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Le roman d’une ville de France

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

NOUVELLE SERIE

Une cité née de l’un des plus puissants
prieurés de l’ordre de Cluny

« Une ville de France non
des plus importantes,
mais des plus curieuses »

par Claude AVELINE

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 490 titres à ce jour. « Ce n’est pas ici
une oeuvre d’érudition ni de critique, écrit
l’auteur dans son avant-propos de l’édition de 1924, c’est la simple évocation
d’une ville de France à travers les siècles,
d’une ville non des plus importantes, mais
des plus curieuses. Pendant la guerre de
Cent Ans, les luttes religieuses, la Fronde,
la Révolution, nous l’avons toujours trouvée, cette petite cité. Il y en a peu qui
soient aussi liées au monde qui les en-
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atrie du baron Jean-Guillaume
Hyde de Neuville (1776-1857) et
de Camille Barrère (1851-1940),
chef-lieu d’un canton du département
de la Nièvre qui regroupe 14 communes, de Beaumont-la-Ferrière à Varennes-lès-Narcy (...) et surtout cité née de
l’un des plus puissants prieurés de l’ordre de Cluny, La Charité-sur-Loire, au
nom et au patrimoine architectural superbes, possédait dans son destin tout
ce qui pouvait fasciner un homme de

lettres, doublé d’un humaniste, comme
Claude Aveline : une histoire si souvent
« aventureuse », une communauté
« amoureuse de nouveautés et d’inconnu », mais aussi une grande fidélité
envers ses souverains et une participation constante à « l’existence tantôt tranquille tantôt périlleuse » des provinces
de Normandie, Picardie, Bourgogne, Îlede-France... L’écrivain ne s’en révèle
pas moins ici un chercheur rigoureux
qui affirme que « le texte a tâché
d’être scrupuleusement exact », ses
dires ayant été confirmés par les spécialistes eux-mêmes, « témoignage
imprévu pour un historien d’occasion ».

Révolution : les représentants en mission
furent Collot-d’Herbois,
Goyre-Laplanche et
« le terrible Fouché »

toure. Et qui la considère voit le pays
entier. Aussi bien, La Charité eût-elle
mené une vie plus retirée qu’il n’eût pas
moins fallu établir un constant parallèle
entre ses aventures et celles de la France.
Les hommes sont solidaires les uns des
autres au point que le plus indépendant est
encore l’esclave de la masse qui l’enserre.
Les villes subissent un semblable destin.
Je ne dirai rien ici des Charitois tels qu’ils
sont aujourd’hui. Il nous faut découvrir auparavant les aventures de leurs ancêtres que
nous sommes supposés ignorer encore... »
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L’ouvrage de Claude Aveline est divisé en six
parties bien distinctes. La première nous
conduit des origines (Seyr ou la ville au soleil
et « la fille aînée de Cluny) jusqu’aux colères
des bourgeois (XIIIe-XVe siècle), contre la
tutelle de Cluny, qui s’apaisent grâce à la
sentence arbitrale de 1419. La deuxième
partie concerne la Guerre de Cent Ans et ses
effets sur La Charité-sur-Loire (1356-1435,
siège de La Charité par Jeanne d’Arc et ses
troupes en 1429). Dans la troisième partie,
l’auteur traite des guerres de Religion ; La
Charité est au cœur des violences : elle est
tour à tour prise par les protestants (1560),
reprise par les catholiques (1561), reconquise par les protestants (le duc des DeuxPonts, 1569, massacres et pillages), puis par
les catholiques, avant de redevenir protestante (1576)... La quatrième partie est une
évocation des XVIIe et XVIIIe siècles : enfin
quelques années de paix, histoire d’un saint
homme, Robert Mauvielle, retour de la violence avec la Fronde des princes et la cruauté
feinte de Bussy-Rabutin à l’égard des
Charitois. La cinquième partie relate les faits
essentiels de la période révolutionnaire dans
la cité : les représentants en mission furent
Collot-d’Herbois, Goyre-Laplanche et « le
terrible Fouché ». Enfin, la sixième partie,
Les temps présents, constituent un panorama succinct des XIXe et XXe siècles jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale
(sept résistants fusillés en 1942 et 1944).
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a fiction reste-t-elle toujours en deçà de la réalité ? C’est ce que semble démontrer
l’ouvrage de Claude Aveline, consacré à La Charité-sur-Loire et joliment intitulé Le roman d’une ville de
France. Aucune œuvre d’imagination ne saurait, en effet, posséder la force et l’intensité d’un vécu collectifd’une
telle pérennité, aussi magistralement retracé : ce que l’auteur nomme lui-même « la tumultueuse existence
charitoise ». Face à toute cette richesse et cette densité, c’est avec un grand souci de précision et de respect des
êtres et des choses qu’il a composé, après de minutieuses recherches, ce récit qui englobe tant de lieux (La Charité
et les localités environnantes), d’événements marquants, d’époques (celles des Brannovices, de l’occupation
romaine, du haut Moyen Âge, d’un XVIe siècle guerrier...), de personnages illustres comme Jeanne d’Arc, Bussy
Rabutin, Hyde de Neuville ou Fouché, et modestes comme la majorité des Charitois qui ont fait de la cité ce qu’elle
est devenue, au fil des siècles.
Que citer ici de préférence dans cette longue saga territoriale ? L’ancienne ville de Seyr, très proche de Noviodunum,
dévastée par les Arabes au VIIIe siècle, puis totalement détruite ? Le monastère de l’ordre de Cluny édifié au XIe siècle,
autour duquel la ville de la Charité va se constituer à l’emplacement de l’antique Seyr et s’accroître rapidement ? La
révolte du prieur Geoffroy contre l’abbé de Cluny, l’hérésie et les colères des bourgeois face à la tutelle de l’abbaye ?
La Charité devenue une place de guerre dominant le fleuve et régnant sur les alentours, qui n’échappera pas aux
déferlements de l’histoire : la guerre de Cent Ans (XIVe-XVesiècles), les affrontements religieux d’une extrême violence
(1560-1576), la Fronde des princes (1652), la période révolutionnaire, avec ses troubles divers et le séjour mouvementé
dans la ville des volontaires des Bouches-du-Rhône ? À moins qu’il ne faille s’attacher davantage à la vie intra-muros
et constater que « chaque foyer recèle un coin d’histoire »...

Réédition du livre intitulé Le roman d’une ville de France. La Charité-sur-Loire,
paru (3 e édition) en 1968.
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