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Un village bourguignon sous l’Ancien Régime

La monographie d’Antoine-Anatole
Huguenin, divisée en une quinzaine de
chapitres, nous conduit des origines (celti-
ques) du village jusqu’à l’époque contem-
poraine. L’auteur commence en dressant
un panorama du terroir, aux temps anciens
et à la fin du XIXe siècle et il poursuit par une
évocation de l’Ancien Régime,  générale (ser-
vage originel, chartes d’affranchissement...),
puis locale : « l’église existait bien avant le
fort qui l’entourait de ses hautes mu-
railles... ». Il décrit longuement cet édifice et
en retrace l’histoire, procédant de même
pour la forteresse qui était, au début, une
motte entourée d’un large fossé, avec des
baraques en bois, et qui devint un château
fort (début du XIVe siècle), souvent au cœur
des actions guerrières (sièges, démantèle-
ment, installation des Écorcheurs). Après
quoi, il fait le recensement des maîtres des
lieux, depuis les évêques de Langres (XIe
siècle) jusqu’à Charles-Catherine Loppin,
mort en 1805 et il s’attache aux droits sei-
gneuriaux et ecclésiastiques, aux impôts et
aux assemblées des habitants, au village
et à ses charmes (fontaines, vieilles mai-
sons...) à l’instruction (maison d’école à
Gemeaux en 1692) et aux légendes (La
botte de M. de Tavanes,  La Vouivre,  Dame
Jeanne...), aux nobles et aux bourgeois,
à l’état moral et matériel des paysans...

Avec Grancey, Saulx-le-Duc, Thil-Châtel,
il formait le fort pays de Bourgogne

Gemeaux, village du département
de la Côte-d’Or, dont l’origine
est ancienne (stèles funéraires

gallo-romaines), a longtemps été con-
sidéré comme une « sentinelle avan-
cée de la montagne » pour les voya-
geurs qui se rendaient de Langres à
Dijon par la voie romaine d’Agrippa,
surtout à l’époque féodale, quand, avec
Grancey, Saulx-le-Duc, Thil-Châtel, il
formait « le fort pays de Bourgogne ».
Et, bien qu’il ait perdu les vieilles tours

de la forteresse édifiée par Guillaume
de Grancey  en 1305, le spectacle qu’il
offre est toujours imposant : « Au milieu
de la colline se détache l’église avec sa
tour carrée du XIIe siècle et à ses pieds
de charmantes habitations disposées
en terrasse. » Pour ce qui est du nom de
« Gemeaux », il ne vient pas, comme
l’a écrit Courtépée, des reliques des
saints Jumeaux, vénérées en ce lieu,
mais des deux petites montagnes (la
Charme et le Montmeroux) au pied
desquelles la localité s’est constituée.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Cette étude n’est
pas une histoire, écrit l’auteur dans son
avant-propos, mais un simple récit des-
tiné à conserver des souvenirs qui dispa-
raissent chaque jour et qui ont bien leur
intérêt. Dans ces notes, j’ai eu plutôt en
vue la vie administrative, morale et ma-
térielle de tous les villages de la Bourgo-
gne que celle de Gemeaux en particulier ;
du reste, elle était à peu près la même
partout dans la province, mais il me fal-

lait un type et j’ai choisi le village que je
connaissais le mieux. Je n’ai pas écrit
pour les lettrés, mais pour les humbles et
les modestes, ce qui explique la néces-
sité, selon moi, de revenir sur des faits
historiques indispensables à connaître. »
Et il ajoute dans sa conclusion : « Il est de
mode aujourd’hui de médire de l’Ancien
Régime, mais il a connu cette distinction
salutaire entre le domaine municipal et le
domaine politique. Ce fut son honneur de
respecter, malgré les abus, quelques-uns des
caractères essentiels de la liberté communale. »
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GEMEAUX SOUS L’ANCIEN RÉGIME

En achevant son ouvrage consacré à Gemeaux sous l’Ancien Régime, A. Huguenin aurait sans
doute pu dire, comme Tocqueville : « J’ai commencé l’étude de l’ancienne société française avec
défiance, je l’ai terminée avec respect. » Ce qui ne signifie pas qu’il se livre à un éloge de la France

d’avant 1789 à travers cette monographie  consacrée au village bourguignon, mais qu’il se garde bien
de faire revivre le passé de la localité en s’appuyant sur un parti pris idéologique. C’est seulement à
partir des archives communales et nationales, de nombreux travaux de référence, de notes inédites
des abbés Duplus et Choiset et de papiers de famille, qu’il a pu mener à bien son projet. Liant sans
cesse l’histoire de Gemeaux à celle du pays tout entier, pour ce qui concerne la paroisse (« Les curés
présidaient à tous les actes de la vie »), la forteresse (« elle entourait l’église et servait de refuge aux
habitants »), les seigneurs, « toujours en guerre contre l’ennemi extérieur ou contre les voisins », il
décrit tous les aspects d’une destinée riche et mouvementée.
« Host et chevauchée » pour le suzerain, note l’auteur, levées d’hommes souvent mal armés et
indisciplinés, passages d’armées permanentes, milices communales et convocation du ban et de
l’arrière-ban de la noblesse, avec des troupes de mercenaires, il fallut faire face à toutes les formes
de violences guerrières ; et Gemeaux et sa région ne furent pas épargnés. L’auteur n’en oublie pas
pour autant la vie au quotidien sur le terroir : les droits seigneuriaux (four banal à Gemeaux dès le
Xe siècle), la justice qui était « un droit attaché à la terre elle-même », les assemblées d’habitants
(nomination des échevins et syndics), le village et ses fontaines, les bois et les lieux-dits, les maisons
et les hôtels, les vignes et les terres labourées, les nobles (capitaines châtelains) et les bourgeois, les
marchands et les propriétaires...
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Réédition du livre intitulé Gemeaux. Un village bourguignon sous l’Ancien Régime, paru en 1893.


