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Tout en décrivant une contrée, en s'attachant à sa physionomie 
propre, en discernant son originalité profonde, il s'agit de montrer 
comment, d'un pays dont il semble si facile de faire le tour, on 
accède aux larges perspectives de l'histoire. Dans la familiarité des 
hommes et des lieux, redécouvrir nos terroirs, les situer dans leur 
puissance de souvenir, dans leur richesse qui échappe à toutes 
limites ; saisir des événements, des situations, des personnages d'un 
intérêt universel sous des aspects souvent ignorés ou peu connus : 
tel est le but de la collection « HISTOIRE ET TERROIRS », 
dirigée par Pierre de La Condamine. 
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Parmi les noms de nos provinces, celui de la Bourgogne 
sonne haut. C'est sans doute l'un des mieux connus. Pour 
bien des Français (et sans doute pour beaucoup d'étrangers), 
la Bourgogne apparaît comme un pays merveilleux, presque 
mythique, où, après une vaste épopée, la Gaule perdit sa 
liberté, où naquirent les plus célèbres et les plus rayonnantes 
de toutes les abbayes, où une lignée de ducs faillit constituer 
un Etat rival de la France. Sa réputation est encore celle d'un 
pays de cocagne, renommé pour sa gastronomie et ses bons 
vins. 

Dans le domaine de l'archéologie, on pense à Solutré, au 
vase de Vix, aux monuments romains d'Autun. L'art religieux 
nous offre les splendeurs de Sens, Auxerre, Vézelay, Autun et 
des quatre Notre-Dame : Semur, Dijon, Beaune, Auxonne. La 
grande industrie, en Bourgogne, c'est Le Creusot, l'empire des 
Schneider. Aux diverses expressions du génie, de l'esprit créa- 
teur, se rattachent les noms de saint Bernard, Sluter, Bossuet, 
Rameau, Rude, Lamartine, Gustave Eiffel. 

Il est cependant difficile de préciser les frontières de cette 
province. Un doute plane sur l'appartenance à la Bourgogne 
de régions telles que le Sénonais, la Puisaye, voire le Mâcon- 
nais. Difficile aussi de lui reconnaître une unité géographique : 



montagnes, plateaux, plaines, se la partagent. Les climats y 
sont des plus variés : le pays de Grancey-le-Château (Côte- 
d'Or) est tributaire du climat continental de l'est ; l'Yonne 
bénéficie d'un climat océanique ; rigoureux sont les hivers du 
Morvan ; le Mâconnais semble déjà méditerranéen. Difficile 
aussi d'attribuer à la Bourgogne une unité ethnographique. 
Quoi de plus différent que les maisons du Châtillonnais et les 
chaumières bressanes, que les habitations à galeries du Mâcon- 
nais et les fermettes morvandelles ? Il n'y a pas non plus un 
dialecte bourguignon, mais de multiples patois. Les coutumes 
présentent aussi beaucoup de variété et de nombreuses dispa- 
rités. 

A considérer l'art religieux, que de dissemblances encore ! 
Eglises romanes du Mâconnais, églises ogivales de la Bour- 
gogne centrale, églises flamboyantes et de la Renaissance de 
l'Yonne ; pauvres églises du Morvan, ou de la Montagne ou 
de la Bresse ; églises-musées de l'Auxois. 

En ce qui concerne l'agriculture et l'économie, riches 
moissons et gras pâturages contrastent avec de maigres champs 
et d'arides prairies. Les belles forêts ne sauraient faire oublier 
les « reppes », bois décharnés. Ici, une vie commerciale ou 
industrielle dynamique, là des secteurs végétatifs, voire des 
sortes de déserts. 

Et pourtant cette Bourgogne existe. Si bien que plusieurs 
de ses voisins aiment à se prévaloir du titre de Bourguignon, 
que l'histoire ne saurait leur reconnaître, qu'ils soient du 
Tonnerrois ou de la Puisaye, du Sénonais ou du sud du Lan- 
grois, de Clamecy ou de la Bresse du sud, des Dombes ou du 
Bugey. 

La Bourgogne bénéficie donc d'une avantageuse renom- 
mée. Comment l'expliquer ? On en vient à se demander si 
ce ne seraient pas ces contrastes de toutes sortes, ces pay- 
sages changeants, ces oppositions multiples qui seraient la 
raison d'être de la Bourgogne, celle-ci ayant eu le don de 
réunir tant de régions, tant de tendances dissemblables. Un 
génie singulier n'aurait-il pas suscité ce miracle de cohésion ? 



L'espace bourguignon 1 

Les spécialistes reconnaissent à la Bourgogne onze ou 
douze régions naturelles. Cependant il est possible de repérer 
quelques analogies structurales. 

1. Notre  objectif n'est pas dans ce volume de fournir des statistiques. 
des graphiques. Les lecteurs qui désireraient des données numériques peu- 
vent consulter les publications de l ' INSEE à Dijon. Cependant il est utile 
d'avoir en tête quelques chiffres afin de mieux fixer les idées. 

Superficie de la Bourgogne : 31 581 k m  soit à peu près la 18e partie 
de la France dont : Côte-d'Or : 8 763 k m  Saône-et-Loire : 8 574 km2, 
Yonne : 7 427 km2, Nièvre : 6 816 km2. 

Population de la Bourgogne (1982) : 1 596 054 habitants, soit à peu 
près la 3 5  partie de la population de la France, dont : Côte-d'Or : 
473 548 h., Saône-et-Loire : 571 852 h., Yonne : 311 019 h., Nièvre : 
239 635 h. 

Ce qui donne une densité au k m  de : Bourgogne 51 hab., Côte-d'Or : 
54 hab., Saône-et-Loire : 67 hab., Yonne : 42 hab., Nièvie : 35 hab. 
(France : 100 hab.). 

C'est en 1881 que la Bourgogne atteignit son maximum de population : 
1 713 000 hab. Le chiffre le plus bas fut en 1946 : 1 356 924 hab. Seule 
la Côte-d'Or a dépassé son chiffre de 1881. 

Une des caractéristiques est le vieillissement de la population. On 
compte plus de 18 % de personnes de plus de 65 ans (France : 15 %). 
C'est la Côte-d'Or qui a actuellement la population jeune la plus impor- 
tante. 

Démographie : Nombre  de naissances : Bourgogne (1981) : 21 890 
(le plus fort chiffre en 1971 : 25 222. Depuis 1974, oscillation entre 
20 et 22 000). Taux démographique : 16,2 (France 16,7). La Nièvre es' 
nettement déficitaire. La Côte-d'Or légèrement positive. 

Population active : Bourgogne : 659 000 (à noter que malgré la crise, 
depuis 1975 où l'on comptait 624 524 actifs, le nombre d'emplois a continué 
à croître, mais l'afflux sur le marché du travail des classes jeunes, venant 
des années à  fortes naissances, explique l 'augmentation du chômage). 

Il y avait en Bourgogne, début  1984, 60 000 demandeurs  d'emploi (au 
lieu de 45 000 en 1981). 

Quant à la superficie, la plus petite commune de Bourgogne est Saint- 
Jean-de-Losne (Côte-d'Or) avec 58 hectares. La plus vaste, Villiers-le-Duc, 
qui englobe la forêt de Châtillon (Côte d'Or), avec 8 434 hectares. 

Le nombre des communes en Bourgogne est de 2 040, dont : Côte-d'Or : 
705, Saône-et-Loire : 573, Yonne : 450, Nièvre : 312. 

On voit que ce sont les communes de la Côte-d'Or qui ont la super- 
ficie la moins grande. 

La commune la moins peuplée paraît être : Corpoyer-la-Chapelle (Côte- 
d'Or) avec 12 habitants. 

Forêts. Bourgogne : 3 158 194 hect., dont  : Côte-d'Or : 876 321 hect., 



Tout d'abord cette ligne de collines partant de la Haute- 
Marne et aboutissant au Beaujolais, appelée la Montagne 
dijonnaise, les Hautes Côtes, la Montagne mâconnaise. La par- 
tie la plus célèbre est la Côte viticole de Dijon à Buxy. 
A l'est, le Val de Saône et sa plaine. A l'ouest, le Morvan 
autour duquel s'articulent les quatre départements. Puis 
un croissant de plateaux, mollement vallonnés, et de plaines, 
comprenant l'Auxois, le Châtillonnais, le Tonnerrois, l'Auxer- 
rois, le Sénonais, la Puisaye, le Nivernais, le Charolais, crois- 
sant sillonné par divers fleuves et rivières comme la Seine, 
l'Yonne, la Loire, descendant vers la Manche ou l'Océan. Ce 
qui frappe c'est cette position de la Bourgogne entre Loire et 
Saône, avec cette échine en Y qui constitue une sorte de châ- 
teau d'eau. Nous voyons tout de suite que la Bourgogne 
occupe un seuil et deux de ses grandes vallées seront des 
lieux de passage où se situeront les principaux carrefours. 

La composition géologique est plus complexe, car le socle 
primitif (roches métamorphiques, massifs granitiques, épan- 
chements volcaniques) fut érodé et recouvert à plusieurs épo- 
ques par la mer qui y laissa des dépôts encore considérables. 
Ce sont les séries calcaires du jurassique et du crétacé. Au 
trias, d'immenses plages furent partiellement émergées et 
fréquentées par les animaux préhistoriques qui y ont laissé les 
traces de leurs pas (dinosaures et autres pouvant atteindre 
6 mètres de longueur). 

Saône-et-Loire : 857 467 hect., Yonne : 742 735 hect., Nièvre : 681 671 
hect. Ce qui indique un assez fort boisement général. 

Nombre d'exploitations agricoles : Bourgogne : 47 141 dont Côte-d'Or : 
10 095, Saône-et-Loire : 20 310, Yonne : 8 988, Nièvre : 7 748. On voit que 
c'est la Saône-et-Loire qui a conservé le plus de petites et moyennes 
propriétés. 

Principales productions (1980) : 
Viande. Bourgogne : 134 402 tonnes, surtout viande de bœuf et de 

porc. La Saône-et-Loire est dominante. 
Lait. Bourgogne : 12 067 000 hectolitres. La Saône-et-Loire est grosse 

productrice. 
Blé. Bourgogne : 1 449 500 tonnes, surtout Yonne et Côte-d'Or. 
Niveau de vie : les statistiques varient selon les critères retenus. Il s'en 

dégage cependant la notion que la Bourgogne est légèrement au-dessus de 
la moyenne de la France. 



