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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 2 999 titres à ce
jour. « Les origines de Clamecy sont incertaines. C’est pourquoi nous ne dirons
rien des commentaires plus ou moins fantaisistes de nombreux auteurs sur le passé
lointain de Clamecy ; sur la venue hypothétique de César dans nos contrées, et des
diverses étymologies du nom de la ville
(...) Nous savons seulement qu’à l’époque
gallo-romaine, toute la région clamecycoise faisait partie du vaste commandement militaire attribué au père de saint
Germain, comte du pays auxerrois ; et que

par René Surugue
L’évêché demeura
jusqu’au Concordat
en 1801

P

lacée sous l’autorité suzeraine des
comtes de Nevers, la ville de Clamecy bénéficia de ses premières franchises grâce à Hervé IV de Donzy, époux
de la comtesse Mahaut de Courtenay, au
début du XIIIe siècle. C’est à cette époque
que l’évêché de Bethléem vint s’installer à
Clamecy, après le legs de l’hôpital de
Pantenor par Guillaume IV, au cas où le
nouvel évêché de Terre Sainte viendrait à
disparaître. Les démêlés avec les évêques
d’Auxerre et d’Autun furent multiples mais

l’évêché demeura jusqu’au Concordat en
1801. L’église de Bethléem, la troisième
construite en béton armé en France, conçue en 1926, rappelle cet événement
exceptionnel. À partir de la moitié du
XVIe siècle, Clamecy connut une grande
prospérité grâce à son rôle capital dans
l’approvisionnement de Paris en bois de
chauffage. Jean Rouvet instaura le flottage du bois issu des forêts du Morvan
qui, constitué en trains de bois, arrivait
jusqu’à la capitale par l’Yonne et la Seine ;
système de transport qui fut ensuite abandonné au profit des péniches, au cours
du XIXe siècle. Le siècle suivant fut marqué par la personnalité de Maurice
Brulfer qui intervint « en maître » sur ses
usines mais aussi sur de nombreux aspects de la vie quotidienne des habitants.

Les vicomtes de
Clamecy

son fils, qui lui succéda dans ce poste
avant de devenir évêque d’Auxerre en
418, ajouta une grande partie de ces terres
au patrimoine de son diocèse. Cependant,
la terre de Clamecy en aurait été distraite
par la suite puisque, dans son dénombrement de l’année 596, saint Aunaire, dixhuitième évêque d’Auxerre, n’en fait pas
mention. D’après plusieurs auteurs, cette
terre aurait appartenu, sur la fin du
VIe siècle, à un neveu de la reine Brunehaut,
du nom de Godin, à qui saint Didier, qui fut
évêque d’Auxerre de 603 à 621, l’aurait achetée
au commencement du VIIe siècle, vers 603. »
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Le premier chapitre est consacré à l’histoire générale de Clamecy depuis ses origines jusqu’à nos
jours : les origines religieuses et féodales, l’affranchissement des habitants de la servitude, le Moyen
Âge et les temps modernes, la période révolutionnaire, Clamecy de la Révolution jusqu’à nos jours.
L’auteur présente les vicomtes de Clamecy, puis
l’évêché de Bethléem et ses titulaires, avec l’historique de l’évêché (généralités, prérogatives des évêques de Bethléem, la collégiale, la description des
bâtiments et des dépendances, les biens et les
revenus, l’évêché après la Révolution, la paroisse)
et la biographie des évêques. Il poursuit avec les
échevins, les maires et les adjoints, puis décrit le
Clamecy ancien (vue d’ensemble, la châtellenie, la
commune, ses droits et obligations, l’état civil et les
archives, l’autorité royale et ses services, la physionomie du vieux Clamecy, les fêtes, les réjouissances et les réceptions, l’autorité ecclésiastique). René
Surugue aborde ensuite Clamecy au point de vue
religieux : l’église Saint-Martin (étude descriptive et
religieuse), la tour et les cloches, la cure, le presbytère, les chantres-curés et les archiprêtres, la collégiale et les chanoines, les chapelles, les cimetières
et la croix des chemins, les fondations religieuses,
les récollets, les sœurs et les frères, les manifestations religieuses, les missions et les processions, les
événements religieux, la paroisse de Bethléem, son
église et ses curés. Il poursuit avec les sous-préfets
et les services de l’État (justice, instruction publique,
armée, finances, organisation forestière et fluviale,
postes et télégraphes) et les services municipaux
(hôtel de ville et halle, budget communal, octrois,
police, hôpital et dispensaire…). Il présente le collège, les écoles, le musée et la caisse d’épargne, la
bibliothèque, les sociétés diverses et la presse locale,
les fêtes et les réjouissances ; puis, les monuments et
les curiosités, le syndicat d’initiative, le tourisme et les
excursions. Il termine par des renseignements
généraux sur Clamecy, les personnages illustres
et marquants, les vieilles familles clamecycoises.

