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Le livre est composé de treize chapitres. Chapitre I :
Description de Tournus. Origine de la ville. Popula-
tions. Donation de Charles-le-Chauve aux moines de
Saint-Philibert. Chapitre II.  Incendie de 1006. Famine
de 1028. Prise de Tournus par les Armagnacs, 1422.
Gelée de 1427. Fortifications de Tournus 1456-1475.
Chapitre III. Prédications protestantes à Tournus,
1561. Prise de Tournus par Montbrun, chef huguenot.
Occupation de Tournus et de l’abbaye par les catho-
liques. Chapitre IV : Ligue. Tentatives de Tournus
pour reconnaître le roi. Prise de Tournus par la Ligue,
1594. Chapitre V : Gelée de 1572. Inondation de 1602.
Sécularisation de l’abbaye. Gelée et disette, 1708.
Gaspard-Eugène Delaval, maire, 1786. Chapitre VI :
Etats-Généraux, 1789. Milice bourgeoise. Abolition du
régime féodal, 4 août 1789. Chapitre VII. Serment
civique. Conseil municipal. Acquisition du pré du Breuil.
Instruction publique. Fêtes nationales. Chapitre VIII :
Vote de la vente des églises. Construction du quai.
Organisation des pompiers. Disette, 1816. Inonda-
tion, 1840. Création du musée. Chapitre IX : Hôtel de
ville, musée et bibliothèque. Collège et autres établis-
sements d’instruction publique. Couvent des Récol-
lets. Pont. Chapitre X : Croix et chapelles. Environs de
Tournus : Bellené, Velnoux, la Grange, Montfalcon,
Saint-Autin, Sept-Fontaines. Communes du canton et
communes limitrophes : Uchizy, Chardonnay, le Villars,
la Truchère, Ratenelle, Préty, Lacrost, Brancion, la
Chapelle-sous-Brancion, Ozenay, Plottes, Farges,
Romenay, Royer, Boyer, Mancey, Dulphey. Chapitre XI.
Personnages remarquables : Falcon, Garnier, Jean
Ducret… Artistes peintres et sculpteurs : Grégoire
Guérard, J.-B. Greuze… Chapitre XII : Abbaye de
Saint-Philibert. Martyre de saint Valérien. Premier mo-
nastère. Invasion des Hongrois, 935. Incendie de 1245.
Table chronologique des abbés. Chapitre XIII : Mono-
graphie de l’église de Saint-Philibert. Chapelles.
Crypte. Les poètes tournusiens. La blonde Thounis.
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Fondée en 875 par des moines de
Noirmoutier fuyant les incursions
normandes, et venus se réfugier

auprès des moines de Saint-Valérien,
l’abbaye Saint-Philibert est le cœur de
Tournus. C’est Charles le Chauve qui leur
donna le castrum et la villa. Ils élevèrent
un retranchement autour du monastère
et fortifièrent l’église abbatiale commen-
cée au XIe siècle. Ils feront de l’abbaye un
centre intellectuel, religieux et politique

important. Sécularisée, transformée en
collège de chanoines en 1627, l’abbaye
sera supprimée à la Révolution. Ancienne
garnison romaine bâtie sur les bords de
la Saône, Tournus occupait une position
stratégique pour le ravitaillement des
corps d’armée de la première Lyonnaise.
Capitale d’une riche baronnie féodale, la
ville comptait 4 000 habitants au
XVIe siècle et occupait le quatrième rang
des villes de Bourgogne, après Chalon,
Mâcon et Autun. Elle avait obtenu au
XVe siècle le droit de s’entourer de murs,
compte tenu des périls qu’elle courait.
M. de Coulanges écrivit à Mme de Gri-
gnan, sa cousine, que ce n’était point « un
repaire de loups » et qu’on y trouvait gens
à qui parler. Napoléon décerna à Tour-
nus la Légion d’honneur, le 22 mai 1815.