De plus, en ce qui le concerne, le Morvan a subi divers 
plissements et déformations faisant apparaître des bassins 
lacustres au fond desquels pendant des millions d'années 
s'accumulèrent des débris d'arbres, donnant naissance aux 
dépôts de charbon (bassins d'Epinac, de Blanzy). 

Au tertiaire, sous le contrecoup du plissement alpin, notre 
région se relève, se bombe ou se plisse. 

Pour constituer l'aspect actuel, bien d'autres phénomènes 
se sont passés : dépôts détritiques, failles, désagrégation, éro- 
sion, façonnage des versants, etc. 

Grosso-modo la Bourgogne est constituée par le socle 
hercynien (Morvan, sud de l'Autunois, horst du Mont-Saint- 
Vincent, Charolais) avec bassins houillers, par des terrains 
secondaires autour du Morvan, trias et lias : Bazois, Auxois, 
Arnetois ; jurassique : Nivernais, Auxerrois, Tonnerrois, Châ- 
tillonnais, Montagne dijonnaise ; crétacé : Sénonais, Jovinien, 
Puisaye ; enfin par des dépôts détritiques (comblement du lac 
bressan, c'est-à-dire le Val de Saône, depuis la ligne de la 
Côte, Chalonnais, Bresse, secteur de Fours dans la Nièvre). 

Ce sont évidemment les terrains primaires qui sont les 
plus riches en minéraux (houille, manganèse, spath-fluor, 

galène argentifère, autunite. Le granit constitue une roche 
compacte et très solide. Ailleurs certains bancs calcaires (Com- 
blanchien, Nod) fournissent une belle pierre pouvant se décou- 
per en plaques de revêtement. Dans le Morvan, l'abondance 
de l'eau a permis quelques installations hydro-électriques 
(gorges de la Canche, divers barrages). C'est aussi dans ce 
secteur que nous trouvons des cascades, des amas de rochers 
souvent pris à tort pour des dolmens. Mais les curiosités natu- 
relles abondent aussi dans la « Montagne » : cascades, falai- 
ses, roches isolées de formes curieuses et surtout les grottes 
(on en a relevé près de 500 en Côte-d'Or). 

En certains endroits la qualité des argiles a déterminé des 
tuileries, fabriques de céramiques (vallée de la Dheune, Digoin, 
Paray, Puisaye). 



Les ressources du sol 

Les plateaux du Châtillonnais, du Tonnerrois, le Val de 
Saône sont voués aux céréales. L'Autunois, le Charolais, la 
Bresse, aux prairies. L'Auxois pratique l'embouche (pré où 
l'on achève l'engraissement du bétail). La race charolaise est 
particulièrement estimée. Le grand marché se situe à Saint- 
Christophe en Brionnais (Saône-et-Loire). D'autres secteurs 

préfèrent la race tachetée de l'est plus résistante en montagne 
et aux pays froids. La Bresse est célèbre par ses élevages de 
poulets. 

Longtemps la Bourgogne fut vantée pour son agriculture 
fort variée. Certes toutes les terres n'étaient pas semblable- 
ment fertiles, mais les blés durs des plateaux avaient aussi 
leur prix à côté des opulents blés de l'Auxois et de la Plaine. 
Le Val de Saône (Auxonne, Chalon) et le Louhannais se sont 
révélés propices à l'ortolage. La culture de la betterave à sucre 
(sucreries à Aiserey (Côte-d'Or) et Chalon-sur-Saône, du 
maïs (gaudes d'Echenon (Côte-d'Or), des oléagineux, de l'orge 
(malteries), occupe une place non négligeable. 

On connaît les mutations extraordinaires qui se sont opé- 
rées. Au travail de l'homme (faux, faucille), secondé par 
l'animal (traction et transport) succède la mécanisation des 
instruments de culture (faucheuse, moissonneuse-lieuse), puis 
surgit l'énergie tirée de l'essence. Une ferme n'ayant plus 
besoin d'animaux de trait (chevaux, bœufs), ni par conséquent 
de réserver une partie du domaine à leur nourriture, ces 
espaces libérés vont permettre d'accroître les cultures vivriè- 
res pour l'homme, d'autant plus que les rendements, par suite 
d'une utilisation plus forte des engrais artificiels, se sont con- 
sidérablement accrus (de 15 quintaux de blé à l'hectare on 
arrive facilement à 40 et plus). Plus besoin non plus de beau- 
coup de personnel. Le grand « valet », le domestique de 
culture, la « fille de basse-cour » se sont effacés. 



Comme la croissance de la population ne suit pas, l'agri- 
culture doit chercher d'autres débouchés (vente de céréales 
à l'étranger, production d'huile). Ce sera la course au prix 
de revient qui doit être à la fois compétitif et rentable. Tou- 
tes les petites exploitations devenues onéreuses à cause du 
prix du matériel nouveau, ont été appelées à disparaître. De 
1950 à 1980 la Bourgogne en a perdu deux sur trois. Désor- 
mais plus de 86 % du territoire agricole est mis en valeur par 
53 % d'exploitations de plus de 75 hectares. Parallèlement 
les parcelles doivent s'agrandir pour être plus faciles à tra- 
vailler (d'où l'essor du remembrement). Le paysan est devenu 
un pédologue, un mécanicien et un économiste. La Bourgo- 
gne a su éviter certaines erreurs comme la monoculture totale. 

Les forêts couvrent le tiers de la Bourgogne. Le chêne, 
le hêtre, le charme sont estimés. Le sapin a peuplé les fri- 
ches et tend à remplacer les feuillus sur les coteaux. Le bois 
est vendu sur pied ou travaillé dans les scieries. Le chêne 
de Bourgogne fut particulièrement utilisé pour les travaux de 
grosse charpenterie et notamment dans la marine. On venait 
en chercher de loin. 

Autrefois le bois du Morvan, employé comme bois de 
chauffage, était dirigé sur Paris au moyen du flottage. Certai- 
nes rivières avaient été spécialement aménagées pour former 
des espèces de canaux. Des étangs avaient été créés aux 
abords comme réserves d'eau. Le moment voulu, on ouvrait 
les digues et le flot emportait au loin les bûches. En pratique, 
tout le long de la rivière se tenaient des ouvriers qui reje- 
taient sur le courant les bûches égarées sur les rives ou arrê- 
tées par des roches. A l'arrivée, dans de vastes ports, les 
bûches étaient retirées de l'eau et classées en tas selon la 
marque de leur propriétaire. Cette technique économisait de 
pénibles charrois, à une époque où il n'y avait ni chemin de 
fer, ni camions. 

En ce qui concerne la vigne, les mutations ont été moins 
brutales car cette plante exige des soins qui peuvent être 
difficilement dispensés par des machines (encore qu'on ait 



constaté une mécanisation de plusieurs phases : apparition 
des tracteurs-enjambeurs pour les labours, utilisation d'héli- 
coptères pour les traitements, tentative d'utiliser contre la 
grêle des produits spéciaux jetés par avion sur les nuages 
dangereux, machines à vendanger). De même la lutte contre 
les gelées s'est perfectionnée, surtout dans les régions sou- 
vent menacées (Chablisien). On peut y voir d'importantes 
installations d'arrosage ou de chauffage. Le prix élevé des 
vins de qualité permet de telles dépenses. 

Après l'invasion du phylloxera, à la fin du XIX siècle, 
quantité de clos de vignes furent abandonnés, surtout dans 
les zones ne bénéficiant pas d'appellations. 

Les vignobles de qualité (il y a une centaine d'appella- 
tions) ont été toujours gagnants. Entre 1970 et 1980 leurs 
surfaces ont augmenté de 20 %. Jusqu'à présent ce sont 
peut-être les producteurs de grands vins qui ont le moins 
souffert de la conjoncture. Leur notoriété leur assurera sans 
doute toujours des marchés. 

Rappelons quelques chiffres. Nombre de déclarants en 
Bourgogne : environ 30 000. Superficie du vignoble : 
22 500 hectares. Production, évidemment très variable selon 
les années. Ainsi : 741 000 hl en 1971 ; 1 131 000 hl en 
1972; 1 275 000 hl en 1979; 541 500 hl en 1981. Place 
de nos vins en Bourgogne : Côte-d'Or : 8/25, Saône-et- 
Loire : 12/25, Yonne : 4/25, Nièvre : 1/25 de la produc- 
tion. 

En principe près de la moitié de notre production est 
exportée. Nos meilleurs clients sont : la Suisse, l'Allemagne, 
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, 
etc. 

Il est à noter que le beaujolais produit dans le Rhône 
est commercialisé sous l'appellation contrôlée Bourgogne. 



La vie économique et industrielle 

Notre province occupe une place non négligeable dans 
l'industrie, mais elle a su garder un juste équilibre entre 
agriculture, industrie et commerce. 

Pendant longtemps le fer du Châtillonnais, de l'Avallon- 
nais, de la Puisaye eut la prééminence. D'où de nombreux 
lieux-dits la Forge. On voit encore les restes de certaines de 
ces installations dans le Châtillonnais, le nord du Dijonnais. 
Les plus spectaculaires se trouvent à Buffon (Côte-d'Or), ce 
sont les forges bâties par le célèbre savant. Une société, com- 
prenant l'intérêt de l'archéologie industrielle pour notre his- 
toire, a pris à cœur leur restauration ainsi que celle de tous 
les bâtiments de ce genre. 

Quelques établissements ont hérité de cette tradition, avec 
des produits venus d'ailleurs : tréfileries de Sainte-Colombe- 
sur-Seine (Côte-d'Or) ; Chenecières (commune de Saint-Marc, 
Côte-d'Or), spécialisé dans les chaînes ; Montbard (Côte-d'Or), 
fabrication de tubes notamment pour le nucléaire ; la Can- 
che (Côte-d'Or), qui, il y a peu de temps, fabriquait des cui- 
sinières. Nous pouvons citer aussi, en Côte-d'Or, les centres 
industriels de Selongey (ferblanterie, point de départ de la 
SEB, appareils ménagers) et de Toutry (machines-outils 
Ernault-Somua). 

Mais c'est surtout en Saône-et-Loire que l'essor industriel 
a été le plus marqué, grâce aux importants gisements de char- 
bon. Le Creusot s'est spécialisé dans la grosse métallurgie et 
les fournitures pour le nucléaire, Gueugnon dans les aciers 
spéciaux inoxydables. 

Chalon-sur-Saône, favorisé par son port sur la Saône, a 
bénéficié de cet essor avec le Petit Creusot devenu Creusot- 
Loire, Framatome, Kodak, Rhône-Poulenc, Delle-Alsthom, le 
matériel Electrique FRLE, Saint-Gobain, les cuisines Chabert 
et Duval, etc. 



