


L'avenir de Château-Chinon

4- Les ACTIVITES TKADITIOIIHBLIES
-les communications

-les industries
-le tourisme
-la fonction commerciale
-les services urbains

3- Les HABITANTS
-évolution démographique
-situation actuelle
-l'habitat
-la vie des habitants

2- Le P^ASSE
-une cité h. l'ombre d'une forteresse
-la féodalité : une très petite capitale et de très grands seigneurs
-Cliâteau-Chinon-ville
-ancien oomté de Château-Chinon
-Château-Chinon-campagne
-Château-Chinon autrefois

-Château-Chinon hier

1- Le TERROIR
-la structure du sol et le relief
-le climat
-les eaux courantes

-le sol et la végétation

Présentation de Château-Chinon

CHATBAU-CHIHON
*************

CAPITALE  du  HAUT-MORVAN
**********************



10
10

10

IV- Le SOL et la VEGETATION
A- Le sol

B- La végétation

7
8

8
+ pisciculture domaniale de Vermenoux

III- Les SATJX COURANTES
A- Partage des eaux

B- La pêche

B- Station météorologique de Château-Chinon6
+ variation annuelle des temp^ratures

moyennes minimales et maximales
+ variation mensuelle de l'évapo-

transpiration

5
5

II- Le CLIMAT
A- Climat continental

3
3
4
4
5

I- La STRUCTURE du SOL et le RELIEF
A- Structure du sol

B- Paysages

C- Evolution morphologique

D- Lieux minéralogiques

2 car^es
Présentation de Château-Chinon

CHATEAU-GHINON
*************

CAPITALE  du  HAUT-MORVAN
******?**#**?#********



II- La FEODALITE ; une TRES PETITE CAPITALE et de TRES GRANDS SEIGNEURS22
A- La seigneurie22

B- Les seigneurs23

III- CHATEAU-CHINON - VILLE27
A- Description de la ville27

B- Administration de la ville35

C- Activités de la ville37

D- Histoire de la ville37

IV- ANCIEN COMTE de CHATEAU-CHINCN40
A- Son importance40

B- Fiefs et mouvances41
+ les principaux fiefs groupés de la

seigneurie de Château-Chinon

C- Seigneurs et comtes42

D- Deux chartes d'affranchissement55

V- CHATEAU-CHINON - CAMPAGNE54

VI- CHATEAU-CHINON ; AUTREFOIS57

VII- QIIATEAU-CHINON : HIER60
A- Prospérité60

B- Déclin64

C- Mon vieux Château-Chinon (vers 1900)64

I- Une CITE à 1'OHBRB d'une FORTERESSE15
A- Château-Chinon16

+ oppidum gaulois de Château-Chinon
+ objets gaulois et romains
+ Château-Chinon, ville fortifiée
+ Château-Chinon au Moyen-Age

B- Vestiges antiques20

Cliâteau-Chinon, ville des chiens ou cime blanche ?13

12



I- Les COMMUNICATIONS   •98
,  <.         A- Château-Chinon, noeud routier98

B- Trafic ferroviaire insignifiant101

II- Les INDUSTRIES101
A- Tradition industrielle101

B- Industries actuelles102

C- Problèmes de l'emploi103

II- La SITUATION ACKJELLE73
Structure de la population73

Scène comique : 'le Morvandeau"74

III- L'HABITAT•79
A- L'agglomération château-chinonaise79

+ poème : "le Gargouillas"

B- Les problèmes urbains81

IV- La VIE des HABITANTS.    82
A- La vie traditionnelle82

+ deux légendes : Saint-Romain patron
de Châterai-Chinon

+ quatre poèmes
+ groupes et ménétriers morvandiaux

B- Les Activités culturelles92
+ le musée des arts et traditions

populaires

C- Les jeunes•97

D- Les moins jeunes97

I- L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE72

72



L'EMPLOI à CHATEAU-CHINON120

ARCHITECTURE et URBANISME à CHATEAU-CHINON123

L'avenir de Château-Chinon119

III- Le TOURISME103
A- Haut-lieu morvandiau : le calvaire104

B- Inventaire touristique106

C- L'accueil touristique110

IV- La FONCTION COMMERCIALE110
A- Activités commerciales110

+ jour de foire à Château-Chinon

B- Zone d'attraction commerciale112

t
*•V- Les SERVICES URBAINS112

A- M^e en place de l'armature administrative112

B- Services publics et administratifs113

C- Services de santé113

D- L'enseignement114



La ville, hardiment, fend l'air de son clocher
Et son âme est d'airain tout comme son rocher.
Des maisons sont au pied de sa petite église
Car dans la rue en pente il souffle une âpre bise.

L'Yonne coule à pleins bords au pied de la colline.
Sur la butte, là-bas, superbement domine,

Dans les frimas et dans le vent,
La capitale du Morvan.

Un poème

La banlieue de la ville, sous le nom de Château-Chinon - campagne, for

me une seconde commune, d'une superficie de 3 880 ha. Cette seconde commune
est limitée, en son périmètre, par les communes d'Arleuf, de Pâchin, de
Saint-Léger-de-Fougeret, de Saint-Hilaire-en-Morvan et de Corancy.

Château-Chinon prenait, jadis, le titre de capitale du Korvan dont elle
occupe à peu près le point central. Toujours capitale du Morvan et surtout
capitale périphérique et économique du Haut-Morvan, et sous-préfecture de
la Nièvre, cette petite ville, d'une superficie de 414 ha, est bâtie en am
phithéâtre sur le flanc méridional d'une haute montagne, dont le sommet at
teint 609 m, que sa forme conique et son isolement firent remarquer dès les
premiers temps de l'ère celtique. La haute butte porta successivement un

oppidum gaulois, un castrum romain, puis un château féodal aujourd'hui dis

paru.

L'Yonne en baigne le pied à l'est. Cette cité offre la particularité
d'être située sur le faîte du partage des eaux du bassin de la Loire et de
celui de la ^eine. Cette situation élevée la rend froide et désagréable en
hiver. Mais en revanche, le séjour en est délicieux pendant la belle saison.
On y respire en tous temps un air vif et salubre.

PRESENTATION  de  CHATEAU - CHINON
******* *********



R. FELIX

Mais peut-être irez-vous ensuite,

Fouillant du bois la profondeur
Et cheminant avec ardeur,
Tenter votre chance à la truite !

Lac des Settons ? Havre de paix et de fraîcheur.
Ou pannecière ? Oeuvre de première grandeur.

Ou bien là-haut, sur la colline, ce Calvaire
Qui atteste de l'homme une foi séculaire.

Mais où donc allez-vous, allègre, de ce pas ?

Vers la forêt, là-bas, qui semble impénétrable
S'étageant sur les monts et qui ne finit pas ?
Ou voulez-vous rêver en des lieux admirables ?

Et sa fresque

Pittoresque
Profile dans l'azur

Un contour des plus purs.

Qu'ils sont nombreux les visiteurs,
Et que de sites enchanteurs !

Le touriste ne sait où donner de la tête.
Château-Chinon sourit et son coeur est en fête.

Et l'on s'anime et l'on accourt,
Car au coin des maisons, il court
La douce chanson que la brise
Va murmurant, et qui vous grise.

Voici que surgit le printemps.
Adieu l'hiver, toujours trop long, et sa froidure.

Et le soleil arrive à temps
Pour tisser sur les monts son manteau de verdure.

Il pleut ; les eaux ruissellent
Et le ciel s'obscurcit.

Bientôt l'horizon s'éclaircit
Et les toits d'ardoise étincellent.

Et parfois un nuage,
Suspendant son voyage,

Pour un instant marque l'arrêt
Avant de gagner la forêt.
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Le   TERROIR de



Un porphyre spécial, qui portait le qualificatif "quartzifère", puis

Le sol est formé principalement de roches granitiques. Le granité est
une roche éruptive d'une grande dureté, formée par l'association homogène
de trois minéraux : quartz, feldspath à potasse (la teneur en cette matière
fertilisante est de 6,5 ^) et mica. Le quartz est de la silice (oxyde de si
licium) très dure et d'aspect vitreux. Hydraté et coloré d'infhies variétés
par des oxydes métalliques, il constitue le "jaspe" sur le territoire de
Château-Chinon.

A l'époque primaire, le relief, très élevé, a subi l'action des pluies,
du gel, des eaux courantes, qui l'a fort abaissé. A l'époque secondaire, le
sol était complètement immergé. Au tertiaire, il subit le contre-coup des
plissements alpins, qui provoqua de multiples fractures du sol et raviva
l'action des eaux courantes qui, dès lors, reprirent le creusement de leurs

vallées en gorges. L'anticlinal de Château-Chinon est formé de plis régu
liers, orientés ouest - sud-ouest / est - nord-est.

L'élément déterminant du site surplombant la ville au nord, est la col
line du Calvaire (609 m) qui revêt la forme d'un ovale allongé nord-sud, en
tre les validas profondément encaissées de l'Yonne à l'est et du haut-Veynon
à l'ouest, les dénivellations étant probablement, dans l'un et l'autre cas,
d'origine tectonique.

I- La STRUCTURE du SOL et le RELIEF
******************************

Le Morvan est un pays de pentes, circonstance peu favorable à la gran
de culture, à la vie de relations et à la vitalité urbaine.

Communes du Haut-Morvan, Château-Chinon - ville et campagne, reposent
sur vin sol essentiellement granitique. Le climat est celui d'une moyenne
montagne à tendance océanique et continentale. Située sur une colline,

Château-Chinon - ville est de toutes parts balayée par les vents, et surtout
ceux de l'ouest qui apportent des pluies frequêtes.

Le  TERROIR
********



C-

Dans le bloc sud, cerné par les effondrements du bassin d'Autun et des
cuvettes de la région de Château-Chinon, 1'érosion mio-pliocène se serait
inscrite sous forme de couloirs (niveau de 550 m) dont subsistent des ban

quettes et des replats.

Pour avoir une idée nette de cette contrée, il faut grimper sur un de
ces pitons qui surgissent toujours au milieu des cuvettes accolées à l'axe
central. C'est ainsi que se dresse le "pain de sucre" de Château-Chinon,

d'une telle raideur que la voie ferrée a renoncé à l'escalader.

La cuvette de Château-Chinon a une forme quadrangulaire, parallélogram
me rectangulaire, où deux écarts traduisent ce relief de cuvette : "le
Creux", "la Fosse".

Ainsi le relief présente, non seulement des formes lourdes et massives,
des croupes arrondies, mais aussi des versants abrupts et des vallées en

caissées. Les formes adoucies, les vallonnements répétés à l'infini, prédo
minent, qui n'excluent pas des formes plus vigoureuses : gorges, escarpe
ments rectilignes, hauts sommets. Les principales cuvettes se situent vers
Château-Chinon (Arleuf, Corancy, Fêchin, Sermages). Aux vallées évasées
s'opposent les vallées encaissées, où la largeur du fond plat n'excède pas
quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. L'encaissement de l'Yonne,

à l'est de Château-Chinon, dépasse 250 m.

Région de roches éruptives du carbonifère, de schistes et quartzites
du dévonien, soumis à la double influence des dislocations tertiaires et de
l'érosion, le territoire de Château-Chinon est resté très accidenté.

On trouve l'autunite dans le quartz enfumé, dans les environs de

Château-Chinon.

celui "pétrosiliceux", est à présent nommé "rhyolite" (origine volcanique
sous-entendue). C'est la reine des roches morvandelles, par sa dureté et

surtout par sa résistance aux agents atmosphériques. Elle est pratiquement
inaltérable (les trottoirs de la rue Notre-Dame sont en porphyre). Le por
phyre est une roche éruptive dont la pâte homogène est composée de feldspath
albite (sans potasse), sans mica, semée seulement de petits cristaux de
quartz.



A- C]

Les hivers sont toujours longs et rigoureux. Les chutes de neige sont
beaucoup moins abondantes qu'au siècle dernier. Les gelées sont cependant

fortes et fréquentes. En revanche, pendant l'été, les chaleur^ produites
par la concentration des rayons du soleil dans les vallées et les gorges de
la Montagne, s'y font vivement sentir, tandis que sur la montagne on respi
re un air vif et fais. Les orages, attirés par les forêts et le lac de

Pannecière proche, sont fréquents et causent souvent de grands dégâts.

La rudesse du climat morvandiau est proverbiale, et il e3t de fait que
les hautes terres connaissent un froid prolongé et des assauts brusques de
températures. Par* ailleurs, le Morvan est exceptionnellement arrosé par son
altitude. Le climat lui confère un caractère montagnard que le relief ne
suffirait pas à lui donner.

II- Le CLIMAT
y y m y y y y^v ^ X ^ ^ ^ n

2- SCHISTES de la BIE près des GORYS

Les schistes affluent sur plusieurs centaines de mètres, le long d'un
chemin forestier. L'aspect de la roche^très ferrugineuse au sommet, est
ardoisier sur toute la coupe. Non altérée, sa couleur est bleu noir ou ver-

dâtre, et elle possède alors un éclat lustré. Il n'y a été découvert aucun
fossile, fait qui peut s'expliquer par le degré de métamorphisme atteignant
cette série péritique. La schistosité est bien marquée. On décèle des lits
riches en séricite, muscovite, chlorite, d'autres constitués essentielle
ment de quartz. Des diaclases sont remplies de quartz filonien secondaire,
venu lors du métamorphisme ou lors de la mise en place des granités d'alen
tour. En plusieurs endroits des lames minces, on observe des micro-failles
verticales à rejet horizontal, ce qui prouve que les efforts tectoniques
ont affecté postérieurement le dépôt. On peut présumer que ces schistes
sont d'âge viséen.

D-
i

1- DIORITE QUARTZiqJE de CHATKAU-CHINON

Un premier effleuranent se situe à 200 m environ des battoirs, sur la
droite de la route, et un second au moulin d'Yonne, après avoir passé le

pont à gauche, face aux habitations. La roche noire et blanche, grenue, est
formée esse^tiellement de grands cristaux de feldspath plagioclases et d'am
phiboles altérés.



La durée d'insolation moyenne est de 1 862 h.

Les températures moyennes de janvier et de juillet sont 1 et 17,8,
soit un écart de 16,8. Les températures les plus basses ont été enregis
trées en 1942 (- 20>, enfévrier 1929 (record - 26). Le 3 juin 1907, il ge
la, après 60 cm de neige recouvrant le Morvan le 31 mai. La plus grande am
plitude thermique fut relevée le 25 mai 1907, avec 33 (- 2 à 2 h du matin,
+ 30 à l'ombre le soir à 14 h. De 1951 à 1970, il y eut deux jours où la
température fut supérieure ou égale à 30 ; il y eut, en moyenne, 4 jours de
grêle et 76 jours de gel par an. De 1944 à 1971> la moyenne des températures
minimales a été de 5,8, celle de3 températures maximales 12,5 ; la moyen

ne a été de 9,2.

2- Des TEMPERATURES MODEREES avec une GRANDS FREQUENCE de GEL

L'isotherme + 9 des températures moyennes arrive péniblement à 600 m,
altitude de la station (598 m).

1- Une GRMDE IRREGULARITE d'une AMEE à l'AUTRE

Les variations des moyennes thermiques annuelles sont ténues : quand on
considère les variations des extrêmes moyens, les écarts restent du même or

dre. L'écart maximal est de 3,4 pour les températures moyennes maximales,
de 4,3 pour les températures moyennes minimales. Cette différence montre
seulement que les grands froids sont plus à redouter que les grandes cha
leurs.

Le climat, humide, irrégulier et rude, se caractérise par :

La végétation, qui commence d'ordinaire fort tard, marche avec tant de

rapidité, que les arbres, en quelques jours, se couvrent de feuilles et de
fleurs, et tel qui semblait la veille ne pas ressentir l'influence du prin
temps, se trouve le lendemain en pleine sève. Les moissons, encore en herbe

vers la fin de mai, mûrissent presque aussi vite que dans les pays de plai
ne. L'air est sain et tonique.
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III- Les EAUX COURANTES
*XXXXXXXXXXXXXXX

Les longues pluies et la fonte des neiges transforment en torrent le
moindre ruisseau. Le sol imperméable, recouvert d'arène granitique, fait du
sol une éponge gorgée d'eau. L'eau jaillit de partout : au flanc des monta
gnes et même sur les sommets. Le lieu des sources est la surface même du

pays. La fontaine du Bonnet-Blanc est presque sur le faîte de la montagne.
Les sources fournissent l'eau d'alimentation aux hameaux les plus élevés.
Pendant longtemps, les sept fontaines de Châtesu-Chinon ont suffit à l'ap
provisionnement en eau de la ville. N'eussent-elles pas existé que sans dou

te la ville aurait été bâtie ailleurs.

Cependant, malgré le nombre et l'excellence des sources, les eaux ont
en général un débit peu abondant et, en certains cotres, trop irrégulier

3- Une ABONDANTS PLUVIOSITE.

Le Morvan constitué le premier massif montagneux capable d'arrêter les
nuages venant de l'océan et la monta^ne de Château-Chinon est la première .
colline. Elle reçoit donc une importante quantité d'eau : la moyenne des pré
cipitations atteint 1 238 mm (l 278 mm de 1944 à 197l). En hiver, l'eau qui

^tombe en pluie dans la plaine, tombe en neige à 600 m d'altitude. Au prin
temps, il arrive que la montagne disparaisse dans les nuages, tandis qu'il
fait beau dans la plaine, mais très souvent, c'est le contraire, du sommet

ensoleillé on domine une mer de brouillard.

•       Le brouillard est très fréquent : 142 jours en 1957. Les pluies de sai
son froide l'emportent légèrement : 53 % des précipitations, pour le sommet,
d'octobre à mars. Les mois les plus arrosés sont, dans l'ordre, décembre,
novembre et janvier, et les mois les plus secs, avril et juillet.

Les aages sont redoutables dans les environs, avec l'étendue d'eau de
Pannecière, presque toujours avec les vents du sud-ouest, rarement avec

ceux du nord. Si la quantité des précipitations est fondamentale pour le
couvert végétal et l'agriculture, le nombre de jours de pluie est plus im
portant pour le tourisme et la vie quotidienne. Il pleut ou neige en moyen-

^.ne 184 jours par an.

Les coups de froid imprévus, la fréquence des temps pluvieux ou "bou
chés", sont assurément des limites au développement touristique. Pourtant,
n'accusons pas trop vite le climat. C'est aux pluies que ce pays doit de

^rester vert, souvent même au coeur de l'été. Le Morvan est éblouissant sous

le soleil, enveloppé par le brouillard ou humecté par la bruine. Il a peut-
être en plus le charme supplémentaire du mystère et il dévoile son vrai vi
sage de pays celé.



PISCICULTURE DOMANIALE de VERMENOUX        •

Ce centre produit, chaque année, plusieurs centaines de milliers de
truitelles d'un été et plusieurs dizaines de tonnes de truitelles de deux
étés. Il fournit les quatre départements gestionnaires, l'Yonne, la Côte-
d'Or, la SaÔne-et-Loire et la Nièvre, ainsi que plusieurs départements de
l'est de la France. Jusqu'à son extension récente, cette pisciculture ne

Pour l'alevinage de l'Yonne, de la Houssière, du lac de Pannecière,
Château-Chinon est bien placée, vu la proximité de la pisciculture de
Vermenoux, sur la commune de Château-Chinon - campagne, l'une des plus impor
tantes piscicultures de France pour l'élevage., de^ la truite "Fario".

La région de Château-Chinon a le privilège d'avoir un magnifique plan
d'eau, vin des plus beaux du centre de la France, le lac de Pannecière, qui
couvre une superficie de près de 600 ha et qui est situé à 8 km seulement
de la capitale morvandelle.•

2- L'ARON, à l'ouest, draine les eaux des rivières morvandelles, pour
les conduire à la Loire à Decize. Il reçoit les eaux du Veynon, qui prend
sa source à Château-Chinon, et arrose la riante vallée de Saint-Hilaire. Le
Veynon augmente son débit d'eau de quatorze fois pendant les grandes crues.

1- L'YONNE, à l'est, a une pente extrêmement rapide : au Pont-Charrot,
398 m, à onze kilomètres de sa source (726 m) ; au pont de Corancy, 336 m.
Elle contourne la montagne de Château-Chinon, avec une dénivellation de
250 m, pour s'amuser ensuite au pied du joli village de Corancy, é se per
dre dans le lac de Chaumard.

La montagne de Château-Chinon forme le faîte du partage des eaux^ entre
les deux bassins de la Loire et de la Seine.

pour suffire aux besoins d'une agglomération plus forte. La ville de
Château-Chinon a construit une usine pour monter les eaux de l'Yonne.



(  . •^®8 géniteurs sont des reproducteurs farie-indigènes, spécimens ultra-,
^^-^sélectionnés qui ont toutes les perfections morphologiques. Leur poids va-

,rie entre 25C g et 10 livres. Ils vivent dans des écluses naturelles, ali
mentées par les eaux de l'Yonne qui passent à quelques mètres et que l'on a
détournées. D'ailleurs, toute l'eau de la pisciculture est l'eau pure de
l'Yonne qui prend sa source à une dizaine de kilomètres d'ici, cours d'eau
première catégorie, une des rivières de France propices à l'élevage des sal
monidés, 'par sa pureté, sa température, les terrains dans lesquels elle dé
ferle et le climat de montagne, rude mais sans trop.

Les 35 écluses sont ombragées judicieusement, juste ce qu'il faut, par
les frondaisons des arbres savamment orientés dans leur plantation. Les gé
niteurs vivent enéduses, groupés par tailles et âges. C'est toujours un
bras de l'Yonne qui est détourné. Ils vivent "naturellement", mais on les

. alimente quand même avec des granulés de soja et de viande qui leur donnent
une morphologie normale où l'on sélectionne les beaux spécimens.       -

La chair de ces truites n'a pas encore la saveur des truites pêchées
en rivière réservée, où elles sont indigènes, mais laissées en liberté pen
dant un ai, elles reprennent et la saveur et la teinte foncée de leur peau,

car le poisson en liberté s'alimente avec ce que lui fournit la nature :
vers, insectes, sauterelles, algues, crevettes (qui donnent le rosé de la
chair), petits poissons, limaces, escargots...

