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e livre est publié dans la
collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de
3180 titres à ce jour. « C’est à
l’intention de mes compatriotes
que j’ai rédigé ces notes, appelées
dans ma pensée à servir de jalons
aux futurs chercheurs plutôt qu’à
constituer une histoire véritable
de Toucy. J’ai résumé, en y mettant un peu d’ordre, tout ce qui, à
ma connaissance, existe ou a été
publié d’intéressant sur ce sujet.
En y ajoutant des éléments nouveaux, en répandant quelque clarté
sur des temps obscurs, sur des époques ensevelies dans les ruines du
passé, j’ai tâché de rendre plus
facile à mes successeurs l’effort
nécessaire pour compléter l’oeuvre.
Ils trouveront encore à glaner dans
les archives. (...) De toutes les branches du Moyen Age, la moins explorée est peut-être la géographie féodale, soit parce qu’elle offre moins
d’attraits, soit parce qu’elle présente
plus de difficulté lorsqu’il s’agit de
reconstituer un état de choses disparu, auquel de fréquents remaniements apportèrent des variations dont
la portée précise nous échappe. C’est
pourquoi, sans nous arrêter à chacune
de ces transformations d’un intérêt,
en somme, secondaire, nous nous
contenterons de donner au lecteur
une idée générale de l’étendue et de
la consistance de la baronnie deToucy
vers la fin de l’époque féodale. »

Par Antonin LESIRE
La ville fut totalement
détruite en 1423 par
les Anglo-Bourguignons

V

ictor Petit écrivait au milieu du XIX e siècle,
à propos de Toucy : « Il y a moins de vingt
ans, on retrouvait encore dans plusieurs
rues ou ruelles étroites et tortueuses du vieux quartier de la ville, un assez grand nombre de maisons
en bois sculpté, datant des XVe et XVIe siècles. Ces
maisons, petites en général, mais très pittoresques,
ont presque entièrement fait place à des constructions neuves, ou, ce qui revient au même, ont subi
de nombreux remaniements. Toutefois, nous conseillons aux amis du Moyen-Age des’égarer durant

quelques minutes dans les vieilles rues ; ils
trouveront encore d’anciennes poutres ou charpentes sculptées dignes d’intérêt. » Ce qui reste
du centre historique de Toucy a été depuis
préservé et mis en valeur. Longtemps disputée
entre royaume de France et duché de Bourgogne, la ville fut totalement détruite en 1423 par
les Anglo-Bourguignons. Elle se relèvera de ses
cendres, et se fera un nom pour le savoir-faire
de ses tisserands et la qualité de ses toiles. Le
24 avril 1592, les troupes royales d’Henri IV la
mettent à sac. Bourg très actif au XIX e siècle,
animé par de nombreuses industries (briqueteries, tanneries, filatures) et d’importants marchés aux bestiaux, Toucy compte alors plus de
3 000 habitants. Au début du XXe siècle une
usine de cycles et une taillanderie s’y développeront. Le 15 juin 1940, la vieille ville
sera en partie détruite par un bombardement.