Citons encore en Saône-et-Loire : 
— à Autun : Idéal-Standard, les bas DIM, les Câbles de 

Lyon, la fabrique de parapluies Neyrat, quelques fabriques 
de meubles qui ont motivé la création d'une Foire du Meu- 
ble ; 

— à Tournus, fabrique d'ustensiles en aluminium, fabri- 
que de mobilier Airborn, vernis Bouvet ; 

— à Mâcon, Alsthom ; 
— à Bourbon-Lancy, le groupe IVECO (camions, 

moteurs) ; 
— à Montceau, les grues Potain, Robot-Coupe, les vête- 

ments Clayeux ; 
— à Vitry en Charolais, Eternit ; 
— à Saint-Vallier, les bas Gerbe, etc. 
Blanzy, qui voit ses mines s'épuiser et l'extraction devenir 

plus onéreuse malgré l'exploitation à ciel ouvert créant de 
gigantesques cratères, a pu obtenir l'implantation d'une grosse 
usine de pneus (Michelin) et d'une centrale thermique. 

Au nombre des industries agro-alimentaires en Saône-et- 
Loire, nous trouvons la conserverie Morey à Cuiseaux, France- 
Lait à Saint-Martin-Belle-Roche, la conserverie Morvandelle 
à Autun, les jus de fruits Joker à Mâcon. 

La Côte-d'Or est moins favorisée, mais elle a la chance 
de posséder la capitale de la Bourgogne, Dijon, qui doit son 
importance à son site surtout depuis qu'il est devenu un 
nœud ferroviaire. Aussi je m'arrêterai tout particulièrement 
sur son cas exemplaire. 

Déjà au milieu du XIX siècle, Dijon présentait une cer- 
taine activité industrielle et commerciale. On parle ainsi de 
sa fonderie, de sa stéarinerie, de sa faïencerie, de ses tanne- 
ries, de sa filature, de sa bonneterie, de sa chapellerie et sur- 
tout on vante son établissement de reliure d'art, le plus impor- 
tant de France. L'industrie agro-alimentaire comprenait des 
fabriques de chocolat, de moutarde, de pain d'épices, des 
brasseries, des distilleries, des moulins, une vinaigrerie. 

Avec le chemin de fer, puis après le repli d'un certain 



nombre d'Alsaciens-Lorrains dynamiques, l'industrialisation de 
Dijon s'accélérera : fabriques de produits pharmaceutiques 
et chimiques, fabriques d'outils, machines-outils, de matériel 
de chemin de fer, de cycles, de chaussures, une savonnerie, 
une verrerie, des fabriques de biscuits. A la fin du XIX et 
au début du XX siècle Dijon comptait un certain nombre de 
maisons à renommée internationale : Terrot était la première 
manufacture de cycles, la biscuiterie Pernot venait au troisième 
rang. Ajoutons la chocolaterie Lanvin, la malterie Cheva- 
lier-Martin. En 1921 est fondée la foire gastronomique. 

N'oublions pas l'importance militaire prise par Dijon après 
1870. On construit de nouvelles casernes, des entrepôts et la 
ville s'entoure de forts. Une base aérienne stratégique s'ins- 
talle à Longvic-lès-Dijon. 

Après la guerre 1939-1945, intervient une mutation con- 
sidérable. Tout d'abord disparaissent plusieurs établissements 
majeurs : Terrot, Pernot, pain d'épices Philbée, Pétolat, la 
savonnerie Bouchard, la bonneterie Grey, les fabriques de 
chaussures. Lanvin passe aux mains d'une société anglaise. 

Toutefois les pertes sont compensées par l'implantation 
de nouveaux établissements : Bourgogne-Electronique, Télé- 
mécanique, Thomson, SOPELEM, automobiles Peugeot, élec- 
troménager Hoover, fabriques de produits pharmaceutiques, 
optique Essilor, etc. 

L'essor est tel qu'il faudra créer, souvent hors du terri- 
toire strictement dijonnais, plusieurs zones industrielles dont 
l'une, celle de Longvic, accueille de nombreuses entreprises 
étrangères : Hoover, New-Holland (machines agricoles), Tetra- 
Pak (emballages), Winthrop (laboratoires pharmaceutiques), 
IFF (parfums), Sundstrand (pompes). 

Citons encore dans l'agglomération dijonnaise la Seita, la 
Cebal (feuilles d'aluminium), la Société des Plastiques de l'Est. 
Les noms de quelques entreprises rayonnent au loin : dérail- 
leurs Simplex, cycles Lapierre. 

Heureusement demeurent et se sont même accrus certains 
secteurs de l'agro-alimentaire qui assurent la renommée gas- 



tronomique de Dijon : la moutarde avec Amora et Maille- 
Grey-Poupon, la crème de cassis avec une demi-douzaine de 
fabricants, le pain d'épices de qualité avec Mulot et Petit- 
jean, Michelin. 

Parallèlement le secteur commercial se développe. Trois 
grandes surfaces sont installées autour de la ville. Les ban- 
ques se multiplient. 

Dijon devient une grande cité administrative et chef-lieu 
d'une Région. A côté de la préfecture s'élèvent les bâtiments 
nécessaires aux organes régionaux. 

La mutation la plus spectaculaire est celle de l'Univer- 
sité qui va occuper un vaste campus à l'est de Dijon et qui 
s'enrichit de la faculté de médecine et de pharmacie, de 
divers instituts de recherches, d'écoles d'ingénieurs. Le nom- 
bre des étudiants décuple. De nouveaux quartiers se créent. 
Des quartiers anciens (Clemenceau, Petit-Citeaux, sont réno- 
vés). Des villes nouvelles s'établissent aux portes de Dijon : 
Chenove, Talant, Longvic, Quetigny, Chevigny, Fontaine, Mar- 
sannay. On ne peut plus parler de Dijon uniquement mais 
de l'agglomération dijonnaise. Sa population totalisée dépasse 
280 000 habitants, soit plus de la moitié de celle du dépar- 
tement. 

Cependant depuis 1980 la crise s'est fait sentir. Plusieurs 
établissements ont dû fermer leurs portes. Le nombre des 
chômeurs pour Dijon et sa banlieue atteint un taux de 8 %. 
Si Dijon a des atouts certains, il a aussi ses points faibles. 
On aura remarqué l'instabilité de beaucoup de ses entrepri- 
ses. Et autre sujet d'inquiétude : un certain nombre de celles- 
ci ne sont que des filiales, d'autres ont leur siège social hors 
de la ville. En cas de récession, ce seront elles qui seront les 
plus touchées. 

En Côte-d'Or citons parmi les principales entreprises : 

— à Nuits, les jus de fruits Pampryl, les cartonnages Socar ; 
— à Auxonne, Orega (électronique) ; 
— à Gevrey, les conducteurs blindés de la Simel ; 



— à Darois, les avions Robin, qui vont lancer un type ultra- 
léger ; 

— aux Laumes, les fromageries Bel ; 
— à Montbard, outre Vallourec, les vêtements Absorba ; 
— à Aiserey, la sucrerie ; 
— à Beaune, Giepac (cartonnages) ; 
— à Seurre, Protéor (prothèses) ; 
— à Longchamp, les faïenceries ; 
— à Trouhans, Texor (textiles) ; 
— à Salives, le Valduc, Commissariat à l'Energie électrique, 

centre de recherches, etc. 

L'Yonne a aussi un certain potentiel industriel, surtout 
depuis qu'elle a pu bénéficier de transferts d'établissements 
de la région parisienne (les Presses de la Cité, Larousse, 
SEIMA... et beaucoup de petites entreprises). On remarque 
une certaine concentration le long de la vallée de l'Yonne et 
le long de la vallée de l'Armançon. C'est dans ces régions 
(outre Avallon : pneus Laurent, roulements RKS) que se 
trouvent les plus grosses entreprises : les remorques Frue- 
hauf, les câbles Pont-à-Mousson, les véhicules industriels 
Nicolas, le matériel de forage FMC Europe, les biscottes Heu- 
debert, les machines à bois Guilliet et de nombreux sous- 
traitants automobiles. Citons aussi, à Saint-Florentin, Tube- 
cam. 

Quel avenir pour la Bourgogne ? 

Jusqu'en 1977 le chômage était relativement réduit. Il y 
avait 15 000 demandeurs d'emplois en 1975 pour la région 
Bourgogne. Celle-ci avait paru résister à la crise naissante 
mieux que d'autres régions. Las ! le chiffre se mit à grimper, 
à mesure des années, pour atteindre environ 35 000 en 1980, 
environ 45 000 en 1981 et environ 80 000 au début de 1985 
et ce pour une population active d'environ 500 000 en 1968 
à 650 000 en 1982. 



Il n'est guère possible de conjecturer ce que sera l'avenir 
économique de la Bourgogne. Même dans l'électronique, 
l'agro-alimentaire, une certaine stagnation se dessine. La popu- 
lation reste stationnaire. Il n'y a plus guère de grands bâti- 
ments à construire. Tout a été renouvelé. Le dynamisme s'est 
essoufflé. Notre province doit maintenant s'habituer à une 
économie moins active. 

L'inquiétude peut venir de la fragilité de nos bases. Beau- 
coup trop d'usines sont dépendantes de l'extérieur et de 
l'étranger et à la merci d'une décision qui échappera aux 
instances régionales. Beaucoup trop d'entreprises travaillent 
dans des secteurs fragiles : métallurgie, textiles. Une recon- 
version paraît difficile car il y a peu de domaines en expan- 
sion, peu d'objectifs nouveaux en gestation et nombre de 
fabriques robotisent de plus en plus, réduisant les possibilités 
de l'emploi. 

La Bourgogne a cependant des atouts : sa situation, ses 
industries électromécaniques et informatiques — qui ne sont 
pas toujours cependant de pointe — la vitalité de son com- 
merce, la diversité de ses productions. Néanmoins il lui fau- 
drait des hommes capables de renverser ses tendances pas- 
séistes et de lui insuffler une énergie neuve. 

Il conviendra aussi qu'elle mette davantage en valeur ses 
ressources touristiques, intellectuelles et artistiques, encore 
que ces secteurs ne peuvent constituer un pivot économique. 
Toutefois, n'oublions pas que la Bourgogne est une de nos 
provinces les plus fréquentées : l'hôtel-Dieu de Beaune reçoit 
350 000 visiteurs. 

