campagne. On finit cependant par se familiariser. Peu à peu
les langues se délièrent, et notre estampage était à peine terminé
qué déjà nous savions tout ce que la tradition a conservé de renseignements sur la tombe qui nous occupait si fort et sur le persnnage dont l'effigie y est gravéé.
Echappée par hasard à la destruction de l'ancienne église, cette
tombe est aujourd'hui posée eu long devant l'âutel. Il est fâcheux
qu'elle n'occupe pas une place plus écartée où elle serait moins exposée à de lentes mais inévitables détériorations, et il est encore plus
regrettable qu'on lui ait fait subir d'assez graves mutilations pour y
sceller la balustrade du sanctuaire. Mais ce ne sont là que des cri-
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tiques de détail; l'important c'est qu'elle n'ait pas été brisée, et
vraiment le soin des vieilles choses était alors si peu répandu, qu'il
y a autant lieu de s'en étonner que de s'en applaudir.
Lorsque cette pierre tombale fut transportée dans la nouvelle
église, on eut soin de fouiller le sol à l'endroit qu'elle venait de
quitter. On espérait, comme de juste, y trouver un trésor, et l'on
n'y trouva, nous dit-on, que les ossements du cuisinier de M. de
Posanges.
Du cuisinier de M. de Posanges!
C'était à notre tour de nous étonner et de demander la clef du
mystère, - Voici ce qu'on nous raconta.
An temps jadis il y avait un sire de Posanges riche et puissant.
On est si loin de ce temps-là qu'on en a plus guère souvenir. Le
château n'était pas encore construit. Or, parmi les commensaux et varlets du seigneur, figurait un maître queux émérite, fort
habile homme au demeurant, esprit souple et délié, et si bien entré
dans les bonnes grâces de son maître, que celui-ci au lit de mort,
ne laissant * point d'enfants et peu soucieux d'enrichir des collatéraux indifférents, ne trouva rien de mieux pour récompenser les
services de son fidèle serviteur que de l'instituer son légataire universel. Notre homme aussitôt de monter de la cuisine au salon. Il
tranche du grand seigneur, tient ses plaids, rend une justice telle
quelle à ses vassaux étonnés mais soumis, et leur impose force
tailles et corvées pour remplacer le vieux manoir de ses prédécesseurs, trop modeste à son gré, par le vaste château qu'on voit encore
aujourd'hui. Il revêt le haubert chevaleresque, porte la lance et
l'écu, fait sculpter sur les murailles de son château les pièces d'un
blason d'emprunt, reconstruit l'église du village, à l'instar des gentilshommes de vieille souche qui mettaient leur honneur à fonder
collégiales ou monastères, et enfin, dernier trait d'audace, il veut
que ses restes soient inhumés dans cette même église, au lieu que
son bienfaiteur avait marqué pour y dormir son dernier sommeil.
Ainsi fut fait, et voilà comment les fouilles du commencement de
ce siècle ont ramené au jour les ossements du cuisinier de M. de
Posanges.
Telle est la légende. Voyons un peu ce que nous apprendra
l'histoire.
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On ne sait rien sur Posanges avant le milieu du xui° siècle, et le
nom de ce village apparait pour la première fois dans un acte du
mois de décembre 1243, -par lequel Alin de Wavrin vendit au duc
de Bourgogne-lingues IV polir le prix de 6,500 livres, tout ce qu'il
possédait à Posanges -- apud Poisoinges, lit-on dans la charte et dans plusieurs lieux voisins. L'original de ces lettres patentes est
conservé aux archives de la Côte-d'Or, comme la plupart des actes
dont nous aurons à faire mention par la suite. C'est un vénérable
parchemin auquel est encore appendu le grand sceau armorié en
cire verte d'Albi de Wavrin5.
A la fin du XlIl e siècle, Posanges appartenait à l'illustre maison
de Frolois qui portait, comme on sait, dans ses armes, le bandé d'or
et.d'aur de Bourgogne ancien. En 1299, le lendemain de Pâques
charnel, Eudes ;de Frolois reconnut tenir en fief du duc Robert, la
ville de Varnicourt et cellede Posanges, où il y avait déjà une maison Sorte, comme nous l'apprend l'acte d'hommage'.
Eudes de Frolois mourut en1308 et les généalogistes ne lui donnent qu'une fille, mariée dans la maison de Mailly'. C'est, croyonsnous, une -erreur,. On peut très-vraisemblablement lui attribuer
encore deux fils Jean et Miles. Jean, l'aîné, hérita des plus impor'
tantes seigneuries de son père et jouit d'une grande faveur à-la cour
de nos ducs. Leduc Eudes IV, qui l'appelait son cousin, lui conflit
la charge considérable de maréchal de Bourgogne, et, pour le récompenser de ses services, il réunit en 1348, tous les fiefs que ce
seigneur possédait en Bourgogne et pour lesquels il devait plusieurs
hommages, en un seul fief qui reléverait désormais du duché sous la
condition dun -seul et unique hommage. On peut juger du rang
élevé que tenait -Jean de Frolois dans la noblesse terrienne de Bource sceau, de foi,me ronde, est dune admirable conservation. Le centre est
occupé par nu écu Idangutaire chargé d'un écu de même forme et de moitié plus
petit: sur te tout ub Iambe[ à quatre pendants. Sur le-bod du sceau, deux cercles
concentriques entre lesquels on lit la légende suivante t SEGILLYM HESLIN DE
WAVnIN. Arcb. de 13 Côte-d'Or, 1)4323. - L'acte auquel il est appendu n été
publié par Pérnrd Recueil de plusieurs pièces curieuses servent à •l'histoire de
Bourgogne, p. 443.

Arch. de la Côte-d'Or. Fiefs d'Auxois, 1310488.
voy. sur les Erolois, Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, turne Il, P. j39 et suivantes.