1^/ .Au mois de janvier, période de la ponte, on groupe les géniteurs que
l'on endort par l'addition de liquide SM 22 ajouté à l'eau (l g par 100 li
tres d'eau), on extrait les oeufs et laitances manuellement par une pres
sion sur le ventre. L'opération dure 3 à 4 mn et sussiôt les poissons libé
rés de leurs oeufs ou de leurs laitances se réveillent et reprennent leur
vigueur dès qu'on les remet en liberté dans leur milieu habituel. On procè
de de cette façon pour éviter le cannibalisme, c'est-à-djre que laitances et

'         oeufs soient dévorés par les géniteurs ex-mêmes, car les écluses où ils vi
vent n'offrent pas (quoique spacieuses) les refuges d'une rivière où les
salmonidés puissent dissimuler leur ponte.

Au fur et à mesure de leur extraction, les oeufs sont déposés dans des
bacs où l'éleveur les féconde avec la laitance des mâles, ceci à l'aide d'u-

Dans le bâtiment dëLevinage, dans la pénombre, vivent des millions de
petites truites grosses comme de petits bouts d'allumettes de 1,5 cm de lon
gueur.

pouvait fonctionner entièrement avec les reproducteurs capturés sur l'Yonne.
La plus grande partie des oeufs venait des pays Scandinaves. Grâce à l'an
nexe de Corancy, il y a maintenant uniquement des oeufs de la vraie "FarLo"

du Morvan, très appréciée des pêcheurs.
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La forêt, avec ses hêtres, ses bouleaux, ses résineux, ses chênes, ses
charmes, ses frênes, est le grand ornement du sol. Elle abrite, dans ses par-

Les sols ^s plus profonds, donc ayant un intérêt agricole, proviennent

le plus souvent de roches à gros grains, tel que le granité des environs de
Château-Chinon. Dans la ville même, souvent, cette roche est recouverte
d'une arène qu'il faut amender."

IV- Le SOL et la VEGETATION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Le record : c'est à Vermenoux que le record de poids pour un géniteur
est atteint : 32 livres. Il mesurait 107.cm de long, et 85 cm de tour de
"poitrine". Il est parti de sa belle mort à l'âge de 15 ans. C'était une fe
melle, elle mangeait 1 kg de viande par jour.

Pour donner une idée du poids des alevins, il fiut en compter 10 000 au
kg. La production de Vermenoux par année arrive à 10 000 000 d'oeufs : ale
vins suivant les demandes, truitelles 1 000 000, truites de deux étés 50 à
60 tonnes, qui alimentent les rivières de Bourgogne, Doubs, Jura, territoire
de Belfort, Haute-Savoie, Ain, Ardèche, Var, Alpes, Corse, Loiret.

Quarante jours après, les yeux sont visibles dans l'oeuf transparent.
L'alevin est enroulé dans la coquille membraneuse, il se libère de sa coque
au bout de deux mois et apparaît au fond des bacs sur une vésicule jaunâtre.
Cette vésicule se résorbe en trois semaines. C'est elle qui nourrit l'ale
vin. La vésicule résorbée, l'alevin nage librement et aussitôt cherche à se
nourrir, ce qui est donné par l'éleveur sous forme de pulpe de rate de boeuf
broyée et tamisée que l'alevin absorbe par les branchies. Par la suite, la
nourriture distribuée aux alevins, petites truites comme aux géniteurs, est
la même, sous forme de granulés de 1,5 cm à 2 cm de long, composés de farine
de viande, farine de poissons, lait écrémé, semoulage de blé, soja, vitami

nes.

ne plume d'oie très souple en la promenant sur les oeufs recouverts seule

ment d'environ 2 cm d'eau. Repos 20 mn, avant de mettre les oeufs sur des
claies. Ensuite rinçage à la température normale de la rivière. Puis, mise
en incubation en chambre noire, environ 60 à 70 jours. L'eau est renouvelée
en permanence -surveillance jour et nuit. Il faut au minimum un litre d'eau

à la minute pour 1 000 oeufs.
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tîes les plus claires, toute une végétation propre aux sols siliceux, tels
que fougères, houx, digitales, bruyère, genêts qui jettent une note gaie
dans le paysage au moment de la floraison.

En dehors de la forêt, le trait caractéristique du paysage est celui
d'un pays bocager* Les champs et les prés sont cloisonnés de haies vives et
apparaissent comme une mosaïque de tons verts, bruns ou jaunes, sans cesse ~

renouvelés.
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Sur le Champlin se tiennent, outre les foires, les grandes assemblées,

les fêtes publiques, les jeux. Nombreux sont les artisans et le commerce
est actif. La ville est alimentée en eau par sept sources. Voici notre vil

le fière de ses administrations avant la Révolution, petite mais active,
commerçante, industrieuse,-véritable capitale administrative et économique
de tout le Haut-Morvan.

La ville close est de moins en moins toute la ville. Les murailles
éclatent en maints endroits. La plupart des petites industries, les entre
pôts se sont installés à l'extérieur des murailles. Cependant la ville clo
se reste le centre du commerce et de l'administration (maréchaussée, égli

ses, prieuré, hôtel de Monsieur le Comte, services judiciaires, grenier à

sel, couvent, corps médical).

Tout d'abord possession de l'église d'Autun, qui la tenait d'un de nos
premiers rois chrétiens, elle passa, au 9e siècle, à titre de fief, aux com
tes de Nevers. Les habitants ayant obtenu, dans la première moitié du 13e
siècle, une charte d'affranchissement, s'érigèrent en commune. Au siècle

suivant, ils élevèrent autour de leur bourg une ceinture de murailles. En
1543, les Château-Chinonais obtinrent la permission de fortifier leur bourg.
Henri II et Henri III confirmèrent cette concession. Les murailles par
taient de la porte Notre-Dame, suivaient le cours, remontaient le Champlin
(hors des murs, champ de foire), contournaient le prieuré Saint-Christophe,
redescendaient par la rue de l'Ecole et la rue des Fossés pour retrouver la
porte Notre-Dame. Il y avait trois portes : au sud la porte Notre-Dame, au

nord la porte Saint-Christophe, à l'est la porte qui faisait communiquer la
rue des Marchands avec le Champlin.

La situation très favorable de la colline, forteresse naturelle, faci
le à défendre et d'où l'on découvre à la fois les plus hauts sommets du
Morvan et la plaine du Nivernais, lui a valu de porter successivement un
oppidum gaulois, un camp romain et, après l'occupation des Francs, un châ
teau féodal qui fut la résidence des maîtres de la contrée et le siège d'u
ne puissante châtellenie de laquelle relevaient tous les fief3 environnants.
Vers le 10e siècle, il se forma auprès du manoir seigneurial un groupe de

maisons dont le prieuré de Saint-Christophe devint comme le n^&u. Le bourg
de Château-Chinon se développa insensiblement sou3 l'aile des moines et la
protection des nobles châtelains. La terre de Château-Chinon a souvent chan
gé de maîtres.

Le  PASSE
******
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Au cours de la terreur, Château-Chinon fut appelé "Chinon la Montagne"
et devint le 15 janvier 1790, par décret de l'Assemblée Nationale, ctef-lieu
de district. La constitution de l'an VIII y ajouta le district de Moulins-
Engilbert et Château-Chinon se transforma en arrondissement communal, dont
dépendaient cinq cantons. Aujourd'hui, c'est plus simplement une sous-
préfecture, mais l'étendue de son territoire est encore assez voisine de
l'époque médiévale.

La terre de Château-Chinon a souvent changé de maîtres. Elle est pas
sée successivement entre les mains de l'église d'Autun, de la famille des
Seguin, des Mello de Picardie, puis elle a. appartenu à la maison de Brienne,

à Charles-le-Téméraire, aux Bourbons et enfin aux Mascrany, qui en 1777 dé
crétèrent les habitants "hommes francs et libres".

' 1- De la BARONNIE à la SOUS-PREFECTURB

Administrativeraent, Château-Chinon a toujours tenu un rôle assez impor
tant au coeur du Nivernais. A l'origine, la seigneurie de Château-Chinon
était une baronnié relevant de l'évêché d'Autun. Cette baronnie fut ensuite
annexée au comté de Nevers. En 1389, le roi Charles VI confisque la baron
nie et l'érigé en un comté composé de la Châtellenie d'Ouroux, d'une partie

de la baronnie de Lormes et des seigneuries de Brassy et des Places. C'é
tait un important comté, puisque 195 fiefs en relevaient.

Longtemps, les historiens locaux se sont battus sur l'origine du nom
même de Château-Chinon. Certains traduisaient "castrum caninum" par "Châ
teau des chiens", d'autres par "Blanche cime" d'origine celte. Aujourd'hui
sous-préfecture de la Nièvre, Château-Chinon semble oublier un peu son pas
sé presque prestigieux.

Château-Chinon occupe à peu près le point central du Marvan. Comme son
nom l'indique, des constructions féodales ont occupé le site. De ces ouvra
ges défensifs, remontant probablement à l'époque gallo-romaine, il ne reste
que de rares vestiges enfouillés sous la végétation. On demeure dans l'in
certitude quant à la nature exacte et l'ampleur de la première construction.

Château-Chinon ayant perdu, en 1790, ses privilèges féodaux, devint
chef-lieu d'un distinct. Dix ans plus tard, il y fut créé une sous-
préfecture. Depuis, "les beaux temps de la prospérité" sont passés. De tou

tes les villes du Morvan, c'est celle dont la déchéance a été la plus rapi
de.



Après tout ce remue-ménage, Château-Chinon a connu un peu la paix. En

fin, les seigneurs ont bénéficié de cette paix, mais le peuple continuait à
verser des impôts sur tout : sur les poules, le sel, le bois, le droit de
faire du feu... Lors des foires, il fallait acquitter des droits sur l'en
trée des boeufs et autres têtes de bétail et tous les objeb manufacturés
pénétrant dans la ville. Ceci explique les révoltes des Chêteau-Chinonais
lorsque Charles-le-Téméraire voulut les soumettre à "la taille" et à la
"mainmorte". Certes, les premiers habitants de Château-Chinon (les premières

maisons sont celles du Grand Faubourg) avaient besoin de la protection d'un
seigneur contre les pillards. Mais peu à peu, ils ont préféré assurer la dé
fense de l'ensemble de la ville par une enceinte, dont seule subsiste la
porte Notre-Dame.

Ce n'était pourtant pas une époque "bénie" pour la population. La vil
le a été le théâtre de nombreux combats féodaux. Le château-fort, composé
d'un corps d'habitation, d'un gros donjon et quatre tours reliées par des
murailles, a été assiégé plus d'une fois. On peut situer à 1561 la destruc
tion définitive du château. Cette année-là, le prince de Condé a octroyé
aux Château-Chinonais les matériaux du château pour construire la perte
Notre-Dame. Mais déjà en 1412, il avait été fortemait éprouvé par la lutte
des Armagnacs et des Bourguignons. En 1462, les habitants s'insurgent con

tre Charles-le-Téméraire qui veut les soumettre à de nouveaux impôts, en re
présailles la ville est brûlée. Les guerres de religLon enverront dans l'au-
delà de forts contingents de la population et pour finir, en 1601, une épi
démie a complètement décimé les habitants. La fontaine des Pestiférés rap
pelle cette péripétie de l'histoire.

2- Une VILLE MARCHANDE

Le centre administratif de Château-Chinon était doublé d'un centre com
mercial. Ses foires étaient réputées dans le Nivernais. On y trouvait égale
ment une manufacture de gros tissus, destinés à l'habillement des troupes,
cette industrie a connu son déclin avec l'introduction du flottage des bois.
En 1686, le procès-verbal d'estimation de Château-Chinon était rédigé en
ces termes : "Cette ville, avec ses faubourgs, est peuplée de 330 feux ; elfe
est fort marchande, tant par le commerce des bestiaux qui s'y fait, que par
celui des bois-taillis..."

La capitale du Morvan se devait d'être le siège d'un certain nombre
d'administrations. Sous "l'ancien régime", elle avait un gouvernement parti

culier, une subdélégation, une élection, un grenier à sel, un bailliage sei
gneurial, une maréchaussée, une maîtrise particulière des eaux et forêts.

La maréchaussée y demeure toujours, et si les autres administrations ont été
renversées par la Révolution ou sont tombées en désuétude, depuis 1815 un
tribunal civil de première instance y est fixé.



A l'époque celtique, le Morvan et ses approches sont couverts d'oppida,
petites ou grandes forteresses destinées à protéger le grand, l'immense op
pidum de Bibracte. Aussitôt après la victoire romaine, beaucoup furent aban
donnés vers 260. Ils furent réoccupés à l'occasion des invasions et des ré
voltes. Les monnaies qu'on retrouve datent pour la plupart de cette époque.

I- Une CITE à 1'OMBRE d'une FORTERESSE
X X X X*X X***X X X X X X X X ^******** X X X X XX'

"Petites filles de Château-Chinon,
Petites Morvandelles,
Troussez belles vos cotillons,
II est si long qu'il traîne".

Eh fiit l'intérêt essentiel de la localité, ce sont les habitants, re
nommés pour leur accueil, é le paysage. La tradition veut que les filles de
Château-Chinon soient fraîches et jolies :

Eh dehors de la porte Notre-Dame, il n'y a donc rien de notable. On
sait cependant qu'à Château-Chinon il y eut un prieuré au début du Ile siè
cle, de pur style romain. Certains auront peut-être un pet frisson en tra

versant la place du Champlin, lorsqu'ils sauront qu'entre 1462 et 1862, quar-
torze personnes y furent exécutées, mais ce n'est pas le propre de la ville.

De curiosités architecturales, il n'en reste plus guère à Château-
Chinon. A l'emplacement du château êélève un calvaire, la croix centrale

avait été dressée en 1821 place de la Mission, pui3 transportée en 1858 au
sommet de la montagne. Le palais de justice et la prison ont été construits
en 1853 et l'église, construite grâce à un legs de Madeleine Prégeimain,
est de 1824.

Cette commune a un budget et un fonctionnement distincts de Château-
Chinon - ville, et malgré de grands bouleversements, elle a gardé sa person
nalité à travers les siècles. Il semble que les deux communes vivent en
bons termes.

5- Une LENTE EXTENSION

Le rôle de Château-Chinon au ooeur du Morvan était essentiel. Cependant,

jamais Château-Chinon n'a connu un essor remarquable. Son territoire est
d'ailleurs assez exigu : 414 ha. Ceci est dû à l'existence d'une seconde
commune, Château-Chinon - campagne, dont la mairie voisine l'ancien hôtel
des Mascrany, occupé par la mairie de Château—Chinon — ville.



A-

Château-Chinon est une des clefs de la défense de Bibracte. Il est l'un

des plus puissants maillons de cette chaîne d'oppida qui protège la capitale
éduenne. Que Château-Chinon ait été une forteresse gauloise (à l'époque gau
loise, s'allumèrent sur cette montagne les signaux de feu, dont le souvenir
s'est conservé jusqu'à nous par les bordes et les brandons), cela est établi
par les quelques rares fouilles faites dans l'enceinte du château : monnaies
gauloises, poteries noires à la bordure au ponce, et particulièrement par
les ossements mélangés de cendre, un hectolitre au moins, découverts à l'em
placement des "Trois Croix". "Une particularité remarquable dans la plupart

des ouvrages militaires vient confirmer d'une manière évidente leur attribu
tion à l'antiquité, c'est la présence de cendres mélangées d'ossements...
Ces cendres rappellent les consécrations usitées dans les Gaules à l'établis
sement des camps et les sacrifices expiatoires destinés à attirer sur eux la

protection des dieux". A Montescot, un des oppida les mieux étudiés, on
trouva deux mètres d'épaisseur d'ossements (boeufs, moutons, porcs, défen
ses de sangliers).

Avallon, par sa situation escarpée, est une des clefs de la défense
éduenne, avsc les Alleux et Chastellux. Protégés par Montsabot, Lormes et
Gâcogne, avec en arrière Dun-les-Places, couvraient la vallée de la Cure.

La forteresse de Château-Chinon, au centre de la ligne soutenue par Maison-
Comte en aval et par le Châtelet en amont, couvre la haute vallée d'Yonne.
Elle surveille en même temps la route d'Entrains à Bibracte et celle de
l'Aquitaine à Bibracte. Sermages, poste occupé par des soldats Sarmates,
Boux et Moulins-Engilbert ferment les vallées du Garât et du Gueugnon.
Vandenesse et plusieurs petits postes interdisent la vallée de l'Aron. A
partir de là, la ligne se renforce car elle se rapproche de Bibracte. Trois
très puissantes forteressesferment les routes de la montagne : la Vieille
Montagne, Thouleurs et Larochemillay. La vallée de l'Alêne remonte vers le
Beuvray, aussi est-elle défendue par un oppidum formidable, celui de
Kontescot (Sémelay) et par de nombreux camps : Avrée, Lanty...

Le pays Eduen était surtout accessible par les vallées de la Saône et
de l'Arroux, la route classique des invasions. Aussi les places fortes, qui

défendaient ces deux vallées et celle de la Dheune, étaient particulière
ment importantes, mais elle3 intéressaient moins le Horvan que celles de
l'ouest. La Loire constituait la première ligne de défense avec ses villes
fortifiées. Derrière et jusqu'à l'approche du Morvan, il n'y avait guère
que des tours (Cercy-la-Tour, Fleury-la-Tour) et des "Mons igais" (bien que
la position de nos Hontigny et de nos Montignon justifie cette étymologie,
le mot Montigny vient de Montigniacum, le suffixe iacuia indiquant la pro
priété et le radical le nom du propriétaire) (l-lontigny-sur-Canne > Montigny-
aux-Amognes) sur lesquels s'élevaient les feux destinés à annoncer l'appari
tion de l'ennemi. A l'approche du Morvan et sur sa bordure, les oppida se

multipliaient ; une ligne presque continue partait d'Avallon au nord et
aboutissait à Bourbon-Lancy au sud, coupant à peu près toutes les vallées
descendant de la montagne.
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1- ETYMOLOGIE de CHATEAU-CHINON

D'où vient ce dernier nom ? L'étymologie permet-elle de percer l'obscu
rité qui entoure les origines de la ville ?

A l'abri de cette forteresse, une ville se construisit, qui porta prcba-

blement plusieurs noms avant de s'appeler Château-Chinon.

Voici une courte description des ruines du château féodal, de Château-
Chinon. La forteresse se composait d'un corps de logis rectangulaire, flan
qué à chaque angle d'une tour ronde de sept mètres de diamètre. Une cinquiè
me tour de môme grandeur et formant donjon occupait la face de rectangle re
gardant vers le nord. A cette tour était adossée la cfc^^elle de dimensions
fort exiguës. L'entrée du château était tournée vers le sud, c'est-à-dire
vers la ville. Les fossés, quoique comblés en partie et transformés en jar
dins, ont encore aujourd'hui en certains endroits 30 m de largeur sur 4 ou
5 de profondeur. Du côté nord, le seul accessible, on remarque une triple

enceinte de fossés et une ligne de courtines reliées par des tours ou bas
tions. La plus petite existe encore, c'est la tour du Guet. Le grand espace
libre du côté du nord et de l'est était probablement le lieu de refuge de
la population en cas d'attaque. Le donjon et les tours, tels qu'ils furent
reconstruits par Charles-le-Téraéraire, ne durèrent pas longtemps, car

Louis XI, après la défaîte du Duc de Bourgogne, chargea le nouveau gouver
neur Charles d'Amboise "non seulement de réduire les villes et les places
fortes révoltées, mais encore de démolir, abattre et raser tcubes les places,
châteaux et forteresses qui ne pourraient être gardés". Les ordres du roi
furent Mai exécutés -: la forteresse séculaire qui fermait à l'occident
l'entrée du Morvan fut détruite probablement par le feu. Depuis cette épo
que, il ne reste que des ruines.

Une des monnaies gauloises trouvées dans l'enceinte du château est
boïenne. Château-Chinon fut-elle la Gergocie boïenne ? Ce qui est certain,

c'est que l'oppidum gaulois devint un castrmn romain. On a trouvé des sta
tues, des lampes, des tuiles à rebord, des poteries et surtout des monnaies.

Les monnaies les plus fréquemment mises à jour sont celles de Posthume, de
Tétricus, de Gallien..., c'est-à-dire de l'époque des "Trente Tyrans". Mais

on a découvert aussi des monnaies de Germanicus, de Néron, de Tibère, de
Vespasien, d'Othon, de Lomitien, de Marc-Aurèle, de Dioclétien, de
Constance—Chlore... "Les débris ont conservé dans leur ensemble la d^posi

tion de3 anciens camps, une butte supportant une forteresse séparée par un
large fossé d'un rectangle retranché. Le Moyen-Age a successivement modifié
les maçonneries, mais aujourd'hui qu'une .destruction commune a effacé leur
empreinte, le castrum caninum a repris sa physionomie antique". Les Francs
et les Burgondes ne firent qu'utiliser les forteressesromaines. Plus tard,

la féodalité abandonna certains postes de montagne, mais Château-Chinon,
Thouleurs, la Vieille Montagne, Larochemillay, furent maintenus. Comme ail
leurs, le château féodal ïUt bâti sur les anciennes fondations.





- Château des Signaux, castellum signorum, basé sur la prononciation

morvandelle "signon". Que la montagne isolée de Château-Chinon ait été le
sommet d'où étaient retransmis les si^iaux de tous les Montigny, cela est
très authentique et très couleur locale. Mais voici la grande objection :
Château-Chinon, dans les plus belles chartes (1178, 1288, 1312), recueil
lies dans le cartulai-re d'Autun, est appelée "de Castro Canino". On se

croit donc obligé de partir de "Castrum caninum". "Cliâteau des Chiens" ?
Château-Chinon, "castrum caninum", tire-t-il son nom d'un temple dédë à

Anubis, divinité adorée sous la forme d'un homme avec une tête de chien ?
d'un temple dédié à Mercure, le Teutarès gaulois, le dieu des sommets et en
particulier du Puy-de-Dôme auquel on immolait les chiens ? Avec un peu d'i
magination, on peut même supposer que notre "cabane du loup" était l'hôtel
destiné aux sacrifices. La plus ancienne tradition et la plus généralement
acceptée est celle-ci : "César y avait installé là sa meute avec laquelle
il chassait pour charmer se3 loisirs". Le château était le chenil de César.
César avait probablement d'autres chats à fouetter que les chiens qu'on lui
fait enfermer à Château-Chinon, et cependant ! Caninius Rebillus, lieute
nant de César, a-t-il été parrain à la ville ? Mais ce Caninius aurait paci
fié les Rutènes (Rouergue) et les Pictons (Poitou) et non les Eduens. Autre
objection : "la raison péremptoire, c'est que la linguistique ne saurait ad
mettre la forme de caninius oomme ancêtre de Château-Chinon".

