
Au début du XVIIème siècle, bien des misères et des souffrances touchent la population de Moutiers 
et des villages environnants. Claude Charles de Rochechouart de Chandenier, abbé commendataire 

de l’abbaye Saint Jean de Réôme, fonde l’hôpital Saint Sauveur vers 1690. 
Cet hôpital est destiné à soigner les malades de Moutiers  ainsi que ceux des villages dépendant  de la 
mense abbatiale. Tous sont situés sur le territoire de Terre Saint Jean et de nos jours ils appartiennent 
au syndicat forestier des ‘’ 17 communes’’ qui gère une partie de la forêt de Saint Jean.

DECOUVREZ LE VILLAGE ET SES LIEUX HISTORIQUES 

TALCY, relevait en 1212, de l’abbaye de Reigny et entra ensuite dans le domaine de l’abbaye de Moutiers-Saint-
Jean. Le village était surtout connu pour ses carrières de pierre toujours présentes mais inexploitées depuis 1932. 
La commune possède  un grand nombre de moulins à eau dont la plupart sont à l’abandon. 
Il existait également un moulin à vent qui fut détruit par un incendie au XIXème  siècle. 
De nos jours on peut encore voir le mur d’enceinte érigé au XVIème siècle afin de protéger la commune des 
brigands.

Les habitants des villages de la région, bénéficiaient de ‘’ droit d’usage ‘’ dans les forêts dont l’abbaye 
était propriétaire ‘’Forêt des Granges Obatées ou forêt de Petit Grange ‘’. Ces usages ont laissé des traces 
dans le bois des ‘’dix sept communes ‘’ qui est propriété indivise du syndicat forestier du même nom, 
comprenant Talcy. 
Les habitants de Talcy, se sont concertés avec ceux de Chevigny le Désert et ensemble ont obtenu leur 
affranchissement par   l’abbé Philippe de Lenoncourt  le 15 août 1579. 

Scannez pour + d’infos
www.monsieur-vincent.fr

Talcy Le “Château de Ganes” 

est un lieu dit sur le 

chemin qui conduit à 

Montceau où, dans une 

importante végétation 

on découvre des ruines 

supposées dater de 

l’époque gauloise. Enfin, 

la commune possède 

une croix de chemin 

admirablement sculptée 

avec un fût torsadé. 
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