Le lecteur qui suivra les circuits que nous lui proposons 
dans une autre section de cet ouvrage, ne regrettera pas 

d'avoir visité Dijon, Beaune, Châtillon, Semur, Fontenay, 
Autun, Cluny, Tournus, Vézelay, Avallon, Auxerre, Sens, non 
plus que d'avoir découvert nos paysages, nos curiosités natu- 
relles. Il sera convaincu du potentiel touristique de notre 
région. J'aurais voulu aussi vanter le charme de nos canaux 
car on peut faire le tour de la Bourgogne sur une péni- 



che... Terre de gastronomie et de bons vins, notre Bourgo- 
gne reste une étape du bien-manger et du bien-boire. Ainsi 
conserve-t-elle certains atouts qui doivent lui permettre d'as- 
sumer sa réputation et de croire en l'avenir. 









I. 

BOURGOGNE 
SÉCULAIRE 





1. 

Avant l'Histoire 

Par rapport à l'âge de la Terre, qui se compte en mil- 
liards d'années (quatre ou cinq) la présence de l'homme sur 
notre planète est récente : les recherches actuelles ont mis 
au jour des restes humains accompagnés d'outils (ce qui est 
le plus sûr indice de l'intelligence et ce qui permet de déce- 
ler les vrais ancêtres de l'homme parmi les divers hominiens) 
pouvant remonter à environ trois millions d'années. 

Mais ce ne fut pas dans nos régions que les premiers hom- 
mes apparurent. C'est beaucoup plus tard, environ vers 
150 000 ans avant J.-C., que l'existence d'une industrie 
humaine aurait été constatée chez nous, encore que les esti- 
mations selon la méthode dû carbone 14 aient donné des 
dates moins anciennes. Néanmoins les préhistoriens se sont 
toujours intéressés aux diverses fouilles des gisements du qua- 
ternaire dans l'espérance d'y rencontrer des restes humains 
(par exemple gisement ossifère de la brèche de Santenay, Côte- 
d'Or). 

Notre préhistoire est sans doute plus pauvre que celle 
d'autres régions françaises. Toutefois, la Bourgogne au point 
de rencontre de trois bassins, lieu de passage, a pu bénéficier 
d'influences de diverses cultures. Aussi elle peut être jalon- 
née par quelques sites majeurs : Arcy-sur-Cure (Yonne) pour 



le paléolithique inférieur, Vergisson (Saône-et-Loire), Genay 
(Côte-d'Or) pour le paléolithique moyen, Solutré (Saône-et- 
Loire) pour le paléolithique supérieur, Chassey (Saône-et- 
Loire) pour le néolithique, Vix (Côte-d'Or) pour le premier 
âge du Fer, Bibracte pour la Tène, les sites de Vertault, Alé- 
sia (Côte-d'Or), au moment de la conquête romaine. Certains 
de ces sites constituent des stations éponymes d'une culture : 
Solutréen, Berzévillien, culture d'Augy (Yonne), Chasséen, 
Vixéen. 

Le paléolithique 

Durant le quaternaire, géologues, paléontologues se sont 
mis d'accord pour déceler quatre grandes périodes de glacia- 
tions séparées par des périodes intermédiaires plus tempérées, 
voire chaudes. 

A ces moments nos régions présentaient un aspect fort 
différent de ce que nous connaissons. Aux époques froides, 
de petits glaciers auraient recouvert partiellement le Morvan. 
Ailleurs régnait soit une espèce de toundra, soit une steppe 
peu arborescente (sapins), avec faune constituée par le renne, 
le bœuf musqué, le mammouth, le chamois, le loup, l'hyène, 
l'ours, le renard polaire, le rhinocéros tichorhinus, le lion des 
cavernes. Lorsque le climat redevient plus chaud, on voit 
apparaître une végétation arborescente avec le chevreuil, le 
sanglier, les équidés, l'éléphas antiquus, l'hippopotame, le rhi- 
nocéros de Merck. Il ne semble pas cependant que la forêt 
vierge, telle qu'on la conçoit, ait régné. On songe plutôt à 
un paysage d'Afrique du Nord ou de Judée. Inutile de sou- 
ligner que les changements considérés se sont effectués sur 
des millions d'années et qu'ils furent imperceptibles pour 
une génération. 

Les vestiges d'industrie humaine les plus anciens ont été 
trouvés dans les grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne) (éclats clac- 
toniens) et de Rizerolles (Saône-et-Loire) (éclats clactoniens 



et galets taillés grossièrement) ainsi que dans les alluvions 
de la Saône à Romanèche (Saône-et-Loire). 

Pendant près de soixante mille ans, semble-t-il, a régné 
le mousterien sous différents faciès : mousterien de tradition 
acheuléenne (Rozereuil, Saône-et-Loire), La Rochepot (Côte- 
d'Or), Verpillière à Mellecey (Saône-et-Loire), mousterien de 
tradition levalloisienne, mousterien à racloirs prédominants, 
mousterien à outils à coches, mousterien à denticules (Culles- 
les-Roches, Saône-et-Loire), etc. Les outils s'affinent et se 
spécialisent davantage. Les stations attribuables au mouste- 
rien sont nombreuses. Dans les régions montagneuses, elles 
occupent des grottes (grotte de la Verpillière à Mellecey 
(Saône-et-Loire), Vergisson (Saône-et-Loire), Balot (Côte- 
d'Or, Azé-Rizerolles (Saône-et-Loire), Arcy-sur-Cure (Yonne), 
les bases des corniches (Genay, Côte-d'Or, Roches Morand, 
à Ternant, Côte-d'Or, Champigny, Yonne). En Saône- 
et-Loire le mousterien de Quina se trouve plutôt dans les 
grottes tandis que le mousterien de tradition acheuléenne 
occupe les sites de plein air. Des stations mousteriennes ont 
été également décelées sur les coteaux (Saint-Martin-sous- 
Montaigu, Saône-et-Loire) et dans les plaines (dans l'Yonne 
à Saint-Martin-du-Tertre, Marsangis, Collemiers). Le Sénonais, 
le Nivernais, l'Auxois, la Terre Plaine, les vallées de l'Ar- 
roux apparaissent particulièrement riches. Il est parfois dif- 
ficile de dater exactement ces stations. Le même outil : 
bi-face à pointe, racloir ovalaire, se rencontrant dans divers 
niveaux. De plus certains secteurs de notre région ont subi 
des influences différentes. En outre, certaines stations parais- 
sent n'avoir pas évolué et même s'être dégradées (Arcy-sur- 
Cure). 

Quelques sites ont livré des restes humains (Arcy-sur- 
Cure, Yonne ; Genay, Côte-d'Or ; Vergisson, Saône-et-Loire). 
Ils appartiennent au type néanderthalien. 

Grâce aux fouilles de Genay on connaît assez bien le 
mode de vie : habitat bien exposé au midi, près d'une source, 
composé de huttes établies entre des rochers. Le cheval, le 



bison, dans les périodes tempérées, le renne, le mammouth, 
dans les périodes froides, constituaient l'essentiel de la nour- 
riture. Les os brisés témoignent que la moëlle était appré- 
ciée. Les outils étaient en quartz ou en silex (apporté de 
l'Yonne). Les méthodes de chasse devaient faire surtout appel 
au piégeage. A Arcy-sur-Cure on a découvert des boules de 
grès. On pense qu'enserrées dans un sachet de peau, au bout 
d'une corde lancée comme un lasso dans les jambes d'un 
animal, elles pouvaient l'immobiliser. Ces gens vivaient au 
milieu des ossements d'animaux. Certains devaient habiter 
sous des tentes en peaux de bêtes dont les seules traces ont 
été un cercle de pierres pour leur fixation au sol. 

Vers l'an 30 000 avant J.-C. apparaît le paléolithique 
supérieur qui se caractérise par des outils plus élaborés, notam- 
ment du type lame, plus spécialisés, par l'utilisation de l'os, 
et surtout par l'apparition de l'art. De plus on est certain 
que les peuplades de cette époque rendaient un culte à leurs 
morts en les enterrant et en entourant leurs cadavres de pier- 
res. 

C'est encore à Arcy-sur-Cure que les gisements sont les 
plus développés et que l'on peut suivre la succession des 
diverses phases. A l'entrée de la Grotte du Renne une hutte 
était constituée avec une carcasse de défenses de mammouths, 
sans doute supportant des peaux de bêtes attachées ensem- 
ble. Inutile de préciser que dans une occupation qui a pu 
durer des centaines d'années, il s'agit d'un stade ultime avant 
l'abandon définitif. Certains sols paraissent avoir été empier- 
rés de galets. On y trouve des objets de parure, par exemple 
une dent ou une coquille nacrée agencées pour être suspen- 
dues, des blocs d'ocre, de manganèse, qui devaient servir au 
tatouage, mais surtout des éléments figuratifs : des os déco- 
rés, notamment d'une tige feuillue (ce qui est exceptionnel 
dans l'art préhistorique du moment) et surtout dans la grotte 
du Cheval, un mammouth et un cheval gravés, et dans la 
grotte du Trilobite un rhinocéros gravé. Mais nous sommes 
loin de la qualité artistique d'autres célèbres grottes ornées. 



Toutefois ces représentations présentent une particularité nou- 
velle : les animaux sont figurés marchant. 

Une des phases du paléolithique supérieur, le solutréen, 
doit son nom au village de Solutré (Saône-et-Loire). Sur les 
pentes, sous la fameuse roche, s'étend une épaisse terrasse 
célèbre surtout par son énorme magma d'os de chevaux et 
de bovidés : le Crot du charnier. On est sans aucun doute 
en présence d'un site temporaire (d'été, en raison du froid 
qui régnait) où l'on retirait la chair des chevaux sauvages 
abattus, au moment des grandes migrations périodiques de 
leurs troupeaux, chair qui était sans doute séchée ou fumée 
pour servir de réserve alimentaire à des peuplades demeu- 
rées plus au sud. La façon dont ces chevaux ou ces bovidés 
étaient capturés reste mystérieuse. Aussi a-t-on imaginé de 
grandes battues qui forçaient les animaux à se diriger sur l'épe- 
ron de la roche d'où apeurés, ne trouvant plus d'issue, ils 
se jetaient dans le vide. L'hypothèse a été longtemps raillée 
et rejetée, mais les quelques autres amas d'ossements d'ani- 
maux connus se trouvant également près de rochers escarpés 
(par ex. au bas du Château-Beau à Saint-Martin-sous-Mon- 
taigu) on devient moins sceptique. 

