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Toutes les institutions
du pays tombèrent
à la fois

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 895 titres à ce jour. « On a
souvent comparé l’ancien régime à un vieil
édifice dont la ruine était imminente à l’heure
où s’ouvrirent les états généraux, écrit l’auteur
au début de son ouvrage. Si banale qu’elle soit
devenue, l’image donne une idée fort juste de
l’entreprise qu’assumèrent les Constituants de
1789. Deux partis s’offraient à leur choix : ou
reprendre les assises en sous-oeuvre, boucher
les crevasses, redresser les murs chancelants et
conduire le travail avec de tels ménagements
que la vie normale des habitants n’en fût pas

par Paul MONTARLOT
Une petite république
dénommée
Issy-la-Montagne

L

e territoire d’Issy-l’Évêque a été occupé depuis les temps les plus reculés. Dès le VIIe siècle avant J.C., les
Celtes s’y installèrent, et de nombreuses
traces d’habitations gallo-romaines y ont
été découvertes. Au IXe siècle, le bourg se
développa autour du château fort qui fut
rattaché à l’évêché d’Autun au Xe siècle. La
place forte était entourée de fossés qui ont
été comblés vers 1650. L’ampleur de
l’église romane, construite aux XIe et

XIIe siècles, témoigne de l’importance de la
population. La ville subit de multiples invasions et de nombreux pillages. Elle fut brûlée par les Écorcheurs à la fin du XIVe siècle
et en 1475, la forteresse fut incendiée par
l’armée royale. Un couvent de bénédictins,
une léproserie et une filature de coton y
furent établis au cours des siècles. La commune vit naître quelques personnages célèbres dont Bartélemy de Chassignieux,
conseiller au parlement de Paris en 1501 et
président du parlement de Provence en
1532, et Mme de Genlis, en 1746, femme
de lettres et gouvernante des enfants du
duc d’Orléans. En 1789, la rédaction d’une
constitution par l’abbé Jean-François Carion,
qui faisait de la commune une petite république dénommée Issy-la-Montagne, apporta
une extrême agitation dans la ville et la mit
au cœur de nombreuses études d’historiens.

Les arrestations et les
confiscations arbitraires

sensiblement troublée ; ou, sans essayer une minutieuse restauration, jeter tout par terre, déblayer
le terrain et rebâtir sur un plan différent. Ce
dernier parti l’emporta. Toutes les institutions du
pays tombèrent à la fois sous les coups des
démolisseurs, et leurs débris s’entassèrent pêlemêle à côté des matériaux qui devaient servir
à la construction du nouvel édifice. Ces
matériaux avaient peu de consistance.
C’étaient des principes abstraits, des déductions d’une apparente logique, des conceptions purement métaphysiques qui ne procédaient en aucune façon de l’expérience du passé. »
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Le premier chapitre de la première partie évoque un
essai de commune autonome (avec la présentation
de Jean-François Carion, sa lettre au roi, la rédaction du cahier des doléances et sa candidature à la
députation), l’assemblée paroissiale du 6 octobre 1789 et la formation d’un comité et d’un règlement d’administration. L’auteur se consacre ensuite
à l’application du règlement d’administration, avec
Carion dictateur, la création d’une milice nationale,
les arrestations et les confiscations arbitraires, les
atteintes au droit de propriété, les prédications démagogiques et Carion élu maire. Les chapitres suivants traitent de l’information criminelle au bailliage
d’Autun (dénonciation de MM. Mollerat et Frapot,
procédure criminelle, décret d’ajournement personnel, assemblée primate du 15 avril 1790, Carion
exclu de l’assemblée électorale, accusation de lèsenation) et de la prise de corps (compétence du
Châtelet de Paris, dénonciation des actes de Carion,
son arrestation et son transfert à Paris). La deuxième
partie commence par une présentation du Châtelet :
la juridiction, les attaques de Marat, l’interrogatoire,
les appréciations de la presse, Panis choisi comme
défenseur et une demande de mise en liberté ; ainsi
que les adresses, requêtes et mémoires. Elle se
poursuit avec la députation d’Issy-l’Évêque (les amis
de la constitution, leur lettre à la constitution d’Autun,
l’Assemblée nationale au Manège), les jacobins (la
création du tribunal provisoire d’Orléans, la délibération), l’Assemblée nationale (la délibération sur l’affaire Carion, Robespierre, Mirabeau, le décret de
mise en liberté, le discours de Carion aux jacobins).
La dernière partie présente la nouvelle arrestation
(la pétition de Carion à l’assemblée législative, la
délibération du Conseil général), avant et après le
9 thermidor (l’abjuration de Carion, la circulaire des
jacobins) et se termine avec la lecture aux jacobins
de la lettre d’Issy-la-Montagne, l’acquittement des
accusés, Carion désarmé et son départ pour Paris.

UN ESSAI DE COMMUNE AUTONOME
ET UN PROCÈS DE LÈSE-NATION, ISSY-L’ÉVÊQUE

I

ncontestablement, le fait le plus remarquable de l’histoire d’Issy-l’Évêque s’est déroulé sous la Révolution. Jean-Baptiste
Carion, curé du village depuis 1781, candidat malheureux à la députation, décida que ce que les électeurs ne lui avaient pas
permis de faire pour la France, il le ferait pour sa paroisse. Il convoqua ses ouailles à une assemblée à laquelle ne participèrent

ni les notables ni les propriétaires, et durant laquelle il donna lecture d’un document intitulé « Formation du comité et conseil
d’administration des ville et commune d’Issy-l’Évêque ». Quatre-vingt-dix articles réglaient et codifiaient tous les aspects de la vie
d’une cité : force publique, police municipale, voirie, octrois, système pénitentiaire, amendes et confiscations, budget de la fabrique,
vente et circulation des grains, rapports des fermiers et des métayers, etc., sans oublier les stations tardives au cabaret et les danses
de nuit. « Éblouis par la science politique de leur curé », les naïfs paysans qui composaient la réunion ratifièrent aveuglément le
règlement de Carion et lui conférèrent la présidence du comité. Dotée d’une administration, d’une milice et de tous les organes
nécessaires à son existence propre, la ville devenait ainsi autonome. Le curé d’Issy-l’Évêque qui gouvernait déjà les consciences,
concentra alors tous les pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. « Il appliquait lui-même les lois qu’il avait faites et exécutait les
jugements qu’il avait rendus en vertu de ces lois ». Celui qui venait de prendre le statut de dictateur recruta son état-major et « une
bande », toujours prête à exécuter le moindre de ses ordres. Les abus d’autorité et les expéditions punitives autorisées en cas
d’indifférence et de mauvaise volonté jetaient l’effroi dans la population jusqu’à ce que deux hommes, excédés par les expropriations
régulières, portent plainte. Sept mois de détention pour crime de lèse-nation et la défense de Robespierre conclurent l’épopée de
ce dictateur qui n’était peut-être au fond qu’un naïf et un présomptueux qui, à l’heure où les institutions du pays tombaient une à
une, crut que chaque groupe local avait le droit d’appliquer à sa guise la constitution qu’il s’était donné.
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