- Château-Chinon aurait aine origine populaire : la position de la vir-
le semble une image saisissaifce d'un véritable "chignon".

- Chinon viendrait de Caténëonem qui lui-même vient de Catena (chaîne,
Catenio = grande chaîne) ; évidemment Château-G'hinon fait partie d'une chaî
ne de montagnes.

b) Et voici les étymologies latines :

- Vieille tête ou tête chenue, de Chem (tête), Heun (vieux), d'où
Keunhem et plus tard Ganus ; cette vieille tête n'est pas antipathique,
mais on peut lui faire l'objection assez sérieuse, c'est que des deux mots
assemblés, l'un est gaélique et l'autre kimrique.

a) Parmi les étymologies celtiques, nous trouvons :

- Cau (blanc), nein (cime) = cime blanche ; au milieu des hauts som
mets boisés et noirs, la ville et son château pouvaient bien paraître
blancs, surtout ai hiver sous la neige. Le château de la cime blanche : mon
Dieu ! cela ne fait pas mal dans une vieille légende ou dans un conte de
fées.



D'après Bogro3, Château-Chinon, ayant été un municipe romain, conserva
ses libertés, au moins certaines d'aitre elles. Il devint tout naturelle
ment, au cours des âges et avec la toléranoe de ses seigneurs, "une commune
spontanée", ce qui expliquerait qu'on ne trouve aucune trace d'affranchisse
ment et d'érection en commune. Pour Baudiau, au contraire, il ne fait pas

de doute que les habitants de Château-Chinon aient obtenu dans la première
moitié du 13e siècle une charte d'affranchissement qui aurait disparu pen
dant le sac de la ville par les Armagnacs. Dès cette époque, les habitants
s'érigèrent en commune et élirent un corps municipal composé d'un gouver-

Une monnaie mérovingienne, portant le nom de "Icaunae Vicus", village

de l'Yonne, a été attribuée à Château-Chinon. "Il semble, en effet, que le
nom de village de l'Yonne convienne mieux à Château-Chinon qu'à toute autre
localité : d'abord en raison de la proximité des sources de cette rivière,
ensuite parce que les villes qui pourraient le revendiquer, en particulier
Clamecy et Auxerrë, portaient déjà à l'époque mérovingienne leur nom actuel"<
Le document écrit le plus ancien où il soit parlé de Château-Chinon, c'est
la bulle de 1076 par laquelle le pape Grégoire IV "confirme" à l'abbaye de
Cluny le prieuré de Saint-Christophe (des restes du portail de l'église des
moines de Cluny sont visibles depuis 1957, sur le pignon d'une maison, non
loin du chevet de l'église paroissiale, et la même année on a découvert
leurs tombes dans ces-parages avec un squelette de cheval). Le mot "conflr^-

me" indique une donation antérieure. D'après une note manuscrite, le prieu
ré de Château-Chinon serait antérieur au 9e siècle et aurait été fondé par
les évêques d'Autun. Il était assez important puisqu'il eut jusqu'à 18 moi
nes chargés de la desserte de Château-Chinon, de Saint-Hilaire et de Châtin.

2- ORIGINE de la PETITE VILLE

Comment a commencé la petite ville ? Un campement d'hommes de la pier
re polie ? un ramassis de cabanes ligures ? un village gaulois ? un munici-
pe romain ? un vicus mérovingien ? On ne sait absolment rien. Les archives
de la ville ont été détruites au moins trois fois : la première par les
Armagnacs en 1412, la seconde par les Huguenots en 1591 la troisième par
Collot d'Herbois et Laplanche en 1793 au pied de l'arbre de la liberté.

D'après mie étude comparée des différentes formes, au cours des siè
cles, de Chinon et de Château-Chinon, "telles sont quelques-unes des nom
breuses transformations qu'a dû subir "castellum-canionis" pour arriver à

"Styo-Sgnon". Chinon n'est pas un mot celtique mais un nom latin. Château-
Chinon ne signifie pas château des chiens, mais "château de Canius". c'est

la phonétique qui nous l'apprend". "Un grand nombre de lieux tirent leur
nom d'un gentilice romain ; c'est le cas le plus fréquent pour les villes
qui commencent par le mot de Château. Le second nom, quand il n'est pas un
adjectif, est généralement le nom de l'ancien possesseur". Le gentilice
"Canius" était assez fréquent chez les Romains et a donné en France plu

sieurs noms de lieux. Adieu donc au château de la blanche cime et au châ
teau des signaux de feu.





- médailles de Germanicus, VespasÉn, Domitien, Marc-Aurèle, DioclétLen,
Constance Chlore.

- divers objets en bronze ;

1- ANTI^UITES CHAINES de la VILLE

- fragments de tours, présentant les caractères d'une construction ro

maine, sans doute restes d'un castrum qui avait remplacé un oppidum gaulois
sur la montagne qui domine la ville, près des débris du château féodal ;

En dehors de la porte Notre-Dame, au sud, la plus importante, il y en
avait deux autres : une au nord, la porte Saint-Christophe, é une à l'est

qui faisait communiquer la rue des Marchands avec le Champlin. Deux brèches,
une grande et une petite, permettaient aux piétons la liaison entre l'inté
rieur et le vieil hôpital qui.se trouvait à la place de la maison Cordillot
actuelle, au coin des iues du faubourg de la Folie et de l'école. Une par
tie de la ville, le Terreau, le Grand Faubourg, la Fontaine, reste donc en

dehors des fortifications.

Dès le 14e siècle, une ceinture de murailles fut élevée pour protéger
la ville. Il faut croire que la protection du château paraissait de plus en
plus insuffisante puisque, en 1556, sous Henri II, les habitants songent à
renforcer les fortifications. En 1561, ils obtinrent du prinoe de Condé de
se servir des matériaux du château. La porte Notre-Dame qui existe encore
aujourd'hui fut reconstruite avec les pierres de l'ancienne porte d'entrée.
Les murailles étaient épaisses : une récente destruction a fait constater
deux mètres d'épaisseur. Elles étaient renforcées par huit grosses tours
avec meurtrières et mâchicoulis. Le tracé en est encore facile à suivre. La
muraille partait de la porte Notre-Dame, suivait le boulevard (autrefois le
corus), remontait le Champlin (qui était hors des murs), contournait les
maisons de la place Saint-Christophe (alors le prieuré), redescendait par
la rue de l'école et la rue des fossés pour retrouver la porte Notre-Dame.

Ce dernier nom de la rue des fossés est un souvenir des fossés qui entou

raient toute la ville et qu'on ne pouvait traverser que par les pont-levis.

neur, de deux échevins, de trois conseillers de ville, d'un lieutenant du
roi, d'oui receveur, d'un syndic ou procureur, d'un greffier et de douze no

tables .



Il faut ajouter à cet inventaire, quelques lames et pointes de silex,
un rabot, deux galets, un lissoir et une pierre à affûter qui viennent, ici
comme ailleurs, compléter la série complexe des témoins d'une longue fré
quentation. La terrasse du Pont-Charrot, comme celle de 1•Huis-1'Abbé, est

Ce fut aussi sur cette plate-forme qu'il a été réoolté 500 tessons pro
venant de nombreuses poteries communes. La collection couvre les temps de
Hallstatt, de la Tène, du Gallo-Romain, du haut Moyen-Age. Certains échan

tillons, qui n'ont pas été tournés, portent les empreintes digitales du po
tier. La grande diversité de ces tessons fait penser plus à des dépôts vo
tifs qu'à des bris accidentels.

Un peu à l'écart, sur la bordure orientale, il a été rencontré le rem
plissage d'une excavation à peu près cylindrique (0,80 m de diamètre, 0,40 m
de profondeur) qui a fourni trois fragments d'une importante pièce de céra
mique grise du Beuvray, micassée, tournée et cannelée, tandis qu'à l'entour

étaient recueillies une perle d'ambre de la Tène III, une perle d'os et une
figule en fer tre3 altérée.

Les mensurations ont fait apparaître un contour en forme d'ove mesu

rant 17 m selon le plus grand diamètre, tandis que le profil nord-sud tra
duisait une voussure régulière de 2,50 m à sa flèche. La première hypothèse
fut évidemment celle d'un tumulu3 sans préjuger de sa nature : sépulture ou
édifice effondré. Mais les coupes ont permis de savoir très vite que ce "tu-
mulus" ne représentait rien d'autre que le remblayage d'une petite terrasse
sur laquelle avaient été matérialisés deux arcs d'ellipse concentriques par
un piquetage de 14 poteaux dont les logements furent ci-eusés dans la roche.

C'est à trois kilomètres de Château-Chinon que l'on aperçoit, dans le
travers, au détour du chemin, un bouquet de chênes ombreux, couvrant une ro

caille d'aspect tumulaire où le bétail s'en vient chercher la fraîcheur aux
heures chaudes de l'été. Aussi enlisé qu'il soit dans lhrène ou la tourbe,
ce promontoire rocheux tiafc à la masse du relief par un isihme qui oonstitue
son seul accès à pied sec, car de part et d'autre deux sllons de ruisselle

ment drainent d'abondantes sources qui alimentent, plus bas, un cours d'eau
confluent avec l'Yonne, à proximité de ce pont Charrot qui a donné son nom
au lieu-dit. Cette topographie n'est pas sans analogie avec celle de la Pe
tite Ile des Settons avant la mise en eau du lac artificiel. Dès l'abord,
cette émergence insolite, grossièrement ovalaire s'est présentée comme un
amas de pierres mobiles, à peu près également calibrée, sauf quelques poin-
tements de rochers tenant au sol.

2- TERTRE du PONT-CHARROT

II se présente comme une petite éminence broussailleuse, saillant au
flanc d'une pâture tourbeuse, sur un coteau ensoleillé, en bordure de la
route menant de Château-Chinon à Autun.



XT^ï^~

Le territoire de la Seigneurie était important ; sans se confondre tou
tefois au Haut-Morvan, il s'en rapprochait. "Rien ne montre mieux l'impor
tance de la Seigneurie de Château-Chinon que la grande quantité de fiefs
qui en mouvaient". Ces fiefs étaient au nombre de 195, dont 85 nobles avec
haute et basse justice et 110 ruraux ou roturiers, et d'environ 240 en oom-

Les plus anciens documents sur Château-Chinon montrent la ville comme
capitale d'une Seigneurie : la vie de la cité se confondait avec celle de la
Seigieurie. Celle-ci, d'abord châtellenie, puis comté, dépendit d'abord et
longtemps des puissants évêques d'Autun, mais elle finit par s'affranchir
de cette tutelle.. Le comté ne reconnaissait d'autre souverain que le roi
"puisqu'il mouvait directement du roi en fief, foi et hommage". Il était
donc indépendant du Hivernais et de la Bourgogne. "Partie du Morvan est en
Nivernais, partie en Bourgogne et partie en la Seigneurie de Château-Chinon",
"La dite terre de Château-Chinon et fiefs qui en dépendent ne sont du res
sort ni enclave du Nivernais". "Le Comté de Château-Chinon n'est point et
n'a jamais été une dépendance du Nivernais ; situé entre cette province et
celle de Bourgogne, il a toujours fait une seigneurie séparée de l'une et
de l'autre de ces deux provinces". Les cartes d'avant la Révolution situe

la Seigneurie de Château-Chinon en dehors du Nivernais. "Le pays de Château-
Chinon, qu'on appelait spécialement le Morvan, demeurait en dehors du

Nivernais".

II- La FEODALITE : une très PETITE CAPITALE et de très GRANDS SEIGNEURS

L'édifice n'avait-il pas été orienté ? Des mesures et calculs cosmo
graphiques ont établi la probabilité d'un comput luni-solaire grâce auquel
on pouvait prévoir les rythmes saisonniers. C'est la conclusion des relevés,
confirmée par l'examen des ciels protohistoriques restitués par le Planétai
re du palais de la Découverte. Il n'y a d'ailleurs là rien d'extraordinaire :
"Pendant des siècles, ces calendriers de la vie lurale eurent un grand suc
cès et foisonnèrent... des savants réputés (iléon, Eudoxe, Gallippe,

Hipparque, Ptolémée) y collaborerait..." Le caractère agricole de cet "ou
til" ne semble pas avoir été sans une certaine dévotion aux luminaires du
ciel ou à leurs apparences.

le fruit d'un aménagement des anfractuosités naturelles comblées par des
pierres tandis que les aspérités principales avaient été préalabjfement écrê-
tées. Quant au piquetage elliptique, quel est le sens de ce dispositif éta
bli sur une pente, sans accès aisé, sans foyer, sans débris de cuisine,
sans vestiges de toitures ? L'invraisemblance d'un fond de cabane s'est im

posée : la pente, les dimensions étriquées, l'encombronent de pieux inté
rieurs y auraient interdit tout séjour prolongé. De plue, aucune sépulture
intérieure n'est venue donner un sens à cette couronne de 6 m de diamètre.



La Seigneurie de ChâteaChinon passa successivement aux mains des mai
sons :

Cette Seigneurie ne dépendant que du roi était, par le haut-titro et
les privilèges attachés à  cette terre, considérée comme de premier ordre.
Aussi n'eut-elle, depuis son érection officielle en comté par Charles VI en
1386 et jusqu'en 1719, pour possesseurs que des princes issus de sang royal.
Ils furent même trop grands et trop puissants pour une si petite capitale.
Ils ne durent pas résider souvent dans le Château Féodal ou dans l'Hôtel de
Monsieur le Comte.

Il y avait dans le comté cinq bailliages ; Château-Chinon, Ouroux, Dun-
les-Places, Brassy et Lormes (en partie). Le bailliage correspondait en
gros à notre tribunal de première instance, tribunal d'arrondissanent. Tou
tes les justices seigneuriales venaient en appel au bailliage. Le bailli ju
geait seul, sauf en matière criminelle ou pour prononcer la peine capitale.
Il était alors obligé de s'adjoindre deux gradés. Les sentences du baillia
ge relevaiait directement du Bailliage Royal de Saint-Pierre-le-MoûtLer, et
pour les condamnations à mort du Parlement de Paris. "Nous trouvons une

preuve de plus de l'indépendance de la Châtellenie envers le Nivernais,
puisque Nevers était le siège d'un bailliage ducal où ressortissaÈnt tou—
tes les justices secondaires de la Province, hormis celle de la Seigneurie
de Château-Chinon.

L'élection du comté, une des plus petites de France puisqu'elle ne cou
vrait que 42 paroisses, était une sorte de tribunal chargé de la réparti
tion des impôts. Ceux-ci n'étaient pas toujours supportés facilement. ^n
1466, Charles-le-'féméraire, alors comte de Château-Chinon, pour punir les
habitants du refus de la taille et outrages faits a. ses receveurs, employa
un procédé qui était assez dans ses manières î il fit brûler la ville par
une troupe de soldats anglais.

prenant ceux de la baronnie de Lormes (depuis 1355, Larmes était partagé en
deux seigneuries : Lormes - Château-Chinon et Loimes - Chalon). La Seigneu
rie jouissait des grands droits régaliens et, après les duchés-pairies, el

le possédait les droits les plus étendus. Certains droits étaient purement
honorifiques : préséance à l'église ; le seigneur recevant le premier l'eau
bénite, l'encensement, le pain bénit, le baiser de paix, la place d'honneur

à l'offertoire et aux processions, banc et sépulture au choeur... D'autres
étalait plus substantiels, comme ceux de place, de péage, de ménage, de
chasse, de pêche... Certains étaient curieux, comme celui des prélèvements
des langues de boeufs, vaches, veaux, tués par les bouchers de Château-

Chinon .



4- Maison de BOURBON (1394 à 1454)

2n 1394, par suite d'échanges, la seigneurie de Château-Chinon devint
la propriété de la famille de Bourbon. Le premier seigneur de cette famille,
Louis II, petit-fils du roi Philippe de Valois, reçut et mérita le beau ti
tre de Louis le Bon. Son fils, Jean 1er,fut fait prisonnier à la bataille
d'Azincourt et mourut ai Angleterre après dix-huit ans de captivité, malgré
le paiement d'une forte rançon. Charles 1er qui lui succéda épousa Agnès,
fille de Jean-sans-Peur. >Ja fille Isabelle devint la seconde femme de
Charles-le-Téméraire. Bien que le roi.de France s'opposât à ce que le oomté

de Château-Chinon soit compris dans la dot d'Isabelle, Philippe le Bon in
sista pour obtenir à son fils une terre touchant à la Bourgogne.

3- Maison de BRIEHME (1323 à 1389)

Dreux IV étant mort sans fils, sa fille épousa Raoul 1er de Brienne
d'une des plus nobles familles de France, qui devait donner un roi à la
Sicile, un autre à Jérusalem et même un empereur à Constantinople. Les
trois seigneurs de Brienne firent tous les trois "modèles des chevaliers
français" et connétables de France avec des fortunes diverses. Gauthier IV,
duc d'Athènes, fut tué à la bataille de Poitiers en 1356 et sa veuve reçut
la sei^ieurie du loi qui voulut ainsi montrer sa reconnaissons. Mlle en

jouit paisiblement jusqu'à sa mort en 1389. A cette date, Charles VI s'empa
ra de la seigneurie qui, à partir de ce moment, dépendit définitivement et
directement de la Couronne.

2- Maison de HELLO (1240 à 1323)

La Seigneurie devint la propriété de la famille de Mello par le maria
ge de la fille de Hugues III avec Dreux 1er de Mello, seigneur de Breschard
qui suivit Saint-Louis en Judée.

1- Maison des SEGUIN (.... ? à 1240)

A la fin du Ile secle, un Seguin partit pour la première croisade avec
plusieurs hommes d'armes. Ses successeurs et descendants, Hugues 1er,
Hugues II et Hugues III, furent tous "des seigneurs de tête, de résolution
et d'une extrême dévotion". Le dernier se distingua à la bataille de
Bouvines avec un de ses vassaux, Pierre de la Tournelle, seigneur d'Arleuf.

Il prit part également à la guerre contre les Albigeois.



Le comté de Château-Chinon eut alors le plus glorieux et le plus puis
sant de se3 seigneurs, le plus célèbre et le plus fastueux empereur de la
Renaissance : Charles-Quint. Il ne porta, il est vrai, que deux ans, le ti
tre de comte de Château-Chinon. Il l'abandonna en 1508 à sa tante, soeur de
son père, Marguerite"d'Autriche. C'est elle qui, au moment d'un grave dan

ger, écrivit cette épitaphe : "Ci-gît Margot, la gente demoiselle qu'eut
deux maris et se mourut pucelle". Petite-fille de Charles-le-Téméràire, am
bitieuse, remuante comme lui, elle chercha à s'agrandir aux dépens de ses

voisins. Ce qui provoqua une réaction énergique de Prançois 1er. En comp^l
sation de terres enlevées par Marguerite d'Autriche, le roi donna, en 1517,
la terre de Château-Chinon à la duchesse de Longueville. La Maison
d'Autriche ava possédé la seigneurie de Château—Chinon pendant trente-
quatre ans.

6- Maison d'AUTRICHE (1483 à 1517)

Marie de Bourgogne avait épousé en 1477 Maximilien d'Autriche, qui de
vint plus tard roi des Romains et empereur d'Allemagne. Harimilien ne put
prendre possession du comté de Château-Chinon qu'après le traité d'Arras en
1483. Son fils, Philippe le Beau, prince en effet beau et magnifique, de
vint roi d'Espagne, ce qui ne l'empêcha pas en 1504, deux œs avant sa rnortf
de se faire rendre hommage par tous ses vassaux du Morvan.

5- Maison de BOURGOG^E (1454 à 1482)

Ainsi Charles-le-ïéméraire devint comte de Château-Chinon. Ce grand
duc d'Occident essaya (et fut proche du succès) de refaire un royaume de

Bourgogne, une nouvelle Lotharingie. Il ne îû pas particulièrement tendre
pour sa bonne ville de Château-Chinon. C'est cependant lui qui obtint de
Louis XI la création d'une élection et d'un grenier à sel. Il fit aussi exé
cuter d'importantes réparations au château. Après sa mort, en 1477, sa fil
le unique, Marie de Bourgogne, devint seigneur officiel de Château-Chinon,
mais sous la protection dangereuse de Louis XI. Celui-ci, "prestement, sous
feinte de vouloir être protecteur des biens de la dite Marie, sa parente et

filleule, s^ns ombre d'amitié et à main forte, prit en sa main tous les
pays de Bourgogne, duchés, comtés..., et mène la seigneurie de Château-
Chinon, donnée par le duc Charles de Bourbon, en mariage, à Madame Isabelle,
sa fille". Cette priso de possession ne se fit pas toute seule et toute la
noblesse du comté de Château-Chinon participa à la résistance. Celle-ci
prit fin après la prise de la ville par Jean II de Bourbonnais.



Siège de la Seigneurie, Château-Chinon était, par le fait mêtne, une vé
ritable petite capitale,

-ayant son gouvernement particulier,

-possédant une subdélégation,
une élection,
un grenier à sel,

un bailliage seigneurial,
une direction des aides,
une maîtrise particulière des Eaux et Forêts,
un bureau de catrôle,
une maréchaussée...

9- Mai^on de MASCRAHY (1719 à 1790)

L'acheteur ftit le marquis de Mascrany, conseiller du roi et président
de son grand conseil. Il ne fit pas une mauvaise affaire, car il paya
525 000 livres une terre qui avait été estimée officiellement, trente ans
auparavant, 600 000 livres. Ce qui lui amena d'ailleurs des procès sans fin
avec les héritiers dos Carignan et les habitants du comté. Son fils, puis
son gendre, Louis Gabriel Planelli, marquis de Maubec, lui succédèrent.
Celui-ci fut le dernier seigneur de Château-Chinon puisque la seigneurie

fut saisie ai 1790, au profit de la Nation. Les forêts toutefois furent ren
dues par Napoléon aux Lames de Mascrany. Elles passèrent ensuite aux mains

du duc de Choiseul-Praslin et du oonte de Béarn.