Le solutréen se caractérise par des pièces d'un travail 
et d'une finesse remarquables : les feuilles de laurier dont on a 
cru qu'elles ne pouvaient être l'ouvrage que de doigts de 
fée. Les archéologues eux-mêmes estiment qu'elles devaient 
être plus des parures que des outils. Telles apparaissent les 
célèbres lames de Volgu (Saône-et-Loire) dont la plus grande 
mesure 35 cm, alors que l'épaisseur est de quelques millimè- 
tres ! Solutré a aussi fourni une plaque de schiste offrant un 
cheval gravé, un bâton perforé curieusement sculpté en phal- 
lus, allusion sans doute à un pré-culte de la génération. 

Peu de gisements peuvent être attribués au solutréen 
(Volgu, Rigny-sur-Arroux, en Saône-et-Loire ; forêt d'Othe dans 
l'Yonne), ce qui nous incite à penser que le climat n'était 
pas favorable pour des séjours prolongés. Pendant cette pé- 
riode, la pêche s'est développée. 



Le magdalénien, qui comprend d'ailleurs plusieurs stades 
assez complexes est également peu représenté (grotte des 
Teux Blancs à Saint-Denis-de-Vaux, à Solutré, aux Furtins à 
Berzé-la-Ville (Saône-et-Loire), à Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne), aux Trous Légers à Nuits et au Porron des Cuèches 
à Nan-sous-Thil (Côte-d'Or), à Viry (Saône-et-Loire). 

La Bourgogne possède à Varennes-les-Mâcon (Saône-et- 
Loire) le plus important site de l'épipaléolithique. 

Au mésolithique, nos régions redeviennent habitables. 
C'est l'époque où les microlithes prédominent (Poron des Cuè- 
ches à Nan (Côte-d'Or), Sermoyer (Ain), Villeneuve-sur- 
Yonne (Yonne), Saint-Julien-du-Sault (Yonne), qui est une 
des plus importantes stations de la région. A Fleurey-sur- 
Ouche (Côte-d'Or), l'abri sous roche du Moulin semble avoir 
été occupé à cette époque. Le Morvan paraît alors habité. 

Les hommes pratiquaient toujours la chasse, la pêche, mais 
aussi la cueillette, le ramassage (des mollusques). 

Le néolithique 

Apparaît vers l'an 5 000 avant J.-C. le néolithique autre- 
fois appelé l'Age de la pierre polie car, outre les silex taillés, 
qui d'ailleurs s'affinent (pointes de flèches), les hommes uti- 
lisaient des haches en certaines roches dures qu'ils polissaient 
en y aiguisant un tranchant. D'où les blocs de pierre 
portant des rainures qu'on recueille dans les gisements. 
Il en existe aussi en place formant des espèces de mégalithes, 
notamment dans la région de Cerisiers (Yonne). Ce sont les 
polissoirs. 

Mais surtout les hommes de cette époque tirent désor- 
mais leur nourriture de l'élevage (bœuf, porc, capridés) et 
de l'agriculture (blé, orge). Aussi il n'est plus nécessaire qu'ils 
disposent de vastes territoires de chasse, ils peuvent se stabi- 
liser et leurs habitats se multiplient. Ils utiliseront aussi l'ar- 
gile cuite pour fabriquer divers récipients. 



Il n'est guère de région où l'on ne décèle pas quelque 
emprise néolithique (vallée de la Saône, Ouroux-sur-Saône, 
Saône-et-Loire ; Crissey, Saône-et-Loire ; Gergy, Saône-et- 
Loire ; grotte de Barbirey, Côte-d'Or ; Chaumont-sur-Yonne, 
Yonne) encore que ce soit surtout sur les plateaux que cette 
culture peut être le plus aisément reconnue (en Côte-d'Or : 
Nicey, région de Pouilly-en-Auxois, Grancey-le-Château ; en 
Saône-et-Loire, Aluze). 

Les groupes qui constituèrent cette nouvelle civilisation 
semblent être venus d'Orient en Gaule par deux voies : la 
Méditerranée et surtout l'axe danubien. La Bourgogne a été 
marquée par ces deux courants. Le premier a donné nais- 
sance au chasséen qui tire son nom du camp de Chassey 
(Saône-et-Loire). Le second au groupe d'Augy (Yonne) et aux 
cultures Seine-Oise-Marne, Saône-Franche-Comté. 

L'habitat se compose de huttes de branchages quadrangu- 
laires assez vastes (Charmoy, Yonne). Il n'a pu être repéré 
par les archéologues qu'assez tardivement parce que seuls 
des trous de poteaux peuvent se déceler dans des sols sablon- 
neux. A l'intérieur de ces huttes on remarque des foyers, 
assez disséminés, et, à leur voisinage, des aires d'activité 
(taille de silex). Ces cabanes sont groupées généralement pour 
former un village. Elles s'accompagnent de fossés dont la des- 
tination première n'est pas facile à préciser, mais qui ont 
servi ensuite à recueillir les détritus. Dans certaines cultures 
on trouve des silos. 

A Ouroux (Saône-et-Loire) la station, au bord de la Saône, 
gît en grande partie sous l'eau. On doit renoncer à imaginer 
un village sur palafittes. Le niveau de la rivière devait être 
moins élevé qu'aujourd'hui. L'eau a permis la conservation 
d'objets en bois tel qu'un moyeu de roue ou de la vannerie. 
Le village paraît avoir été entouré d'une palissade de pieux. 

L'outillage s'amplifie : haches, pics, socs d'araire, poi- 
gnards, flèches à tranchant transversal. L'os fournit aussi un 
matériel abondant et varié. Apparaissent les meules en grès 
qui servaient à broyer les grains de céréales. A Chassey on a 



rencontré un curieux objet : une plaquette de grès percée 
de deux trous considérée comme un brassard d'archer : elle 
était destinée à amortir le choc lors du tir. 

La céramique, au cours du néolithique, se développera 
et cherchera à satisfaire des besoins sans cesse nouveaux 
(conservation des denrées). Sa décoration permet de mieux 
préciser les appartenances. Ainsi le Chasséen se décèle tout 
de suite par des figurations géométriques décorées de qua- 
drillages. 

Les défunts étaient enterrés dans des fosses individuel- 
les ou collectives, parfois dans des grottes (Baume-la-Roche, 
Lusigny, Mavilly, Côte-d'Or). Dans certaines sépultures on 
relève des indices de rites : traces de feu, saupoudrage d'ocre 
rouge, pierres disposées sous la tête. 

Le néolithique est une période de brassage et de heurts 
de populations. Aussi les tribus ont cherché à se protéger en 
se constituant des refuges fortifiés sur des hauteurs. Notre 
région est riche en promontoires escarpés. Il suffisait de bar- 
rer l'accès vers le plateau par un fossé et un rempart pour 
obtenir une petite citadelle. Ces camps furent utilisés et per- 
fectionnés par les différents peuples qui suivirent. On peut 
citer comme étant d'origine néolithique les éperons barrés du 
Chatelet de Bouze (Côte-d'Or) et ceux, remaniés, d'Etaules 
(Côte-d'Or), de Myard, près de Vitteaux (Côte-d'Or), et en 
Saône-et-Loire : Chassey, Monsard près de Milly, Roche- 
Coche à Berzé-la-Ville. 

La civilisation mégalithique 

La fin du néolithique est marquée par l'essor d'une civi- 
lisation qui a laissé de grands monuments de pierre tels que 
menhirs, ou encore dalles verticales, formant coffre, souvent 
recouvertes d'une autre dalle et formant chambre (ciste, allée 
couverte, dolmen).) Ces dernières constructions sont des tom- 



beaux. La destination des menhirs est plus discutée. Ces pier- 
res levées paraissent avoir servi de témoins, de jalons, mais 
de quoi ? On a repéré encore quelques cromlechs (tous ont 
aujourd'hui disparu) et un alignement (champ de la Justice 
à Autun) également disparu. 

Une carte de répartition montre que les monuments méga- 
lithiques deviennent de moins en moins nombreux et impo- 
sants de l'ouest ou du sud-ouest vers l'est. La Bourgogne, qui 
a été surtout atteinte par le courant mégalithique à l'âge du 
cuivre (énéolithique) apparaîtra donc relativement pauvre. 
Quelques dolmens, cistes, allées couvertes limitées, existent 
sur les plateaux des Hautes Côtes : Ternant, Collonges-lès- 
Bévy, le Croconnet-de-Bouze, La Roche-Pot, Mont-de-Sène, 
Grange-au-Vaget, près de Volnay en Côte-d'Or. Ce dernier 
est peut-être le plus volumineux de tous. Tous ces monuments 
étaient dissimulés par un tertre (sauf peut-être la dalle du 
dessus) et c'est une fouille qui les a révélés. 

Les menhirs sont plus dispersés : pierres levées du Châ- 
tillonnais, du Sénonais, menhirs imposants (ils ont trois à 
quatre mètres, voire plus, de hauteur) de Pierre-Pointe à 
Sussey (Côte-d'Or), grande Borne à Genay (Côte-d'Or), de 
Charmot à Broye (Saône-et-Loire), de Saint-Micaud (Saône- 
et-Loire), Massy (Saône-et-Loire) (ces deux derniers offrant 
des gravures : serpent, bœuf cornu par exemple), Pierre Aigue 
d'Egriselles (Yonne), de la Cour Notre-Dame (Yonne). 

Certains rochers isolés ont été pris pour des menhirs 
(Roche du Fuseau, à Grésigny (Côte-d'Or) et certaines pier- 
res levées peuvent être d'anciennes bornes. D'autres roches 
enchevêtrées ont pu être considérées comme des dolmens, 
notamment dans le Morvan (faux « dolmen » Chevresse ou 
dans le Mâconnais, le « dolmen » du Champ des Nations à 
Suin (Saône-et-Loire). Il y a aussi de faux cromlechs comme 
celui du Four du Diable aux Bordes (Yonne). Le cas de la 
Pierre de Matafin à Chardonnay (Saône-et-Loire) est plus 
curieux. Par sa disposition on était persuadé qu'on avait 
affaire à un dolmen. Or des fouilles révélèrent qu'il s'agissait 



d'une part d'un rocher debout en place et d'autre part d'une 
dalle repoussée contre lui. 

Il est évident que les vrais mégalithes n'on rien à voir 
avec les cultes druidiques. On reste frappé par le travail colos- 
sal qu'ont exigé l'extraction et le déplacement de ces blocs 
énormes. 

L'âge du bronze 

L'apparition du métal (vers 1 800 avant J.-C.) se traduit 
d'abord par des perles de cuivre puis, avec la pratique du 
bronze (alliage d'étain et de cuivre, une partie d'étain pour 
neuf parties de cuivre), par des armes (poignards, épées) et 
des outils (haches, alènes), des parures (épingles, pendelo- 
ques), des éléments protecteurs (cuirasses à mailles, jambiè- 
res, genouillères). 

