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NOUVELLE SERIE
Les destinées de la petite ville
de Paray-le-Monial

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3380 titres à ce jour. « Esquisser à
grands traits l’historique de la Gaule,
celtique puis romaine ; indiquer l’origine et les établissements des Bourguignons ; traiter ensuite en détail duComté
de Chalon, des Comté et Pays de Charollais, dégager de ce fond de tableau,
au fur et à mesure des siècles et des
événements, les destinées de la petite
ville deParay-le-Monial, telle m’a semblé la marche rationnelle à suivre dans
le travail que j’entreprends. Il ne faut
pas que la nuit du tombeau ensevelisse
à tout jamais la mémoire des hommes

par A.-H.-R. Quarré de Verneuil
Capitaine d’état-major

A

lexandre Henri Raoul Quarré de Verneuil
est né le 20 septembre 1837 à Loisy,
dans la Saône-et-Loire et mort en 1908.
Il fut capitaine d’état-major, en poste en Algérie dans les années 1860. Époux de Jeanne de
Salvayrac d’Alayrac, il descendait d’une famille noble de Bourgogne qui, tout au long de
son histoire, acquit des terres et des charges
importantes, et rendit des services notables
aux ducs de Bourgogne et aux rois de France.
De nombreux membres de cette maison embrassèrent une carrière militaire ; trois d’entre
eux partirent en croisade en 1190 ; plusieurs

furent sénateurs au parlement de Dijon.
Alexandre Quarré de Verneuil est l’auteur
de différents ouvrages sur l’histoire militaire, la Saône-et-Loire et les Cévennes,
dont notamment : Esquisses historiques
sur la Mauritanie césarienne et Iol Caesarea,
(1870) ; Le costume militaire en France et les
premiers uniformes : étude historique (1877) ;
L’Armée en France depuis Charles VII jusqu’à
la Révolution (1880) ; L’Église Saint-Pierre
de Louhans : étude historique et archéologique (1906) ; Saint-Jean-du-Gard. On lui attribue également la rédaction de La trahison
du maréchal Bazaine antérieure à la capitulation de Metz, ouvrage paru en 1871.

La construction
du château de Paray

dont la vie fut glorieuse ou utile à leurs
semblables. C’est aux fils de ceux qui
tinrent une place honorable dans l’histoire de leur pays, qu’il appartient de
sauver leur souvenir de l’oubli. C’est
aux vieilles familles du Charollais, de
Paray notamment, dont les noms se
présenteront dans cet écrit, que revient
de droit la dédicace d’une notice inspirée par une pensée de justice et
d’hommage envers des temps et des
générations qui ne sont plus. »
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Alexandre Quarré de Verneuil évoque d’abord
les Celtes, les Romains, les Éduens et les
Bourguignons, le démembrement de la Confédération éduenne, la féodalité, les comtés
d’Autun, de Mâcon et de Chalon. Il étudie
ensuite le comté de Chalon : la maison de
Vergy, le comte Varin et la fondation de
l’abbaye de Cluny ; ses successeurs, Théodoric de Vergy, le premier duché de Bourgogne,
Richard le Justicier, Manassès, Vaton et Gislebert de Vergy ; le comte Lambert et la
comtesse Adélaïs, la fondation du monastère
de l’Orval ; Hugues Ier, comte de Chalon et
évêque d’Auxerre ; les comtes de Chalon de
la deuxième race, Thibaud et Hugues II de
Semur, Guy de Thiers et Geoffroy de Donzy ;
Guillaume Ier et Savaric de Donzy, Guillaume II ;
Béatrix, et son fils le comte Jean. L’auteur
présente les ducs de Bourgogne de la première race, comtes de Chalon : Hugues IV et
Robert II, Béatrix Ire, comtesse du Charollais ;
les Clermont et les d’Armagnac, la vente du
comté de Charollais à Philippe le Hardi.
L’ouvrage évoque ensuite le monastère de
Paray, sa première église, l’église actuelle et
les prieurs ; la ville de Paray jusqu’en 1390,
les sociétaires et la justice féodale ; le Charollais sous les ducs de Bourgogne de la deuxième
race, la réunion du duché de Bourgogne et du
Charollais à la couronne, le parlement de
Bourgogne et le bailliage du Charollais. Il se
poursuit avec Paray depuis la fin du XIVe
siècle, le Charollais à la maison d’Autriche, la
construction du château de Paray, la maison
Jayet (hôtel de ville), l’église Saint-Nicolas ;
le protestantisme à Paray, les guerres de
Religion ; la fondation du collège, du monastère de la Visitation, de la maison des ursulines et de l’hospice ; le Charollais à la maison
de Condé, le cardinal de Bourbon à Paray, la
réunion à la couronne ; Paray pendant et
après la Révolution. L’étude est complétée
par des notes biographiques et généalogiques, ainsi que plusieurs pièces justificatives.