8- Maison de SAVOIE-CARIGNAN (l644 à 1719)

La fille de ce dernier ayant épousé François Thomas de Savoie, prince
de Carignan, généralissime du roi en Italie, celui-ci devint comte de
Château-Chinon en 1644. Ce prince, dont descend la famille royale d'Italie,
mourut en 1656. Le fameux Prince Eugène fut à ce moment seigneur de Château-
Chinon. Le dernier membre de cette famille, Victor Araédée, criblé de dettes,
fut obligé de vendre sa terre en 1719.

•  7- Maison de LONGUEVE LIE-ORLEANS (1517 à 1644)

la duchesse de Longueville était veuve du duc d'Orléans, descendant du
fameux Dunois, bâtard d'Orléans, compagnon de Jeanne d'Arc. Son fils lui
succéda jusqu'en 1548. Puis la fille de celui-ci, Françoise, qui épousa le
prince de Condé, un des chefs du parti calviniste, tué à Jamac. File mou
rut en 1601, laissant la seigneurie à son fils Charles, comte de Soissons.



b) La seconde place, celle de Notre-Dame, vulgairanent dite place
d'En-Bas, où viennent aboutir toutes les routes rayonnant autour de Châteait-

Chinon, a été ainsi nommée d'une antique statue de la Sainte-Vierge, qui dé
corait la porte par laquelle elle communique avec l'intérieur de la ville.

a) La place du Chamnlin, qui sert de champ de foire, était autre
fois le lieu d'exécution des sentences criminelles rendues dans les baillia
ges du comté. On y voyait alors un signe patibulaire à six piliers. En 1462,
Philippe Mignot, de Lormes, convaincu du crime d'hérésie et de sorcellerie,
y fdt livré au bûcher. Un mendiant, nommé Noël Ribout, coupable d'assassi
na^ y fut rompu vif, en 1756. Vers le môme temps, deux femmes de même pro
fession, convaincues d'incendie, y furent brûlées vives. En 1817, les têtes

des sept voleurs, qui avai^nt assassiné le meunier de Pragny, y tombèrent
sous le glaive de la justice, en présence d'une foule de curieux. Claude
Jeannin, meurtrier de Lazare Râteau, cultivateur à Brassy, y subit le der

nier s^plice, le 12 avril 1862.

On a construit, ai 1851, dans la partie inférieure, sur les plans de
l'architecte Amé, d'Avallon, une halle monumentale, dont les dépenses ont
été de 54 000 F. Le beau palais de justice et la prison, que l'on remarque
sur le côté ouest de la ville, datent de 1853 Le premier a ooûté 90 227 F,
et la prison 80 752 F.

1- Ses TROIS PLACES

On y remarq^e trois places de forme irrégulière.

Ses rues, peu alignées, présentent quelques pentes rapides.

a-

Cette ville, nommée, pendant la Terreur, Chinon-la-Montagne, prenait

jadis le titre de capitale du Morvan.

III- CHATEAU-CHINON - VILLE
********************



Quelques historiographes de la ville d'Autun ont prétendu que cette
forteresse avait été élevée pour protéger, au septentrion, l'antique
Bibracte, au temps qu'elle couronnait le Beuvray ; et, comme ils ont attri
bué la fondation de celle-ci à Saraothès, petit-fils de Japhet, ils ont aus
si fait honneur de celle-là à China, sa femme, d'où lui serait venu le nom

Mais à quelle époque avait été élevé le vieux monument ? Quel fut 1'au

dacieux mortel qui osa le jeter dans les airs ? D'où lui vint le nom de
Castrum Caninum ou Castrum Canum, dont on fit, dans la suite, Chastel-
Chinon, puis enfin Château-Chinon ? C'est ce qui, de tout temps, a exercé
la science des uns et piqué la curiosité de tous.

"Nou3 ne connaissons rien de plus beau, de plus émouvant en ce genre,

que le magnifique coup d'oeil dont on jouit du haut de ces antiques ruines.
Ici, c'est la ville gisant sous vos pieds ; là, une rivière torrentueuse,
bondissant dans un ravin étroit et de grande profondeur. Du nord au sud,
d'âpres et rudes montagnes dressent, dans les airs, leurs noires chevelures
de forêts ; à l'ouest, s'ouvre une vallée large, immense, sans bornes. Çà

et là, de blanches nappes d'eau scintillent aux rayons du soleil ; des rou
tes sinueuses paraissent et disparaissent, tour à tour, sur les flancs des

montagnes et dans les profondeurs des vallées ; enfin, de gracieuses villas,
avec leurs bouquets de verdure, achèvent le tableau".

2- Son CHATEAU et ORIGINE de SON NOM

Château-Chinon, comme son nom l'indique, a été ainsi appelé d'une an
cienne forteresse féodale, couronnant autrefois le pic qui le domine, au
nord. Cet édifice, demeure imposante des hauts et puissants seigneurs du

pays, éprouva, ainsi que la ville, dont il protégea le berceau, de grands
désastres, auxquels il n'a pu survivre. Des framents de tours, des pans de
murs d'enceinte, dont chaque année emporte quelques parties, des souter
rains, sur lesquels croissent des moissons, et que ni le soc de la charrue,

ni le boyau n'ont pu entièrement détruire, sont tout ce qui subsiste actuel
lement de ce château.

c) La troisième, appelée autrefois place Saint-Christophe, puis
place de la Mission, en souvenir d'une célèbre retraite donnée par les pè
res Jésuites, en 1821, était ornée d'une croix de pierre érigée en cette oc
casion. Ce monument a été transféré, en 1858, au sommet de la montagne et
remplacé par une fontaine jaillissante.



Au 15e siècle, le château se composait d'un corps de logis flanqué

d'un gros donjon et de quatre tours nommées : Tour-du-Jour, Tour-d•Occident,
Tour-Saint-Christophe et Tour-Saint-Romain. On y trouvait une chapelle sei
gneuriale, dédiée à Monseigneur Saint-Laurent, que desservait, sous le titre

d'aumônier, un prêtre séculier, chargé d'y célébrer trois messes par semai
ne. Il recevait, lour ce service, cent livres par an. Le duc de Bourgogne,

L'antique forteresse, que les Francs occupèrent après Ie3 Romains, de
vint, sous la féodalité, la résidence des maîtres de la contrée et le siège
d'une puissante châtellenie, de laquelle relevaient 195 fiefs et seigneu

ries.

Nous estimons, avec d'autres auteurs, que le nom Caninura vient de deux
mots celtiques : can, nein, qui signifient blanche cime. Les récentes dé

couvertes nous y ont invinciblement déterminas Ainsi Castrura Caninum équi
vaut tout simplementii Château-de-la—Blanche-Cime Le sommet rocheux et dé

nudé de cette montagne, entourée d'autres monts couverts de forêts, la nei
ge qui le blanchissait souvent, auront pu déterminer cette appellation.

Jusqu'ici, les auteurs ont été divisés sur l'étymologie du nom, comme
sur l'origine de ce château. Les uns, qui en attribuent la fondation aux
Romains, ont pensé que ces anciens maîtres du monde, après avoir bâti cette

forteresse, y introduisirent le culte d'Anubis, divinité égyptienne, repré
sentée d'abord avec un corps humain, surmonté d'une tête de chien, et plus
tard sous la figure complète de cette espèce d'animal, et que de là elle
prit le nom de Castrura Canum et Château-des-Chiens. Un autre auteur, d'a

près une vieille tradition, a cru que ce château avait été bâti par Jules
César pour se donner le plaisir de la chasse et renfermer sa meute. Mais
qui ne sait que ce grand capitaine, tout adonné aux affaires de la guerre
et au gouvernement des peuples, devait naturellement s'occuper peu de la
chasse aux bêtes et encore moins bâtir une forteresse tout exprès ? D'au
tres, raisonnant d'après la même tradition, ont pensé que le prétendu che
nil des C^iens de César est un souvenir confus d'un poste militaire établi
par les Romains, au sommet de la montagne, pour contenir les peuplades in
soumises du Morvan.

La plupart des écrivains sérieux, qui ont parlé du vieil édifice, s'ac
cordent a dire qu'il était de fondation gillo-romaine. Le genre de construc
tion, les statuettes, les médailles des empereurs, les débris de tuiles, de
vases trouvés dans les décombres, ne laissent aucun doute sur la présence
de Romains en ce lieu. Mais la récente découverte d'une médaille celtique
en argent, de fragments de poterie noire, à la bordure au pouce, et de di
vers autres objets antiques, sont venus démontrer, jusqu'à l'évidence, que

les Gaulois les avaient précédés sur cette montagne.

de Château-de-China ou Château-Chinon. ^ais hâtons-nous de dire que cette
opinion est si évidemment fabuleuse, que nous ne la rapportons que comme

un rêve curieux.
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4- Les FORTIFICATIONS

Le bourg et villaige de Château-Chinon se développa de jour à autre
sous l'aile des moines et la haute protection des seigneurs du pays. Les ha

bitants, déjà nombreux, ayant obtenu, dans la première moitié du 13e siè-

Le prieuré de Saint-Christophe, composé d'un grand pavillon carré et
de quelques autres édifices, se trouvait près de l'église paroissiale, au

nord. C'était, dans l'origine, une maison assez importante ; car, on y vit
jusqu'à douze religieux, chargés de la desserte de la paroisse de Château-

Chinon et de quelques autres du voisinage, telles que Châtin et Saint-
Hilaire ; mais, en 1768, elle n'en comptait plus que quatre. Ses revenus,
qui étaient considérables, avaient, par le malheur des temps et l'injusti
ce des hommes, décru dans la même proportion. Ils ne s'élevaient plus qu'à
2 400 livres, et,consistaient surtout dans le produit du fief de Vissingy,
près Chaumard, en dîmes, en rentes... Les comtes de la ville lui devaient,

chaque année, au jour de l'Assomption, huit livres un sou huit deniers en
argent, et vin^t-cinq bichets de blé, valant six sextiers et deux boisseaux,

pour diverses fondations.

Le prieur conservait encore, dans ces derniers temps, le patronage des
cures de Château-Chinon et de Châtin, dont il était décimateur. L'église
prieurale, dédiée à Saint-Christophe, ressemblait presqu'à une crypte ; car,
il fallait descendre plusieurs degrés pour y entrer. Son style était le ro
man du Ile siècle dans toute sa rudesse. Le pape Saint-Grégoire VII, par
une bulle de l'an 1076, confirma ce prieuré à l'abbaye de Cluny, à laquelle
les fondateurs l'avaient soumis.

3- Le PRIEURE de SAINT-CHRISTOPHE

II est probable que jusqu'au 10e siècle, on ne vit à Château-Chinon
que la forteresse seigneuriale et les maisons qui composent actuellement le
Grand-Faubourg, les seules qui soient portées dans les plus anciens ter
riers. Vers ce temps-là, les évêques d'Autun, possesseurs de la terre, y
avait forte un prieuré de Bénédictins, sous le nom de Saint-Christophe, il
se forma bientôt autour un groupe de maisons, qui s'accrut assez rapidement.

L'aumône générale que les moines étaient tenus, selon le voeu des fonda
teurs, de faire chaque semaine, contribua sans doute beaucoup à son déve
loppement. (Prieuré et biens acquis en 1790 par Jean Comte de Hochambeau)

comte de Château-Chinon, entretenait dans ce château une petite garnison

pour sa défense. Elle était, en 1474, de cinq archers, aux gages de quinze
livres chacun, par mois. Les matériaux du portail extérieur furent octroyés
par le prince de Condé, en 1561, aux bourgeois de Château-Chinon, qui bâti
rent avec eux la porte Notre-Dame. C'est donc de cette époque que date la
complète destruction du Castrum Caninum.



On pénétrait dans la place par deux portes principales : celle de Notre-
Dame, au sud, et celle de Saint-Christophe, au nord Deux autres petites
portes, sous les noms de Guichet-Sallonnyer et Guichet-de-1'Hôpital, commu

niquaient, l'une avec le Champlin, l'autre avec l'hôpital et la campagne,

à l'ouest.

Le roi Henri II, par d'autres lettres patentes du 8 janvier 1556, et
Henri III, par les siennes du 23 juin 1575, renouvelèrent ou confirmèrent
cette concession. Le dernier de ces princes y ajouta même, quatre ans plus

tard, un droit de vingt deniers sur chaque minot de sel, puis celui de
courte-pinte ou le dixième du prix du vin qui se débiterait dans la ville.

Aidés de ces secours, les habitants de ^hâteau-^hinon purent achever

leurs travaux, et la ville, par ce moyen, se trouva fermée de murailles

plus hautes et plus épaisses que les premières. Ils élevèrent, en outre,
huit grosses tours, avec meurtrières et mâchicoulis, et creusèrent des fos
sés larges et profonds, que l'on franchissait sur des ponts-levis. Ces for
tifications commençaient à la porte Notre-Dame, suivaient le Cours, à
l'est, remontaient le Champlin, en laissant cette place en dehors ; puis,
se repliant derrière l'église et le prieuré, revenaient au point de départ
en longeant le Terreau. Ainsi, la majeure partie de la ville actuelle se

trouve en dehors de cette ligne.

La communauté n'était pas riche ; car, désespérant, obstant poureté,
de parachever son entreprise, elle sollicita, en même temps, l'autorisation
de lever, à chascun jour de foire et de marché ordinaires, six deniers tour
nois sur chascun boeuf et taureau, deux sur chascun pied fourché et dix sur
pied rond, tant sur le vendeur que sur l'acheteur. Le monarque hur octroya
les lettres patentes nécessaires, à condition que le produit serait employé,
jusques à concurrence de deux cents livres, aux réparations et fortifica

tions dudict lieu et non ailleurs.

En 1563 cette enceinte, d'abord modeste comme le bourg lui-même et
faible comme les moyens d'attaque d'alors, tombait de vétusté et n'offrait
plus, d'ailleurs, une force suffisante contre les projectiles usités. Les
Château-Chinonois s'adressèrent au roi ^rançois 1er, et obtinrent de ce

prince, le 10 novembre, la permission de clore et fortifier leur bourg et
villaige, déjà circuit de murailles.

cle, une charte d'affranchissement, s'érigèrent en commune et élurent un
corps municipal pour administrer les affaires publiques, ^e corps adminis

tratif se composait du gouverneur, de deux échevins, de trois conseillers

de ville, d'un lieutenant du roi, d'un receveur, d'un syndic ou procureur
du fait commun, d'un greffier et de douze notables. Dans le siècle suivant,

ils élevèrent, autour de leurs habitations, uneœinture de murailles pour

protéger leurs personnes et leur fortune contre les nombreux pillards de
l'époque.



Rosalie Goy, veuve de François-Antoine-Marie Deschamps, lui a légué,

le 17 février 1858, veille de sa mort, un capital de six mille francs, afin
de forifer un lit pour une vieille femme pauvre, et aidant pour élever deux

orphelines.

Les revenus de cet hôpital n'étaient, au dernier siècle, que de trois
mille livres. Ils se composaient des dîmes de la paroisse d'Ouroux en par-

Le marquis d'Aligre fit don, en 1830, d'une somme de trois mille
francs, avec laquelle on bâtit une salle, qui reçut son nom. Cette atten

tion délicate valut encore, à sa mort, en 1847, à l'établissement, un legs
de trois cent mille francs, pour lequel les administrateurs ont soutenu un

dispendieux procès contre ses héritiers.

Une inscription, gravée en lettres capitales romaines, sur une plaque
de cuivre, rappelle que Jean Rousselot, curé de 3aint-Léger-de-Fourcheret,
près Quarré-les-Tombes, et originaire de Château-Chinon, légua à cette mai
son, le 26 septembre 1756, une somme de six mille livres, et une autre de

sept mille sept cent soixante quinze, par son testament du 25 avril 1771.
Cette donation fut faite, à condition que l'hôpital payerait une pension
de 318 livres 15 sous à Toussine Jacob, sa cousine, durant sa vie, et qu'il
serait célébré, dans la chapelle, pour lui, pour Nicolas, son frère, et
leurs parents défunts, deux services, composés de vigiles, matines, laudes,
grand'messe, de profundis et grand libéra, le 9 mai et le 26 juin, à perpé
tuité. Le curé de la paroisse, chargé de ces offices, devait les annoncer
au prône, le dimanche précédent ; il lui était dû 14 livres pour ses hono

raires .

Le 22 mai 1665 les administrateurs de l'établissement acquirent,
pour une somme de deux mille livres, l'emplacement actuel, et y transférè

rent l'hôpital. Cette situation, aussi agréable que salubre, est préféra
ble, sous tous les rapports, à l'ancienne. La chapelle est dédiée aujour
d'hui à Sainte-Reine, vierge et martyre de Bourgogne. On voit dans le fond,
en face de l'autel, un monument en bronze représentant le marquis d'Aligre
et l.-C.-A. Camus de Pontcarré, son épouse, dans l'attitude de la prière.

5- L'HOPITAL
On voit par là que l'établissement de charité, sous le nom de Maison-

Dieu, ne se trouvait pas alors au lieu qu'il occupe aujourd'hui, mais à

l'ouest de l'église paroissiale, dans l'endroit encore naguère dit le
Vieil-Hôpital. Il avait été bâti par les anciens seigneurs, qui, à titre
de fondateurs, conservèrent toujours la collation de la chapelle. Celle-ci

était, à cette époque, sous le vocable de ^aint-Maurin, diacre nivernais.

Le prêtre, pourvu de ce bénéfice, devait y célébrer au moins une messe par

semaine et recevait un traitement annuel de cent livres.



7- L'EGLISE SAINT-ROMAIN
La ville de Château-Chinon forme seule une commune de 3 OOO habitants.

Son territoire ne compte que 414 ha, dont 194 sont en bois. C'est le plu3
exigu de tout le Morvan. Sa banlieue, sous le nom de Château-Chinon-
campagne, constitue une seconde commune. Toutes deux, réunies pour le spi
rituel, composent la paroisse de Saint-Romain, que dessert un curé, aidé
de deux vicaires. Avant 1789, elle était dans la dépendance de l'archiprê-
tré de Châtillon-en-Bazois. C'est actuellement un des six archiprêtrés et

26 doyennés du diocèse de Nevers. La collation de la cure appartenait jadis
au prieur de Saint-Christophe, qui percevait la plus grande partie des dî
mes de la paroisse, à condition de desservir une rente de mille livres au
vicaire perpétuel ou curé. Le chapitre de Saint-Cyr, se fondant sur un pré

tendu droit de mettre un vicaire dans l'église Saint-^omain, que lui au

rait donné, vers 1168, l'évêque Bernard de Saint-Saulge, lui disputa sou-

bans la partie inférieure de la ville, on remarquait, au dernier siè
cle, un autre établissement très utile pour l'instruction religieuse des
gens de la campagne : c'était un couvent de capucins ou cordeliers. On en

voit encore les anciens bâtiments au-dessous du ^hamplin. Il avait été fon
dé, en 1637, par Pierre Pitoys, écuyer, seigneur de Quincize et gouverneur
de Château-^hinon. L>église, dédiée à Saint-Pierre, patron du fondateur,

était vaste et bien bâtie. On y voyait une belle chapelle, construite en
1700, et destinée à la sépulture de la famille Pitoys. Une pierre, d'un
pied et demi en carré, placée au-dessus de l'arcade de communication, por

tait une plaque de marbre noir, où était gravé un écusson armorié ; au bas,
on lisait : "Chapelle et sépulture des Pitoys, seigneurs de Quincize, Estou-
les et Saint-Maurice, fondateurs de ce couvent'J Plusieurs membres de cette

famille y furent, en effet, déposés.

Les pères, d'abord installés au prieuré de Saint-Christophe, au nom
bre de quatre prêtres et deux frères, y firent leur entrée en 1640. Le ré
vérend Bouffechon, gardien de ce couvent, fut emprisonné à Nevers en 1793,
et mourut, l'année suivante, à Brest, martyr de la foi.

6-

Les soeurs de Hevers, au nombre de trois, prirent possession de l'éta
blissement en 1706, et le gouvernèrent jusqu'aux mauvais jours de la Révo
lution. Revenues en 1818, elles y ont fondé un nombreux pensionnat de jeu
nes filles, que leur envoient les familles aisées du pays.

tie et de diverses rentes léguées par les fondateurs et autres bienfai
teurs. Le procureur de Saint-Lazare entreprit, en 1680, de faire réunir

cette maison à l'ordre, et en saisit les revenus ; mais il ne put réussir,
et la saisie fut levée quelque- temps après.



Trois siècles après sa fondation, cette église était devenue, à son
tour, insuffisante pour le nombre des fidèles de la paroisse. La célèbre

mission qu'y donnèrent, en 1821, les pères jésuites, et qui produisit de
grands fruits de salut, fit sentir tout l'inconvénient d'une dimension trop
restreinte. Dès lors, on pensa sérieusement à la reconstruire. Une pieuse

veuve, Madeleine Prégermain, ayant légué, à cette intention, une somme de
40 000 P, un plan fut dressé, et on éleva, en 1824, l'édifice actuel. Mal
heureusement, on eut recours à un architecte qui n'avait aucune connaissan-

Jean de Pont, écuyer, seigneur d'Aringette et de Chaligny, ayant con
tribué pour une somme assez considérable aux dépenses de l'édifice sacré,
obtint, en reconnaissance, la propriété d'une chapelle qui porta depuis
son nom, et qui appartenait, à la fin du dernier siècle, à la maison de "

Chabannes, d'Argoulais. En 1617, on bénit trois grosses cloches pour cette
église. La principale eut pour parrain Pierre Pitoys 1er, écuyer, bailli
et gouverneur de la ville, et pour marraine très haute et très puissante

dame Anne de Montafié, comtesse douairière de Château-^hinon et de Soissons.
En 1699, Pierre Pitoys III, seigneur de Quincize et de Saint-^aurice, petit-
fils du précédent, fonda, dans la chapelle du Saint-Rosaire, au moyen d'une
rente de 56 livres, une messe haute, chaque vendredi de l'année, et six mes
ses basses, fixées aux principales fêtes de la Sainte-Vierge. Il abandonna,
pour l'acquit de cette rente, à la fabrique de l'église, l'ouche et le pré

des Pontenottes.

