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Corneille Saint-Marc a divisé son ouvrage en sept
livres. Le livre premier, consacré à Vincennes-la-
Jolie, nous conduit à l’époque romaine, avant la
fondation de Saint-Amour, traitée dans le livre II.
Les seigneuries de Saint-Amour font l’objet du livre
III. De la première à la sixième maison, la terre de
Saint-Amour a appartenu aux sires de Salins (de
920 jusque vers la moitié du XIIe siècle), aux sires
de Laubépin-Saint-Amour (de la moitié du XIIe siècle
à 1452), à la maison de Toulongeon (de 1452 à
1462), à la maison de Damas (de 1464 à 1550), à
la maison de La Baume-Saint-Amour (de 1550 à
1770) et à la maison de Choiseul La Baume (de 1770
à 1789). Dans le livre IV, l’auteur présente tour à
tour tous les aspects de la commune et de la ville
de Saint-Amour : sa constitution, la bourgeoisie,
les droits et franchises dont la charte de 1272,
l’organisation de la commune après la conquête de
Louis XIV, la liste des échevins de1550 à 1790, le
nombre d’officiers municipaux, la restauration de
la ville après 1637, la justice seigneuriale et celle
des gabelles, la subdélégation, le collège de Saint-
Amour, la population, l’agriculture, l’industrie, le
commerce, les armoiries. Le livre V, intitulé « Éta-
blissements ecclésiastiques de piété », recouvre
à la fois les représentants du culte, les revenus de
l’église, les reliques, les couvents et monastères,
les chapelles et les cimetières, les hôpitaux, les
donateurs, sans oublier quelques personnages
importants, tels que Guy Colombet, Joseph-
Philibert Collod ou l’abbé Vetus, par exemple. Les
événements militaires sont étudiés dans le livre VI.
Des guerres de Louis XI jusqu’à celles de Louis XIV,
en passant par le siège de 1637, pour arriver à la
réunion définitive de la Franche-Comté à la monarchie
française, l’auteur rend hommage aux notabilités
militaires de Saint-Amour. Le dernier livre est
l’occasion de présenter les personnages remarqua-
bles dans tous les domaines (politiques, littérai-
res, artistiques…) qui ont servi la commune.
L’ouvrage se termine par l’armorial de Saint-Amour.

SAINT-AMOUR

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

Micberth, qui compte plus de 2 680 titres à ce
jour. « J’entreprends d’écrire l’histoire de
Saint-Amour, déclare l’auteur dans sa pré-
face. Sans doute le rang modeste que cette
petite ville a toujours tenu entre les cités de
province, n’a point permis qu’elle fût le
théâtre de ces grands événements qui décident
de la destinée des peuples, et qui, par cela
même, se recommandent de l’attention de la
postérité. Cependant, ses Annales ont un inté-
rêt incontestable, non seulement pour ses
habitants, mais encore pour la province toute
entière, soit par ses seigneurs qui ont été des
plus considérables de la Franche-Comté, soit
par les autres personnages remarquables aux-

quels elle a donné le jour, soit surtout pour le
courage qu’elle a déployé, dans les luttes que
notre pays a eues à soutenir contre les princes
qui, à différentes époques, s’en sont disputé la
possession. Quoique ces événements particu-
liers soient peu connus, parce que les détails
qui en font l’intérêt sont omis dans les
histoires générales, ils n’ont pas été pas-
sés entièrement sous silence par les histo-
riens de la Franche-Comté ; il n’est aucun
d’eux qui n’ait parlé de Saint-Amour, et qui
ne nous ait montré ses seigneurs mêlés aux
affaires les plus importantes de la province. »