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gogne par la simple éûumération (le ses seigneuries. H yen avait
trois dans la mouvance de la châtellenie ducale de:Salmaise, deux
dans celle du château de Frolois qu'un seigneur de ce nom avait
cédé au duc Robert Il dès l'année 1298, et une dizaine d'autres réparties dans plusieurs bailliages etparmi lesquels nous citerons seulement la maison forte de Posanges. Ce que nous disons ici de Posauges ne doit pas cependant être pris à la lettre. Jean de Frolois
n'en possédaitpas le domaine utile, mais simplement le fief, c'està-dire la mouvance. On voit en effet dans un dénombrement
fourni par ce même Jean de Frolois,-en décembre 1348, peu de
temps après la réunion de ses diverses seigneuries en un seul fief,
qu'il devait au duc l'hommage pour la maison forte de Passages,
que tenait de lui en arrière fief, son frère puiné Miles de Frolois l
Il résulte de là que Miles de Frolois, avait eu cette seigneurie dans
son partage, mais qu'au lieu de la tenir directement du duc de Bour-,
gogne, il avait préféré profiter du bénéfice de la vieille coutume
féodale qui autorisait la tenure en parage, c'est-à-dire qu'elle permettait aux puînés de reprendre en fief leur partage de leur aîné sauf
â celui-ci à en reporter l'hommage au chef seigneur. Cet usage,
proscrit dans le domaine royal par une ordonnance de PhilippeAuguste en 1210, subsista • en Bourgogne jusqu'au siècle, et
ne fut définitivement aboli dans cette province que lors de la rédaction des coutumes sous Philippe le Bon '.
La terre de Posanges demeura près d'un demi siècle entre les
mains de Miles Frolois et de ses hoirs qui continuèrent à en porter
e
l'hommage aux aînés de leur race ou à leurs représ ntants. C'est ce
qui résulte de plusieurs dénombrements fournis au duc de Bourgogne; 10 en 1366 par le sire de Châtillon en Bazois et de Molinot,
comme iari de Margueritc.de Frolois, que nous croyons fille (le
Jean de Frolois dont il vient d'être question; 2° en 1371 et 1372,
par cette même Marguerite demeurée veuve, et enfin 3 0 en 1382,
par son second mari Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny, baron
de la Ferté-Chaudron et sénéchal du Nivernais '. Puis on trouve
dans la série des seigneurs de Posanges une lacune considérable. On
sait seulement qu'en 1393, une partie de la seigneurie appartenait à
Areh. de la Côte-d'Or. Fiefs du Dijonnais, 11 10505.
Sur la tenure en parage, voyez Brussel, Nouvel examen de l'usage des fiefs;
Laurière, Glossaire de droit française La Ferrière, Histoire du droit français;
Bouhier, Coutume de Bourgogne, etc.
Arch. do la Côte-d'or. Fiefs du Dijonnais, B lOSIb, 15519, lOSfl, 10519.

*

16

POSÂNGES ET SES SEIGNFJJBS.

un chevalier nommé Erard de Lézigne i , et qu'elle passa tout entièré vers 1437 entre les mains de Guillaume Dubois . De qui ce
dernier l'avait-il achetée? Nous l'ignorons. Mais il est constant qu'eu
sortant de la maison de Frolois, cette importante seigneurie était
rentrée dans la mouvance directe du duché; On conserve aux archives de la Côte d'Or une série considérable de reprises de fief
qui mettent ce fait en une complète évidence '.
Gentilhomme de race; Guillaume Dubois, le nouveau propriétaire
de Posanges,était par sa naissance étranger à notre province. Les
documents contemporains le font naftre en Berry. Mais on y voit
aussi qu'il s'attacha de bonne heure au service de la maison de
Bourgogne, et qu'il resta constamment fidèle à sa fortune.
Dès 1407 il était écuyer de cuisine du comte de Charollais, fils
de Jean sans Peur 4e Il passa peu après à l'office plus important de
panetier de ces deux princes, 'et ses gages en cette qualité furent
fixés à 120 francs, par lettres du duc de Bourgogne, données à
Anas le 26 juin 1411 . En 1444, il faisait partie de la compagnie
de Jean de Vienne, seigneur de Rolant et on le trouve la même
année à Châtillon-sur-Seine, où il tenait garnison, avec cinq chevaliers et trente et un écuyers, sous les ordres de Guillaume de la
Tournelle, capitaine du chàtel de cette ville 5;
Deux ans plus tard, Jean sans Peur, à la tête d'une armée nombreuse réunie de longue main dans ses provinces du nord, se disposait à investir Paris où.la connivence de ses partisans lui ménageait
une entrée sanglante. Partout sur son passage il était accueilli avec
enthousiasme par les bourgeois des grands villes '. A Beauvais il
fut rejoint par un capitaine de compagnie qui lui amenait un renfort de deux chevaliers bacheliers et de cent vingt-cinq écuyers parmi lesquels nous voyons figurer Guillaume Dubois. La montre de
cette petite troupe fut passée le dernier août 4417
Au surplus c'est la dernière fois que le nom de Guillaume Dubois
I Arch. de la Côte-d'Or. Protocole de Guy de Corbustier, clerc coadjuteur du
tabellion de Bijou.
Titres des Ursulines de Viteaux.
'Ards; de la Côte-d'Or. Fiefs d'Àuxois, passim.
Dote Plancher, tome III, P. CCLV.
La Barre, Mémoires pour servir à (his?o(re de Fronce et de Bourgogne, p. 140.
• Peincedé. Recueils de Bourgogne, mss. des Are!,, de ta Côte-d'or, tome XXVI,
P . 190 et 194. Barante, Histoire des ducs de Bourgogne. Ladvocat, 1824, tome IV, p. 323.
Peincedé, tome XXVI, p. 251.

POSANGES t!' SES SEIGNEURS.

17

Il arait dans les montres ou revues d'hommes d'armes. 1l semble
qu'il ait quitté vers ce temps le service actif pour se consacrer exclusivement aux fonctions qui l'attachaient à la cour ducale. Il était maiIre d'hôtel du comte de Charollais en 1418, lorsqu'il reçut par grâce
espécial une gratification de 100 francs'.
