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NOUVELLE SERIE

Au nombre des villes
les plus intéressantes
de notre belle province

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. « Chalon-sur-Saône, par son antiquité, doit être rangé au nombre des villes
les plus intéressantes de notre belle province. Son nom gallo-romain est Cabilo
ou Cabilonum, dont l’orthographe n’a pas
été moins altérée que celle du nom français. Nous ne savons pas quelle en est la
signification étymologique ; mais, à n’en
pas douter, ce mot est d’origine celtique,
puisque Chalon était l’une des principales
cités de la Confédération Éduenne. Bibracte seule lui disputait le premier rang.
Si l’on admet avec la nouvelle critique
historique que la vieille capitale des Éduens

depuis les origines jusqu’à la période contemporaine

par L. CHAUMONT
Un épiscopat
y fut établi en 449

C

halon a bénéficié tout au long de
son histoire de ses importantes
voies de communication, et en particulier de la proximité de la Saône. Les
Éduens au VIIe siècle avant J.-C., puis les
Romains au Ier siècle avant J.-C., s’y installèrent et y concentrèrent leurs marchandises qu’ils acheminaient par voies terrestres et fluviales. Un premier pont fut
ensuite construit à la fin du règne
d’Auguste. Vers la fin du IIe siècle, saint
Marcel, dit-on, premier évangélisateur de
la région, y fut martyrisé et sa tombe

devint un important lieu de culte. Un
épiscopat y fut établi en 449 et la ville
devint le théâtre de douze conciles entre le Ve et le XIIIe siècle. Grâce à l’amélioration des moyens de transport, de
grandes foires s’installèrent en Champagne et attirèrent des marchands venus d’Italie du nord et de Flandres. Rattachée à la couronne de France à la fin
du XVe siècle, la cité devint une ville
frontière. Elle subit très gravement les
luttes entre protestants et catholiques,
au point que le pouvoir royal décida
de la doter d’une nouvelle enceinte en
1555 et d’une citadelle en 1562. Celleci fut démantelée en 1787, tandis qu’à
la même époque la création du quai
des Messageries et le percement du
canal du Centre apportèrent un nouvel atout économique à la cité.enri IV.

François Ier et
Henri II la fortifient

fut, après la conquête de Jules César, abandonnée par les Romains et reconstruite
dans une situation plus avantageuse, sous
le règne d’Auguste, qui lui donna son nom,
Chalon serait d’une antiquité beaucoup
plus reculée qu’Autun. Mais à quelle époque devons-nous faire remonter la date de
sa fondation ? C’est ce qu’il nous est
difficile de déterminer d’une manière précise. On connaît la répugnance des Celtes
en général et plus particulièrement des
Éduens pour les villes, où, disaient-ils,
la liberté trouve toujours des chaînes
et où le courage du soldat s’amollit. »
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L’auteur commence avec la période gauloise (l’antiquité de Chalon, son nom, les mœurs des premiers
habitants, la guerre d’Arioviste), puis la conquête
romaine (la guerre de l’indépendance, le siège d’Alise,
la flotte romaine à Chalon, la nouvelle ville), la
prédication de l’Évangile (les druides et leurs superstitions, le christianisme pénètre dans les Gaules, Constantin à Chalon) et les invasions barbares
(Chalon au IVe siècle, les Bourguignons, le rôle
bienfaisant des évêques). Il poursuit avec Chalon,
ville royale (Théodebert se fixe à Chalon, le roi
Gontran, Brunehaut embellit Chalon, Dagobert et
Clovis II), les comtes de Chalon (l’étendue du comté,
Manassès de Vergy, la comtesse Béatrix et Jean le
Sage, dernier comte), les évêques de Chalon (ils
fondent les écoles, Jean Aubriot de Véris, Hugues III,
Rollin), la commune et le bailliage (les électeurs, les
échevins et la haute enceinte, les baillis, les foires,
la police de la ville), le chapitre et les réguliers (les
chanoines de Saint-Vincent et de Saint-Georges, le
temple, les carmes, les anciennes églises, SaintLaurent). L. Chaumont consacre les chapitres suivants à Chalon et les ducs de Bourgogne (la guerre
de Cent Ans, les ducs de Valois à Chalon, les
écorcheurs, l’ordre de la Toison d’or, le pas d’armes), Chalon ville frontière (François Ier et Henri II la
fortifient, les archers, les arbalétriers et les arquebusiers, l’abbaye des enfants), les écoles et le collège
(les recteurs ès-villes et villages, la fondation d’un
collège littéral, les libéralités des chanoines), la
peste et les guerres (les épidémies aux XIVe et
XVe siècles, les guerres de Religion, la défaite de
Montbrun, Tavannes délivre Chalon), la mairie et la fin
des guerres (la Ligue et le duc de Mayenne, Pontus de
Thiard et Henri IV), les nouvelles fondations, le second collège, les temps modernes (Louis XIII et Louis
XIV à Chalon, la mairie perpétuelle), la Révolution (les
députés de Chalon aux états, la suppression de
l’évêché), le Consulat et l’Empire (Bonaparte à Chalon,
Pie VII, Chalon décoré), les illustres Chalonnais.
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L

a situation de Chalon, sur le territoire éduen, compris entre la Saône à l’est et la Loire à l’ouest, qui était alors
le trait d’union entre le nord et le midi de la Gaule, le lieu de passage des marchands et des conquérants, lui permit
d’acquérir très tôt et en peu de temps, une importance considérable. La ville devint un véritable centre
d’informations, les marchands romains entrant en relation avec les proconsuls des Gaules ; un traité d’alliance put ainsi
être conclu entre les deux peuples. Quand les Romains se rendirent malgré tout maîtres de la région, ils couvrirent le
pays de routes destinées à faciliter le commerce et la marche des armées. Cabilonum vit son importance croître de
jour en jour ; ses anciens magistrats se transformèrent en sénateurs, ses habitants prirent les mœurs et les coutumes
romaines et les cabanes rustiques devinrent des maisons de plaisance. Puis les Bourguignons trouvèrent la plaine de
la Saône à leur convenance et établirent sur ses rives le siège de leur puissance. Un traité d’alliance fut signé ; les
vainqueurs s’installèrent à la campagne et la ville conserva quelque temps son organisation. Un peu plus tard, les
anciens habitants suivirent l’exemple des maîtres du sol, délaissant les discussions pour s’adonner aux bruyantes fêtes
barbares. Abandonnée par les plus riches citoyens, la population de Chalon se réfugia auprès des évêques qui
ajoutèrent bientôt à leur autorité morale, un pouvoir politique considérable, en obtenant des rois, concurremment avec
le comte, gouverneur de la cité, la dénonciation des crimes de vol, de sédition et d’incendie. Tout au long des siècles,
des princes, des princesses et des monarques vinrent à Chalon s’embarquer sur la Saône pour se rendre ensuite à
Avignon, saluer le pape. C’est lors d’une de ces visites que Philippe le Bon restitua une forte somme due par son père,
qui permit à la ville de se doter d’une horloge publique. Le traité d’Arras qu’il signa avec le duc de Bourgogne en 1435,
interrompit, certes, des combats qui avaient anéanti la région, mais poussa les soldats licenciés à faire la guerre pour
eux-mêmes. Aux ravages des Écorcheurs s’ajoutèrent alors les horreurs de la famine, entraînant une misère extrême.
François Ier, puis Henri II, comprirent la nécessité absolue de fortifier la vallée ouverte à tous les agresseurs et dotèrent
Chalon, ville frontière, de fortifications que les deux monarques vinrent successivement inspecter.
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