On y érigea, le 3 mars 1522, la noble confrérie du Corps-de-Dieu,
dont firent partie, jusqu'à nos jours, toutes les notabilités de la ville.
Elle se composait de 84 membres, en l'honneur des douze apôtres et des
72 disciples. Une autre association pieuse, dite du Saint-Rosaire, avait
son siège dans la chapelle de ce nom. Il y avait encore d'autres confré
ries, savoir : celles de l'Ascension, pour les couvreurs.; de Saint-Biaise,
pour les drapiers et les cardeurs ; de Saint-Eloi, pour les selliers, les
serruriers, les maréchaux et les taillandiers ; de Saint-Crépin et de
Saint-Crépinien, pour les cordonnias ; de Saint-Côme et de Saint-Damien,

pour les médecins et les chirurgiens ; de Saint-Yves, pour les procureurs
et les avocats ; de Sainte-Catherine, pour les jeunes filles, et, enfin,

de Saint-Nicolas, pour les écoliers.

Koo, le plus ancien des curés connus de Château-Chinon, vivait en

1315. A cette époque, l'église paroissiale ne se distinguait ni par sa ma
gnificence, ni par son étendue. C'était, comme celle de Saint-Christophe,

un édifice de style roman, dont l'insuffisance se faisait de plus en plus
sentir. Guillaume de Courgenay, nommé à la cure vers les dernières années
du 15e siècle, en obtint, peu de temps après, la reconstruction. Cette nou

velle église se composait d'un choeur ogival, surmonté d'une haute tour
avec une flèche en bois, de deux chapelles, et d'une nef. Dans le choeur,
joignant le sanctuaire, étoit le siège des seigneurs, occupé, en leur ab

sence, par leurs officiers.

vent le patronage, notamment en 1670, où il lui suscita un long procès.



Â à

L'élection, créée à la prière du comte de Charollais, par l'édit du
roi Louis XI, du 7 juin 1462, était, la plus petite du royaume. Elle comp
tait 42 paroisses ; mais plusieurs n'en dépendaient qu'en partie. Charles

VIII la confirma par lettres patentes du 20 décembre 1492. Le personnel se
composait d'un président, de quatre élus, ayant le titre de conseillers du
roi, d'un procureur, d'un receveur et d'un greffier.

Le grenier à sel, administré par un président ou grenetier, un contrô
leur, un procureur et un receveur, avait été établi en même temps que l'é
lection et pour les mêmes paroisses. Il renplaça une chambre à sel dépendan

te de celui de fioulins-en-Bourbonnais, et que Charles VL y avait fondée en
vertu de lettres patentes, données au château de Compiègne, le 28 juin 1394.
Antérieurement, la châtellenie relevait du grenier à sel de Saulieu.

La subdélégation, dans la dépendance de la généralité de Moulins-en-
Bourbonnais, comprenait tout le comté. Ses attributions étaient, à peu près,'
celles d'une sous-préfecture. La maison Sallonnyer a fourni plusieurs sub

délégués à Château-Chinon.

Le gouvernement de Château-^hinon était indépendant de celui du Niver
nais ; aussi, lorsque ces deux charges furent réunies dans les mêmes mains,
comme en 1646, le gouverneur de la province était tenu de se faire recevoir
en particulier pour le comté. Ce gouvernement valait d'ordinaire cent li

vres de gages, et 150, quand le titulaire cumulait, ainsi qu'il arrivait
souvent, l'office de capitaine de la ville.

Sous l'ancien régime, Château-Chinon, malgré sa petitesse, possédait
une foule d'administrations civiles, qui lui donnaient une importance réel
le et l'assimilsiient aux grandes villes de l'époque, aux capitales de pro
vince. Aussi, disait-on vulgairement et comme en proverbe : "Château-

Chinon, petite ville et grand renom". Elle était, en effet, le siège d'un
gouvernement particulier, d'une subdélégation, d'une élection, d'un grenier
à sel, d'un bailliage seigneurial important, d'une direction des aides,
d'une maréchaussée, d'une maîtrise particulière des eaux et forêts, d'un

bureau de contrôle...

ce de l'art religieux ; il bâtit une église mesquine, sans majesté, comme
sans style. Elle est à trois nefs, séparées par des colonnes en bois, revê
tues d'un plâtrage. Le choetr, de forme absidale, est flanqué de deux peti
tes chapelles, dont l'une, celle du nord, est dédiée à la Sainte-Vierge,
et l'autre à la patronne de la bienfaitrice. La tour, qui occupe l'single mé
ridionale du pignon de l'ouest, n'est pas de meilleur goût.



Cette ville jouissait en paix de son triomphe, lorsqu'une ordomaice
royale, du mois de janvier 1815, le rendit à Moulins-Engilbert, où il devait
être réinstallé le 14 avril suivant, malgré les délibérations de 45 commu
nes, sur 59, et de quatre juges de paix sur cinq,;en faveur de la possession.
Dans ces entrefaites, arrivèrent les Cent~Jour3, qui en su spai dirent l'effet.

Enfin, des démarches actives et influentes obtinrent, le 31 décembre de la
même année, une nouvelle ordonance qui le fixait définitivement à Château-

Chinon.

Château-Chinon ayant perdu, en 1790, ses privilèges féodaux, devint
chef-lieu d'un district, formé de son canton et de ceux d'Arleuf, d'Aunay,
de Montreuillon, de Montsauche et d'Ouroux. Dix ans plus tard, il y fut éta
bli une sous-préfecture, qui compte aujourd'hui seize titulaires. Le tribu

nal civil, de première instance, qui avait été fixé à Moulins-Engilbert, y
fut transféré par décret impérial, en 1810, et solennellarmt installé le
10 octobre, après de longs débats.

Toutes ces juridictions tenaient leurs audiences et expéditions de cau
ses dans une grande salle haute, lambrissée et voûtée jusqu'au haut du toit,
où l'on voyait le siège de tous les officiers. Au-dessous de cette salle se
trouvaient la chambre du concierge, les prisons et les cachots, mais rui

neux et en mauvais état, et ne rapportant aucun revenu.

La direction des aides ou droits réunis se composait d'un directeur,
d'un receveur, d'un secrétaire et d'un premier commis, et la maréchaussée

d'un exempt ou lieutenant des maréchaux de France, et de quatre cavaliers.

La maîtrise particulière des eaux et forêts, ou gruerie pour les délits
forestiers, consistait en un maître particulier ou juge gruyer, aux gages
de vingt livres ; d'un lieutenant et d'un procureur fiscal, qui étaient or
dinairement les officiers du bailliage.

La ^ustice se rendait à Château-Chinon, a^ nom du comte, dans un bail

liage seigneurial créé par lettres du roi, en 1395. Il avait dans sa dépen
dance la ville, sa banlieue et plusieurs paroisses voisines, en tout ou en
partie. De ce bailliage ressortissaient les jugements des justices féodales
de la mouvance du comté, dont les officiers étaient tenus de se présenter aux

assises du bailli, lorsqu'ils y étaient convoqués. Les appel3 se faisaient
directement au siège prédidial de Saint-Pierre-le-Moûtier, sauf les senten
ces criminelles de mort et de .mutilation des membres, qui se portaient à la

cour souveraine du parlement. Le personnel se composait d'un bailli de robe
longue, aux gages de cinquante livres ; d'un lieutenant général, à quarante ;
d'un lieutenant particulier, sans rétribution ; d'un procureur fiscal, à
cinquante livres ; d'un procureur du roi, d'un huissier audiencier et de
plusieurs sergents, sans gaiges, tous à la nomination et prenants provision

des seigneurs, moyennant finance.



Peu de villes ont eu plus à souffrir des maux de la guerre que celle
de Château-Chinon. Prise en 1412 par les Armagnacs, ces gens en rançonnèrent
durement les habitants, qui perdirent une partie de leur fortune et virent
périr les chartes les plus précieuses.

D- HISTOIRE de la VILLE
K n K A A A 7C^V n n n A K A n A n A

Le lundi après la Pentecôte 1312, Jean d'Aunay, prêtre et chanoine...,
céda, pour une somme de cent cinq livres tournois, à Dreux de ^lello IV, sei

gneur de Château-Chinon, tous les droits, produits, revenus et actions

quelconques qu'il possédait sur le marché de cette ville, tant sur les
grains que sur les étoffes, habits, chaussures... et généralement sur tout
ce qui s'y vendait, de quelque nature et de quelque nom que ce fût.

Ce3 droits étaient de vingt deniers tournois sur cheval ferré, de huit
sur celui qui ne l'était pas, de cinq par boeuf ou vache, de un par brebis
et chèvre, et de deux par pourceau. Le minage consistait en une écuelle de

grains ou le vingtième de chaque mesure de froment, de seigle, d'avoine et
de sarrasin qui se vendait à la halle.

Le commerce consiste principalement en vins de Bourgogne, dont Château-

Chinon est l'entrepôt pour une partie du Haut-^orvan, en bois de moule, en

bestiaux et en céréales. "Cette ville, dit le procès-verbal d'estimation de
1686, avec ses faubourgs, est peuplée de 332 feux ; elle est fort marchande,
tant par le commerce de bestiaux qui s'y fait, que par celui des bois-
taillis, qui se débitent par les rivières d'Yonne et de Cure pour la provi
sion de Paris, ce qui fait que, outre deux marchés par semaine, qui produi
sent minage et aultre3 droits au seigneur, il y a encore six foires considé

rables et plusieurs altres moindres, où lesdicts seigneurs perçoivent des
droits".

G- ACTIVITES de la VILLE
*******^**^********

On trouvait autrefois dans cette ville une manufacture de gros draps,

réputés à cause de leur qualité et recherchés pour l'habillemait des trou
pes. Cette industrie commença à dégénérer à l'époque dé l'invention du flot
tage. Notre luxe moderne lui a porté le dernier coup. Le faubourg Saint-
Christophe ou Grand-Faubourg, couché au pied du vieux château, est renommé
pour sa tisseranderie. A la Grande-Fontaine (source abondante qui semble
avoir été vénérée au temps des Celtes } les curés de la ville s'y rendent,
chaque année, en procession pour en bénir l'eau), le quartÈr des chiffon
niers, on trouve une brasserie et des bain3 publia.
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Au commencement de juin 1431, le capitaine de Beaucaire entra à Château-
Chinon, à la tête de cinq à six cents cavaliers, et y prit garnison au nom
de Charles VII. Son dessein "étoit de faire la plus forte guerre, que il se-

roit possible, aux pays de Bourgogne et de Nivernois". Il attaqua et prit
le château de Ï4aison-Comte ; se porta ensuite vers le sud, "gastant et as
saillant tout jusqu'à Haulay", où étaient logés les gens de Girard de la

Ces troupes furent passées en revue, le 3 juillet et les jours suivants,
par Guillaume de Maisière, seigneur du lieu, chanbellan du duc, qui diri
geait le siège, et 3e mirent à foudroyer la place à coups de canon, pendant
plusieurs semaines, sans pouvoir s'en rendre maîtresses. Le capitaine Baquin-
Beul, que les Armagnacs avaient laissé, avec une petite garnison, pour la
garder, se défendit vaillamment; mais voyant que le duc de Bourbon, qui avait
promis de venir à son secours, n'arrivait pas, et craignant que la ville ne
finît par être emportée d'assaut, il résolut de capituler. On entra donc en
pourparlers, et on convint qu'il serait compté aux a33iégés une somme de
cinq cents livres, et qu'ils sortiraient de la place avec Ie3 honneurs de la
guerre, ce qui eut lieu, en effet, le dernier mardi de juillet. Le même jour,
les Bourguignons entrèrent dans la ville, la démantelèrent et rasèrent le

château.

Les seigneurs, accompagnés de leurs hommes d'armes, se rendirent a
l'appel de leur suzerain et arrivèrent, dans les premiers jours de juillet,

sous les mur3 de la ville. Ils furent bientôt suivis par les convois de
pouldres, canons, arbalètes, boulets et autres machines de guerre que Renaud

de Thoisy, receveur général du duc, y fit conduire par ses ordres. On remar
quait, parmi les assiégeants, Jean de Neuchâtel, seigneur de iiontaigu, che
valier banneret, ayant sous son commundément cinq autres chevaliers bannerets,
16 chevaliers bacheliers, 1^0 écuyers, autant d'archers et d'arbalétriers,
deux trompettes et deux ménétriers ; Jean de Rochefort, chevalier banneret,

avec deux chevaliers bacheliers et 120 écuyers ; Girard de la Guiche, cheva
lier bachelier, bailli de Charollais, à la tête de 87 écuyers ; Guy de Bar,
chevalier bachelier, baron de Presle et bailli d'Auxois, ayant sous ses or- •

dres 48 écuyers, une trompette et deux ménétriers ; Jean de Saulx, seigneur
de Courtivron et chancelier du duc, commandant un chevalier, 47 écuyers et
une trompette ; Glavin du Clou, écuyer, ayant sous son camandement 46 autres

écuyei's, une trompette et deux ménétriers ; Huguenin, seig^eur de Kontjeu,
bailli d'Autun et de Montcenis, avec un chevalier bachelier et 47 écuyers ;
Jean de Saint-Ylaire, chevalier bachelier, bailli de Chalon-sur^Saône, qui
dirigeait 20 écuyers ; Jean de Neufville, chevalier bachelier, bailli de
Saint-Pierre-le-IIoûtier, conduisant trois chevaliers bacheliers et 41 écu

yers.

Le duc Jean-sans-Peur ayant appris en Belgique, où il était occupé à
guerroyer, la grandeur des ravages exercés sur les terres du roi et sur cel

les de son fils, alors comte de Nevers, résolut de déloger ces pillards du
château et de la ville, où ils s'étaient cantonnés. Il écrivit, en consé
quence, à Marguerite de Bavière, son épouse, de convoquer, à cette fin, les

vassaux du duché, ceux du comté de Hevers... et de pousser activanent la red

dition de la place.



Dix ans après cet horrible échec, Château-Chinon eut à subir les fureurs
d'un autre genredfermemi. Une affreuse épidémie qui, au rapport d'un registre
de la paroisse, n'épargna que deux des notables, Denis Pitoys, receveur au
grenier à sel, et Jean Vaucoret-Grosbois, ravagea la ville et la dépeupla.

Les vivants suffisaient à peine à enterrer les morts. On improvisa, en ces

fatales circonstances, hors des murs, une espèce d'hôpital où l'on transpor
tait les personnes atteintes de la contagion. La fontaine des Pestiférés en
rappelle le souvenir. En 1649, le choléra y fit 57 victimes sur 75 malades.

Furieux d'une si longue résistance, le vainqueur entre dans la place,

fait passer au fil de l'épée ses braves défenseurs avec les habitants les
plus compromis et permet le pillage. Qu'on se figure tout ce que la ville
eut à souffrir d'une soldatesque effrénée et composée en partie de huguenots.
L'humanité et la morale réprouvent également de semblables actes.

^uelques années après, en 1474, le duc de Bourbon vint l'attaquer au
nom de Louis XI et s'en empara. L'armée française commit les plus grands dé

gâts dans le Iïorvan.

Au 16e siècle, la ville s'étant jetée, en haine de l'hérésie, dans le
parti de la Ligue, attira de nouveau sur elle le terrible fléau de la guer
re. Le maréchal d'Aumont, uni au duc de Hevers, se présenta en 1591, au
mois d'août, sous ses murs avec une armée de trois mille hommes et la somma
de lui ouvrir ses portes. Les habitants, soutenus par une garnison de deux
cents héros, refusèrent hautement d'obtempérer à des ordres qui semblaient
compromettre leur conscience, et se préparèrent à une défense extrême. For

cé d'en former le siège, le maréchal la prit d'assaut, après traite jours
d'investissement, pendant lesquels il perdit un bon nombre d'hommes. On recon
naissait encore naguère, sur la route d'Autun, près de l'ancienne croix de

mission, les traces du camp des assiégeants.

En 1462, Château-Chinon, mécontent du traité qui assujettissait les
habitants du comté à la main-morte et taillabilité, se révolta contre
Cliarles-le-Téméraire, refusa les tailles et chassa les officiers du duc. Le
fougueux Charles arrive, l'année suivante, avec une armée d'Anglais, qu'il

avait à son service, assiège la ville et l'enporte le 14 juillet. Le pillage
et l'incendie furent le châtiment des malheureux révoltés.

Guiche. De Beaucaire leur livra un combat meurtrier, les défit complètement,
et rentra avec quarante prisonniers, paimi lesquels se trouvaient les fils

du commandant et quinze gentilshommes de distinction. Le chancelier,
Nicolas Rolin, lui écrivit alors, au nom du duc de Bourgogne, son maître,
pour lui faire des représentations ; mais il lui répondit : "qu'il n'agis-

soit que par ordre ; que l'on pouvoit s'adresser à Jacques de Chabannes, que

Monsieur de Clermont avoit établi son lieutenant en ce pays" et il continua

ses courses dans les environs.



IV- ANCIEN COMTE de CHATEAU-CHINON
•)HH^^********-****-**X ttX IHHHHHH^^*
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L'antique seigneurie de Château-Chinon ne fut, dans l'origine, qu'une

baronnie mouvante de l'évéché d'Autun, à cause de la châtellenie de Glaine,
ainsi que le constate l'acte de foi et hommage donné par Jean de Châtillon-
en-Bazois, chevalier en 1260. Ce seigneur, dans l'aveu qu'il fit, cette
année-là, à l'évêque Girard de la Roche de Beauvoir, reconnut, en présence

de celui de Nevers, des abbés de Sept-Fonts et de Bellevaux, qu'il tenait en
fief du prélat, à cause de cette châtellenie, la terre de Château-Chinon
telle que le seigneur de l'époque la possédait. Il semble qu'elle passa,
plus tard, dans la mouvance du comté de Nevers, au moins en arrière-fief.

Quoi qu'il en soit, le roi Charles VI l'ayant confisquée, en 1389,
l'affranchit de toute dépendance, l'érigea, selon l'opinion commune, avec
la châtellenie d'Ouroux, une partie de la baronnie de Lormes et les sei
gneuries de Brassy et des Places, en comté, et la joignit ensuite à la pro
vince de Nivernais, à titre d'enclave. Depuis cette époque, Château-Chinon
ne reconnut d'autre suzerain que le roi, qui le mit dans la mouvance de son

boulevard et grosse tour de Saint-Pierre-le-Koûtier. Le haut titre et les
privilèges attachés à cette terre assignaient à ses seigneurs le premier
rang après les ducs et pairs. Aussi n'eut-elle, à partir de là jusqu'en
1719, pour possesseurs que des princes issus de sang royal. Le comté de

Château-Chinon, non compris les mouvances, s'étendait sur onze paroisses.

L'acte de vente du 4 mars 1719 consenti par Amédée de Savoie, prince
de Carignan, à Louis de Mascrany, s'exprime en ces termes : "Le comté, ter

re et seigneurie de Château-Chinon, Ouroux, la moitié de la terre et baron
nie de Lormes, Brassy et Dun-les-Places, situés en Morvan, coutume du
Nivernois, confins de Bourgogne, mouvants en plein fief, foi et hommage im
médiatement du roy, à cause de sa grosse tour de Saint-Pierre-le-Moûtier,
consistent en haute, moyenne et basse justice, bailliages, droits de foires

et de marchés, droits de greffe et de scel aux contrats, actes de justice,
fiefs et arrière-fiefs, droits d'usage, cens, rentes, bourdelages, champaris,

minages, profits de fiefs, en cas de mutation par vente et aliénation, droits
honorifiques, droits de chasse et de pesche, bannalités des rivières et ruis
seaux, nomination des chapelains des hôpitaux de Château-Chinon et de
Lormes, Ouroux, Brassy et Dun-les-Places, et aussi des notaires ès-dits

Ohâteau-Chinon est la patrie du grammairien Bazot ; de l'abbé Cassier,
son élève, auteur de la Roussillonnade, poème où brillent un esprit enjoué,

une verve délicate, et de plusieurs autres pièces de poésie ; de
Jean ^allonnyer, auquel le flottage doit de la reconnaissance... La famille
de lïontlevrain a donné plusieurs membres à l'^glise, entre autres, vin curé

à Lormes, en 1670. File tenait en fief une maison, connue alors sous le nom

de Pain-de-Seigle. Madeleine Guillaume, veuve de Jacques Bruandet, avocat
en parlement, en fit aveu en 1776.



-les Anglois, Apcilly, Argoulais, Argoulois près Montsauche, Aron, Ars,
Aringette, Aunay (le Bas-Fort),

-le Bazoy, Beauregard, Bernay, Beuret-Boguet, Blismes, Boue, le Bouquin,

Bouteloing, le Breule, Brinay, le Bruys, Buchot, Bussière, Buxy, Buxy
près Anost,

-Chailloux-le-Vieux, Chailloux-le-Neuf, Chaligny, la Chaize-lès-Saint-
Léonard, Champs, Champs-11Abbaye, Chantulle, Châtin, Chaumien, Chaumes,
Certaines, Chevigny près Saint-Germain-des-Bois, Chitry, Chougny,
Colméry, Chaumard, Commagny, Corcelle, Coulon, Crée, Crot-d'Achun, le

Grand et Petit-Cuy, Cuzy,
-^piry, Estoules,

-Drazilly, Dun,
-Fachen, Frétoy,
-Gâcogne, Germenay, la Grenouillère, Guipy,
-Héry, Huban,
-Jailly,
-Lantilly, LavauXj_Laverdoux, Lichy, Louvreau, Maison-Comte, Mazignen,

Meix-Linard,
-Ménessaire en partie, Mornant, le Montai, Monbaron, Montbois, Montaron,

Montgaudier, Moncey, Montseaunin, Montmort, Montperroux, Mouasse-la-
Fosse,

-Nanvigne, Noury,
-le Pavillon, Pazy, Poissons, Poussains, Poussignol, le Pontot, Poussery,

- Prélichy, Pressy,  '         '

-Quincize,
-Raffigny, Razou, Ravery,
-Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-des-Charnps, Saint-Léger-de-Fougeret,

Saint-Péreuse, Salorges, Sarre, Solière, Sardy, Surpalis, Sermages,

-Tard, la Thibert, la Tournelle, Traclin, la Trouillère,
-Ugny,
-Vandenesse, Vauchisson, Vauclaix, Vermenoux, Vniemolin...