Après la catastrophe de Montereau, le duc Philippe le Bon se
souvint des services rendus au comte de Charollais. Guillaume Du.-.
bois fut successivement nommé conseiller et maître d'hôtel du duc,
capitaine et châtelain de, la forteresse de Salmaise, par lettres du
13 janvier 1428, premier maître d'hôtel, comme il se voit par un
compte de l'an 1430, et enfin bailli d'Auxois, le 24 octobre 1429,
avec une pension de 240 francs par an 2 . Cette charge de bailli était
alors très-considérable et le plus souvent exercée par des gentilshommes de . race. Elle comprenait l'administration de la guerre, de
la justice et des finances dans une circonscription assez étendue.
Quant au bailliage d'Auxois, c'était un des plus importants du duché de Bourgogne.
En cette même année 1429, Guillaume Dubois faisait encore partie
du conseil ducal', et, enfin, on le trouve, onze ans plus tard (1440)
chevauchant en compagnie du chancelier, de Bourgogne et de
plusieurs autres personnages notables, qui s'en allaient à la journée
assignée à Bourges pour y traiter de la paix générales.
On voit par ce qui précède que, pendant toute la période clos
guerres civiles, Guillaume Dubois, quoiqu'appelé par sa naissance â
se jeter dans le parti contraire, était resté fidèlement attaché au service de la maison de Bourgogne. Cette fidélité faillit lui coûter cher.
Le Berry était Armagnac, et, dès l'ouverture des hostilités, les biens
qu'il y possédait furent impitoyablement confisqués. Meubles et héritages, tout y passa; c'était le droit de la guerre, et sa misère fut si
complète, qu'il lui convint, lit-on dans un document du temps, retraire dudit pays sa femme et auxi ses enifants, et iccuix admener
an duehié de J3ourgoigne. C'était pitié de voir à la cour somptueuse,
de nos ducs ce gentilhomme besogneux, avec trois grandes filles en
auge à marier, gouverner sa famille è sa très-grande charge, attendu
I Areb. de la Côte-d'Or, 13383.
La Barre, P. 222.
Compte quatrième de Mathieu liegunult, receveur gônéral 'de Bourgogne.
Areli. B
Compte deuxième de Louis de Visen. Areb. B 1672.
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qu'il n'avôit aucunes rentes ne revenues ou au moins bien peu qu'il
avait récemment acquises et n'étaient pas de beaucoup suffisans pour
leur vie et sustentation
Telle était, vers 1423, la triste sitiatioii de Guillaume Dubois.
Toutefois, de si cruellespersécutions courageusement soutenues pour
le service de la Bourgogne devaient émouvoir le coeur du souverain,
et le boit Philippe se chargea de réparer amplement à l'égard de
son fidèle serviteur les injustices de la fortune et les rigneurs des
Armagnacs. On sait déjà qu'il lui avait confié des charges importantes et qu'il lui servait une pension assez considéable pour le
temps. Seslibéralités ne s'arrêtèrent pas là. Ait de janvier 1423,
il lui donna le gouvernement de la terre de Longecourt' qui venait
de rentrer dans le domaine ducal après la mort de la duchese Michelle ', et dix ans plus tard, le 2 mars 4443, il lui céda à titre d'engagement pour sa vie et celle des siens, l'importante châtellenie de
Salniaise • dont Guillaume Dubois promit de garder le château à ses
frais. On se rappelle que dès l'année 1423 il en avait été nommé
capitaine et châtelain 11 fut convenu que le rachat de cette châtellenie pourrait s'opérer moyennant une somme de 3,000 livres. Quant
à la terrede Longecotirt, le donataire devait en percevoir les revenus
tant qû'il plairait au duè. En même temps, Guillaume Dubois prenait
rang, à titre patrimonial, dans la noblesse terrienne du duché, en
achetant la seigneurie de Posanges dont il fit rebâtir le château, et
celle d'Allerey ', au bailliage de Saulieu, qui était, comme on le
verra plus loin, un bien de franc-alleu. Quant à la terre duChastellet,
dont R portait aussi le titre, nous ne croyons pas qu'elle fût située en
Bourgogne .
La fortune souriait à notre émigré berrichon. Grand bailli
d'Au*ois, premier maître d'hôtel de Philippe le Bon, engagiste de
Transumpt des lettres patentes de donation de la terre de Longecourt CL enterinement d'icelle. Arcli. de la côte-d'or, 13 1350.
Longecourt, commune du canton de Genlis. Le château, reconstruit à la fin du
xr siècle et l'un des plus remarquables du Dijonnais, appartient à la famille de
Saint-Seine.
Arc!,. 135356.
Arc1s. B i824. Salmaise est une commune du canton de Flavigny.
Allerey, commune du canton d'Arnay-le-Duc.
C'est probablement le chastelleL, chef-lieu de canton de l'arrondissement (le
Saint-Amand-Mont-Itond, département du cher. Si cette conjecture est fàndée, hn
en conclura que Guillaume Dubois, après les guerres civiles, avait recouvré une
partie au moins de ses biens patrimoniaux en Berry.
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Salmaise et de Longecourt, seigneur d'Allerey, du Chastellet et de
Posanges, il avait manoir aux champs et hostel à la ville. C'était
quasi un personnage, et il commençait à faire assez bonne figure à
la cour ducale, lorsqu'il alla de vie à trépas en son hôtel de Dijon, le
7 novembre 4453. Le corps de Guillaume Dubois fut transporté à
Posanges et inhumé dans le choeur de l'église dont la construction
était terminée depuis cinq ans à peine, et où il avait, comme bu
disait alors, élu sa sépulture.
r Cette tombe existe encore. C'est celle dont nous avons relevé l'estampage. On y lit l'inscription suivante gravée en bordure sur les
côtés de la dalle
CY GJST NOBLE GUILE DU BOIS S u DU CHASTELER
ET DE PO1JrGEs COSEHJLR ET NIER MAISTRE D'OSTEL
DE ?iÏT REDOUBTÉ s" Ws" LE DUC DE BOURG NE ET
BAILLI D'AUXOIS LE L TPASSA A DfJÔ LE VI E JO"
DE NOVEMBRE LK MIL CCCC LIIIE.
