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En ces temps difficiles que nous vivons, il faut apprécier quelques petits 

bonheurs quotidiens. 

Vous tous, attachés à notre terroir, allez certainement savourer ces mots du 
célèbre historien bourguignon du XVIe siècle, Pierre de Saint-Julien de 

Balleure :  

« Le pays auquel nous sommes nés a en soi 

certaine attrayante douceur qui ne nous 

permet  pas de l’avoir en oubli » 

Cet érudit provincial, né en 

1519 dans l’arrière-pays 

tournugeois au château de 

Balleure (commune d’Étrigny, 5 

km au nord de Brancion), mort 

à Chalon-sur-Saône en 1593, 

est le premier historien de 

Bourgogne en langue française. 

La  phrase citée ci-dessus 

débute son ouvrage principal, 

publié en 1581 :  

De l’origine des Bourgongnons, 

et antiquité des estats de 

Bourgongne 

Bien sûr les moines de Cluny 

possédaient ce livre qui a 

survécu aux vicissitudes de leur 

bibliothèque, il se trouve 

maintenant dans celle du 

musée à Cluny.  

En 1589, Pierre de Saint-Julien 

complète son étude avec la 

publication des Mélanges 

historiques   dédiés à l’abbé de 

Cluny, Claude de Guise, son 

contemporain.  

 

Des gravures sur bois montrant des vues des villes de Bourgogne ornent 

l’ouvrage publié en 1581.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalon-sur-Sa%C3%B4ne
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Pourtraist de la ville de Mascon 

  De l’origine des Bourgongnons… p.229 
 

Pour illustrer la phrase de Pierre de Saint-Julien de Balleure célébrant 

l’attrayante douceur de son pays, voici ci-dessous une gravure d’après un 

dessin de J-B. Lallemand. Nous connaissons cet artiste pour des vues de 

Cluny. Lallemand s’est placé peu loin du village de Balleure. Dans le lointain 

à droite l’abbaye de La Ferté, à gauche Chalon-sur-Saône  

 

Gravure d’après un dessin de J-B. Lallemand (XVIIIe) 

Vue de la côte de la Lève [sic] d’où l’on voit  l’abbaye de La Ferté 
dans l’éloignement à trois lieux de Chalon-sur-Saône. 

 


