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Histoire municipale de

avant et pendant la Révolution

La ville de Châtillon-sur-Seine se trouva
plusieurs fois au cœur même de l’histoire

Patrie du maréchal Marmont (1774-
1852), du critique littéraire Désiré
Nisard (1806-1888), du physicien

et industriel Louis-Paul Cailletet (1832-
1913), la ville de Châtillon-sur-Seine, chef-
lieu de canton du département de la Côte-
d’Or, se trouva plusieurs fois au cœur
même de l’histoire : outre le séjour qu’y fit
le roi Louis XIV, âgé de 13 ans, accompa-
gné notamment de la Reine mère et du
cardinal Mazarin, en avril 1650, et le
passage de Napoléon Ier et du pape Pie VII,

les 15 et 18 germinal 1805, après la
signature du Concordat, c’est intra-muros
que s’y tint le congrès, dit de Châtillon, en
1814, qui réunit Caulaincourt et les Alliés,
du 5 février au 18 mars. Cependant, ce que
Charles-Paul Léger a décidé de retracer
dans l’ouvrage présenté ici, c’est la pé-
riode qui se situe avant, pendant et
même après la Révolution. Y eut-il une
telle singularité révolutionnaire dans
cette ville qu’elle justifiât le choix effec-
tué par l’auteur d’y consacrer cette mo-
nographie importante ? Le récit, vivant
et foisonnant d’informations, qu’il en fait
incitera sans doute tous les amoureux
du passé à répondre par l’affirmative.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 530 titres à
ce jour. « Avant d’entrer dans le vif du
récit des événements qui se sont produits
dans la ville de Châtillon, à l’époque qu’il
est d’usage d’appeler, dans les travaux
d’histoire locale, La période révolution-
naire, écrit l’auteur dans sa préface, il nous
est apparu intéressant pour nos lecteurs de
connaître quelques-uns des faits qui s’y
sont produits pendant les derniers siècles
de la monarchie absolue et qui ont retenu
notre attention. Mais il est bien entendu

que, pour cette période antérieure à la
grande épopée, nous ne prétendons pas
éditer une histoire suivie, mais seulement
reproduire la narration de quelques faits
qui nous ont paru en relief sur les autres.
Nous diviserons donc notre ouvrage en
cinq parties : la première sera consacrée à
l’époque antérieure à la Révolution ; la
deuxième à la veille de la Révolution ; la
troisième à la période révolutionnaire pro-
prement dite ; la quatrième à diverses
institutions ; et la cinquième à quelques
événements en relief après la Révolution. »

Dans la première partie de son livre intitulée
Avant la Révolution, l’auteur évoque le sort
des juifs à Châtillon : un juif châtillonnais fut
brûlé vif à Troyes (1288) ; ensuite, il s’inté-
resse aux protestants, nombreux dans la cité,
et il note qu’il n’y eut pas de violence dans la
ville ; puis il relate les conflits qui opposaient
Le Bourg à Chamon, les deux localités qui
furent réunies par la suite – mais l’animosité
persista – et les processions miraculeuses
pour faire tomber la pluie, effectuées en vain ;
il termine par la vie administrative à Châtillon
(le bailliage de la Montagne et la Chambre de
ville). La deuxième partie, À la veille de la
Révolution, est une description à la fois histo-
rique et architecturale de la localité : monu-
ments publics, couvents, résidences urbai-
nes, seigneurs et nobles. La troisième partie,
Pendant la Révolution, apparaît comme le
panorama complet de cette période trou-
blée : d’abord les préliminaires avec Jean-
Baptiste Cléry, le véritable artisan des événe-
ments à Châtillon, puis l’assemblée des trois
ordres, la grande panique et ses suites, le
tribunal révolutionnaire, l’accueil favorable à
la Constitution civile du clergé et les munici-
palités... La quatrième partie a trait aux insti-
tutions révolutionnaires : le Club de Châtillon,
le collège avant et pendant la Révolution et
les élèves officiers de l’École de Mars... En-
fin, cinquième partie, l’Appendice : l’Em-
pereur à Châtillon et la révolution de 1848.
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CHÂTILLON-SUR-SEINE

Ce qui fait l’intérêt et l’originalité de l’ouvrage de Charles-Paul Léger, consacré à Châtillon-sur-Seine pendant
la Révolution, ce n’est pas seulement la richesse des informations qu’il contient (recherches effectuées
par l’auteur dans les archives municipales, départementales et nationales, dans les études de notaires,

au Moniteur Universel de 1789 à 1799...), mais les différents domaines que ce dernier a choisi d’explorer : il ne se
contente pas, en effet, de retracer tous les faits qui ont marqué la période révolutionnaire dans la cité – et ils furent
nombreux, de l’action déterminante menée par le procureur-syndic du roi Jean Baptiste Cléry, qui se révéla l’homme
de la situation, aux troubles suscités par la disette en 1795, en passant par l’assemblée des trois ordres du bailliage,
la grande panique de 89, les 35 curés assermentés... – mais il s’emploie d’abord à décrire des faits significatifs, selon
lui, peut-être annonciateurs de « la grande épopée » à Châtillon et dans sa région.
C’est le cas du sort réservé aux Juifs, « relégués dans un quartier restreint et peu luxueux » au Moyen Âge et de
« l’opposition ardente et quasi féroce » que rencontrèrent les calvinistes de la part de « quelques puissants de la
localité ». Les processions miraculeuses (1666 et 1673), organisées en vain pour faire cesser la sécheresse et, dans
un tout autre registre, la vie administrative sous l’Ancien Régime (bailliage et Chambre de ville à Châtillon) qui
« absorbait toutes les prérogatives au profit du roi », de même que les inimitiés entre Le Bourg et Chamon
apparaissaient à l’auteur comme des réalités qui rendaient impossible l’existence des « peuples éclairés ». Une
conviction qui ne l’empêche pas de dépeindre la société ancienne dans toute son animation et sa diversité, de rendre
hommage, par exemple, à l’hôpital Saint-Germain où, pendant des siècles on est venu en aide aux déshérités, de
décrire la ville et ses monuments avec une véritable piété et de relater la période révolutionnaire et ses suites sans
indulgence ni partialité.
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