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ARNAY-LE-DUC

Justinien-Paul-César La Virotte débute ses annales par
une présentation générale d’Arnay-le-Duc : sa situation
géographique, son administration, sa municipalité, son
clergé, ainsi que sa topographie, ses productions miné-
rales et sa botanique. Il décrit le bourg, ses habitations,
l’église Saint-Laurent, l’hôpital Saint-Pierre, le collège
Notre-Dame, les halles et le château. Il évoque égale-
ment les activités industrielles, artisanales et commer-
ciales, la population et son tempérament. Il raconte les
origines de la ville puis démarre ses annales par l’année
1088 et les termine en 1800. Il présente ensuite des
« nomenclatures et renseignements chronologiques et
statistiques concernant la ville », avec la liste des an-
ciens seigneurs et barons, celle des députés aux états
généraux du royaume et aux assemblées législatives de
1588 à 1798, celle des prieurs de Saint-Jacques, des
archiprêtres curés de Saint-Laurent, des chapelains
aumôniers des pauvres, des sœurs hospitalières de
l’institut Sainte-Marthe et des pasteurs de l’église ré-
formée. Il donne également la liste des militaires (capi-
taines-châtelains d’Arnay, gouverneurs et leurs lieute-
nants, commandants de la Garde nationale, lieutenants
de gendarmerie), des officiers de justice (les lieute-
nants du bailli d’Auxois, les lieutenants civils et crimi-
nels, les procureurs, les avocats, les baillis de la prévôté
d’Arnay, la composition du tribunal du district en 1790),
les officiers d’administration et de finance et les officiers
municipaux. L’auteur fournit ensuite de nombreux docu-
ments relatifs à la population de 1397 à 1789 : les listes
des habitants en fonction de certains critères (appel à la
garde du château, demeures, religion, engagement
volontaire durant la guerre face à l’Autriche en 1792),
de nombreuses statistiques commentées sur les nais-
sances et les décès, les mariages. Il ajoute également
le projet présenté en juin 1829 au préfet de la Côte-
d’Or, qui constituait une demande pour l’établissement
d’une sous-préfecture et d’un tribunal à Arnay-le-Duc.

par Justinien-Paul-
César LA VIROTTE

Justinien-Paul-César La Virotte est né le
2 février 1773. Comme son père, capi-
taine au régiment d’artillerie de Besan-

çon, il se tourna vers la carrière militaire et
fut affecté au régiment de La Fère, à Auxonne,
en février 1791, pour y suivre son appren-
tissage d’officier d’artillerie, recevant, à
cette occasion, un cours de mathématiques
de la part de Napoléon. Après quelques
déboires qui causèrent l’emprisonnement de
ses parents et de sa sœur pendant la

Terreur, il fut nommé aide de camp du
général Brune, dont il devint l’historiogra-
phe. Mis en disponibilité à la suite d’une
demande d’avancement malencontreuse,
en 1808, il entra dans l’administration des
finances. Ses différentes missions, comme
celle d’acheminer de Turin à Varsovie les
espèces destinées à la Grande Armée, en
1811, l’amenèrent à voyager dans toute
l’Europe jusqu’en 1830, date à laquelle il
prit sa retraite comme inspecteur des finan-
ces de première classe, chevalier de la
Légion d’honneur. Il s’adonna alors avec
passion aux recherches historiques et fré-
quenta assidûment les archives de la Côte-
d’Or. Il fut l’un des fondateurs de la Société
éduenne des lettres, sciences et arts qu’il
présida de 1837 à 1839 et rédigea de
nombreux écrits. Il mourut le 20 mars 1859.

Annales de la ville

Ce livre est publié dans la collection Mo-
nographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui

compte plus de 2 850 titres à ce jour. « Ce n’est
pas une vaine et puérile prétention qui me porte à
faire paraître et à offrir à mes compatriotes le
résultat de l’aride travail auquel j’ai consacré les
derniers moments de loisir de ma vie active. Mais
je sais que l’histoire d’une ville, d’ailleurs indis-
pensable à connaître, présente naturellement de
l’intérêt à ses habitants : ainsi, j’ai dû croire que,
comme il n’existe rien de suivi, ni aucun détail
historique sur leur petite cité, les Arnétois seraient
curieux, autant que je l’ai été, de revoir en scène

leurs devanciers ; de comparer leurs usages,
leurs moeurs, leur style et quelquefois leur
langage ; de les suivre au milieu des troubles
civils qui désolèrent la France au XVIe siècle,
luttant avec quelque courage contre les calami-
tés qui les accablaient, et plus tard, jouissant des
fruits d’une longue paix intérieure, laisser, à
l’exemple d’autres villes, le pouvoir royal empié-
ter chaque jour sur les anciennes libertés de la leur.
Mais aussi, conservant heureusement jusqu’à la
Révolution les attributions supérieures d’adminis-
tration et de justice qui firent sa prospérité, et lui
donnaient une des premières places parmi les
villes secondaires de la Bourgogne. »
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ARNAY-LE-DUC EN BOURGOGNE

Si sa carrière militaire, puis ses fonctions d’inspecteur des finances ont longtemps éloigné J.-P.-C. La Virotte
d’Arnay-le-Duc, son attachement à la ville fut profond, au point qu’il tenta de lui rendre son importance
d’antan en oeuvrant pour obtenir une sous-préfecture et un tribunal ; projet qui échoua malheureusement, faute

d’un appui suffisant des personnalités influentes. En rassemblant par dates tous les documents officiels la
concernant, en leur conservant « l’expression et la couleur des temps », et sans en écarter les plus minutieux
détails, il lui restitue son passé « formant un véritable livre de famille, où chacun en lisant reverra ses ancêtres ».
Les faits historiques côtoient les anecdotes locales, recréant le contexte de chaque époque. On assiste ainsi aux
réjouissances de la ville à diverses occasions : pour la réunion des états généraux en 1588 par Henri III, en signe
de paix et d’union ; pour la naissance de Louis XIII, le 8 octobre 1601 ; pour la pose de la première pierre du couvent
des capucins, en 1623 ; pour fêter l’avantage que le roi venait de remporter devant Arras en septembre 1654 (fête
à laquelle les habitants étaient vivement priés de participer, sous peine de cinquante livres d’amende) ; pour
l’ouverture des états généraux de Versailles, enfin. Parmi les faits les plus saillants dans l’histoire d’Arnay, la bataille
qui s’y produisit en 1570 et qui fut le premier combat où Henri IV se trouva, est présentée par Justinien-César-Paul
La Virotte, avec tous les détails stratégiques évoqués dans les narrations contemporaines que cet ancien militaire
a comparés et minutieusement vérifiés sur le terrain. En 1791, la ville fut le théâtre de l’arrestation et de la détention
pendant onze jours d’Adélaïde et de Victoire de France, filles de Louis XV et tantes de Louis XVI, adoucies un temps
par la compassion de quelques-uns, puis fêtées par un banquet patriotique par d’autres. La narration chronologique
des moindres faits consignés au fil du temps met aussi à jour la difficulté de faire respecter les règlements mis en
place pour le bien de tous, comme celui destiné à lutter contre le vagabondage des cochons, aux conséquences
parfois dramatiques.
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