Saint-Amour bénéficie d’une si-
tuation géographique toute par-
ticulière, qui lui permet d’être à la

frontière de trois départements (le Jura,
l’Ain et la Saône), trois régions admi-
nistratives (la Franche-Comté, la Bour-
gogne et Rhône-Alpes) et historiques
(la Bresse, le Revermont et la Petite
Montagne). Elle est aussi à la limite des
pays de langue d’oc (de droit écrit) et
de langue d’oïl (de droit coutumier).
Ville franche depuis ses origines, elle a
longtemps gardé sa position aux con-
fins de cultures et de modes de vie

différents. En 585, le bon roi Gontran,
petit-fils de Clovis et très pieux roi de
Bourgogne, fit édifier une église pour
abriter les reliques de saint Amator,
tout près du site de Vincennes-la-Jolie,
dont la beauté, entre plaine et monta-
gne, le séduisit. Il honorait ainsi le vœu
qu’il avait fait lors d’une tempête au
cours de laquelle il crut perdre la vie.
Cette cité qui prit le nom de Saint-
Amour, est l’une des plus anciennes de
Franche-Comté. Les guerres pour la
conquête de la Comté obligèrent les
habitants à construire des fortifica-
tions pour la protéger dès les XIIe et
XIIIe siècles. La paix revint avec le
traité de Nimègue en 1678, qui rat-
tacha la Franche-Comté à la France.

Une des plus anciennes cités de Franche-Comté
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TABLETTES HISTORIQUES, BIOGRAPHIQUES ET STATISTIQUES
DE LA VILLE DE SAINT-AMOUR

L’ouvrage de Corneille Saint-Marc n’est pas simplement la présentation de données sur la commune de Saint-
Amour, comme son titre pourrait injustement le faire croire. S’il est vrai que les informations qu’il fournit au
lecteur sont multiples et diverses, l’auteur s’attache tout au long de son livre à nous faire apprécier la richesse

du passé de la commune et des personnages qui ont fait son histoire. Au fil des pages, il met les hommes au cœur
de la commune. Il y a d’abord Gontran, le bon roi à l’origine de la fondation de l’église et du bourg, puis toutes les
familles seigneuriales qui n’œuvrèrent pas toujours dans le sens de l’expansion du bourg, jusqu’au dernier seigneur,
M. de Choiseul qui « en 1793, (…) portait sa tête sur l’échafaud révolutionnaire à Paris ». Personnage également
important, Guillaume II, seigneur de Saint-Amour en 1272, par sa charte des franchises accordées aux bourgeois,
a concédé aux habitants une liberté que beaucoup d’hommes ne connaîtront qu’à la Révolution quand les dernières
traces de servage disparaîtront. Il n’a cependant fait qu’entériner des droits reconnus à la ville par ses ancêtres.
L’histoire de la commune prend une dimension toute particulière, quant à la défense dont elle a dû faire preuve tout
au long de son existence. Elle a, en effet, été occupée à cinq reprises par les armées françaises. Sous Louis XI, tout
d’abord, en 1477, Saint-Amour fut incendié et ravagé tandis que Désiré Vieux, bailli de la ville, osa refuser de prêter
serment d’obéissance au roi. La deuxième occupation eut lieu sous Henri IV, en 1595, par le maréchal de Biron ;
dévastée, la commune sut très vite recouvrer sa prospérité aux départs des troupes. Ce fut la période de ses
fondations pieuses avec l’établissement de quatre riches monastères. Sous Louis XIII, ce fut le duc de Longueville
qui assiégea et prit Saint-Amour en 1637 ; l’inégalité des forces en présence était trop importante pour que l’ardeur
des assiégés puisse repousser l’ennemi. Enfin, sous Louis XIV, la ville fut occupée en 1668 par les troupes du comte
de Montrevel. En 1673, elle fut prise d’assaut par le comte d’Apremont. Cet amour pour leur commune qui a tant aidé
les habitants à tenter de se défendre contre un ennemi toujours plus imposant, nul doute que Corneille Saint-Marc
le partage. Dans ces temps de guerre, il aurait probablement été en première ligne.

Réf. : 1089-2681. Format : 14 x 20. 392 pages. Prix : 46 €. Parution : octobre 2007.

Réédition du livre intitulé Tablettes historiques, biographiques et statistiques
de la ville de Saint-Amour, paru en 1868.