Aux quatre angles on remarque des cartouches ronds inscrivant
des écussons à l'antique où étaient sans doute sculptées les armes des
Dubois de gueules à deux bandes d'or. La pruderie révolution-,
naire, offusquée de ces emblèmes de féodalité, les a complétement
fait disparaître sous le marteau. Le défunt est représenté armé de
tontes pièces, l'épée au côté, l'éperon chaussé et les mains jointes,
dans l'attitude que l'art du moyen àge avait adoptée pour indiquer
la mort du guerrier chrétien. La courte jaquette qui recouvre sa cuirasse estornée de larges bandes diagonâles allant de dextre à senestre,
pour employer la langue des héraldistes, et reproduisant, dans le
goût du xv' siècle, les pièces de son blason. Les pieds reposent
sut un lion couché, et au-dessus de la tète, deux anges aux
ailes éployées soutiennent un liaume grillé, posé de trois quarts,
pour indiquer le rang du défunt dans la hiérarchie nobiliaire, et
sommé, en guise de cimier, d'un long col de héron.
La gravure de cette tombe, autant que l'usure de la pierre permet
encore d'en juger, dénote un ouvrier assez exercé. Les détails sont
d'une bonne exécution, et il y a dans les allures de ce guerrier couché dans sa vaillante armure, je ne sais quoi de martial et de dégagé qui fait rêver de batailles et de grands coups d'épée. Ainsi
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devaient dormir les preux entre le combat de la veille et le combat
du lendemain. C'est assurément une physionomie originale que celle de Guillaume Dubois. Elle tient à la fois du courtisan, du soldat et de l'aventurier, et on en retrouve les traits les plus saillants assez fidèlement:
conservés dans la tradition locale. On se souvient encore à Posanges,
non plus del'émigré berrichon - la question d'origine est ici indifférente - mais bien du serviteur besogneux tiré de la gêne par les
libéralités de son maître, et s'installant un beau jour, grâce à ses
bienfaits, dans-le manoir des anciens seigneurs du pays. On se rappelle qu'il fit reconstruire alors l'église et le château, et le souvenir
de sa brillante fortune reste invinciblement attaché à cette dalle funéraire qui, pendant plus de trois siècles, arecouvert ses ossements.
Jusque-là, les données réelles de l'histoire n'ont pas été sensiblement altérées; mais voici qu'un mot mal compris est venu tout
brouiller. On a lu sur cette tombe, en caractères étranges et peu aisés à déchiffrer, que Guillaùmè Dubois était nàislréd'osie1 de mon
redoublé seigneur monseigneur le duc de Bourgogne, et il ii'en a
pas fallu davantage à l'imagination populaire, toujours fort logique
dans ses déductions les plus aventurées en apparence, pour faire do
ce mazsire d'ostel historique un cuisinier légendaire;
- VI
Les trois filles de Guillaume Dubois trouvèrent-elles des épousenrs? Nous l'ignorons. H parait avoir eu plusieurs fils; mais un
senl nous est connu, c'est Antoine Dubois, l'aîné de sa maison, qui
fut comme son père, seigneur de Posanges et d'Allerey, mais n'hérita ni de ses charges ni de sa faveur à la cour de Bourgogne. Il y
a,;du reste, peu de documents sur cet Antoine Dubois. On sait seulement qu'il était écuyer tranchant de Philippe le Bon en 1448 ' etqu'il
figura comme seigneur de Posanges parmi les gentilshommes convoqués en 1460 pour délibérer avec les gens d'église et les députés des
villes au sujet des fortifications du duché . Il ne parait pas avoir
hérité de la seigneurie du Châtelet; nulle part il n'en prend le titre, et
il est certain qu'au commcncenientdu xvC siècle, cette terre étaitsortie
de sa-famille; mais, en revanche, il possédait à-titre patrimonial la I La Barre, p. 232.
2 La Noblesse aux Etats de Bourgogne, p. 4.
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moitié des seigneuries de Blcssey et de Bouzot, certaines portions de
Bai gueux et de Billy, la tour Chandoire dans la ville de Salmaise, là
métairie de Juguy près Chanceaux, et quelques héritages et rentes
nobles dans les villages de Boux, l'oiseux et la Perrière 1, Ces diverses seigneuries, toutes de peu de valeur, étaient situées dans les
environs de Salmaise et dépendaient du bailliage de la Montagne.
Antoine Dubois y avait toute justice, haute, moyenne et basse .
Enfin, il était resté après la mort de- son père seigneur engagiste de
.la châtellenie de Salmaise. C'était une terre importante qui, après
avoir été possédée aux x 5 et xle siècles par des seigneurs du nom,
passa successivement aux puissantes et illustres maisons des comtes
d'Auxois et des sires de Mont-Saint-Jean, et fut cédée en 1331 au
duc de Bourgogne, Hugues IV, qui la réunit au domaine 1; Les terres
de Boux, Présilly, les Bordes-sous-Salmaise, Corpoyer-la-Chapelle,
Bouzot et Verrey en-dépendaient pour la plus grande partie, et les
revenus en étaient encore très-considérables au-xv 0 siècle.
De-puis le chemin de fer de Paris à Lyon et à distance à peu près
égale des stations de Darcey et deVerrey, on aperçoit sur la gauche,
au sommet d'une crête rocheuse, les ruines du château de Salmaise
( l ui dominent l'étroite vallée de l'Oxe. L'aspect en -est très-pittoresque.
Ou sait quelle était sous la monarchie la déplorable condition des
domaines engagés. A l'exemple des rois de France dont les officiers
maintenaient avec plus de constance que de succès le grand principe.
de l'inaliénabilité du domaine, nos ducs s'étaient efforcés de mettre
un frein aux entraînements de leur générosité, en intimant l'ordre
aux gens de leurs comptes de se refuser à l'entérinement de toutes
lettres patentes obtenues, comme on disait alors,par impotunité de
requérants, et portaùt don ou cession de quelques portions du do-.
maine ducal. Mais c'étaient là d'inutiles entraves et les officiers des
comptes en constataient journellement l'impuissance, en enregistrant
sur lettres de jussion ces mêmes actes de donation auxquels les orLes villages ou hameaux de houx, BenzoL, Blessey, Presilly, Verroy, les
Bordes, Corpoyer-la-Chapelle, ces derniers cités un peu plus loin, sont tous situés
dans le canton de Fiavigay, sur les limites des anciens bailliages d'Auxois et de la
Montagne. Bnigneux, Billy, Poiseul-la-ville, la Perrière, dépendent de l'arrondissenient de Châtillon-sur-Seine, canton de Buigneux-les-Juifs.
