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Les noms immortels
de Louis XIV, de Bossuet
et de Napoléon !

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3015 titres à ce jour. « L’absence des monuments romains à Seurre s’explique par
son origine qui date du Xe siècle, commente l’auteur dans son introduction. (...)
La ville de Seurre n’a pas à regretter l’absence d’une antique illustration, sujette à
des discussions que la critique alimente
sans cesse et dont la science a tant de peine
à rectifier les erreurs. Si elle n’a pas à
chercher son berceau dans l’obscurité des
âges, en revanche elle n’est pas sans éclat
dans les fastes anciens ou modernes, et
sans parler de ses institutions municipales,

Une place forte
jusqu’au milieu
du XVIIe siècle

A

u confluent de deux bras de la
Saône, la ville de Seurre s’est développée très tôt grâce à la présence d’un gué et à la fertilité de ses
terres qui incitèrent les cultivateurs, les
pêcheurs, les artisans et les commerçants à s’y installer. Elle fut en 1245, une
des premières villes de Bourgogne à obtenir une lettre d’affranchissement, puis
une charte en 1278. Jouissant alors d’une
autonomie enviable, elle se dota de fortifications et d’armoiries. Á cause de la
Saône qui servait de frontière et de la

vallée qui facilitait les invasions, elle
devint une place forte jusqu’au milieu
du XVIIe siècle et subit pillages et incendies. De nombreuses personnalités vinrent y séjourner : François Ier , le duc de
Guise, Charles IX, Mazarin, Anne d’Autriche ou encore Louis XIV qui ordonna
de raser ses fortifications en 1651. Devenue un lieu de négoce et d’artisanat,
la cité poursuivit son développement.
Au printemps 1789, le sous-lieutenant
d’artillerie Napoléon Bonaparte vint y
disperser pacifiquement une émeute et
y demeura deux mois. Seurre subit
aussi de lourdes réquisitions lors des
invasions prussiennes et autrichiennes de 1815 et 1870 et devint, en
1940, la dernière station de douane
routière en zone occupée sur la ligne
Paris-Rome, ce qui lui valut d’être le terrain de multiples activités clandestines.

Le rôle de Seurre
durant les guerres
de la Ligue

qui m’ont engagé à écrire cette notice, les
événements historiques auxquels elle a
pris part, lui donnent un lustre spécial.
Quels noms célèbres peut-elle envier, lorsque brillent dans ses annales les noms
immortels de Louis XIV, de Bossuet et de
Napoléon ! Il est vrai que le séjour de
Napoléon à Seurre ne rappelle qu’une
particularité de sa jeunesse et ses premiers
pas dans la carrière militaire, mais tout ce
qui concerne la vie même privée de ce
grand homme n’est-il pas un objet d’une
ardente curiosité et d’un puissant intérêt ? »
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Paul Guillemot commence son ouvrage par une
introduction à l’histoire de Seurre et une dissertation
sur ses origines. Il consacre son premier chapitre à
l’origine de Seurre et à sa charte de franchises, avec
la situation, les guerres féodales, Philippe III, la
cérémonie solennelle de la lecture de la charte, ses
principales clauses (l’organisation municipale, la
législation des franchises, la garantie de la liberté
individuelle, la justice municipale). Il étudie ensuite
la ville de Seurre sous l’autorité des rois de France,
de Louis XI à Louis XIV avec : Louis XI et son désir
de s’emparer du duché de Bourgogne ; François Ier et
les travaux de fortifications qu’il fit entreprendre ;
Charles VIII et Philippe d’Hocbert, seigneur de
Seurre ; Henri II et les ravages du duc de Guise ; la
visite de Charles IX ; le rôle de Seurre durant les
guerres de la Ligue, le terrible Guillermi, le capitaine
La Perle, le capitaine La Fortune ; la nouvelle prospérité de la ville grâce à Robert de Montbel ; l’érection en duché pairie ; le prince de Condé ; Mazarin ;
la Fronde ; les visites de Louis XIV ; les maisons
religieuses (les augustins noirs, les cordelières de
Sainte-Claire, les capucins, les ursulines) ; l’hôpital ;
l’église ; la famille Bossuet. La dernière partie de
l’étude est consacrée à Seurre de 1635 à 1789.
L’auteur y évoque le retour au marquisat, Bataille de
Francès, le bailliage, l’église paroissiale, les chapelles et les familles qui leur sont liées, la liste des
maires de 1357 à 1789, les hommes célèbres. De
nombreux documents et preuves étayent l’étude,
dont, notamment : la charte des franchises de Seurre
par Philippe de Vienne en 1278 ; une transaction de
1341 ; la charte d’affranchissement concédée aux
habitants de Seurre par Hugues d’Antigny, sire de
Pagny et de Seurre en février 1245 ; l’ancien registre de réception des bourgeois de Seurre, commencé vers l’an 1440 ; une quittance par le seigneur de Seurre d’une somme due pour l’affranchissement de la ville et de la commune de Seurre.
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V