L'absence de cuivre dans nos régions suppose un embryon 
de commerce. L'étain qui ne se trouve guère que dans les Iles 
Britanniques aurait été l'objet d'un trafic. D'où la croyance 
en une voie de l'étain traversant la Bourgogne de la Seine 
à la Saône, mais cette voie, non contestable, quoique son 
principal tracé n'ait pu être déterminé avec certitude, devait 
servir aussi à d'autres échanges. 

Le bronze étant une matière précieuse, le fondeur récu- 
pérait les objets abîmés, usés et, dans l'attente de leur emploi, 
devait les dissimuler avec les produits de sa fabrication dans 
des endroits secrets, en raison de l'insécurité. D'où le nombre 
de ces cachettes découvertes après disparition du possesseur. 
A Villethierry (Yonne), le dépôt contenait 876 articles de 
parure neufs. A Génélard (Saône-et-Loire), un marteau était 
étrangement doté d'attributs féminins. Quelques dépôts parais- 
sent être de circonstance (« trésor » personnel) comme celui 
fortuitement détecté récemment à Blanot (Côte-d'Or). 

L'habitat devait consister en cabanes. Les sépultures se 
font sous tumulus, dans un loculus qui reproduit parfois en 



plus petit l'allée couverte quelquefois en grotte (Vergisson, 
Saône-et-Loire). On y rencontre principalement, outre des 
armes, une grande épingle à tête cotelée et une jambière à 
enroulement. 

A la fin de l'âge du bronze, la Bourgogne est envahie par 
plusieurs vagues de peuplades appartenant à la civilisation 
dite des champs d'urnes. Elles apportent un usage nouveau : 
l'incinération des morts, les cendres étant recueillies dans 
un vase. 

L'outillage métallique se diversifie et s'embellit (épingles, 
bracelets, jambières, voire ce diadème de la Colombière à 
Champlay, Yonne), comme la céramique. Mais le silex, l'os 
restent utilisés. On rencontre encore ces plaquettes de grès 
perforées à leurs deux extrémités et servant à protéger le 
poignet du tireur à l'arc contre le retour violent de la corde 
(brassard d'archer). 

Le célèbre bracelet d'or de la Rochepot (Côte-d'Or) pesant 
plus d'un kilo remonte à cette époque. 

Les stations attribuables à la civilisation des Champs 
d'Urnes sont nombreuses. Citons la grotte de Lusigny, celle 
de la Garenne à Gissey-sur-Ouche (Côte-d'Or), les Fontaines 
Salées, Bassou dans l'Yonne. 

Les âges du fer 

Venue du Caucase par l'Europe centrale, la technique du 
traitement du fer s'implanta, pour la première fois en France, 
en notre Bourgogne, vers 750 avant J.-C. Elle y connut un 
essor considérable car les plateaux du Châtillonnais et surtout 
les terrasses de la Puisaye recélaient d'abondants gisements 
de fer dont le traitement a laissé d'énormes ferriers. On a pu 
reconstituer les bas et hauts fourneaux qui permettaient 
d'extraire le fer du minerai. Il s'y développa même une culture 
à faciès local caractérisé. 

On distingue deux périodes dans l'âge du fer : le Halls- 



tattien qui dura 300 ans et la Tène qui annonce la période 
gauloise. 

Le Hallstattien est marqué en Bourgogne et surtout dans 
le Châtillonnais, ainsi que sur le plateau des Chaumes d'Auve- 
nay (Côte-d'Or), par d'importantes nécropoles constituées par 
d'impressionnants tertres (tumulus en terre ou « galgals » en 
pierres). 

La plupart sont construits en pierres plates imbriquées et 
renfermant une tombe centrale, parfois marquée par un coffre 
de dalles. On en a dénombré plus d'une trentaine sur les ter- 
ritoires de Magny-Lambert, Minot, les Chaumes d'Auvenay 
(Côte-d'Or). Il n'y a guère de village dans la zone monta- 
gneuse de la Côte-d'Or qui n'en recèle. Le plus colossal était 
celui du Monceau-Laurent de 32 mètres de diamètre et 
de 6 mètres de hauteur. Malheureusement beaucoup ont été 
fouillés « en cratère » et sont défigurés. Il en reste par 
bonheur d'intacts dans d'autres secteurs. Ils renferment une 
sépulture centrale, ayant livré une grande épée de fer carac- 
téristique. On rencontre aussi des bracelets (qui étaient com- 
muns pour les hommes et les femmes), un pendentif circu- 
laire en bronze qu'on baptise « rasoir », des fibules à arc et 
des objets importés. Tout autour du tumulus étaient enfouies 
des sépultures adventices. Le tumulus de Lantilly (Côte-d'or) 
en livra soixante-quinze. 

Certains galgals révèlent les rites funéraires de l'époque 
comme la mise en place d'un bûcher qu'on enflammait. D'au- 
tres étaient entourés d'une murette ou d'un petit cromlech. Cer- 
tains constituaient de véritables nécropoles d'une famille, 
d'un clan. Les tombes y sont très nombreuses (Lantilly, Bres- 
sey, Martrois en Côte-d'Or). Aucune ne semble avoir empiété 
sur une autre. On suppose que chaque sépulture était recon- 
naissable extérieurement à un signe particulier. 

En d'autres secteurs les tumulus sont rares, voire inexis- 
tants. Les sépultures se font alors dans des tombelles (Verzé, 
Saône-et-Loire). En Bresse, il ne faut pas confondre les tertres 
appelés poypes au sud avec des tumulus. Il en existe cepen- 



dant, mais sur les marges (Lacrost, Romenay, Saône-et-Loire). 
L'habitat des hommes qui édifièrent ces véritables monu- 

ments est mal connu. On sait qu'ils utilisèrent et perfection- 
nèrent les éperons barrés du néolithique ou de l'âge du 
bronze. Les sites défensifs les plus spectaculaires leur sont 
dûs : Châtelet d'Etaules (levée de 8 mètres de hauteur), 
Roche-Château à Messigny, Camp de César au Mont-Afrique 
(Corcelles-les-Monts), Château-Thérèse à Vernois-les-Vesvres, 
Châteaubeau à Terrefondrée, Châtelet de Bouilland, Châtelet 
de Myard à Vitteaux, Château-Renard à Gevrey, tous ceux cités 
en Côte-d'Or. On en a recensé plus d'une centaine dans ce 
département. Ils sont beaucoup plus rares dans l'Yonne (châ- 
teau de Ganne à Talcy), et en Saône-et-Loire (Châteaubeau à 
Saint-Martin-sous-Montaigu). 

Certains de ces éperons barrés sont doublés, c'est-à-dire 
un petit éperon barré est inclus dans un camp plus vaste 
(Notre-Dame d'Etang à Velars). 

Disposant de moyens plus puissants que leurs prédéces- 
seurs, les hommes du Hallstatt ont élevé des remparts mieux 
constitués, plus importants, en général précédés d'un ou de 
plusieurs fossés taillés souvent dans le roc. Au Montmélian 
(Auxey, Côte-d'Or) il semble qu'il y ait eu le long du rem- 
part des plans inclinés permettant d'y accéder de l'intérieur. 

Vix et le Mont Lassois 

L'un des sites qui ont fourni le plus de renseignements est 
celui du Mont Lassois à Vix (Côte-d'Or), véritable oppidum. 
Non seulement le mont est ceinturé de remparts, mais encore 
afin de ménager un accès à la Seine, ce passage est lui-même 
défendu par des levées dressées à flanc de coteau. Les entrées 
étaient disposées en chicane. Les habitants se trouvaient expo- 
sés au midi, au flanc de la colline, protégés par une ligne de 
rochers. Sous des toits sans doute en chaume, le sol, qui était 
damé, s'entourait de murs faits de torchis plaqué sur des 
parois de branchages. Huttes qui nous paraissent bien miséra- 



bles à côté des somptueux trésors que nous ont livrés leurs 
tombes dites à char, car, avec le défunt, avait été enfoui le char 
de parade sur lequel il avait dû être transporté. Une de ces 
tombes, à Sainte-Colombe-sur-Seine (Côte-d'Or), avait déjà 
fourni un magnifique trépied avec son bassin, des boucles 
d'oreilles en or. Mais celle, au bas de Vix, découverte en 1959, 
d'une femme, prêtresse ou princesse, livra tous ses joyaux (dia- 
dème d'or de 480 grammes, un cratère de bronze le plus volu- 
mineux et l'un des plus richement ornés connus, oenochoé, 
bassins, tous objets apportés de Grèce ou d'Italie. Quand on 
sait qu'une partie de la poterie découverte dans l'habitat avait 
la même origine, on ne peut que songer à de grands courants 
commerciaux. Vix, sans doute, gardait le passage à l'endroit 
où la Seine commence à être navigable. Le prince qui régnait 
prélevait un péage en assurant la sûreté des transports à tra- 
vers les plateaux. Ainsi enrichi, il pouvait acquérir les plus 
belles œuvres d'art de la grande Grèce. 

Mais le site de Vix offre aussi une céramique peinte locale 
d'un type avec décors géométriques ou zoomorphes. Cette 
céramique a peu essaimé (Crécey-sur-Tille, Côte-d'Or ; Ville- 
neuve-la-Guyard, Yonne). En dehors de cette poterie et des 
importations italo-grecques, les formes sont souvent atypiques. 

Les habitants du Mont Lassois se livraient à la chasse, à 
la pêche, à l'élevage, à l'agriculture. Ils connaissaient les tex- 
tiles, le filage, le tissage. 

L'armement fut assez développé sauf dans le Sénonais où 
l'on ne rencontre pas d'armes. La grande épée à fer de lance 
pistiliforme domine surtout en Côte-d'Or avec le rasoir de 
bronze en forme de cercle ou de demi-cercle. Plus tard, à la 
fin du Hallstatt, on trouvera des épées à antennes. On connaît 
une cuirasse recueillie lors d'un dragage à Saint-Germain-du- 
Plain (Saône-et-Loire). La parure est marquée par les torques 
(gros anneau qui se portait au cou), les anneaux de chevilles, 
les bracelets lobés ou godronnés, les armilles de poignets. 
Les fibules ne sont apparues qu'à la fin du Hallstatt avec des 
exemplaires à col de cygne ou à disques. 



La Tène 

L'époque hallstattienne en Bourgogne fut une période de 
prospérité notamment pour la Bourgogne des plateaux et dans 
le bassin de l'Yonne. 