Citons les suivants :

Rien ne démontre mieux l'importance de la seigneurie de Château-Chinon,
que la grande quantité de fiefs qui en mouvaient. Ces fiefs étaient au nom
bre de 195, dont 85 nobles, avec haute justice, et 110 ruraux, et d'environ
240, en y comprenant ceux qui relevaient de la baronnie de Lormes. La plu
part étaient considérables et situés très-avant dans la Bourgogne et le
Hivernais.

lieux, deffauts et amendes, épaves, confiscations, droits de retenue et de

reversion ; plus, en 3 700 arpents de bois-taillis. Le tout d'un revenu or-

dinaire de plus de 100 000 F".



Les 60 fiefs de la Baronnie de Lormes
ne sont pas portés sur cette carte.
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LES PRINCIPAUX FIEFS GROUPÉS
DE LA SEIGNEURIE DE CHÂTEAU-CKINQN
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Hugues II de Blain, nom qu'il porta du vivant de son père, fut un
preux et noble chevalier. En 1177, comme il se disposait à partir pour la
Terre Sainte, il donna, du consentement d'Aremburge, son épouse, de Seguin,
de Hugues et d'Adelis, ses enfants, en présence d'Etienne, évêque d'Autun,

de Thybault, évêque de Nevers, les terres, prés et bois de Serault, près
Planchez, à l'abbaye de Régny, dépositaire des bienfaits de ses ancêtres,
et fit confirmer cette concession par Antelme, son beau-père, par Elisabeth,
femme de Seguin, et Adelis, sa fille. Seguin et Hugues s'acheminèrent, en

1190, vers la Judée, d'où l'aîné ne revint pas. A son retour, en 1193,
Hugues donna, pour le remède de l'âme de son bien-aimé frère, les dîmes

qu'il possédait dans sa terre de Château-Chinon, à l'abbaye de Bellevaux.

Hugues 1er de Château-Chinon, que l'on croit fils du précédent, fut un
seigneur digne de ses nobles aïeux. Il assista, en 1146, à l'assemblée de
Vézelay, et vola, l'année suivante, avec Louis-le-Jeune et toute la nobles

se française, à la défense des Saints-Lieux. De retour en 1153, il donna,
du consentement de Parisie, sa femme, de Hugues et Seguin, ses fils, à l'ab

baye de Régny, certains droits d'usage et pacage dans sa terre de Lormes,
en actions de grâce de son heureux voyage.

1- Maison de CHATEAU-CHINON
Seguin, le plus ancien seigneur connu de Château-Chinon et de Lormes,

vivait à la fin du Ile siècle. Il engagea, en 1086, sa terre de Saint-
Victor ou Biches, au comte de Nevers, et partit, à la suite du concile de
Clermont et.des prédications de Pierre l'Ermite, avec ses fils et ses hom
mes d'armes, pour la Palestine. Il donna, avant son départ, afin d'attirer
les bénédictions du ciel sur son périlleux voyage, une partie des dîmes de
ses terres à la cathédrale de Nevers.

Le terre de Château-Chinon a souvent changé de maîtres. Possession de
l'église d'Autun, qui l'avait reçue de la munificence de nos rois, elle
passa, dès les premiers temps de la féodalité, dans les mains d'une puis
sante famille, qui tenait en même temps, dans sa main, plusieurs fiefs im
portants, et était alliée aux maisons de Glaine, de Châtillon-enr-Bazois,

de Roussillon...

En cas de vente, le comte prenait le quint denier, si mieux il n'ai-
moit user du droit de retenue, en remboursant les prix et loyalx coûts.

Cette seigneurie eut autrefois sa coutume particulière ; mais elle se oom-
posait de très peu d'articles, parce qu'elle était régie par celle de la
province. Elle n'admettait pas la forclusion.



Après la mort de Hugues de Lormes, Dreux s'empressa de confirmer les
pieuses fondations des ancêtres de sa femme, et légua lui-même, en 1248, à
l'abbaye de Saint-Marien d'Auxerre, cent sous de rente perpétuelle sur sa
terre d'Espoisse, pour fonder son anniversaire et celui de sa digne épouse,
et cent soudées de terre de fort nivernais, dans sa châtellenie de Donnes,

à celle de Régny. Il vendit le bourg de Couches près Varzy, en présence
d'Ancel, évêque d'Autun, aux chanoines d'Auxerre, et suivit Saint-Louis en
Judée. Il serait mort en 1252. Il laissa trois enfants. Sa veuve fonda son
anniversaire au prieuré de Château-Chinon, pour une rente en blé.

Dreux 1er de Mello ou de Merlot, le jeune, chevalier, seigneur;de
Breschard, fils puîné de Gauillaume, dit Porte-Paix, baron de Saint-Bris,
et d'Elisabeth de Mont-Saint-Jean, devint seigneur de Château-Chinon,
d'Espoisse... par son mariage avec l'héritière de Hugues. Sa maison, origi

naire de Picardie, était l'une des plus illustres du royaume. Elle portait :
d'argent, à deux fasces de gueules, accompagnées de huit merlettes de môme,

en orle.

3- Maison de^

Ce noble seigneur se trouvant, en 1223, au château de Druye-en-

Puysaie, où le comte de Hevers tenait sa cour, souscrivit, avec les autres
barons du Nivernais, l'acte d'affranchissement que la comtesse Mahaut accor
da à ses sujets d'Auxerre, et, huit ans après, celui qu'elle octroya, du
consentement de Guy de Forez, son second mari, à ceux de Nevers. Il fonda,
en 1235, la chartreuse du Val-Saint-George, et mourut, l'année suivante,
dans une grande vieillesse. Hugues ne laissa qu'une fille, nommée Elvis,
comme sa mère. Selon le père d'Anselme, elle ne fut que sa nièce, étant

fille d'André d'Espoisse.

2- Maison de LORMES
Hugues III, de Lormes, seigneur du lieu, de Château-Chinon, de Blain...

était fils de Hugues et petit-fils de Hugues II de Château-Chinon. Il héri
ta, à la mort de son aïeul et de ses deux oncles, Seguin et Hugues, de la
châtellenie de Château-Chinon, dont il était déjà seigneur en partie. Il
fut un soigneur de teste, de résolution et d'une extresme dévotion. Il con
firma, en 1208, les donations pieuses de sa famille et en ajouta de nouvel
les. Le vendredi avant la Pentecôte 1219, étant sur le point de partir pour
la guerre contre les Albigeois, il donna, à l'abbaye de Régny, le grand dî

me de Saint-Germain-des-Champs, la moitié des dîmes de Carpuye, le moulin,
le battoir avec l'étang de Lavaut, près Brassy, et le pacage pour cent

porcs dans la châtellenie de Lormes. Il gratifia la chartreuse d'Apponay
et le prieuré de Collonge, près Cercy-la-Tour, d'une rente annuelle de dou

ze minées de blé, moitié froment et moitié seigle, don que ratifia sa pieu
se épouse, Elvis de Montbard, dame d'Bspoisse, et proche parente de la mai

son de Vergy.



La haute extraction de Raoul devait naturellement le conduire aux pre
mières charges du royaume. Le roi le créa, en effet, connétable de France

en 1330. Quatorze ans après, il se trouva à un tournoi donné à l'occasion

4- Maison de BRIENME

Raoul 1er de Brienne, dit de Nesle, duc d'Athènes, comte d'Eu et de
Guines, seigneur de Château-Chinon, de Lormes... était issu d'une des plus

nobles maisons de France, qui tirait son nom de la petite ville de Brienne-
sur-Aube ; elle donna un roi à la Sicile, et un autre à Jérusalem, dans la
personne de Jean de Brienne, que les barons français élurent empereur de

Constantinople, en 1229.

Dreux IV de Mello reprit de fief pour ses seigneuries l'année même ce
la mort de son père. Il se trouva, deux ans auparavant, le 9 octobre 1308,
à la bataille de Saint-Verain, et fut renfermé, pour avoir combattu contre
l'ordre du roi, avec Mathieu, son frère, dans la maison des hospitaliers
de Saint-Jean-en-1'Isle, près Corbeil. Il se conduisit en héros dans cette
affaire, qui fut décidée en faveur du baron de Saint-Verain. Dreux s'unit

à Jeanne de Toucy, fille d'Othon, amiral de France, dont il eut une fille,
nommée Jeanne, et, en secondes noces, à Eléonore de Savoie, veuve de
Gauillaume de Chalon, comte d'Auxerre, qui lui donna une autre héritière,

Marguerite. Il était mort en 1328, époque où ses deux filles transigèrent
avec l'abbé de Corbigny, pour la terre de Vellerot, près Cervon. La premiè
re épousa, en 1319, Raoul 1er, fils de Jean II de Brienne, et de Jeanne,
comtesse de Guines ; Marguerite s'unit, en secondes noces, à Jean de Chalon,

baron de Vitteaux.

Dreux III de Mello, fils du précédent, fut reçu chevalier banneret
quelques mois après la mort de son père. Il s'unit à une noble héritière,

Eustachie de Luzignan, fille de Geoffroy et de Jeanne, comtesse de
ChâteHérault, et mourut le 23 avril 1310; Cette dame lui apporta les sei
gneuries de Jarnac, de Châteauneuf et de Sainte-Hermine, et surtout beau
coup d'illustration ; car, elle était cousine d'Edouard, roi d'Angleterre,
et sa maison était l'une des plus anciennes de France. Dreux fonda son an
niversaire et celui de son épouse au monastère de Fontenet, en Bourgogne,

pour une rente annuelle de dix livres, rachetable au capital de deux cents,
qu'il assit sur ses seigneuries de Château-Chinon et de Dormes. Il laissa
de son union trois enfants : Dreux, qui suit, Mathieu et Jeanne.

Dreux II de Mello, seigneur de Château-Chinon, de Lorme3... s'empressa
à l'exemple de son père, et selon l'usage et la nécessité du temps, de con
firmer les nombreuses fondations de sa famille, notamment celle du Val-
Saint-George. Il épousa une fille d'Anséric de Montréal et de Marie de
Garlande, comtesse de Grandpré, et soutint, en 1259, pour ses terres de
1'Isle-de-France, qui mouvaient du roi, un long procès contre le comte de

Grandpré, oncle de sa femme. Il amortit, en 1282, quelques pièces de terres
en faveur de l'église d'Auxerre, et mourut peu de temps après.



Gauthier IV de Brienne ou de Bercy, duc d'Athènes, mari de Jeanne,
jouit de ces seigneuries, par indivis, avec Jean de Chalon, oncle de sa
femme, jusqu'au 5 octobre 1355, qu'ils se partagèrent. Sa portion se compo
sa de la châtellenie de Château-Chinon et d'Ouroux, de la moitié de la ba-
ronnie de lormes et des seigneuries de Brassy et des Places. Il fut créé

lui-même connétable au mois de mai 1356, et tué en septembre suivant, à la
bataille de Poitiers.

Quant aux seigneuries de Château-Chinon et de Lormes, le roi les aban
donna à Jeanne d'Eu ou de Brienne, soeur de Raoul, pour ses droits dans la
succession paternelle et pour différents legs que Blanche d'Eu, sa tante,

lui avait faits.

Ce traité malheureux, conclu à l'insu du roi Jean, fit soupçonner le
connétable de trahison. A peine était-il entré à Paris, qu'il fut arrêté,
le 15 novembre 1350, dans son hôtel de Nesle, et condamné, deux jours

après, sans information préalable, sans procès en règle, à avoir la tête
tranchée. L'exécution suivit de près ; elle eut lieu à minuit, dans son hô
tel même, en présence de plusieurs grands seigneurs de la cour. Le roi con
fisqua, en même temps, ses biens. Le comté de Guines fut uni à la couronne
et celui d'Eu donné ,à Jean-sans-Terre, comte d'Aifois. Ainsi l'ambition
d'Edouard se trouva déçue ; elle n'eut d'autre résultat que d'amener la per
te du malheureux connétable.

Dévoré d'ennui et poussé par le désir de revoir sa patrie, il se déci
da, au bout de quatre ans, à traiter de sa rançon avec le roi Edouard. Le

prix de sa liberté fut fixé à 80 000 écus dupleix. On arrêta, en outre, que
si cette somme n'était pas payée à l'époque convenue, le monarque anglais
entrerait de droit en possession du comté de Guines, où se trouvaient plu
sieurs places qu'il convoitait.

Raoul II de Brienne, comte d'Eu et de Guines, seigneur de Château-
Chinon, de Lormes... hérita de la haute dignité de son père comme de ses

biens. Chaigé par le roi, en 1346, de défendre la ville de Caen contre une
armée d'Anglais, débarquée sur les côtes de Normandie, il eut la douleur
de voir, malgré tous ses efforts, la place tomber au pouvoir des insulaires.
Il fut lui-même fait prisonnier et emmené en Angleterre.

Sa veuve donna, peu de temps après, par acte entre vifs, à son chier

et féal cousin, Guillaume de Mello, seigneur d'Espoisse, en considération
de ses bons, grands et agréables services, une rente annuelle et perpétuel

le de trois cents livres tournois, sur son château, sa châtellenie de
Château-Chinon et leurs dépendances.

des noces de Philippe de France, duc d'Odéans, et y reçut un coup de lance,
dont il mourut. Il laissa trois enfants : Raoul, qui suit, Jeanne, mariée
à Gauthier de Brienne, duc d'Athènes, son cousin, et Marie d'Eu, morte sans

postérité.



Louis II, duc de Bourbon, surnommé le Bon, pair et chambrier de
France, était issu de Pierre et d'Isabelle, fille du roi Philippe de
Valois. Cet excellent prince, auquel Château-^hinon dut l'établissement
d'une chambre à sel, mourut le 19 août 14lO. Il laissa d'Anne, son épouse,
fille et unique héritière de Béraud II, comte de Clermont, de Forez...

dauphin d'Auvergne, quatre enfants.

Jean 1er, duc de Bourbonnais et d'^uvergne, comte de Clermont, de
Forez, seigneur des Dombes et de Château-Chinon, pair et chambrier de France

5- Maison de BOURBON

Le mardi, 15 décembre suivant, il écrivit au bailli de Saint-Pierre-le-
Moûtier et au capitaine de Château-Chinon. Cependant le procès s'instrui
sait. Le roi avait écrit, le 14 novembre 1394, au duc de Bourbon pour lui
annoncer qu'il en supporterait tous les frais. Néanmoins ce prince consen
tit, au nom de Charles VI, le 20 décembre suivant, à traiter avec les hé

ritiers de la duchesse d'Athènes. Il leur fut payé une somme de 25 000 li
vres tournois et ils se désistèrent de toutes leurs prétentions sur la châ-
tellenie et ses dépendances. Cet accord, homologué le 29 mars 1395, par un
arrêt du parlement, mit fin à tous débats, et le nouveau seigneur resta
paisible possesseur du comté.

Ils en appelèrent donc en parlement. Mais C^arles VI, sans attendre
la décision des juges, échangea Château-Chinon et toutes ses dépendances,

le 28 juin 1394, avec Louis II, duc de Bourbon, son oncle, pour les terres
de Gaille-Pontaine, Rozoy et Saint-Saen, en Normandie, que ce prince tenait
de Mahaut de Saint-Pol, son aïeule.

La duchesse, sa veuve, lui survécut jusqu'au mois d'août 1389. Elle
jouit paisiblement de ses terres du Morvan, qu'elle légua, avant de mourir,

à Guy de la Trémouille et à Marie de Sully, sa femme ; à Jean de Chalon,
seigneur d'Arlay, et à Henri de Chalon, baron d'Argueil. Mais, à la nouvel
le de son décès, le bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, par ordre du roi,

se rendit à Château-Chinon et confisqua tous ses biens au profit du monar
que. Les légataires universels de la duchesse ayant formé opposition à cet
acte, il leur fut répondu que le roi ne lui avait abandonné une partie des
biens du connétable, après sa mort, qu'à titre de reversion à la couronne,

en cas de décès sans enfants légitimes, ce qui était arrivé.

Les héritiers de la comtesse de Château-^hinon soutenaient, avec rai

son, que la confiscation n'était pas légitime, attendu qu'il n'y avait eu
ni infoimation faite, ni procès instruit, ni jugement prononcé contre le
connétable ; qu'en supposant même la confiscation légale, il aurait fallu

distraire la part de la duchesse d'Athènes, à laquelle il était dû dix mil
le livres de terre sur sa dot ; les droits de Marie d'Eu, décédée après
Raoul, son frère, et enfin ceux de Blanche d'Eu, leur tante.



6- Maison de BOURGOGNE

Isabeau de Bourbon, sa fille, fut mariée, le 30 octobre 1454, au comte
Charollais, son cousin, auquel elle porta en dot le comté de Château-Chinon,

avec cent mille francs d'or. Olivier de la Marche prétend que les fiançail
les eurent lieu, à l'insu du père de la princesse, par les intrigues de
Jean-le-Bon, qui ambitionnait ce comté pour le joindre à la Bourgogne, où
se trouvaient, jusques bien avant dedans, plusieurs fiefs importants, qui

La duchesse de Bourbonnais embrassa avec un zèle qui lui fit honneur
le parti du légitime souverain, Charles VII. La petite reine, Odette de
Champdivers, lui envoya, en 1426, à Chantelle, où elle faisait sa résiden
ce, un cordelier du Beuvray, Etienne Chariot, pour lui annoncer qu'il y
avoit plusieurs gens à Lyon qui avoient vendu cette ville au comte de
Salisbury, général du roi d'Angleterre, et qu'on y devoit égorger tous les

partisans du Dauphin. Marie s'empressa d'expédier le religieux au prince
et lui donna des lettres pour porter à Bourges, où il tenait alors sa peti
te cour. Le cordelier, arrivé en cette ville, alla le lendemain matin, ac
compagné de Charles de Bourbon, fils de la duchesse, et l'un des plus puis

sants soutiens de Charles VII, trouver ce prince, auquel il dit ce qu'on
1'avoit chargé de luy faire savoir. La comtesse de Château-Chinon mourut à

Lyon en l'année 1433.

Charles 1er, son fils, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, comte de
Clermont, de Forez, de Beaujeu, seigneur de Château-Chinon... pair et cham-

brier de France, fut très utile au Dauphin, en l'obéissance duquel il con
serva le Languedoc, où il assiégea et prit Béziers, la Guyenne, le Niver
nais, le Bourbonnais, le Beaujolais, le Forez, le Lyonnais et le Maçonnais,
dont il avait le commandement. Il eut l'honneur de conclure, au nom de

Charles VII, le 21 septembre 1435, le traité d'Arras avec le duc de
Bourgogne. Cinq ans après, il s'éleva, entre lui et ses sujets du Morvan,

touchant la mainmorte et taillabilité à volonté, de graves démêlés, qui fu
rent portés en parlement. Il obtint contre eux, le 26 mai 1447, un arrêt
qui déléguait deux membres de cette cour pour aller à Château-Chinon faire

une enquête. Le 29 septembre 1449, il intervint une condamnation qui ne mit
pas fin aux débats. Charles 1er affranchit, cinq ans après, Laurent Merlo,
Pierrette, sa femme, et Guillaume, leur fils, de Château-^hinon, et mourut

en 1456, laissant d'Agnès de Bourgogne, fille du duo Jean-sans-Peur et de

Marguerite de Bavière, onze enfants.

après son père, naquit à Nemours, en 1380. Il fut capitaine général des
pays de Guyenne et de Languedoc. Le 2l juin l4l4, il ratifia le traité de
paix et abstinence de guerre fait par ses commissaires avec le duc de
Bourgogne, et partit, l'année suivante, pour la bataille d'Azincourt, où
il commandait 1'avant-garde. Il tomba au pouvoir des Anglais, qui l'emme
nèrent prisonnier à Londres, où il mourut en 1433. Marie de Berry, sa fem
me, fille de Jean de France et de Marie d'Armagnac, renouvela, en 1420,
1427 et 1431, le traité de paix, et le fit publier par son bailli à
Château-Ghinon et à Lormes.



Charles, l'aîné, archiduc d'Autriche, roi d'Espagne, puis empereur

Philippe, surnommé le Beau, parce qu'en effet il était le prince le
plus beau, le plus généreux et le plus facile de son temps, épousa, en

1490, à l'âge de douze ans à peine, Jeanro-la-Folle, fille et unique héri
tière de Ferdinand V, roi d'Aragon, et d'Isabelle, reine de Castille. Cet

te union lui valut le trône d'Espagne. Il se fit rendre foi et hommage par
tous ses vassaux du Morvan en 1504, et mourut, deux ans après, à l'âge de

vingt-huit ans. Il laissa deux fils : Charles et Ferdinand.

L'illustre héritière de Bourgogne épousa, en 1478, Maximilien 1er^ ar
chiduc d'Autriche, fils de Frédéric III, et empereur d'Allemagne après son
père, ^e prince fit la guerre, plusieurs années, à Louis XI, à cause du du
ché de Bourgogne, que le monarque avait réuni à la couronne comme fief mas

culin. Il perdit sa femme, le 25 mars 1482, par suite d'une chute de cheval
au milieu d'une brillante partie de chasse. De son union étaient nés deux
enfants : Philippe et Marguerite, qui jouirent successivement du comté de
Château-Chinon.

Malgré le traité précédent, les Morvandiaux osèrent encore, cinq ans
plus tard, refuser les tailles. Charles-le-Téméraire punit les habitants de
Château-Chinon et de Lormes en brûlant leurs villes. L'année suivante, et

en 1473, il fit exécuter d'importantes réparations au château. Enfin il fut
tué, après de tristes revers, devant Nancy, le 7 janvier 1477. Le lende
main, on trouva son corps couvert de sang et de boue, la tête prise dans
les glaçons, et tellement défiguré qu'il était méconnaissable. Ainsi périt
le prince le plus puissant de son temps, justement surnommé le Terrible, le
Hardi, le Guerrier ou le Téméraire. Ses sujets du Morvan se réjouirent de

sa mort. Qui pourrait les blâmer ? Il leur avait fait tant de maux ! Charles
fut marié trois fois. Il ne laissa néanmoins qu'une fille unique, Marie de
Bourgogne, issue de son union avec Isabeau de Bourbon, sa seconde épouse,

morte le 13 septembre 1465.