Donner un autre éclairage
au passé de Tournus par Emile MEULIEN

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

Micberth, qui compte 2 969 titres à ce jour.
« Saint-Julien de Balleure en 1581, Machoud
en 1657, le P. Chifflet en 1664 et Juénin en
1733, ont écrit chacun une Histoire de Tour-
nus, en historiens impressionnés plutôt par
les actes de la noblesse et du clergé que par
les efforts de la population pour arriver à
améliorer sa situation. » Emile Meulien va
donc tenter, un siècle et demi après Juénin,
de donner un autre éclairage au passé de
Tournus qu’il explore à travers la vie muni-
cipale, pour « mettre en relief les différentes
phases par lesquelles les Tournusiens ont
passé, pour obtenir le droit de communauté,
plus tard le droit de nommer leurs adminis-
trateurs, et enfin la jouissance de toutes les

franchises communales. » L’intérêt de ce
livre est également qu’il complète dans le
temps l’Histoire précédemment établie (qui
s’arrêtait à l’année 1733), mais également
qu’il dégage Tournus de l’emprise de son
abbaye même si le lien entre les deux est
étroit. « On pourrait dire, à la vérité, que
l’histoire de cette Cité est tellement liée
à celle de son Abbaye, que raconter l’exis-
tence de l’une est en même temps faire
l’histoire de l’autre », lit-on en Avant-
Propos. Et c’est un travail « sans préten-
tion autre que celle de retracer fidèlement,
impart ia lement ,  les  événements  »
qui nous est ici proposé par l’auteur.

Capitale d’une riche
baronnie féodale

Histoire de la ville et du canton de



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution sept. 2010

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « HISTOIRE DE TOURNUS » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 48 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2010 (364 pages)
 – 2 870 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1401-2969

HISTOIRE DE TOURNUS

Rattaché aux Eduens, le pays faisait partie de la Gaule celtique. La situation de Tournus était parfaite pour
recueillir les denrées destinées au commerce avec le Midi. Elle fut utilisée par les Romains comme entrepôt
de leurs fourrages et de leurs blés, nécessaires au ravitaillement des corps d’armée. Ils avaient construit

un château à proximité de la Saône. Puis Tournus fut occupée par les Burgondes dans la première moitié du Ve siècle.
En 875, Charles le Chauve donne Tournus et ses habitants aux moins de Saint-Philibert. La justice temporelle est
alors sous la juridiction pleine et entière du seigneur abbé. En 1006, l’abbaye sera en partie détruite pas un incendie,
suivi d’une famine. Pendant les guerres entre les princes d’Orléans et de Bourgogne, Tournus fut prise et pillée par
les Armagnacs. La ville fut surprise dans la nuit du 22 au 23 septembre 1422, alors qu’elle n’avait pas de défenseurs.
Elle restera définitivement au pouvoir de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en 1474. Le 31 mars 1562, le capitaine
Montbrun entre dans Tournus avec 500 mousquetaires. Les protestants pillent les maisons des catholiques, brûlent
les tableaux et brisent les statues dans les églises ; l’hôpital est entièrement détruit. Le vicomte de Tavannes se rend
maître de Tournus le 28 mai 1594. En 1602, une inondation exceptionnelle occasionne d’importantes pertes. En
1608, presque toutes les vignes sont gelées en Bourgogne. En 1629, la peste éclate à Tournus ; elle durera trois
ans et provoquera le décès de 1 800 habitants sur 3 000. Le duc d’Albret  prend possession de l’abbaye et accorde
aux habitants le droit de communauté. Gilbert Delaval devient maire en 1758 et prend une mesure contre les
étrangers, défendant à tout particulier de s’établir à Tournus s’il n’est pas muni d’un certificat de bonne vie et mœurs.
En 1790, pour être électeur à Tournus, il faut payer une contribution d’une valeur de trois journées de travail et de
dix journées pour être éligible. En 1793, le conseil municipal abjure le « fanatisme religieux » de la religion catholique
puis se rend à l’abbaye qu’il consacre à la Philosophie et à la Raison. Une compagnie des pompiers est créée en
1805 ; elle comprendra 60 hommes cinq ans plus tard. Le 19 mai 1822, une trombe d’eau s’abat sur la ville, déracinant
les arbres, détruisant les maisons... Ce sont là quelques dates et événements consignés dans un livre qui foisonne
de renseignements, anecdotes et faits historiques.

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville et du canton de Tournus  paru en 1892.
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