CLAMECY ET L’ÉVÊCHÉ DE BETHLÉEM

L

a « terre de Clamecy », propriété des évêques d’Auxerre qui l’affectèrent à une abbaye vers 635, fut érigée
en paroisse, avant d’être accaparée par les comtes de Nevers, qui en firent le siège d’une châtellenie
attribuée à un vicomte de leur famille. Au XII e siècle, probablement en 1147, un des comtes fonda sur la rive
droite de l’Yonne l’hôpital de Pantenor, destiné à l’hébergement des pèlerins malades revenant de Terre sainte,
qui devint le siège de l’évêché in partibus de Bethléem, qui subsista jusqu’à la Révolution. Grâce à sa position à
l’extrême nord du comté de Nevers et près des marches de la Bourgogne, la place forte de Clamecy avait une
haute importance stratégique. Les comtes de Nevers firent donc de cette châtellenie un solide réduit défensif avec
un puissant château fort entouré d’une deuxième enceinte, celle de la ville proprement dite, et y établirent un atelier
monétaire. Comme tout le Nivernais, Clamecy subit les douloureuses conséquences de la guerre de Cent Ans,
à l’éclosion de laquelle les comtes de Nevers et de Flandre contribuèrent, sollicités à la fois par les rois de France
leurs suzerains, et par leurs sujets flamands, liés par leur commerce avec l’Angleterre. La ville fut rançonnée en
avril 1360, alors que Marguerite de Brabant, à qui son mari, le comte Louis III, avait laissé la garde de la région,
et offert à Edouard III la somme de 30 000 écus pour qu’il épargne « du pillage ses villes et châteaux du comté
de Nevers ». En 1401, la cité fut occupée alternativement, à plusieurs reprises, par des bandes des deux clans
dont les soldats se comportèrent en véritables soudards. Puis, en 1478, Louis XI, désireux de s’emparer de la
Bourgogne à la mort de Charles le Téméraire, s’arrêta à Clamecy, à son retour de Donzy, visite au cours de laquelle
il fut reçu à grands frais. La ville accueillit de nombreux personnages historiques et fut aussi le berceau d’hommes
illustres. Jean Rouvet, d’abord, dont le lieu de naissance demeure source de différends, inventeur du flottage à
bûches perdues, fut considéré comme le bienfaiteur de la ville ; Barreau, perruquier de Clamecy au temps de la
Révolution, devenu sculpteur officiel, remplaça les croix et les emblèmes religieux par des statues représentant
la Liberté, l’Amour ou le Sommeil, signant pompeusement ses œuvres « Praxitèle Barreau statuer » ; Romain
Rolland, prix Nobel, qui expliquait sa neutralité lors de l’affaire Dreyfus ainsi : « Tout comprendre, ne rien haïr.
L’artiste est la boussole qui, pendant la tempête, marque toujours le Nord. »
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