Le seigneur de Château-Chinon obtint, en 1462, du roi Louix XL, la créa
tion d'une élection et d'un grenier à sel dans cette ville ; mais il eut
soin de se faire concéder, en même temps, la nomination de tou3 les offi

ciers .

Charles-le-Téméraire, comte de Charollais, puis duc de Bourgogne, sei
gneur de Château-Ghinon du chef de sa femme, força ses sujets du Morvan à

se soumettre à la mainmorte et taillabilité. Par ailleurs, voyant enfin ses
sujets abattus à ses pieds, il daigna leur promettre de les tenir et entre
tenir, garder et deffendre comme ses bons et vrais subjects. Le bon et ma

gnifique prince ! comme il les dédommage généreusement de la perte de leurs
franchises !

en mouvaient.



8- Maison de BOURBON-CONDE

Ce seigneur ayant été tué, le 15 mars 1569, sur le champ de bataille
de Jarnac, Charles IX confisqua ses biens ; mais il rendit, l'a^^ée s^iras-

Françoise d'Orléans épousa, le 8 novembre 1565, Louis 1er de Bourbon,
prince de Condé, l'un des plus chauds partisans du calvinisme, et déjà veuf

d'Eléonore de Roye, dont il avait eu huit enfants.

Le nouveau seigneur, prince digne des plus grands éloges, ne jouit pas
longtemps de ses domaines du Morvan, étant mort lui-même à Noyers en 1548.
Il laissa, de Jacqueline de Rohan, son épouse, deux enfants, Léonor et

Françoise d'Orléans. Le premier reprit de fief pour Château-Chinon, seize
ans plus tard, et abandonna ensuite cette terre à sa soeur, pour ses droits

maternels.

Jeanne de Hocberg-de-Bade, était fille de Philippe, prince souverain
de Neuchâtel, baron d'Espoisse. Elle avait épousé Louis 1er d'Orléans, duc
de Longueville, comte de Dunois, marquis de Rothelin, chambellan et connéta

ble héréditaire de Normandie, qui mourut en 1516, après douze ans de maria
ge. De cette union était né un fils, nommé Charles, lequel fut tué, au siè
ge de Pavie, en 1525. N'ayant donc pas d'héritiers directs, elle donna les
comtés de Château-Chinon et de Noyers, le 10 septembre 1556, en dot à
François d'Orléans, issu d'une première union de son mari avec Marie de

Lorraine, et mourut, le 5 juillet 1545, au château d'Espoisse, où l'on voit
un fragment de sa tombe.

7- Maison de LONGUEVILLE

Digne petite-fille de Charles-le-Téméraire, et héritière de son ambi
tion, Marguerite chercha bientôt à s'agrandir aux dépens de ses voisins.
Elle usurpa sur Jeanne de Hocberg, duchesse de Longueville, les châteaux
et seigneuries de Joux, de Châtillon-sur-Meische, de Cuhans, de Mortaut,

d'Uziez, de Vercol et de Villefaut. François 1er, indigné de tant d'audace,
l'obligea, par le traité de Noyon, du 15 août 1516, d'abandonner, en compen
sation des terres usurpées, les comtés de Château-Chinon et de Noyers, et
les seigneuries de Chaussin et de la Perrière. Cet échange fut consommé par
le procès-verbal de commissaires spéciaux, le 20 mai de l'année suivante.

d'Allemagne, sous le nom célèbre de Charles-Quint, porta le titre de comte
de Château-Chinon depuis la mort de son père jusqu'au 17 février 1508.
Alors le conseil de famille disposa de cette seigneurie, des comtés de
Bourgogne, de Charollais, de Noyers, et des terres de Chaussin, de la Per
rière... en faveur de Marguerite d'Autriche, sa tante, fille de Maximilien.
Cette princesse en fit foi et hommage au roi, à Bourg, le 4 mai de la même
année.



Cette princesse et la duchesse de Nemours et de Genevois, sa nièce,

reprirent de fief pour Château-Chinon, en 1658. Les habitants soutinrent
contre elles, en 1677, un procès pour le minage ; mais une sentence des re
quêtes de l'hôtel les condamna, peu de temps après, à payer cette redevance.

Le prince de Carignan prit alors possession du comté de Château-Chinon
et des autres biens de la maison de Bourbon Condé, qu'il administra, tant
en 3on nom qu'en celui de Marie d'Orléans, sa nièce, jusqu'à sa mort, en

1656. Ce seigneur, vif et impétueux, mais très inconstant, laissa deux fils,
Emmanuel-Philibert, prince de Carignan, né sourd-muet, et Eugène-Maurice,
comte de Soissons, lieutenant général des armées du roi et gouverneur de
Champagne. Marie de Bourbon-Condé, sa veuve, lui survécut jusqu'au

4 juin 1692, oh'elle mourut, à l'âge de 87 ans.

Anne de Montafié eut la douleur de perdre, le 9 septembre 1637, la du
chesse de Longueville, dont la fille unique, Marie d'Orléans-Longueville,
princesse de Neuchâtel, épousa Henri II de ^avoie, duc de Nemours et de

Genevois. Elle mourut elle-même, le 17 juin 1644.

9- Maison de SAVOIE

Le bailli de Noyers, s'étant rendu à Château-Chinon en 1617, concéda,
au nom d'Anne de Montafié, aux habitants, pour mille livres de bellemain et
une rente annuelle de trois sous par feu, 811 arpents de bois et buissons,

qui leur furent contestés dans la suite. Quatre ans après, le 25 mai, com
me on préparait les éléments d'un nouveau terrier, eut lieu, à Château-

Chinon, une enquête, qui démontre que la plus grande partie des titres de
la seigneurie avaient été brûlés par les gens de guerre. Le terrier fut, en
effet, dressé, et les sujets firent leurs reconnaissances le 2 décembre 1623.

La douairière de Bourbon-Condé mourut le 11 juin 1601. Charles, son
fils, comte de Soissons, pair et grand-maître de France, gouverneur de
Dauphiné et de Normandie, entra alors en jouissance des terres du Morvan,

dont il reprit de fief des mains du roi. Ce prince ambitieux et versatile
mourut lui-même le 1er novembre 1612 et laissa Anne de Montafié, son épou
se, avec trois enfants, savoir t Louis tué à la bataille de Sedan, Louise

mariée le 11 avril 1617 à Henri II d'Orléans, duc de Longueville, et
Marie, qui s'unit, le 6 avril 1625, à Francois-Thoma3 de Savoie, prince de
Carignan, grand-maître de la maison du roi et généralissime de ses armées

d'Italie.

te, à la requête de Jacques de Savoie, le comté de Château-Chinon à sa veu
ve. Condé, pour faire face aux dépenses de la guerre du parti des réformés,

avait affranchi un bon nombre de ses sujets du Morvan. La princesse prit
des lettres de rescision et fit assigner les serfs, pour voir déclarer nul
leur affranchissement. Elle fit refaire, en 1575, le terrier du comté, où

les héritages étaient énoncés comme tenus en mainmorte et de servitude. Mais
24 particuliers, au nom de tous les autres, formèrent opposition .



Le nouveau seigneur ayant fait publier un décret de ses droits, scellé

10- Maison de MASCRANY

A sa mort, en 1709, Emmanuel-Philibert se trouvait criblé de dettes.
Il devait aux banquiers Facio, de Turin, une somme de 132 000 livres, en
nantissement de laquelle il leur avait donné le comté de Château-Chinon.
Cette position critique obligea enfin son fils, Viotor-Amédée, à l'aliéner.
Il le vendit donc, le 4 mars 1719, du consentement de Victoire-Mariane de

Savoie, son épouse, pour 325 000 livres, à Louis de Mascrany, chevalier,
marquis du lieu et de Paroy, seigneur de Villers-sous-Saint-Leu, conseilL^er
du roi, président de son grand conseil, maître de ses enquêtes... On voit,

par l'acte de vente, que cette terre était, par son étendue et par les beaux
droits dont elle étoit décorée, une des plus belles du royaume, et que par-
m^ les 195 fiefs qui en mouvoient, 3 ou 4 valoient mieux de deux millions

de livres.

Voulant faire renouveler le terrier de la seigneurie, il fit sommation,
le 13 mars 1702, aux habitants de fournir une déclaration semblable à celle
de 1623 ; mais ils s'y refusèrent avec opiniâtreté. Un jugement par défaut
les condamna, le 17 avril 1704, à reconnaître au prince le droit de cens lo
cal ou de lods et ventes, comme seigneur direct, et une sentence de la cour

des requêtes du palais l'inséra d'office au terrier, le 19 août de la même
année.

Comme son frère, Eugène-Maurice, était mort en 1673, il intenta, après
son mariage, un procès à ses enfants pour obtenir la reconnaissance et la

possession de ses droits. Un arrêt du parlement lui attribua les deux cin
quièmes du comté de Château-Chinon. Il força les créanciers de Louis-Thomas,
son neveu, d'accepter le remboursement de la portion qu'ils s'étaient fait
adjuger, acquit, de 1697 à 1699, celles de ses autres neveux, et s'en trou

va ainsi seul possesseur.

L'année suivante, comme elles voulaient enfin arriver au partage de
leurs domaines, elles en firent faire une estimation intrinsèque et détail
lée. Le partage projeté eut lieu au mois d'avril 1688, et fut définitive
ment réglé par un arrêt de la cour du parlement, du 12 mai suivant, qui at
tribuait le comté de Soissons à la duchesse de Nemours, et celui de Château-
Chinon à la princesse de Carignan. Celle-ci, pensant que l'aîné de ses fils,
à cause de son infirmité, ne se marierait pas, avait donné au comte de

Soissons, le puîné, par son contrat de mariage, du 21 février 1657, avec
Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin, tous ses biens de France. Mais
le prince déshérité épousa néanmoins, en 1684, Angélique-Catherine d'Est-
Modène, et en eut un fils, Victor-Amédée de ^avoie-Carignan, et deux filles.

Un arrêt, rendu sur appel, le 15 juillet 1685, confirma purement et simple
ment la décision des premiers juges.



Les archives de l'ancien comté de Château-Chinon, qui auraient été si

Le comte laissa de son union quatre filles. L'une d'elles épousa Louis-

Gabriel-Laurent ^'ianelli de Lavalette, marquis de Maubec, Ifeutenant en pre
mier au régiment des gardes françaises, seigneur de Bourgoing, de oaint-
Alban, baron des Esparres... ; un autre s'unit au marquis de Maurepas...

Le premier fut élu de la noblesse aux Etats généraux ds 1789 et émigra deux
ans après. La terre de Château-Chinon fut alors confisquée au profit de la
nation. Le gouvernement impérial ayant rendu les forêts aux dames de Mascra—
ny, celles-ci les vendirent à la famille Bureau, de Paris. Acquises, vers

1825, par le duc de Choiseul-Praslin, elles sont devenues la propriété de
M. le comte de Béarn, son gendre.

Francois-Marie, l'aîné, avait reçu le comté par son contrat de maria

ge avec Catherine-Claudine-Camille Douet de Vichy, le 1er mars 1756. Il vint
à Château-Chinon avec sa femme, en 1776, et alla loger au château de Quin-

cize. Le but de son voyage était évidemment de transiger avec ses sujets.
Les habitants tinrent, en effet, une assemblée générale le 7 juillet, et re
connurent le cens local, objet naguère de si longs débats. De son côté, il
leur fit remise, le 4 août suivant, de tous les arrérages des droits sur

les communaux, de toute amende, droits, actions et prétentions sur lesdits,
et les reconnut hommes francs et libres. Un arrêt du 15 mai 1777 confirma
ces divers arrangements.

Le comte de Château-Chinon vit bientôt surgir contre lui un autre pro
cès, plus inquiétant que le premier. Neuf ans après la vente, le prince de
Carignan avait eu soin de prendre des lettres de rescision et demandait à
rentrer dans la propriété de la seigneurie comme lésé de plus des 7/l2. Une
expertise ayant été ordonnée, l'arpentage des forêts fut fait en 1728, par
Girard de Montbernard. Il fut alors constaté que les bois, malgré des défri
chements successifs, présentaient encore une masse de 3901 arpents. L'esti
mation de la terre, faite par des commissaires, en porta la valeur intrin
sèque à ^. 333 582 livres 12 sous 8 deniers, d'où M. de Buffon concluait
qu'il y avait évidemment lésion. Néanmoins, un arrêt du parlement, de l'an

née 1764, maintint le marquis de Mascrany dans la possession pure et simple
du comté. Les créanciers du prince de Carignan obtinrent encore des lettres

de requêtes civiles contre cet arrêt ; mais une sentence du 2 septembre 1768
rejeta l'entérinement de ces lettres, et l'acquisition fut consommée.
Louis de Mascrany mourut sept ans plus tard, laissant de Marie Picot de
Clos-Rivière, son épouse, huit enfants.

le 30 septembre 1723, François Vaucoret refusa néanmoins d'acquitter le
cens local, et il s'ensuivit un procès, auquel Claude-François Sallonnyer
de Monbaron et treize autres vassaux du comté s'associèrent ; il dura

41 an3. Cependant on publia, de part et d'autre, des mémoires plus ou moins
offensants. Celui de Sallonnyer de Monbaron attaquait assez vivement l'hon
neur et la réputation du marquis de Mascrany qui, pourtant, ne lui intenta

pas d'affaire correctionnelle.



La préoccupation "pour l'accroissement et l'amendement des habitants"
se trouve en termes précis dans une charte donnée en 1415 par le duc de
Bourbon en sa qualité de seigneur de Château-Chinon, par laquelle il affran
chit la fille d'un dé ses hommes tués à la dernière guerre "et aussi parce
que si elle était franche elle trouverait un homme franc qui la prendrait en
mariage et viendrait demeurer en la ville de Château-Cliinon, rappeler icelle
et y bâtirait".

C'est pour ces motifs et aussi par "pitié et aumosne" que la comtesse
affranchit Regnault et sa femme, leurs hoirs nés et à naître ainsi que leurs
héritages mex tèneraens, de toute servitude. En plus de 140 P ci-dessus, il
est stipulé que chacun des héritiers des affranchis paiera 4 sols parisis
de cens pour ceux qui détiendront les terres et que ceux qui n'auront point
de part dans les héritages paieront la même somme à titre du droit de bour
geoisie, pour le temps seulement qu'ils resteront dans la châtellenie. "Vou
lons enfin que cette franchise demeure perpétuellement et que les eschoites
et raixation d'eux de leurs enfants et hoirs, tant en meubles comme en immeu
bles, soit et advienne au plus prochain de leur lignage".

"Homme, serf, taillable et justiciable de serve, condition de corps de
mainmorte de Monsieur (son mari) et de nous, devant taille et queste, hault
et bas, notre volonté, cens, coutumes et bordelages, tant sur leurs person

nes comme sur leurs héritages, mex et tènemens, lesquels ils tiennent de
nous en servitude et mainmorte, si comme nos autres hommes, serfs, tailla-
bles et questables de notre châtellenie de Château-Chinon, considérant, dit
la comtesse, les bons et agréables services que les ci-dessus nommés nous
ont faits et espérons qu'ils nous fassent en tant à venir, et pour la somme
de sept-vingt francs d'or (l40 P) qu'ils nous ont donnée et payée".

Le 19 juin 1365, la comtesse d'Eu, dame de Château-Chinon, affranchit
Huguenin Regnault et Béatrix sa femme. Tout d'abord elle déclare tenir en
franc-alleu la terre de Château-Chinon, puis expose la situation des gens
auxquels elle va accorder la faveur de l'affranchissement :

précieuses pour l'histoire du pays, n'existent plus. Les représentants du

peuple Collot-d'Herbois et Laplanche, en mission dans le département de la
Nièvre, les firent brûler dans la nuit du 26 avril 1793 au pied de l'arbre
de la liberté.



118 ans plus tard, en 1311, il s'éleva, concernant ces dîmes, entre
l'abbé Jean et le curé Pierre,un grave différend qui se termina le jeudi dans

Les dîmes de tous les hameaux de cette commune rurale, au nombre de 18

environ, appartenaient autrefois à l'ancienne abbaye de Bellevaux ; elles
lui avaient été données, en 1193, par Hugues de Château-Chinon, pour fonder
l'anniversaire de Seguin, son frère, mort en Palestine, et de ses aïeux.

Au nord de la ville, sur le sommet d'une montagne conique, qui domine

le cours de l'Yonne et la pittoresque vallée de Corancy, est une autre cha
pelle, encore debout, dite Chapelle de Hontbois. Elle est dédiée à Saint-
Roch, qu'on y invoquait autrefois contre la peste. On s'y rend encore en
procession le 16 août, jour de la fête du saint patron. Elle fut cédée à
la fabrique de CMteau-Chinon, le 26 février 1859, par Monsieur Edouard-
Charles de Saint-Phalle. Cette cession fut approuvée par décret impérial
le 15 janvier, quatre ans après.

Le souvenir du druidisme s'est, en outre, conservé dans le nom du ha
meau d'Atruys. que l'on remarque au pied de la montagne de Château-Uhinon,
à l'ouest. On pense co^munément que les druides y avaient un collège, au

quel succéda une villa romaine. Des fragments de marbre, des débris de mo
saïque, et divers autres objets antiques, découverts en ce lieu, attestent
l'existence de cette dernière.

On croit que cette chapelle, démolie en 1793, sous prétexte qu'elle
pourrait servir de repaire à des voleurs, avait été construite sur l'empla
cement d'un chêne druidique. Son nom, sa situation près d'une source véné
rée, sur un plateau ombragé par des forêts, la tradition locale, tout con
court à confirmer cette opinion.

V- CHATEAU-CHINON - CAMPAGNE
^ X X X X******-IHHt-******-8<-*-*

La banlieue de la ville, sous le nom de Château-Chinon-Campagne, forme

une seconde commune, peuplée d'environ 1 500 habitants, répandus sur une
surface de 3 880 hectares, dont 1 557 sont en forêts (en 1865). Bans celles
du sud, sur l'ancien chemin de Koulins-Engilbert, on voyait jadis un oratoi
re, connu sous le nom de Châtelle-du-Chêne, et dédié à la Sainte-Vierge,
qu'on y vénérait d'un culte tout particulier. Deux gros tilleuls en mar
quent l'antique position. Leurs troncs séculaires sont chargés de christ^
de madones ex autres emblèmes chrétiens. A côté, coule une source limpide

et abondante, autrefois en renom.



Précy ou Pressy, dans le flanc d'une montagne, au sud-est, était tenu

en fief, en 1756, par Jacquette, Etiennette et Henriette Etignard, Henri,
fils de Jacques Etignard, fit aveu pour le moulin de 1777. Andoche Despor
tes de Précy donna dénombrement, la même année, pour ce fief, et le vendit
ensuite à N. Auger, pour payer sa charge d'huissier ordinaire de Monsieur,
frère du roi.

Coujard a été le berceau de la famille de ce nom, que l'on voyait en-

Montbois, avec l'Huis-Gaudry, fut longtemps possédé par la famille
Gascoing. Claude-Marguerite, issue de cette maison, le porta, en partie,

en 1667, à Jacques Sallonnyer, auquel noble Jean Gascoing, écuyer, sieur
de Patinges, vendit le reste en 1701. Il passa, avec le précédent, à la
maison de Chabannes. Près de Montbois, au sud, est le champ d'Ëguy ou du
Roi, ainsi nommé du campement des troupes de Louis XI en 1474. Quelques-
uns croient même que la bataille dé Sermages fut livrée en ce lieu.

Honbaron. dans la vallée, à l'ouest, et Montbois, étaient deux fiefs
simples qui furent érigés en justice et seigneurie avec Argoulais, le
24 juillet 1781. Le premier, avec les hommes, meix et tènements, apparte
nait, en 1353, à Jeannot et Pierre de Piemère, frères. En 1504, il était à
Jean de Marry, chevalier. Pierre Tridon le vendit, en 1665, à noble Jacques
Sallonnyer, écuyer, sieur d1 Argoulais, dont le fils puîné, Claude-François,
en prit le nom. Celui-ci soutint-un long et dispendieux procès, pour les

lods et ventes, contre le seigneur de Château-Chinon. Il fit intervenir plu
sieurs vassaux dans cette affaire et publia un mémoire diffamatoire contre
son suzerain. Il mourut en 1740, Jean-Marie Sallonnyer de Monbaron, seigneur
de la Montagne, en reprit de fief en 1770, et le laissa, onze ans après,
aux enfants de Paul de Chabannes, ses neveux.

L'abbé Pierre de Pont inféoda la portion du monastère, en 1543, à
Pierre IV de la Tournelle, pour une rente annuelle et perpétuelle de 45 li
vres. Nous en trouvons plusieurs reconnaissances faites par ses descendants
aux comtes de Château-Chinon.

l'octave de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, par un accord amiable. Les
dîmes, tant anciennes que novales, des hameaux de Précy, de Coujard, de .

Fâchin, de Léré, de Montsaulnin, des Prés, de Monbaron, de Montbois, des
Bruyères, de Crissigny, de Risdon, de Laproye et de Salorges, furent alors
reconnues appartenir à l'abbé, et les dîmes, anciennes et novales, des

biens de la cure, du prieuré de Saint-Christophe, des hameaux dou Monceau,
de Cors, de Lautrecors, dou Chaalier et des Chevannes, celles de chanvre,
de millet... au curé. L'abbé s'obligea, en outre, à lui payer, chaque an
née, à perpétuité, six bichets, moitié seigle et moitié avoine, à la mesu
re de Château-Chinon.