Investissement
et reddition de
Vellaunodunum

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3182 TITRES

35 TITRES SUR
L’YONNE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Première partie : Vellaunodunum, Toucy ; Du
lieu où César réunit ses légions ; Du lieu où
César se mit en opération ; Marche d’Agedingum
à Vellaunodunum ; Position de Vellaunodunum ;
Marche de Vellaunodunum sur Genabum ;
Aspect de Vellaunodunum ; Investissement et
reddition de Vellaunodunum ; La Légion au
temps de César ; Après la reddition de
Vellaunodunum ; Toutiacus ; Bataille de Fontenoy ; Itier, premier du nom ; Itier, deuxième
du nom ; Itier, troisième du nom ; Narjot,
premier du nom ; Itier, quatrième du nom ;
Narjot, deuxième du nom ; Examen des fortifications de Toucy au Moyen Age ; Itier V ;
Jean Ier, dernier seigneur de la maison de
Narbonne. Deuxième partie : Organisation administrative ; Impôts fonciers et personnels ;
Charges féodales ; Organisation judiciaire ;
Étendue de la baronnie de Toucy ; Communes
de Dracy, Lavilotte, Lalande, Moulins-surOuanne, Diges, Levis, Ouanne, Sementron,
Sougères, Bazarnes, Chèvre en Varziois ;
Seigneurs de la maison de Bar : Thibaut et
Jeanne, Toucy (Touciasum), Edouard, Henri,
Robert, Edouard III, Louis de Bar et Jean III ;
Famille de Montferrat ; Jacques Cœur ;
Famille de Chabannes : Antoine, Jean. Famille de Prie : Edmond dit Aymar I, Aymar II,
Edme dit Aymar III, René de Prie, Aymar IV,
Henri et Louis, Françoise, Louise ; La duchesse de Ventadour ; Dynastie des grands
financiers : Le banquier Law, de Sampignyd’Issoncourt, Jean Paris de Montmartel,
Claude-Hugues de Perratière, Catherine
Micault d’Harvelay et Joseph M i c a u l t
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NOTES ET DOCUMENTS POUR SERVIR
À L’HISTOIRE DE TOUCY

A

u Ve siècle, la terre de Toucy appartenait à une riche famille patricienne, dont le fils, Germanus, était le futur évêque saint
Germain l’Auxerrois. Bénéficiant d’une situation des plus remarquables, la vieille ville de Toucy (Vellaunodunum), petite
place gauloise, qui occupait et fermait la vallée de l’Ouanne, demande sa reddition à César, après deux jours de siège.
Pendant longtemps, la population se réduira à de rares habitants, invalides, vieillards, femmes et enfants. Vellaunodunum
changera de nom pour s’appeler Toutiacus. En 980, l’évêque Héribert, frère naturel d’Hugues Capet, fait construire deux
châteaux, l’un à Toucy, sur le plateau de la Motte et l’autre à Saint-Fargeau. A sa mort, les châtelains préposés au
commandement, s’en prétendirent seigneurs et maîtres, refusant l’autorité de l’évêque d’Auxerre, différend qui sera à l’origine
de la guerre de succession de Bourgogne. En 1060, il ne reste rien du château fort et de la ville Toucy, prise et incendiée par
Thibault, comte de Champagne. Au XIIe siècle, le baron Narjot II et son cousin Guillaume de Toucy, évêque d’Auxerre, jettent
à bas le nouveau château pour en édifier un autre, tandis que les fortifications sont construites autour de la ville. Les Ithier et
les Narjot se maintiendront avec éclat dans la seigneurie qui passera par mariage à la famille de Bar au XIIIe siècle. Le
24 août 1423, les Anglais ayant pris la ville de Toucy, y mettent le feu ; ne resteront que les remparts. En 1460, le dernier des
Montferrat, héritiers collatéraux des ducs de Bar, vend les baronnies de Toucy et de Saint-Fargeau à Jacques Coeur qui en sera
dépouillé. Elles seront adjugées à Antoine de Chabannes, l’un des persécuteurs du malheureux argentier de Charles VII. L’une
des filles de la maison de Chabannes épouse en 1504 Aymar de Prie dont la postérité conservera la terre de Toucy pendant
près de trois cents ans. De par sa situation géographique, la ville de Toucy fut longtemps disputée entre royaume de France
et duché de Bourgogne. Complètement détruite par les Anglo-Bourguignons, elle parvient à se relever de ses ruines à partir
de 1536 avant d’être prise par les troupes du roi Henri IV, alors qu’elle avait suivi le parti de la Ligue. Le château de la MotteMiton, construit par Aymard de Prie, est complètement rasé et reconstruit par Claude Hugues de Perratière en 1751. Renommée
pour la qualité des toiles et son artisanat, notamment du bois et du cuir, pour ses marchés aux bestiaux, Toucy deviendra un
bourg très actif au XIXe siècle avec une population occupée dans les filatures, les tanneries et les briqueteries.

Réédition du livre intitulé Notes et documents pour servir à l’histoire de Toucy, extrait du Bulletin de la
Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, volumes 61-62, parus en 1907-1908.
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