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Le siège d’un
bailliage important

par le Dr Ange Remy

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3300 titres à ce jour. « Bien déchue de
son ancienne splendeur, réduite au rôle
modeste de chef-lieu de canton, après
avoir été le siège d’un bailliage important, notre humble petite ville va, par
l’érection sur la plate-forme de son
antique château, de la statue monumentale d’un de ses illustres enfants, acquérir une nouvelle célébrité (...) Á la fin
de mai 1875, Monseigneur Langénieux,
nouvellement élu archevêque de Reims,
faisait pour la première fois sa visite
pastorale à Châtillon. Une magnifique
porte triomphale, surmontée du portrait du pape Urbain II, avait été dressée
à l’entrée de la ville, en face des ruines
du château. L’auteur de ce livre, alors

Une statue du pape
Urbain II

L

e village s’appelait autrefois CastelloSuper-Matronam, ce qui laisse supposer
que sur les hauteurs, les Romains avaient
élevé une forteresse dont des ruines subsistaient au Moyen Âge. Le bourg, quant à lui, a
été bâti au pied de la côte et possédait un port
et un pont de pierre. Le prieuré de Binson fut
construit au XIe siècle sur l’emplacement d’un
ermitage où vécut sainte Posenne qui évangélisa la région au VIIe siècle. Son cloître renferme
les pierres tombales de plusieurs seigneurs de
Châtillon. Successivement monastère, lépro-

serie et église paroissiale, il accueille
aujourd’hui un collège privé. Autrefois
fortifié, le village a gardé la trace de ses
ruelles étroites. Une partie de l’ancien
tribunal de bailliage a été transformé en
hôtel de ville. On y accède par un magnifique escalier à balustrades de style Louis XIII,
surmonté d’une tête de lion, armes de
François Lepetit, lieutenant de bailliage
qui le fit construire. Une statue du pape
Urbain II fut érigée sur la motte féodale
qui portait le donjon du château. Le projet
débuta en 1876 et le monument, haut
de vingt-cinq mètres, fut inauguré le
21 juillet 1887, au cours d’imposantes
solennités. 2671 soldats français victimes
de la Première Guerre mondiale reposent
dans la nécropole qui témoigne des souffrances subies par la cité durant le conflit.

L’importance de Châtillon
à la fin du XVe siècle

maire, en souhaitant la bienvenue à
l’éminent prélat, lui rappelait que Châtillon avait eu la gloire de donner naissance à l’illustre promoteur des croisades. Monseigneur, tout pénétré des glorieux souvenirs de ce temps passé, conçut et révéla immédiatement le dessein
d’élever, sur la plate-forme d’où la
demeure des Châtillon dominait la vallée de la Marne, une statue au fils le plus
célèbre de cette illustre famille. Cette
belle pensée de faire revivre l’histoire
et de défendre contre l’oubli les gloires
de la patrie et celles de la religion, fut
accueillie avec un grand enthousiasme. »
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Le premier chapitre est consacré à l’origine de
la maison de Châtillon-sur-Marne et à la
naissance de la ville, avec la construction du
château fort par Eudes, son siège vers 940,
Hérivée et ses descendants, Miles de Châtillon et la donation de l’église de Binson aux
chanoines de Soissons, les traces d’une voie
antique, la fin du village de Binson et le
développement de Châtillon, la construction
de l’église. Le deuxième chapitre raconte la
vie et les grandes actions d’Urbain II. Il évoque
les interrogations parfois soulevées sur ses
origines familiales, son entrée à l’abbaye de
Cluny, son départ à Rome, son élection à la
papauté, ses actions en faveur de la paix, le
concile de Clermont, l’appel à la croisade, sa
mort le 29 juillet 1099. L’ouvrage se poursuit
avec l’histoire de Châtillon jusqu’à l’annexion
du comté de Champagne à la couronne de
France. Il évoque Guy de Châtillon ; son
successeur Gaucher, mort en croisade ; Henri ;
Gaucher II, ses nombreux dons au prieuré et
à l’église de Châtillon ; Renaud, prince d’Antioche ; Guy II et sa présence dans toutes les
grandes affaires du temps ; la description de
la ville au XIIe siècle ; les désastres de la
guerre. Châtillon en tant que prévôté royale
de 1284 à 1523, avec Gaucher V et la transformation de la ville, les agents judiciaires,
l’importance de Châtillon à la fin du XVe
siècle. Châtillon, bailliage royal de 1523 à
1790, avec les bourgs et villages de son
ressort, les familles qui avaient le droit d’avoir
des armoiries, les lieutenants généraux du
bailliage. Châtillon, chef-lieu de canton de
1790 à 1880, avec la liste des maires. L’ouvrage
se termine avec la description du territoire
actuel, son étendue, la nature du sol, la
production, les impôts et la population.

