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« Ces temps d’autrefois
ne sont pas aussi misérables qu’on nous l’a dit »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 460 titres à ce jour. « Dans les notes
prises autrefois et sûrement bien incomplètes, nous avons trouvé bon nombre de
détails sur nos anciennes familles seigneuriales, écrit l’auteur dans son avantpropos. Nous nous proposons de les faire
connaître et d’y ajouter la monographie
de quelques familles bourgeoises. Dans
ce travail, c’est une certaine physionomie
de notre village que nous ferons revivre.
Toujours curieux du passé, nous parlerons
de nos terriers et de certains usages qui y

Bientôt réédité

ARC-SUR-TILLE
Les familles seigneuriales et quelques familles bourgeoises

Un cimetière mérovingien au centre du village

par Noël GARNIER

L

a commune d’Arc-sur-Tille, située
dans le département de la Côted’Or (canton de Dijon-2, arrondissement de Dijon), a une origine ancienne et son appellation (d’Arcus-super-Tiliam) vient sans doute de la présence, en ce lieu, d’un pont qui avait été
construit sur la Tille, plutôt que d’une
forteresse (Arcem), même si des ouvrages de défense, qui portaient le nom de
« mottes », existaient sur le territoire :
l’un près de la Tille de Gourmerault et
un second près de l’autre Tille, au croi-

sement de la route de Dijon à Pontailler.
Bien que la localité ne soit officiellement citée qu’au Xe siècle, sa naissance
est bien antérieure à cette époque, car
on a découvert un cimetière mérovingien au centre du village, dans la rue de
la Belle-Croix, devenue ensuite rue du
Vieux-Cimetière, rue Traversière, puis
rue de Dijon ; Humbert d’Arc-sur-Tille
(Xe siècle) ayant été sans doute le premier seigneur des lieux... L’ouvrage étonnant, présenté ici, est une histoire de la
ville fondée sur celle des maisons seigneuriales (famille de Saulx en 1792) et
des maisons bourgeoises (famille
Goussard en 1453, Roussin au XIXe siècle).

La célèbre maison Roussin dont le membre le
plus illustre était amiral

sont mentionnés. Ces temps d’autrefois
ne sont pas aussi misérables qu’on nous
l’a dit. Clergé, noblesse, bourgeois, travailleurs des champs, artisans vivaient en
paix. L’église était leur centre commun.
Elle remplaçait la mairie d’aujourd’hui.
On y gardait les papiers et les titres de la
communauté. Les habitants nommaient
chaque année leurs échevins, leurs
messiers ou gardes des champs, les collecteurs des impôts, les procureurs de la
fabrique... Le travail du dimanche était
interdit, sauf avec autorisation du curé. En
était-on plus pauvre et moins heureux ? »
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La monographie de Noël Garnier est logiquement divisée en deux parties. La première,
consacrée aux familles seigneuriales, nous conduit de l’évocation de la maison d’Arc-sur-Tille
(Xe siècle) à celle des Saulx-Tavanes (à partir de
1538), en passant par les Guépet d’Arc-sur-Tille
(cités en 1256), la famille de Gand (Sohier et son
fils Jean), de Mailly, seigneurs en partie (XVeXVIe siècles) et de Saulx, ancienne famille, et
seconde maison de Saulx. À travers cette véritable saga généalogique, c’est toute l’histoire de
la seigneurie, mais aussi du village et de ses
habitants qui est retracée : successions orageuses, activités agricoles, guerre contre les
Anglais, rapports entre la communauté et les
seigneurs, anecdotes et procès... Dans la seconde partie, l’auteur reprend son récit en suivant à la trace « quelques familles bourgeoises » du lieu : d’abord la maison Goussard
(première mention d’un Jehannin Goussard
« parmi les pauvres et pain quérans » en 1433) ;
ensuite, la famille Lerouge : en 1630, Humbert
Lerouge est à la fois marchand, laboureur et
huilier ; puis la célèbre maison Roussin, dont
le membre le plus illustre était amiral et possédait une résidence sur les bords de la Tille : sa
correspondance ne nous éclaire pas seulement sur sa vie, mais sur sa famille restée
au pays et l’auteur décrit les rapports qu’il
entretenait avec la commune d’Arc-sur-Tille.

ARC-SUR-TILLE. Familles seigneuriales et familles bourgeoises

I

l y a mille manières de raconter l’histoire d’une localité comme Arc-sur-Tille. Noël Garnier en a choisi une qui

ravira ses habitants : faire revivre le passé du village en évoquant le destin de ses familles seigneuriales et de
quelques familles bourgeoises. Ce n’est pas pour autant un simple ouvrage de généalogie ou un recueil de

biographies successives, mais réellement l’histoire du village depuis ses origines jusqu’à la fin du XIXe siècle
(seigneurie, territoire, communauté d’habitants, institutions, événements majeurs, us et coutumes, métiers
divers...), à travers le destin de différentes maisons du lieu. Les origines du terroir sont anciennes :Arcus super Tiliam
était sans doute l’un des domaines romains de la région et la découverte d’un cimetière mérovingien dans le village
indique un habitat vers le Ve siècle. Toutefois, le nom de la famille d’Arc-sur-Tille n’est cité pour la première fois qu’au
Xe siècle et celui de la localité elle-même mentionné dans un acte du XIe siècle.
Au XIIe siècle, les deux frères Mainfroy et Gauthier d’Arc possèdent le domaine et les Guépet d’Arc sont seigneurs
des lieux au siècle suivant ; ensuite, c’est en évoquant la destinée des maisons de Gand, de Mailly, de Saulx et de
Saulx-Tavanes que l’auteur relate l’histoire de la seigneurie et du village sous l’Ancien Régime (Charles-Marie
Casimir de Saulx-Tavanes émigra en 1792). Quant aux familles bourgeoises Goussard, Lerouge et Roussin, elles
permettent à Noël Garnier de dévoiler un autre aspect du passé d’Arc-sur-Tille, du XVe au XIXe siècle : les Goussard
ont, en effet, compté dans leurs rangs des petits propriétaires, des manouvriers, des laboureurs, des marchands,
un procureur (Jacques Goussard, aux activités multiples), un trésorier-payeur (...) ; les Lerouge « un marilier de
l’église », un laboureur, commerçant et industriel et un marchand (...) ; et les Roussin, originaires de Vitteaux et de
ses environs, un amiral, Albin Reine Roussin, le membre le plus prestigieux de la famille : avec quarante-huit ans
de carrière et un attachement indéfectible à Arc-sur-Tille où il avait passé son enfance jusqu’à l’âge de douze ans.
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