ers le IXe siècle, lorsque l’anarchie sévissait dans toute son intensité, les habitants du vieux Sahurre, furent
contraints de se réfugier derrière les murailles du château de Saint-Georges. Puis, à l’époque de la fin des
guerres féodales, lorsque les vassaux purent vivre avec quelque sécurité ailleurs que sous la protection du
château, quelques-uns vinrent s’établir sur les bords de la Saône, pour s’y livrer au négoce et à la pêche. En lui
concédant une charte de franchises au mois de mai 1278, Philippe III de Vienne permit le développement véritable
de la cité de Seurre. De nombreux étrangers, attirés par les privilèges de sa constitution municipale s’y installèrent,
heureux de se soustraire à la féodalité, d’acquérir la vie civile et la sécurité du négoce au sein d’une ville favorablement
située sur une rivière navigable et dans un territoire fertile. Soucieuse de conserver le précieux trésor de ses libertés,
la cité s’entoura d’une muraille crénelée, flanquée de tours et de bastions, devenant alors une place forte dont le rôle
fut loin d’être négligeable dans les événements politiques de la monarchie. Lorsque le duché de Bourgogne revint à
la couronne de France après la mort de Charles le Téméraire, Seurre entra dans le mouvement du gouvernement
monarchique et subit les vicissitudes d’une place forte. Elle se montra fidèle à la cause de la royauté à chaque fois
qu’elle eut à prendre parti, après le règne de Louis XI. Durant les guerres civiles de la Ligue et de la Fronde, elle garda
son attachement inviolable, ce qui fut d’autant plus remarquable qu’elle s’était gouvernée elle-même, pendant trois
siècles, avec l’indépendance d’une petite république. Ces deux partis rendirent leur dernier souffle dans la cité : ce
fut à Seurre que la Ligue expira, lorsque Biron se fut rendu maître de la Bourgogne par la prise de Beaune ; ce fut aussi
à Seurre que Mazarin vint en personne porter le dernier coup à ses ennemis. En ordonnant le démantèlement de ses
fortifications, Louis XIV permit à Seurre de jouir d’une existence qui ne fut plus troublée que par les exigences de ses
seigneurs, incessamment disposés à amoindrir ses immunités et privilèges, à leur profit. La ville se glorifie d’avoir été
le berceau de la famille du « grand Bossuet », arrière petit-fils de Jacques Bossuet, reçu comme un de ses bourgeois
en 1460. Le jeune Napoléon qui y fut envoyé avec son détachement y résida en 1789, fréquentant assidûment les
réceptions organisées par le maire, « galant auprès des dames, grave avec les hommes », jugeant, dit-on, la Révolution
inévitable et promettant d’y jouer un rôle.

Réédition du livre intitulé Histoire de Seurre suivie de ses chartes d’affranchissement, paru en 1859.
Réf. 1456-3016. Format : 14 x 20. 154 pages. Prix : 20 €. Parution : février 2011.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution février 2011
1456-3016

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « HISTOIRE DE SEURRE » :
ex. au prix de 20 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2011 (376 pages)
– 3 017 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

à la Maison de la Presse – 51, rue de la République – 21250 Seurre. Tél. 03 80 22 21 92.