Peincedé, tome VIII, p, 129 et suiv.
Courtepée, Description générale cl particulière du duché de lJourgogie, 2e édition. tome IV, p. W.
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dormances leur interdisaient d'avoir égard. Rien de mieux fondé
cependant que leur résistance. Une fois entre les mains des particuliers, les biens domaniaux étaient littéralement livrés au pillage.
Acquéreurs à titre onéreux ou gratuit, les engagistes, toujours placés sous le coup d'un rachat le plus souvent illusoire, se considéraientavec raison comme de simples usufruitiers, et s'efforeaient .d'en
tirer tout le parti possible. De temps à autre, oit -nommait des centinissaires pour idréforniation du domaine, on punissait les plus coujables, on opérait quelques rachats aux conditions les plus avantageuses pour le fisc.... et les aliénations recommençaient de plus
belle.
- An(oi4e Dubois, parait-H, fit comme les autres et comme avait
fait son $re avant lui il exploita fort et ferme le beau domaine de
Salmaise. II en fut du moins très-véhémentement accusé. On racontait que les hommes de ses terres patrimoniaies . 4e Bouzot, de Blessey et de Posanges, gens de main-morte et taillables haut et bas,
allaient, de sou consentement, prendre du bois dans les forêts de la
châtellenie et y menaient paître leurs troupeaux dans des portions
non encore défensables. On prétendait encore qu'Antoine Dubois,
à l'exemple de son père, et sans respect pour des arbres séculaires,
avait fait couper les plus belles futaies du parc de Salmaise, qu'il
négligeait les terres du domaine, et laissait tomber en ruine les
bâtiments du château et les vastes hébergeages qui en dépendaient.
Enfin, grief plus sérieux encore, on accusait ses officiers de nombreuses usurpations de justice sur les . hommes d'une seigneurie voisine placée directement sous la juridiction ducale.
Ces graves accusations prenaient de jour en jour plus de consistance. Elles avaient franchi les limites de la châtellenie de Salmaise
et étaient, arrivées jusqu'à l'oreille des gens du conseil de Monseigneur. Bref, l'affàire menaçait si bien de prendre une tournure sérieuse, qu'Antoine Dubois, intéressé à combattre l'effet des sinistres
rapports qui montaient en haut lieu, jugea prudent d'adresser au
conseil, sous forme d'adbertissemens quelques notes justificatives.
A l'en croire, il 'n'aurait été que l'innocente victime d'un complot
ourdi de longue main par quelques malveillants, qui répandaient de
l'argent parmi les hommes de la châtellenie pour les soulever coutre
leur seigneur. Il accusait spécialement de ces manoeuvres odieuses
les Valon et leurs alliés, gens hayneux et insidiateurs, disait-il,
qui par despu d'être subgecl.z de la seif»?orie de Salinaise, se par-
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fourciotent de lui déiraire par blasmes, charges et murmures, afin
de se depourter de faire, fournir et payer les droictures qu'ils lui
devaient. Ces Valon, fort anciens à Salmaise et dans les environs,
étaient d'origine servile et devaient leur affranchissement aux ducs
de Bourgogne et aux sites de Mont-Saint-Jean, du temps que ceuxci étaient encore seigneurs de Sainiaise 1 . Ils s'étaient avancés depuis
lors et avaient grandi peu à peu dans la haute domesticité de la cour
ducale. Mais c'étaient, suivant Antoine Dubois, gens de peu de
créance et qui se flattaient vainement de couvrir leur cautelle soubz
umbre qu'ils avoient esté de Postel mon très redoublé seigneur
le duc.
Il faut reconnaître que ces récriminations personnelles ne pitouvalent pas grand'chose. Quant au fond même des accusations formulées contre lui, Antoine Dubois, sans prendre la peine de les discuter, se borne à supplier les gens du conseil de n'en tenir aucun
compte, en affirmant qu'il s' est gouverné paisiblement et bonnement,
en gardant les droictures de la scignorie de Salmaise et en faisant
les devoirs tclx qu'il a este' tenus de faire tant en l'exercice de la justice, garde du c/iastel, soustenne des édifices et autres héritaiqes de
ladite terre, en la garde du bois d'icelle, comme autrement.
Tout ceci se passait en 14 6 6, douze ans après la mort de Guillaume
Dubois. En 1468, les commissaires du duc désignés pour la visite
générale des domaines engagés en Bourgogne, .se rendirentà Salmaise
et y ouvrirent une enquête sur la conduite de l'engagiste. Le procèsverbal de cette enquête est conservé aux Archives de la Côte-d'Or, de
même que le curieux factum dont on vient de lire quelques extraits'.
2 La famille Valon n tenu un rang considérable dans la noblesse bourguignonne,
an xvii' siècle; le plus connu de ses membres, Jacques-Louis Valon, marquis de
Mimeuro, de l'Académie française, mourut à Auxonne, en 1719. Il était chevalier
de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roi. Palliot fait venir les valon
de Flandre; c'est une erreur, et leur origine servile n'est pas contestable, ris
sérIaient de Boux-sous-Salmaise, et étaient probablement issus de Renaudot Valon,
qui demeurait dans ce village au milieu du xiv 0 siècle, et fut affranchi par le duc
Rudes IV, le 28 novembre 1847 (Peinecdé, Recueils de Bourgogne, tome LI, p ' 96.)