LE COMTÉ DE CHALON, LE CHAROLLAIS
ET LA VILLE DE PARAY-LE-MONIAL

P

ar mariage, la souveraineté du comté de Chalon incomba à Lambert en 956. Homme juste, pieux et vaillant,
désireux d’attacher son nom à un établissement religieux, il entreprit en 973 de fonder un monastère sur son
territoire de l’Orval. Non content d’assurer largement l’existence matérielle du couvent, il voulut l’enrichir de
précieuses reliques. Pour cela, il n’hésita pas à faire dérober le corps de saint Grat, treizième évêque de Chalon, que
le clergé lui refusait. Les reliques furent transportées dans une châsse d’argent et plusieurs miracles furent signalés
au passage du cortège salué par une foule importante, avant que le cercueil soit déposé en grande pompe au
monastère. En 1089, saint Hugues entreprit de bâtir une église dont les premiers plans furent tracés par Gonzan,
religieux de Cluny. Dès le XIIIe siècle, Paray, qui devait sa tranquillité, sa prospérité, voire même son existence aux
fils de saint Benoît, fut appelé Paray-le-Monial. Au XIV e siècle, Paray fut réuni à la mense abbatiale et l’abbé de Cluny
devint titulaire du prieuré et seigneur temporel de la ville. Le 3 février 1397, des lettres de gardes-gardiennes furent
concédées par le roi Charles VI au prieur de Paray pour le maintien de sa justice sur la ville et le territoire du prieuré.
En 1407, un concordat passé entre l’abbé Raymond de Lardoine et les habitants de Paray assura l’affranchissement
de toute dîme sur les récoltes ; seuls les étrangers devaient payer quinze deniers pour chaque pièce de terre cultivée.
Cet impôt fut surnommé la dîmerie de l’aventurier. Paray grandissant sous l’œil paternel de Cluny était devenu une
retraite de prédilection. Il fallait que l’abbé de Cluny, haut et puissant seigneur, trouve dans l’enceinte de son prieuré
favori une résidence en harmonie avec sa grande situation féodale. Aussi, en 1480, Jean de Bourbon commença
l’édification du palais que le cardinal Jacques d’Amboise fit achever et où il vint mourir en 1516. Dès son apparition
en France, la Réforme recruta de nombreux partisans dans le pays de Charollais et la construction de l’hôtel de ville
et de l’église Saint-Nicolas fut étroitement liée aux querelles théologiques du XVI e siècle. Les deux frères Jayet vivaient
à Paray : l’un était catholique fervent et l’autre était huguenot enragé. Le huguenot désireux de posséder la plus belle
maison de la ville, fit élever « un bijou de la Renaissance tout brillant d’arabesques et de fines sculptures ». Le catholique
souhaitant faire mieux, décidera alors de placer devant la maison de son frère une église « qui lui enlèvera l’air et la
lumière, l’écrasera et l’éteindra ».

Réédition de la notice intitulée Le comté de Chalon, le Charollais et la ville de Paray-le-Monial.
Étude historique, publiée en 1877 dans les Annales de l’académie de Mâcon (Tome XV).
Réf. 1854-3385. Format : 14 X 20. 212 pages. Prix : 29 €. Parution : août 2015.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous
à la librairie Point Virgule, à la maison de la presse et au Hall de la presse, Paray-le-Monial.
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