L'époque suivante, laténienne, sommeillera. La Bourgo- 
gne semble, en effet, en dehors des grands centres de civili- 
sation qui se développent ailleurs, par exemple en Champa- 
gne. Les échanges se raréfient. Les sites fortifiés sont délais- 
sés. Néanmoins la vie se poursuit et de nouveaux modes d'exis- 
tence se manifestent. 

Sur les plateaux, les morts sont enterrés soit au pourtour 
des grands tumulus existants (Magny-Lambert, Laignes, Côte- 
d'Or), soit dans des tertres plus modestes ou présentant de 
curieuses dispositions comme le grand tumulus du Bois Vert 
à La Villeneuve-les-Convers (Côte-d'Or), dont la sépulture 
centrale, par incinération, était entourée d'un véritable mur 
de pierres et de poutres rayonnantes. Dans les vallées et plai- 
nes apparaissent des enceintes circulaires ou carrées, cernées 
d'un fossé, où la première sépulture, par incinération sou- 
vent, se trouve au centre, les autres postérieures étant placées 
tout autour voire dans le fossé ! Chaque famille semble avoir 
disposé d'un enclos funéraire. Un ensemble considérable de 
ce type a été détecté à Passy (Yonne). 

Un objet de parure se remarque : le torque à gros tam- 
pons. 

A la période finale de la Tène, la Bourgogne paraît de 
nouveau florissante avec l'arrivée sans doute de nouvelles civi- 
lisations. On voit se dessiner les « pays » des Eduens avec 
capitale Bibracte, des Lingons avec Langres, des Sénons avec 
Sens, et d'autres plus modestes comme les Mandubiens autour 
d'Alésia. 

Ce sont ces civilisations nouvelles qui construiront de 
puissantes citadelles, les oppida comme Bibracte, Alésia, Ver- 
tault, ou de plus modestes comme Suin (Saône-et-Loire) ou 



le Mont Avrollot près d'Avrolles (Yonne). Oppida bénéficiant 
d'un site escarpé, mais qui sera renforcé sur tous ses côtés 
par d'épais remparts constitués par un mur bien appareillé 
dans lequel s'entrecroiseront des poutres de bois solidement 
fixées entre elles par de grandes fiches en fer, afin de consti- 
tuer un massif particulièrement résistant aux coups de béliers. 
Un oppidum est plus qu'un camp retranché : ce sera une ville 
avec son appareil administratif, religieux, commercial (foires 
et marchés), artisanal. 

Voyons l'exemple de Bibracte, qui occupe un mont d'une 
surface de 135 hectares à environ 800 mètres d'altitude. 
Bibracte ayant été désertée à l'époque romaine, c'est le seul 
site qui nous restitue une cité gauloise. Sous l'éboulis du rem- 
part on retrouve le parement caractéristique de ce murus 
gallicus. Quatre portes permettaient d'accéder à l'oppidum. 
Au nord et au sud, quartier commercial et artisanal avec lieu 
de marché ; au centre, les quartiers résidentiels. Chaque quar- 
tier avait son édifice sacré. La plupart des habitations étaient 
de modestes cabanes en bois ou en pierres sèches, coiffées de 
chaume. Mais de belles demeures, construites à la mode de 
Rome, avec communs et petits parcs ou jardins, révélaient 
l'opulence de certains résidents. Les quartiers industriels et 
commerçants fourmillaient d'ateliers (fonderies, gorges, émail- 
leries) et de boutiques. Signe de la puissance éduenne : on 
battait monnaie à Bibracte. Le renom de cette cité fut tel 
que, même quand la ville fut transférée à Autun, les foires 
continuèrent à s'y tenir et cela jusqu'à nos jours. 

A Alésia, on peut voir dans le quartier gaulois des cavités 
creusées dans le roc. Les côtés devaient être en clayonnage 
et les toitures en chaume. Ces huttes un peu enterrées garan- 
tissaient du froid comme du chaud. La colline était protégée 
naturellement sur une grande partie de son pourtour par une 
corniche escarpée. Ailleurs s'élevaient des murs. 

Si en plusieurs sites abandonnés, certains creux (mardel- 
les) peuvent être pris pour des fonds de cabane gaulois, la 
plupart ont d'autres origines. 



La question de l'eau étant essentielle, le soin des quelques 
sources qui pouvaient jaillir à l'intérieur de ces oppida était 
capital. Mais des puits creusés assez profondément, des citer- 
nes pouvaient suppléer à leur déficience. 

D'autres cités, submergées aujourd'hui par les villes moder- 
nes, devaient être bâties à l'image de Bibracte ou d'Alésia : 
Chalon, Mâcon, Decize. 

A cette époque de la Tène, le matériel archéologique révèle 
des armes dont le curieux poignard à poignée anthropoïde 
(Champigny-sur-Yonne, Yonne), des objets de parure, comme 
le torque qui paraît avoir été aussi un insigne de dignité, 
des agrafes, des fibules, du type ansé, des boucles d'oreilles. 
Parmi les décors des bijoux règnent surtout les motifs spira- 
loïdes. La figuration des monnaies, avec leurs animaux sché- 
matisés et désarticulés, côtoie le merveilleux. 

Les enclos funéraires continuent d'être utilisés, mais on 
trouve également des sépultures isolées. On constate un 
curieux rite : les armes sont ployées. On a voulu y voir une 
réaction des fiers Gaulois n'admettant pas le joug romain et 
se considérant comme désarmés. Mais ce rite a existé dans 
d'autres civilisations. Il a pu simplement signifier que le 
défunt n'aura plus jamais à manier son arme. Ce n'est pas là 
la négation d'un au-delà, car dans la perspective d'un élysée 
où régneraient le bonheur et la paix, les élus devaient renon- 
cer à tout acte de violence. Serbonnes (Yonne) a livré un des 
rares exemples d'herôon dans le monde celtique (tombe cen- 
trale dans une espèce de construction palissadée, entourée 
d'un talus et d'un fossé). 

On est tenté de rattacher à la Tène les curieuses structures 
de dallettes disposées en étoile, aux dessins géométriques, sous 
tertre de terre, découvertes en Côte-d'Or par R. Ratel dans la 
forêt de Champberceau à Vernois-les-Vesvres, à Fontaines-en- 
Duesmois, au mont Mercure, à Barjon, ainsi qu'au tumulus 
d'Argoulais dans le Morvan nivernais. On pressent un rite 
magique qu'on ne peut expliciter plus qu'un jeu ornemental. 

La Pierre de la Wivre au mont Beuvray, considéré comme 



pierre aux Harangues par la tradition, était-elle un lieu de 
réunion des assemblées gauloises ? Nous n'en avons aucune 
preuve. Mais plus réel semble être le conciliabulum gaulois en 
amphithéâtre découvert dans la forêt de Francheville (Côte- 
d'Or). Son caractère écarté laisse à penser que plusieurs tri- 
bus s'y rassemblaient. 

Quant à la vie religieuse, nous essaierons de la retrouver 
d'après ce que l'époque romaine nous en a révélé. 



2 

La Bourgogne romaine 

A l'école, les leçons d'histoire commençaient par « nos 
ancêtres les Gaulois ». Ceux-ci étaient braves ; mais ils se 
disputaient volontiers. Vivant dans de pauvres cabanes, ils 
ne pouvaient guère être comparés aux Romains et devaient 
être pour eux une proie relativement aisée. Hélas, c'est en 
notre région qu'ils perdirent définitivement leur liberté et, 
pour beaucoup de celtisants, le nom d'Alésia sonne comme 
un glas. 

La fin de la Gaule libre. Alésia 

Dans cet agrégat de peuples (civitates), souvent en riva- 
lité, les Arvernes et les Eduens occupaient d'assez vastes ter- 
ritoires. Les Eduens, ayant conclu des pactes avec d'autres 
peuples voisins, comme les Sénons et les Bituriges, étaient 
parvenus à contrôler le commerce de la Méditerranée à la 
Manche. Ils avaient acquis une maîtrise économique de plus 
en plus étendue, sauf du côté de la Saône où ils s'étaient 
heurtés aux Lingons et surtout aux Séquanes, ces derniers 
arrivant à occuper des positions avancées sur la rive droite 



de la rivière. On peut s'étonner, dans ces conditions, qu'ils 
aient cru bon de s'allier avec les Romains. Devinaient-ils les 
projets de conquête de Rome et espéraient-ils, en agissant 
ainsi, rester indépendants ? C'est possible, d'autant plus que 
Rome occupait déjà le sud de la Gaule, la Provincia. Or, vers 
l'an 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes envahirent la Gaule. 
Aussitôt les chefs éduens appellèrent César à leur secours. 
Celui-ci défit les Helvètes en pays éduen. Les historiens situent 
le lieu de ce combat à Montmort (Saône-et-Loire). Peu après 
ce furent les Germains qui se montrèrent menaçants. A leur 
tour, ils furent écrasés près de Besançon. 

César profita alors de ces succès pour établir ses canton- 
nements dans une grande partie de la Gaule, non sans quel- 
ques remous. C 'est alors que se produisirent un certain nom- 
bre de petits soulèvements locaux qui furent dûment répri- 
més par le général romain. La haine des Gaulois contre leurs 
occupants s'aviva et, durant l'hiver 53-52 avant J.-C., une vaste 
insurrection se prépara. Vercingétorix, un Arverne, en fut 
reconnu le chef. Sa victoire à Gergovie consolida sa position 
et incita les Eduens à se joindre à lui. C'est Bibracte qui va 
devenir le centre de la résistance de toute la Gaule. 

César rejoignit son lieutenant Labienus vers Sens et, 
séjournant dans cette région, en profita pour accroître ses 
vivres et pour renforcer sa cavalerie en faisant appel à des 
cavaliers germains. Avec son armée devenue plus puissante, il 
s'apprêta à gagner la Province (nom donné au sud-est de la 
Gaule) qui se trouvait menacée. 

Vercingétorix pensa que c'était l'occasion de l'attaquer. 
L 'armée romaine, en marche, forte de 50 000 fantassins et de 
10 000 cavaliers, devait s'étirer sur une longueur d'environ 
8 kilomètres. Le chef gaulois envisageait d'attaquer seulement 
les contingents chargés des bagages afin d'en priver César et 
de le rendre plus vulnérable par la suite. En effet, sans baga- 
ges, sa retraite aurait été plus pénible. Sans doute le site 
s'y prêtait. 

Vercingétorix avait été trop sûr de lui et avait mésestimé 



la puissance de la cavalerie germaine qui accourut aussitôt. 
Ses troupes doivent battre en retraite vers Alésia, oppidum 
des Mandubiens. 