On trouve, en outre, aux archives de la Côte-d'Or, lI 1324, des lettres de reconnaissance d'affranchissement accordées en juillet 1432 parle duc Philippe'le'Bon è
Jehan valon, l'ancien, de Boux-sous-Salmaise, et à Guillemette, sa femme, pour
leur tenir lieu des lettres d'affranchissement obtenues du sire de Mont-Saint-Jean,
seigneur de Saturnales, par son grand-père Jehan Valent, homme de main morte et
taillable de la ville de Roux, ces lettres et tous lés biens meubles de Jehan Va Ion
avaient été brûlés dans l'incendie d'une petite maison qu'il possédait dans In cour
du château de Salmaise, et où il les avait retirés à cause de ta guerre.
Arch. B 1253 et 1324.
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0x1 entendit de nombreux témoins, et, commeon pouvait s'y attendre, leurs déclarations fuient contradictoires. La famille des Valon
était bien posée à Salmaise; elle avait un pied à la cour-, comme on
l'a vu tout à l'heure, et son influence incontestée commençait à faire
pâlir dans toute la châtellenie l'étoile des Dubois de Posanges. Dans
la bouche des Valon, de leurs parents et de leurs amis, les c/tdrgs
et blasines articulés contre le seigneur prirent un nouveau degré de
gravité. Mais lesDubois avaient aussi leurs partisans, partisans aÀsez
timides, à la vérité, et qui se bornaient, soit à déclarer qu'ils ne sax
vaient rien de toute cette affaire, soit à rapporter de simples ouï-dire;
En pareille matière lavérité est toujours difficile à saisir, et noué n'essaierons pas, à une telle distance, de débrouiller ce cahos. Ce qui demeure constant et c'est làleseul pointqui puisse nous intéresser aujourd'hui, c'est que Guillaùme Dubois avait fait couper dans le parc
de Salinaise une grande quantité d'arbres magnifiques dont atioient
esté faicz en gront partie les edi//ices du cliastel de Posanges. Cette
précieuse déclaration nous donne la date précise de la construction
du château, entre les années 1437 et 1454. Quant Antoine Dubois,
il s'était borné à faire abattre quelques futaies employées à la construction du pressoir de Posauges, et il céda la moité du bois coupé
pour eu payer la façon. C'était une manière assez économique de
solder ses fournisseurs.
-Avant de clore l'enquête, les commissaires du duc firent comparaître devant eux le châtelain de Saltnaise. Ce châtelain, qui remplissait aussi les fonctions de receveur, était un petit gentilhomme
nommé Guillaume de Quarrièret Il se qualifiaitd'écuyeret possédait
quelques arrière-fiefs dans le voisinage. Guillaume de Quarrière présentades comptes d'une écriture récente, quifurentsonpçonnés d'avoir
été fabriqués pour la circonstance et dans lesquels, de l'aveu de tous;
il avait sensiblement diminué l'estiihation des revenus de la seigneurie.
Quel fut le résultat de cette enquête? L'affaire fut-elle portée devant le conseil? Y eut-il jugement? Nous l'ignorons'. Eu 1473,
Antoine Dubois était encore eugagiste de la châtellenie de Salniaise, mais il en fut peu après dépouillé, puisqu'on voit en 1477,
immédiatement après la réunion du duché à la couronne, le roi
Louis Xi en faire don, pour le récompenser de ses services, au maréI Peincedé, tome \'tll, P. 1211 et suiv.
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chai de Bourgogne, Philippe de iochserg Vers le même temps,
le triomphe de ses adversaires était officiellement consacré par la
nomination de Jean Valon à l'office de châtelain.
VU.
Quoique seigneur engagiste de Salmaise, Antoine Dubois, à
l'exemple de son père, n'avait pas cessé. de résider à Poanges.
Ce château, de construction récente, était plus vaste, plus
commode, plus approprié aux habitudes de l'époque, que le
vieux donjon de Salmaise. C'était aussi le centre de ses propriétés et le chef-lieu, si je puis ainsi parler, de la plus importante de ses seigneuries. Le 21 mai 1488 Antoine Dubois en
donna un' dénombrement complet et très-détaillé. On lit clans
cet acte qu'il y avait à Posauges c/iastel et maison fort cloz de
murs et fossés d'eau 4 l'enviton, avec la basse-court d'iccllui
chastèl, des granges dans cette basse-cour, et, en dehors de la
fenneté du château, un colombier, un pressoir banal en ruine,
des jardins, cursus et saulciz. Voilà pour les bâtiments. La condition des habitants était celle de la grande majorité despopulations rurales à cette époque. Tous les hommes , tenant feu et
lieu à Posanges étaient taillables haut es bas, justiciables, corvéables et mainmortables en tous advcnernens selon la générale
coustume du duchié de Bourgoignè. C'est-à-dire que nul rayon de
liberté n'avait lui à l'horizon de ces pauvres villageois, et qu'ils ne
jouissaient d'aucune de ces franchises locales dont les villes et les
bourgs fermés avaient encore le monopole et qui ne commencèrent
à se répandre dans les campagnes que vers le milieu du xvi t siècle.
Quant au domaine de la seigneurie, il se composait d'un nombre
considérable de rentes et d'héritages tenus à cens dans le territoire
de Posanges et sur le finage du petit village d'Arnay-sous-Viteaux.
Antoine Dubois fait en outre mention dans Pacte du 21 mai 1488
de la seigneurie d'Allerey qu'il possédait en franc-alleu et dont par
suite il n'était tenu de fouriiir aucun dénombrement. Ce domaine
sortit peu après de sa famille. Enfin on lit dans ce même acte et
2,
dans plusieurs dénombrements postérieurs que la terre de Posanges relevait nuement du roi à cause de son donjon de Seinur, que
2

Arch. B 132.
Fiefs dÀuxois. Peincedé, tome IX, passim.
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le seigneur nommait le capitaine du château, qu'il instituait un
juge et des sergents et qu'il avait sur tous les hojiunes de sa seigneurie' droit de haute, moyenne et basse justice â signe patibulaire
érigé à deux piliers. C'était, suivant la coutume (le Bourgogne,
le droit de tout seigneur haut justicier dont la seigneurie n'était ni
châtellenie ni fief de dignité.
