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Bientôt réédité

son territoire, son diocèse, son comté,
ses baronnies, son bailliage

NOUVELLE SERIE

La puissance
de nos évêques

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte 2 970 titres
à ce jour. « La connaissance de toutes ces
choses locales est un besoin pour ceux
qui aiment leur berceau d’un amour filial,
déclare l’auteur dans son introduction
(...) Les érudits de province rendent un
service éminent à la science, par tout ce
que leurs livres renferment d’indications
nouvelles et de rectifications, au grand
profit de l’histoire générale, de celle des
faits et des institutions. Il en est assurément ainsi de notre histoire locale, qui
peut montrer, à certaines époques, la puissance de nos évêques supérieure à celle

par Ambroise CHALLE
Clotilde, épouse de
Clovis, fit dédier une
basilique à Germain

L

a proximité de trois fontaines et les
facilités pour franchir l’Yonne favorisèrent la naissance d’une simple bourgade dès l’époque païenne, essentiellement sur la rive gauche. Puis, à l’époque
romaine, Auxerre bénéficia de la paix engendrée par la présence des légions ; la
région se peupla considérablement, les
échanges commerciaux s’intensifièrent et
la ville accéda à une certaine prospérité
grâce à l’exportation de ses vins et de ses

grains. Vers 258, le pape envoya un citoyen romain de noble famille, Pèlerin,
pour évangéliser l’Auxerrois. Celui-ci construisit une église à l’emplacement même de
celle qui lui fut consacrée au XVIe siècle
dans la rue qui porte son nom, et dont le
sous-sol conserverait, dit-on, le baptistère
des premiers chrétiens de la région. Les
pillages que les Alamans et les Francs firent
subir à la bourgade, puis les menaces d’invasion des peuplades barbares à la fin du
IVe siècle incitèrent les habitants à édifier
des fortifications derrière lesquelles fut bâtie la résidence des comtes. Clotilde, épouse
de Clovis, fit dédier une basilique à Germain,sur l’emplacement de l’oratoire où le
saint avait choisi de reposer, qui fut à
l’origine de l’abbaye de Saint-Germain dont
le rayonnement intellectuel retentit dans
toute l’Europe à l’époque carolingienne.

Sa reddition à Louis XI
en 1475

de nos comtes dont ils se disaient les
suzerains, ou, selon le langage d’alors,
les chiefs-sires, prétention qu’ils produisirent même contre les rois devenus par
acquisition les successeurs de nos comtes, et que, chose singulière, ils parvinrent à faire accepter, avec un cérémonial
de vassalité, qui en était le symbole assez
humiliant. Elle peut aussi, comme compensation, présenter dans la ville d’Auxerre,
pendant une longue période, des libertés
municipales beaucoup plus étendues que
celles dont la France jouit aujourd’hui. »
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L’auteur retrace l’histoire d’Auxerre à partir d’une
étude portant successivement sur : ses emplacements et son nom primitif ; ses premiers remparts ;
les incendies de 900 et 1188 ; le siège du roi Robert ;
la reconstruction de la cathédrale en 1020 ; le partage entre le comte et l’évêque ; l’affranchissement
de ses habitants ; la reconstruction de sa cathédrale
en 1215 ; son érection en commune ; la construction
de sa nouvelle enceinte de remparts ; sa prise par
les Navarrais en 1358 ; son hôtel des monnaies ; le
traité de paix qui y est conclu en 1412 ; sa reddition
à Louis XI en 1475 ; le rétablissement du bailliage ;
son commerce fluvial asservi à la hanse parisienne ;
son collège ; la création d’un maire ; les émeutes et
les assassinats de protestants ; la reddition à
Henri IV ; les émeutes au XVIIe siècle ; sa défense,
sous la Fronde, contre le prince de Condé ; sa
décadence par suite de ses dettes et de ses charges ; ses fabriques sous Colbert ; le procès des
professeurs de son collège, sa Société des sciences, lettres et arts, fondée en 1750 et décorée en
1770 du titre d’Académie royale. Ambroise Challe
étudie aussi parallèlement les événements liés à
l’histoire de l’Auxerrois : sa condition dans la Gaule ;
sa réunion à la monarchie franque ; son comté donné
par Charles le Chauve à Conrad. Il retrace également sa division en deux fiefs, en 1015, l’un étant
donné au comte de Landry et l’autre à l’évêque
Hugues qui y crée trois baronnies ; son initiative
dans la ligue contre Philippe le Bel ; sa vente par le
comte Jean III à Charles V ; la création de son
bailliage ; sa cession au duc de Bourgogne par les
Anglais en 1424 ; sa prise de possession par
Louis XI en 1475 ; la rédaction de ses coutumes en
1507 puis en 1561. L’auteur retrace l’histoire d’autres
communes, comme celle de Donzy qui fut une
paroisse dès 578, avec la création de sa baronnie
en 1015 ; la construction de son château ; la guerre
de Hervé IV, son baron, contre Pierre de Courtenay ;
son mariage avec la fille de Pierre ; la chronologie
des barons ; la ville prise et brûlée par les troupes
de Charles VII et par les protestants en 1569.
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ans la première période de son histoire, le pays auxerrois, état séparé avant la conquête romaine, puis petite
province constituée dès le milieu du III e siècle en un diocèse, fut soumis à la domination de la monarchie
franque depuis le commencement du VI e siècle jusqu’au milieu du IXe siècle. À cette époque, le territoire fut
érigé en un comté indépendant, bientôt annexé au duché de Bourgogne, tout en conservant son titre. Puis, en 1015,
il fut divisé en plusieurs fiefs : le comté d’Auxerre relevant du roi, trois baronnies (Donzy, Saint-Verain et Toucy)
relevant de l’évêque devenu suzerain féodal, et deux châtellenies, celle de Bléneau attribuée au comte du Gâtinais
qui entra à la fin du XIIe siècle dans le domaine royal, et celle de Clamecy qui fut ensuite absorbée par le comte de
Nevers. Le comté fut réuni une première fois à la couronne de France en 1371, par l’acquisition de Charles V. Il en
sortit en 1424, par la cession qu’en firent les Anglais devenus maîtres de cette partie de la France, au duc de
Bourgogne, pour y revenir définitivement en 1475, sous Louis XI. Durant cette seconde période de son histoire, le pays
subit les longues guerres du XVe siècle puis les guerres de Religion, qui, plus qu’ailleurs, offrirent « les caractères et
les violentes fureurs de la guerre civile la plus acharnée ». Il mit longtemps à cicatriser les plaies profondes laissées
par les terribles dévastations, alors que le commerce et l’agriculture stagnaient tristement, subissant dans les derniers
siècles l’imprévoyante inexpérience, l’incurie et parfois les malversations de l’administration intérieure des villes. Mais,
en dépit des obstacles, le pays marcha constamment dans les voies d’un progrès, qui pour être lent n’en fut pas moins
marqué de siècle en siècle. Le peuple bénéficia du soutien de grands et illustres évêques, « apôtres de la civilisation
et de la paix », qui surent l’épargner du joug de l’oppression et le soulager des misères publiques grâce à l’amélioration
des mœurs et au développement de l’instruction. Il put aussi compter sur de vaillants et puissants seigneurs, toujours
empressés à le défendre contre l’ennemi, et à relever sa condition, l’appelant à la liberté communale, favorisant le
commerce et encourageant tous les genres de progrès.

Réédition du livre intitulé Histoire de l’Auxerrois, son territoire, son diocèse, son comté,
ses baronnies, son bailliage, et ses institutions coutumières et municipales (publication
de la Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne), paru en 1878.
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