Si les historiens discutent encore du lieu où se déroula 
ce combat, depuis longtemps l'identification d'Alésia avec le 
mont Auxois ne fait aucun doute. Certes plusieurs sites 
conviendraient à cet Alésia, mais seul le mont Auxois répond 
aux conditions topographiques et surtout seul il a livré tous 
les vestiges précis des opérations du siège entrepris par les 
Romains. L'argument majeur ressort des monnaies trouvées 
dans les fossés, elles sont toutes antérieures à 54 ; parmi elles, 
les monnaies gauloises proviennent de tous les pays de la 
Gaule. C'est vraiment le reflet exact des circonstances du 
siège. 

Il est évident que si Vercingétorix s'était replié sur le 
Mont Auxois c'est que cet oppidum constituait déjà une de 
ses bases opérationnelles, mais il n'avait certes pas prévu que 
César, renonçant à gagner la Province, se retournerait contre 
lui et y viendrait l'investir ! 

Ce n'est pas le lieu d'exposer en détail les péripéties du 
siège. Vercingétorix comprit vite la gravité de la situation. 
Seule une levée en masse en Gaule réussirait à constituer 
une armée importante qui viendrait à bout des assiégeants. 
Aussi estima-t-il nécessaire de se séparer de sa cavalerie 
avant que les Romains eussent achevé leurs fortifications. 
Ses cavaliers iraient à travers la Gaule ranimer les bonnes 
volontés et faciliter le rassemblement de plusieurs dizaines 
de milliers de soldats. Toutes ces forces seraient d'ailleurs 
regroupées à Bibracte sous la conduite de quatre chefs 
suprêmes dont deux Eduens : Eporedorix et Viridomar. 

On s'est demandé pourquoi Vercingétorix, se rendant 
compte qu'il était poursuivi, n'avait pas cherché à fuir de 
nouveau, par exemple du côté du Morvan, du côté de 
Bibracte qui aurait constitué un lieu plus inexpugnable. On 
peut répondre que les troupes gauloises, formées de soldats 
moins aguerris que les soldats romains, avaient été vite épui- 



sées par le combat et la retraite et qu'elles pouvaient se croire 
bien en sûreté sur le Mont Auxois. 

Quoi qu'il en soit, César eut le génie de savoir investir 
dans les règles de l'art la colline du Mont Auxois et surtout 
de constituer une ligne de fortifications extérieures (circon- 
vallation) qui protégerait ses troupes contre tout assaut 
venant du dehors. 

Incompréhensible fut l'échec de l'armée de secours. Si 
vraiment elle avait été composée de 240 000 fantassins et 
de 8 000 cavaliers, elle devait grâce à la manœuvre habile 
qu'elle avait envisagée, percer facilement les lignes romaines. 
Il faut expliquer le désastre par plusieurs causes : manque 
de préparation des hommes, fatigue de ceux-ci après leur 
longue marche vers Bibracte, mauvaise organisation de l'ordre 
des assauts et sans doute encadrement défectueux. La trahi- 
son des Eduens a été aussi invoquée. Il est difficile de la 
prouver d'autant plus que c'est à Bibracte que César va 
s'installer pour y prendre ses quartiers d'hiver, malgré l'in- 
confort du site. Il s'estimait sans doute obligé à une plus 
grande vigilance en ce lieu. 

La  Gaule romanisée 

La chute d'Alésia permit à César d'achever la conquête 
de la Gaule. Ce ne fut pas sans à-coups car les populations 
subirent le poids des impositions voire des réquisitions et 
des exactions des gouverneurs. Aussi, en 21 après J-C., Julius 
Sacrovir suscita une rébellion et, grâce à des troupes recru- 
tées parmi les jeunes de la noblesse gauloise et à d'autres 
mécontents, s'empara d'Autun. Cette révolte fut vite réduite. 

Episode isolé car, en général, les Romains avaient adopté 
un système de domination assez souple, laissant les indi- 
gènes pratiquer leurs cultes et leur ancien mode de vie, 
conservant même, si l'on croit certains historiens, les cadres 



locaux et accordant toutes sortes de libéralités à leurs par- 
tisans. 

L'emprise militaire de Rome sur la Gaule se décèle par 
l'existence de camps (La Noue au sud de Dijon, Mirebeau, 
à l'est, actuellement en cours de fouilles) et par des traces 
de réoccupation de certains sites fortifiés anciens comme 
le Mont Affrique, près de Dijon. A divers endroits et parti- 
culièrement dans le Val de Saône on a découvert des tuiles 
estampillées de la V I I I  Légion. Faut-il en conclure qu'on 
se trouve en présence de stations militaires ? Pas forcément 
car les fours qui produisaient ces tuiles pouvaient en four- 
nir aussi aux particuliers. 

La force et l'efficacité d'une armée reposent en partie 
sur la rapidité de ses déplacements. D'où l'un des premiers 
soucis des conquérants : aménager des voies rectilignes jalon- 
nées de postes de surveillance. L'un des meilleurs exemples 
est la route de Lyon à Trèves par Chalon, Dijon, Langres. 
Alors que les chemins celtiques louvoyaient le long des 
coteaux, celle-ci file directement à travers la campagne, géné- 
ralement surélevée de un à deux mètres afin de rendre plus 
malaisées les attaques. Ces voies sont robustes grâce à leur 
hérisson de dallettes dressées sur chant. Le roulage était 
facilité par une couche d'empierrement ou de gravillon. En 
certains endroits accidentés des ornières étaient creusées dans 
le roc pour éviter le déport des voitures (Mellecey, Saône-et- 
Loire ; Noyers, Yonne). Parfois, dans les côtes, elles compor- 
tent deux pistes : l'une pour la montée, l'autre pour la des- 
cente (Saint-Moré, Yonne). On en trouve de beaux vestiges 
dans le bois du Parc à Dijon, au nord de cette ville, et plus 
au sud (voie Chalon-Langres, inexactement appelée voie 
Agrippa) ; sur le plateau à l'ouest de Beaune pour la voie 
Autun-Beaune ; près de Sacquenay, pour la voie Prauthoy 
Mirebeau ; sur la route d'Alise à Sens, de Tonnerre à Lan- 
gres, etc. Ainsi était facilitée l'expansion du commerce, d'au- 
tant que la paix régnait. 

Parallèlement la navigation fut mieux aménagée. La 



Saône, en raison de sa lenteur, était à utiliser. Des ports 
romains existaient à Mâcon, Tournus, Chalon, près de Ver- 
dun-sur-le-Doubs, sans doute à Auxonne, Pontailler. Le musée 
archéologique de Dijon possède une stèle représentant un 
voiturier transportant des grains. Or ce monument fut érigé 
par un nauta araricus, c'est-à-dire un marinier de la Saône. 
On voit que ce dernier se chargeait aussi de convoyer par 
terre ce qu'il transportait. Aussi bien savait-on tirer parti de 
modestes rivières : près de Lux (Côte-d'Or), sur la Venelle, 
des traces d'installations portuaires n'ont-elles pas été 
repérées ? 

La Gaule, au contact de Rome, put se développer et pro- 
fiter des avantages apportés. Alors que les sites gaulois sont 
rares, que les habitats restent peu décelables, la période gallo- 
romaine abonde en vestiges. Villes et villas parsèment nos 
campagnes. Les Gaulois imitèrent bientôt leurs maîtres tant 
pour leurs constructions que pour l'essor de leur agriculture 
ou de leur industrie. Si les noms d'un certain nombre de 
domaines gallo-romains révèlent des propriétaires romains, 
d'autres noms sont gaulois. On a par exemple noté autour 
de Dijon comme romains : Messigny, Bretigny, Ruffey, Mar- 
sannay, Perrigny, Quetigny, Sennecey, etc., à côté de gau- 
lois probables : Bessey (disparu), Clenay, Cromois, Daix, 
Darois, Domois, Giron, Provisum (disparu), etc. Il a été 
dénombré, pour l'ensemble de la Bourgogne, un vocable gau- 
lois sur quatre. Toutefois les établissements gaulois devaient 
être bien modestes, puisque plusieurs ont disparu par la 
suite. 

Villes gallo-romaines 

Bibracte offrant une position incommode, les Romains 
fondent dans un site plus adéquat une nouvelle ville : 
Augustodunum (Autun). Ils l'encerclent de remparts avec 



des portes monumentales (de notables portions de murailles 
et deux des portes subsistent). Ils établissent une ville à la 
romaine découpée en quartiers quadrangulaires par des rues 
pavées se croisant à angle droit. Ils y élèvent des temples, 
des palais, des thermes, des écoles. Ils amènent l'eau de la 
montagne par de judicieux aqueducs (on en voit encore quel- 
ques vestiges près de la cascade de Brisecou). Autun devien- 
dra bientôt une des capitales de la Gaule romaine. La vie 
intellectuelle y est active. On pourrait même parler de ville 
universitaire. Ses écoles attiraient « la plus noble jeunesse 
des Gaules » (Tacite). 

D'autres villes profitèrent de cet essor. Sous les substruc- 
tions des villes modernes on découvre la présence romaine 
(Dijon, Beaune, Chalon, Mâcon, Auxerre, Sens...) Et parfois 
les fouilles remettent au jour des vestiges gaulois. En effet 
souvent les villes romaines s'implantèrent sur les cités gau- 
loises (Alésia, Vertault, Malain, Chalon, Mâcon, Tournus, 
etc.). 

Des bourgades plus modestes se créent çà et là : aux 
Bolards près de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), à Mirebeau 
(Côte-d'Or), au Montmartre, près d'Avallon (Yonne), à Velay 
près de Beneuvre (Côte-d'Or), à Vieville près de Veuxhaulles 
(Côte-d'Or), au Mont-Ardoux, près de Pontailler, à Tile, 
(Til-Châtel, Côte-d'Or), à Dennevy (Saône-et-Loire), à Rully 
(Saône-et-Loire), à Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), à Chain- 
tré (Saône-et-Loire), etc. Au Montmartre précité on découvrit 
dans les ruines d'un temple prestigieux de magnifiques statues. 

Ce sont évidemment les villes qui ne survécurent pas aux 
invasions qui ont livré les documents les plus nombreux. 

Voyons Alésia. Un forum en est le centre. Autour, une 
basilique, lieu de réunions, des temples (à la Triade Capito- 
line, à Ucuetis), sans doute des boutiques s'ouvrant sur des 
colonnades. Au sud, le marché ; à l'ouest, le théâtre. Au 
sud-est, un quartier commercial et artisanal (bronziers). Cer- 
taines maisons disposent de caves. Comme on y a découvert 
des pieds de table ouvragés, voire des objets votifs, on pense 
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