Le nom d'Antoine Dubois paraît pour la dernière fois-dans le
dénombrement de 1488. Figure terne et effacée, ce triste personnage n'a point laissé de trace dans nos annales, et son souvenir
serait à peine venu jusqu'à nous Sans le scandaleux procès de 4466.
Nous ne lui connaissons que trois enfants lingues, seigneur de
Posanges, qui mourut jeune, avant 1500 ',.Jean, héritier. universel de son frère aîné, et Jeanne, mariée à Guy de Longuay, et qui,
restée veuve et sans enfants, fit don en 1.524 à son neveu Philippe
des portions patrimoniales des seigneuries de -Blessey, Bouzot,
Boux, Salmaise et D ompierre-lez-Viteaux 1 qu'elle avait recueillies
dans le partage des biens paternels. Quant à Jean Dubois, il était
licencié en lois et en décrets, et se qualifiait seigneur de Sauveterre
en. 1500, lorsqu'il reprit de fief de la terre de Posanges. C'est tout
ce qu'on sait de lui. Il laissa deux enfants, Catherine et Philippe.
La première hérita de Posanges, et fut mariée à un gentilhomme
étranger à la province, qui se nommait François B erpin, prenait
les qualifications de chevalier, de seigneur de Poulaines et de la
Gilbertière, et était maître d'hôtel ordinaire du roi et contrôleur
général de son artillerie. La terre de Posanges dont il reprit de fief
le 22 juin 1512, comme exerçant les droits de sa femme Catherine,
fut recueillie, après la mort de cette dernière, par son frère Philippe
Dubois. Déjà saisi, comme on l'a vu tout à l'heure, de la part
d'héritage de sa tinte, Jeanne de Longuay-Dubois, Philippe réunit
Il ne faut pas confondre la seigneurie avec le territoire; En effet, les bourgeois
de Viteaux prétendaient avoir droit de haute justice, comme seigneurs, sur les
mcix et héritages que tenaient d'eux leurs hommes et femmes de Posanges. En
1449, il y avait procès à oc sujet entre eux et le seigneur de Posanges. Ils possédaient aussi à Viteaux, à Posauges, et en quelques autres lieux voisins lin certain
droit d'estalaqe et de péage que l'on devait payer sous peine d'une amende de
65 sois. Arch. Dénombrement de viteaux, 5 octobre 4449. Peincedé, tome IX,
P. 92.
Mémoires gdeéalogiques de P. Palliot, Mss. de la bibliothèque de Dijon, tons. Il,
P. 535.
1 Dolnpierre_lez_Vi(eaux, commune du canton le Viteaux.
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ainsi entre ses mains , tou t. le patrimoine de son aïeul Antoine. Mais
des embarras de fortune, tristes résultats sans doute d'une admins7
tration imprévoyante, le forcèrent bientôt à entamer ce beau
domaine. En 1528, il vendit à Alexandre de Damas-Villiers
soixante-dix livres de tailles que lui devaient les habitants de
Posanges et trente-deux soitures de prés que deux de ses fils rachetèrent plus tard. Ce fut le commencement dune série d'aliénations
et de démembrements qui devaient, comme on le verra tout à
l'heure, amoindrir sensiblement la seigneurie de Posanges.
Philippe Dubois avait épousé Margierite de la Troillière ou dela
Tiucullière; il mourut en 1530, laissant quatre enfants, trois fils,
Philippe, Joachim et Louis, entre lesquels la terre de Posanges
paraît être restée quelque temps indivise, et une fille, Jeanne, religieuse au prieuré bénédictin d? Moneto-sur-Cher. L'a2né des fils,
Philippe Dubois, épousa Philiberte de, la Perrière qui ne lui donna
pas d'enfants, et il mourut fort jeune. Quant à Louis, le cadet,
c'était un esprit aventureux et léger; en 1545, il vendit sa portion
de Posanges à un conseiller au parlenent de Bourgogne et s'en alla
courir le monde. Pendant longtemps on le crut mort; on disait
qu'il avait été occis au pays d'Ecosse,, et quand il revint en Bourgogne, les gens de justice, paraît-il, firent difficulté de le reconnaitre. Le cadet parti, l'aîné mort, Joachim Dubois restait seul à
Posanges. Son premier soin fut de racheter la portion aliénée par
son frère Louis, et en 1542, sa soeur la religieuse lui fit don de tous
.ses biens '. Seigneur do Posanges et de Sauveterre, comme ses
prédécesseurs, Joachim Dubois prenait en outre dans les actes le
titre de baron de Saint-Loup-sur-Cher, dans l'archevêché de Bourges. On voit par ce détail que les descendants de l'émigré berrichon
n'avaient pas complétement rompu avec leur pays d'origine; et on
peut vraisemblablement supposer qu'ils avaient recouvré une partie
des biens confisqués sur leur auteur pendant la guerre des
Armagnacs.
Il y avait cent quarante ans environ que Guillaume Dubois était
venu s'établir en Bourgogne, lorsque son descendant Joachim
réunit encore une fois, en une seule main, comme il vient d'être
dit, tous les biens héréditaires de sa famille. Quatre générations
s'étaient écoulées depuis lors et toutes avaient habité Posanges.
['eincedé, tome

xxviii, P. 384.
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Joachim fit la cinquième et dernière, et l'on va voir comment il en
sortit. C'est un triste exemple de ces murs barbares pie la
noblesse dit siècle, si polie cependant ) avait conservées comme
un legs funeste du moyen âge, et pu, favorisées par de vieilles
habitudes d'indépendance, résistèrent, dans certaines provinces,
jusque sous Louis XI V, à l'action répressive de la royauté.
Tandis que son frère Louis, peu soucieux de sa part d'héritage,
courait au loin les aventures, Joachim Dubois se contentait pour ses
exploits d'un plus prochain théâtre. Et Dieu sait quels exploits!