HISTOIRE DE CHÂTILLON-SUR-MARNE

A

u cours du Xe siècle, la première pierre d’un puissant château fort qui devint le berceau de la maison de Châtillon
et fut à l’origine de la ville actuelle, fut posée sur un plateau circulaire dominant la vallée de la Marne. Hérivée,
fils du comte Ursus, devenu archevêque de Reims, avait donné en fief à son frère Eudes la terre de Châtillonsur-Marne qui dépendait de son Église. Aucune construction autre que les ruines d’une forteresse romaine ne devait
exister à cette époque, hormis le bourg de Binson au pied de la colline. Lors des guerres civiles de l’époque féodale,
le village servait de logement aux troupes qui assiégèrent à plusieurs reprises le château fort. Les pauvres habitants,
trop souvent ruinés par ces ravages, vinrent se mettre à l’abri du puissant édifice et construisirent au plus près de
nouvelles habitations. Ainsi, tandis que naissait le village de Châtillon, disparaissait presque totalement celui de
Binson. Vers l’an 1040 ou 1042, Otton, troisième fils de Miles de Châtillon, vint au monde. Destiné dès son enfance
à l’état ecclésiastique, il fut élu pape sous le nom d’Urbain II, le 12 mars 1088 et, en 1095, il choisit de réunir à Clermont,
en Auvergne, le concile où il appela tous les chrétiens à la défense de Jérusalem. Il mourut le 29 juillet 1099 sans savoir
que la ville était tombée au pouvoir des croisés quinze jours plus tôt. Son neveu, Guy Ier, seigneur de Châtillon, fut un
des premiers à répondre à son appel ; il mourut ou fut tué au cours de l’expédition. D’autres membres de la désormais
illustre famille de Châtillon subirent le même sort et Renaud devint prince d’Antioche, un des quatre états chrétiens
fondés pendant la première croisade. Au XIIe siècle, le seigneur de Châtillon n’exerçait la seigneurie immédiate que
sur le château et la portion de la ville comprise dans son enceinte ; le reste dépendait des comtes de Champagne.
En 1284, par le mariage de Jeanne de Navarre avec Philippe le Bel, le comté passa à la couronne de France. Châtillon
fit alors partie du domaine royal et, s’il fut donné plusieurs fois en apanage à des princes, le domaine fit toujours partie
intégrante du royaume. Gaucher V continua cependant à porter le titre de seigneur de Châtillon qui était attaché au
château dont il conservait la propriété. Nommé connétable de France par le roi, il se couvrit de gloire à la bataille de
Mons-en-Puelle où les Flamands furent défaits et érigea dans son château une école de plain-chant et de langue
romane. Il y attira le savant poète Jean de Mung dit Clopinet qui lui donna une belle réputation et un fort retentissement.

Réédition du livre intitulé Histoire de Châtillon-sur-Marne, avec notice historique sur les hommes
les plus illustres de la maison de Châtillon : Urbain II, Gaucher III, Gaucher V, etc., paru en 1881.
Réf. 1763-3307. Format : 14 X 20. 230 pages. Prix : 32 €. Parution : mai 2014.
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