Accusé d'homicide, de complicité avec deux gentilshommes de son
espèce sur la personne d'un sei g neur du voisinage', il fut convaincu et condamné. Ce que devinrent ses complices, nous l'ignorons. Quant à Joachim, à défaut de la corde dont sa naissance lui
aurait en tout cas évité l'affront, sa tête allait tomber sous le glaive
du bourreau, lorsque ses relations à la cour lui firent obtenir des
lettres de grâce et de rémission sous la seule condition de payer une
somme de 100 écus soleil è la mère de la victime. C'était racheter
trop cher encore une vie déshonorée. Pour acquitter sa dette, Joachim fut contraint d'aliéner (1555), comme avait déjà fait son
-père, mais pour d'autres motifs, 70 livres de rente sur les tailles
de Posanges.
Cette rente de 70 livres, bientôt accrue de qu4qnes portions de ter res et de prés, forma le noyau d'une petite seigneurie connue sous le
foui de fief de Posanges', qui eut une existence propre et des seigneurs distincts jusqu'au commencement duxvm' siècle, époque où
elle fit retour an domaine principal dont elle avait été démembrée.
Enfin il y eut encore du fait de Joalum Dubois et de son frère Louis
quelques aliénations partielles de la grande seigneurie, mais ce
serait tomber dans les infiniment petits que d'en donner ici le détail.
Ainsi s'en allait par lambeaux entre les mains dégénérées de ses
'Jean et Bernard de Colombier, écuyers, seigneurs d'Ogny.
Antoine de la Derrière.
Ces soixante et dix livres de rente furent achetées par Glande dc Daines-Villien, qui se chargea d'en payer le prix, savoir, 100 écus soleil, à Jeanue de Muret,
mère d'Antoine de la Perrière. Pùis le fief de Posanges passa succ e ssivement aux
Souvert, famille du parlement de Bourgogne, aux Thenadey, simples marchands dé
Iriteaux, et enfin en 4708, à Glande violet, écuyer. Celui-ci le revendit cm' 1714
poui 5,500 livres aux Ursulines de viteaux qui venaient d'acheter la grande seigneurie.
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descendants, la belle fortune si vaillamment acquise par le vieux
Guillaume. C'était trop bien commencer pour finir si mal
Cependant, soit qu'après ses tristes demêlés avec la justice, le
séjour de Posanges lui fût devenu odieux, soit plutôt que des
embarras financiers l'aient contraint à cette mesure extrême, Joachim. Dubois, déjà vieux, n'attendit pas pour quitter le château de
ses pères que la mort vînt l'en dépouiller. En 1.561, tout ce qui restait de la seigneurie fut acheté par Arvier de Cléron, déjà seigneur
de Saffres et de Barain ;et proche parent, peut-être même frère de.
Catherine de Cléron-Saffres, femme de Joachim. Du reste, l'effet de
cette vente ne fut pas immédiat. Sur les entrefaites, Louis Dubois
était revenu d'outre-mer. Apès la mort de sou frère, il eut avec sa
veuve quelques difficultés bientôt terminées par nu accord qui
assura à celle-ci la possession de la seigneurie de Posanges à titre•
d'assignat de ses deniers dotaux, de telle sorte qu'Àrvier de Cléron
n'en put reprendre de fief qu'en 1567.
Ces Cléron étaient de vieille race, originaires de Franche-Comté
en Bourgogne
Bourgogne par suite d'une alliance avec l'illustre mai-.
et établis
son de Satires dont ils relevèrent les armes. Posanges était nue de
leurs principales seigneuries dans le duché; plusieurs d'entre eux
en portèrent le nom, et ils y restèrent jusqu'au commencement du
xviu° siècle'. En 1704, pendant la minorité des enfants issus du
manage de Gabriel de Cléron avec Catherine Marchand, cette terre
fut vendue à Bénigne de Torcy, veuve d'un Balathier-Lantage,
dont la fille Marie de Balathier, femme d'Elie Dugon; seigneur de
la Rochette, la céda à son tour en 1714 moyennant 25,500 livres
aux religieuses ursulines de Viteaux. C'est alors que fut posée
au-dessus de la porte du château cette inscription dont il a été fait
mention plus haut
AD MAJOREM -

1715 -

DEI GLORIAM.

I Par son testament, daté de l'année 4614, Charles de Cterou, lieutenant-colonel
du régiment de Bourgogne et capitaine dans les dragons du roi, ordonna quo son
corps serait transporté à Posanges, s'il mourait en Bourgogne. Ce voeu ne parait
pas avoir été exécuté. Par le même acte, Charles de Clorais substituaitsa terre aux
esirauts de son frère Gabriel. De Bon temps, la seigneurie valait 500 livres de revenu; il y avait quarante habitants, tous pauvres métayers, et sans aucun coininerte. Ces détails sont tirés de la Déclaration des liions des communautés en l6136;
on y lit aussi qu'il y avait eu autrefois un prêtre- qui desservait alternativement
l'église de Posanges, niais que depuis tovgteuips il no s'y faisait Plus aucun
service.
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Peu de temps après, le petit fief de Posanges fut réuni à la seigneurie principale dont les religieuses étaient encore propriétaires
lorsqu'éclata la Révolution..
Depuis la Révolution, le château de Posanges a successivement
appartenu aux familles Thenadey, Lestre et Lambert. Acheté
6,000 francs en 1810 par Un membre de la famille Lestre, il était
encore évalué 6,000 franc. dans le partage de sa succession
en 1837. 11 y a déjà quelques années que M. le docteur Lacoste,
maire de Viteaux, est devenu propriétaire de cette belle ruine;
entre de telles mains la conservation en
eu est aussi assurée que possible'. Mais qui peut répondre de l'avenir? Pour ne rien laisser au
hasard il m'a semblé utile de faire précéder mon étude sur les
seigneurs de Posanges, d'une description complète du château. J'ai
ainsi mêlé l'archéologie à l'histoire, me souvenant dù conseil de
M. de Caumont, qui., dans un livre devenu classique 1 conjure ses
confrères d'eplorer et de décrire les monuments civils et militaires
(lu moyen âge plus particulièrement pie tous les autres, parce
qu'ils sont aussi plus que tons les autres exposés à la destruction,
J.

D'ABBAIJMONT.
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