Fâchin ou Fachen, en 1311, dans les bois, au sud, formait, avec le

Grand-Village et les Morvai^ une seigneurie avec justice haute, moyenne et
basse, dans la mouvance du comté. Noble Guyot de Frasnay en reprit de fief

Montsaulnin ou Monceaulnin, au sud, était autrefois le siège d'une

seigneurie en toute justice. Son ancien château, détruit depuis longtemps,
a été le berceau d'une noble famille, qu'illustra Charles de Montsaulnin,
comte de Montai, mort lieutenant général des armées du roi. Robert et
Perrein de Montsaulnin en reprirent de fief du duc d'Athènes, en 1351. Us
possédaient en même temps Bouteloing, Montigny-en-Morvan et Chaumard en

partie. Guillaume en donna dénombrement en 1407. Jean 1er de la Rochette en
renouvela le devoir en 1443, et Claude en 1473Jean II de la Rochette, et
honnête homme Pierre du Four en jouissaient en 1504. Pierre Pitoys, écuyer,
seigneur de Quincize, possédait Montsaulnin au commencement du dernier siè

cle. Vaucoret. qui en est voisin, a aussi donné son nom à une famille ac

tuellement éteinte.

Montlevrain. dans les bois, a donné son nom à une famille aujourd'hui
étente.

Un peu plus bas, sont les moulins d'Yonne et le fief de la Vallée-de-
Cours. dont Guillaume et Guyot de Pont étaient seigneurs en 1412. Guillaume
II reconnut, plus tard, devoir cinq sous tournois de cens, à la Notre-Dame
de mars, au comte de Château-Chinon.

Près de là, est le pont Chameau, où les comtes de Château-Chinon per
cevaient un droit de péage, comme à Corancy.

Vermenoux. dans la vallée de l'Yonne, posséda autrefois une maison-

forte. Il formait une seigneurie en toute justice, jouissant de la banali
té sur une partie du cours de la rivière. Adrien de Houppes, écuyer, en
fit foi et hommage à Château-Chinon en 1463. Il la laissa à Charles, son
fils, issu de son union avec Héliette de Frasnay. Philibert de Houppes, sei

gneur de Lichy, époux d'Etiennette de Loron, la possédait en 1590. Louis
Etignard, dit le marquis de Martray, en reprit de fief en 1770, et la ven
dit à Jacques Girardot de Chamont, bourgeois de Paris. Celui-ci y joignit
les Anglois, Bouteloing, Tilleux et Traclin. Louise-Marie Foissin, sa veu

ve, en fit aveu huit ans après. Paul Girardot de Préfond et Jacques Girar
dot de Champdauphin, leurs fils, vendirent le tout, le 28 mai 1783, à
Jacques Etignard de la Folotte.

core à Château-Chinon au 16e siècle. Jean Gudin en fit reconnaissance en
1781. Gabrielle Goy, veuve de Jean-Philippe Lagarde de Villaine, décédée
le 27 janvier 1858, a légué une rente de 200 F à la société de Saint-Vinoaifc-
de-Paul de Château-Chinon, et une autre de 1 500 au bureau de bienfaisance,

dont 300 sont spécialement affectés aux pauvres de Montsaulnin, de Précy

et de Verraenoux. Elle a hypothéqué le tout sur le domaine de Coujard.



Par contre, les Armagnacs s'emparèrent de Château-Chinon en 1412. De
cette place, les terribles Gascons à la croix blanche, commandés par le fa
meux Basquin-Beul, partirent pour piller et brûler Lormes, Vermenoux,
Beauregard (Arleuf), la Tournelle (Arleuf), Roussillon, Larochemillay, la
Vieille-Montagne (Saint-Honoré), Mary, Bruys (îlontigny), Maison-Comte
(Corancy), Aringette (Chaumard), Argoulais... Jean sans Peur, pour s'en dé-

L'invasion aarrasine s'abattit au contraire comme un fléau sur tout le
Morvan qui fut assailli par toutes ses voies. Les chroniques mentionnent
une épidémie de choléra qui, au milieu du 14e siècle, décima neuf personnes
sur dix. La guerre de Cent Ans fut une époque terrible pour le Morvan comme

pour toute la France. La seigneurie de Château-Chinon est à la limite de la
Bourgogne et naturellement les deux armes se la disputent. Cependant, le
Haut-Morvan semble avoir peu souffert des routiers et des grandes compa
gnies qui, commandées parfois par des seigneurs importants, ravagèrent
l'est du bas-Morvan.

Les Germains, et en particulier les Francs, qui occupaient la rive gau
che de l'Yonne, ont-ils conquis le Haut-Korvan ? La question est très discu

tée. Les historiens modernes ont tendance à croire que cette pénétration
germanique a été beaucoup moins importante en Horvan que le prétend Bogros.
Cependant, nous serions portés à penser que la région des Huis indique la
zone occupée par les Germains. Il y a au nord de Château-Chinon près de
cent huis. Ce mot huis ne veut pas dire porte, mais maison (Huys des Fla
mands, House des Anglais, Haus des Allemands). L'huis est une maison ou un

assemblage de maisons, un hameau. Il est vraisemblable que ces huis sont un
reste de l'occupation des Germains et des Francs.

Les révoltesdes Bagaudes, qui ont été terribles dans la région d'Autun,
ne semblent pas avoir déferlé avec autant de force sur le Haut-Horvan. Ce
pendant le fait que l'on donne encore le nom de "gauds" aux mendiants des

campagnes peut faire supposer que le pays a subi quelques pillages. L'inva
sion burgonde,  au moins à son époque guerrière, n'a pas couvert le Haut-

Morvan, comme elle l'a fait pour Autun et le bas-Horvan de l'est.

Bien des malheurs s'abattirent, au cours des siècles, sur la région de
Château-Chinon. En a-t-elle eu plus ou moins que d'autres ? Elle en a eu sa

part. Il est inutile d'en ajouter. Nous ne parlerons pas de l'invasion des
Huns puisque les chevaux d'Attila n'ont jamais piétiné nos forêts.

vi- ciiateau-chetcï:  autrefois
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en 1504, au nom d'Anne de la Tournelle, sa femme. Rentrée dans la maison
de ses anciens maîtres, elle fut unie au marquisat de la Tournelle, dont
elle ne fut plus séparée. On remarque à Fâchin une chapelle de la Sainte-
Vierge, bâtie en 1843. Au bas de ce hameau, coule un ruisseau flottable de
son nom, qui se jette dans l'Yonne.



Il semble que la Saint-Barthélémy fit peu de victimes dans le Korvan.
On attribue cette heureuse exception à la sagesse du président Jeannin, un
de nos plus illustres compatriotes, dont la famille était originaire
d'Alligny. Il s'interposa en conseillant de s'abstenir d'exécuter les or-

Après un siècle de relative tranquillité, la paix fut de nouveau trou
blée par les guerres de religion. Château-Chinon, comme d'ailleurs tout le

Haut-Morvan, prit nettement parti pour la religion traditionnelle.

Le Morvan souffrit encore beaucoup des luttes entre Louis XI et
Charles-le-Téméraire. Château-Chinon, sur la frontière des Etats français
et bourguignons, fut pris et repris. Toute la région de Château-Chinon su
bit de graves dommages. C'est pendant ces guerres de Bourgogne qu'eut lieu

la fameuse "bataille de Guy, près de Château-Chinon". Elle fut certainement
sanglante puisque l'année de Charles-le-Téméraire, commandée par le maré

chal de Bou^gogne, comprenant presque toute la noblesse de notre région,
fut battue et décimée par l'armée royale de Béraud de l'Espinasse, dauphin
d'Auvergne. Depuis, -elle fit couler beaucoup d'encre. Le lieu de cette ba

taille est le grand sujet de discussion de notre petite histoire. La plu
part des grands historiens ont traduit Guy par Guipy, tandis que nos histo
riens locaux se sont battus les uns pour Bguy-Mont-bois, près de Château-
Chinon, ou pour Sermages. Les récents travaux tranchent, définitivement

semble-t-il, le différend. La bataille aurait eu lieu près de Iïontreuillon.

En 1467, les habitants de Château-Chinon, de Brassy, de Dun-les-Places,
ayant refusé de payer la taille et molesté les receveurs, Charles-le-Témé-
raire envoya une armée anglaise pour les punir. Château-Chinon fut encore

une fois pillé et son château détruit. D'ailleurs, peu après, le fantasque
seigneur fit restaurer celui-ci.

Chêteau-Chinon fut réoccupée en juin 1431, au nom du roi et sur les or
dres de Jacques de Chabannes, par le capitaine de Beaucaire, à la tête de
cinq à six cents cavaliers. De là, des attaques furent prononcées sur
Maison-Comte et au sud, jusqu'à Moulins, où l'année bourguignonne de

Gérard de la Guiche fut défaite. Malgré les protestations du chancelier
Nicolas Rolin, les cavaliers français continuèrent leurs raids sur toute la
région.

En 1441, épidémie et famine. Les habitants mangèrent des racines de
fougères.

barrasser, vint mettre le siège devant Château-Chinon avec "une armée de
trois mille hommes, suivis de convois de pouldre, canons, arbalètes, bou
lets...". B^squin-Beul se défendit énergiquement plus d'un mois et capitula
avec les honneurs de la guerre, et même mieux puisque les chevaliers, des
deux côtés, réconciliés, organisèrent revues et fêtes. Pour les habitants,

ce fut moins gai ; ce que les Armagnacs avaient laissé debout fut alors pil
lé et détruit par les Bourguignons.



Désormais le roi sut protéger ses sujets. Un petit incident illustre
cette affirmation. En 1646, le célèbre Roger de Rabutin, comte de Bussy,
passa par Château-Chinon pour aller prendre possession de sa charge de lieu
tenant du roi en Hivernais. Il prétendit s'imposer comme lieutenant-
gouverneur au nom du duc de Nivernais. Il eut quelques accrochages avec la

population, les habitants de Château-Chinon prétendant ne dépendre que de
leur seigneur et non du duc de Nivernais. Huit ans après, peut-être par ran

cune, il logea quelques compagnies à Château-Chinon. Les habitants et leur
seigneur, le prince de Carignan, se plaignirent au roi. Louis XIV écrivit
aussitôt : "... que si vous avez fait arrêter quelqu'un pour ce sujet, vous
ayez, aussitôt que vous l'aurez reçue, à le faire mettre en liberté, et à

Le bouillant Henri de Navarre devint le bon roi Henri IV. Lui et ses
successeurs assurèrent la paix du pays. Paysans, artisans, citadins, prirent
travailler en sécurité. C'est à cette époque que l'emploi du fbttage per
mit de transporter à Paris le bois de chauffage de nos forêts, et que "les
deux rivières d'Yonne et de Cure devinrent les deux nourrices du pays". Il
en résulta une prospérité très grande pour notre pays.

Henri IV, au printemps 1591 envoya une armée assiéger Lormes qui se
défendit avec succès, grâce à l'héroïsme de ses femmes, les Jeanne Hachette
morvandelles. Une autre armée plus importante, commandée par le maréchal
d'Aumont, en août de la même année, quitta Saulieu, et, passant par Alligny,
Planchez, vint mettre le siège devant Château-Chinon. L'artillerie fut pla
cée h "la Croix de la Missbn", sur l'ancienne route de Précy et canonna la

ville. Les assiégés, aidés d'une garnison de deux cents hommes "se défendi
rent avec un coirage inouï. La ville fut emportée d'assaut et les catholi
ques notables passés au fil de l'épée". Il faut prendre cette dernière af

firmation avec quelque réserve, car la mortalité des confrères du Saint-
^acrement (pourtant sujets à caution pour les protestants) ne fut pas plus
grande en 1591 que pendant les autres années. De Cliâteau-Chinon, le maré
chal d'Aumont se dirigea sur Lormes qui, cette fois, se rendit sans combat.

Quand se forma la Ligue, la seigneurie presque tout entière prit parti
pour elle. Dès 1522, il existait d'ailleurs à Château-Chinon une confrérie
du "Saint-Sacrement" ou " du Corps de Dieu". Cette confrérie est donc anté
rieure à ces confréries du Saint-Sacrement que Gaspard de Tavannes, gouver

neur de Bourgogne, fonda pour la défense de la foi en 1568.

Une épidémie de peste se déclara en 1587. Une note d'Edme Etignard, cu
ré de Château-Chinon, dit qu'il ne serait resté dans la ville que deux habi
tants : Denys Pitois et Jean Vaucoret. On peut cependant supposer que tous
les autres habitants n'étaient pas morts, mais qu'ils avaient fui l'épidé
mie. Cette épidémie dut toutefois être terrible, car la tradition locale en
a conservé le souvenir. Une source située au nord du château porte encore

le nom de "fontaine des Pestiférés".

dres du roi, disant que "le roi ne tarderait pas à s'en repentir et qu'il
faut obéir lentement aux souverains quand ils commandent en colère".



Nous reviendrons dans cette partie commerçante. Co^imençons l'escalade
des rues escarpées qui conduisent aux églises et au Prieuré. Nous nous trou

vons bientôt devant l'hôtel de Monsieur le Comte, dont les jardins se conti-
nuent en terrasses jusqu'aux fortifications au-dessus des fossés (la gendar

merie actuelle occupe en partie l'ancien hôtel des Comtes). Là, réside le
seigneur suzerain. Là, et aussi dans les édifices voisins, se tiennent les
conseils des admini^trations de la ville et du comté. On y voit entrer le

capitaine-gouverneur, sieur de Quincize, qui n'a d'ailleurs rien d'un mili

taire, et l'intendant de justice-police et finances, représentant de la Gé
néralité de Mouliœ- en-Bourbonnais. Il est seigneur de la Tournelle. Il

contrôle la subdélégation qui a à peu près les attributions de la sous-pré
fecture actuelle. Aidé d'un greffier, il a trois correspondants : un pour
Moulins-Engilbert, un pour Châtillon-en-Bazois et un autre pour Lormes.

^ou3 le contrôle également de l'intendant, la ville est administrée par le

. Cependant la ville close reste le centre de 1'adminis tration et du com
merce. Pénétrons par la porte Notre-Dame, celle qui existe encore aujour
d'hui. Son pont-levis ne défend plus le passage. Très populeuse est la rue
Notre-Dame. Les chalands nombreux se bousculent devant les boutiques qui,
avec leurs enseignes pittoresques, se serrent les unes contre les autres.

L'activité se continue rue et place du Marché, jusqu'à la porte du Champlin.
Tout le commerce ne se fait pas là, mais il est particulièrement intense
dans cette enfilade de rues. C'est là où le maintien de l'ordre est le plus
nécessaire. La maréchaussée, commandée par un lieutenant, est sur place.
Dans la "vieille caserne" (la Caisse d'Epargne actuelle), se trouvent les
cavaliers de la brigade de gendarmerie de Lunéville sous les ordres du ma
réchal des logis.

La ville close est de moins en moins toute la ville. Les murailles
éclatent en maints endroits. Le Grand Faubourg, probablement plus ancien

que le Prieuré, est hors des murs. Le pittoresque quartier de la Grande Fon
taine se développe dans la pente de Volin, le Terreau du côté opposé de la
montagne. La plupart des petites industries, les entrepôts, se sont instal
lés à l'extérieur des murailles.

Ville, avant tout capitale d'une grande seigneurie, ce qui lui vaut
d'importantes administrations civiles, judiciaires, religieuses et par consé
quent une société distinguée.

VII- CHATEAU-CHINON HIER
*•** ***************

A-

empêcher qu'il ne soit rien demandé aux habitants de la dite ville, sous pré
texte de ce logement, désirant, en considération de ma cousine la princesse
de C'arignan... qu'il n'y soit envoyé aucunes troupes, si ce n'est par mes or
dres exprès... pour prier Dieu, qu'il vous ait, Monsieur le comte de Bussy-
Rabutin, en sa sainte garde. Ecrit à Saint-Germain-en-Laye, le 28 d'avril521'



Si nous ressortons par la rue Saint-Louis et continuons notre ascen-

Dans la même salle se tiennent les audiences de la Maîtrise des Eaux et

Forêts ou Gruerie, où se jugent les délits forestiers, de même la direction
des Aides qui correspond à nos contributions indirectes.

L'élection de Château-Chinon est plus ancienne que celle de Nevers.
C'est un tribunal dont les "élus" s'occupent de la répartition de la taille,
mais remplissent aussi les fonctions équivalentes à celles de nos conseil
lers généraux. Ces élus sont des personnages importants. Ils ont les privi
lèges de la noblesse et ils portent le titre de "conseiller du roi". L'élec

tion comprend le président, cinq hauts conseillers, un procureur du roi, un
greffier en chef et un receveur des tailles.

On peut cependant supposer que nos ancêtres militaient leur réputation
de chicaniers. Mais, à leur décharge, une constaiafcion mérite d'être rappor
tée : "Ce sont les deux seules condamnations capitales qui aient été pronon
cées dans le ressort du bailliage pendant l'espace de plus d'un siècle. De
puis soixante ans, plus de trente condamnations ont été prononcées dans le
seul arrondissement de Château-Chinon. Quel rapprochement ! Quelles consé
quences à en tirer !"

corps municipal. Il est possible d'assister à une de ses séances, puisqu'el
les sont publiques et que les habitants peuvent dans certaines circonstan
ces prendre part aux délibérations et signer au registre. La séance ne man

que pas de solennité : les officiers du bailliage y assistent en robe et en
rabat, le maire est en robe violette, les deux échevins, le procureur, le
secrétaire et le syndic sont en robe noire ; quatre hallebardiers en livrée
complètent la mise en scène.

Si, en face de l'hôtel de Monsieur le Comte, nous prenons la rue du
Milieu (rue du Centre), nous nous trouvons en plein centre et même en des
sous des édifices où sont logés tous les services judiciaires. L'entrée
principale est rue Saint-Louis. Les sous-sols donnant sur la place du Marché
servent de halles et ceux en arrière sont utilisés comme prison. Les audien
ces se tiennent dans "une grande salle, haute, lambrissée et voûtée jusqu'au

toit". Aux audiences du bailliage, chaque officier y a son siège ; voici le
bailli, le lieutenant général, le procureur fiscal, l'avocat fiscal, le subs
titut, le greffier en chef, les huissiers audienciers. Les avocats portent
la robe ouverte, boutonnée sur le devant, le rabat bleu et le bonnet carré.
Ils sont nombreux : dix. Les procureurs portent la robe en forme de sac, le

rabat noir et le chapeau ; ils sont trois. Quatre font fonction de notaires
royaux et trois de notaires seigneuriaux. Ces fonctions sont remplies avec
conscience. "Bailliage signifie droit de protection pour secourir ceux qui
sont oppressés". Cet appareil de justice semble un peu lourd, mais le bail
liage a une juridiction étendue et une compétence considérable.



Chemin faisant, nous nous enquerrons du corp3 médical. On nous indique

qu'il se compose de trois médecins et de trois chirurgiens. Il y a aussi un
artiste vétérinaire. Il n'est pas inutile puisqu'il y a dans la délégation
un haras de vingt étalons. Les chevaux du Morvan sont très recherchés pour
la monte de la cavalerie légère : "ils sont souples comme du fer brûlant et
durs comme l'acier poli".

Des bandes d'enfants s'assemblent et s'amusent sur la place du prfeùré.

Ils reviennent de classe, les uns du couvent des Capucins où les fils de
Saint-François ont ouvert une école, les autres de la rue des Ecoles hors
des murs. Il y a là une école française érigée par Chauveau et une école la
tine dirigée par Bart. Le recteur des écoles fut jusqu'en 1764 le fameux

grammairien Jean Bazot que les universités consultaient et pour lequel son
élève, le poète Cassier, composa un épitaphe en latin qui signifiait : "So\s
cette pierre a été mis Bazot, maître grammairien, Pleure toi qu'il a ensei
gné, mais pleure encore plus toi qu^l n'enseignera pas".

L'église qui a remplacé celle du 12e siècle a été construite en 1499.
Elle n'a rien de remarquable : c'est un édifice roman de lignes très sim
ples, couverte en bardeaux. Le clocher, qui renferme quatre cloches, est

surmonté d'une flèche très aiguë", également couverte en bois et qui a été
souvent frappée par la foudre. A l'intérieur, elle n'est pas très luxueuse :
il y a, outre l'autel principal dédié à Saint-Romain, six chapelles : deux
dans le choeur consacrées à Notre-Dame de Pitié et à Sainte-Catherine ; qua
tre dans la nef qui portent les noms de chapelles du Rosaire, de Notre-Dame,
de Saint-Jean et de Saint-Crépin. Sous celle du Rosaire, se trouve le ca
veau de la famille Sallonyer et sous celle de Notre-Dame de Pitié celui de
la famille Tridon. Les tombes entourèrent les deux églises jusqu'en 1757.
Le cimetière existe maintenant hors des murs, de l'autre côté de fossés. A
son entrée, une petite chapelle a été érigée et consacrée à Saint-Cyr et à
Sainte-Brigitte. Il existe, en dehors des murs, en bas du Champlin, un cou

vent de Capuoins, construit en 1637, grâce à la générosité de Pierre Pitois
de Quincize et de Denise de Champs. En 1700, une église fut élevée à la mé
moire du fondateur. Elle servit d'ossuaire aux membres de sa famille.

sion, nous arrivons devant le grenier à sel adossé aux fortifications. Ses
services de distribution du sel et de juridiction des contestations qui peu
vent s'élever au sujet de la gabelle, sont assurés par le président, le gre-
netier contrôleur, le receveur des gabelles et trois regrattiers débitants.
Et nous arrivons à la ville religieuse. Voici près des murailles l'antique
prieuré, fils de Cluny. Il n'y a plus que quelques moines bénédictins dont
le prieur en titre est en même temps procureur cellerier de l'abbaye Saint-
^artin d'Autun. L'église du prieuré, dédiée à Saint-Christophe, est plutôt
une crypte. On descend plusieurs marches pour y entrer. C'est un sombre sanc
tuaire roman du Ile siècle. Une autre église, celle de Saint-Romain, est pa
roissiale depuis le 12e siècle. Elle dépend toujours du prieuré, mais elle
a son clergé particulier : tin curé archiprêtre, un assistant, un vicaire,
un prêtre habitué.



Le commerce est actif. Il y a deux marchés par semaine, six foires con
sidérables et plusieurs moindres par an. Les bestiaux arrivent nombreux aux
foires et aux marchés du lundi, et ils partent pour le Nivernais, l'Auxer-
rois, la Bourgogne et jusqu'en Champagne et en Lorraine. Château-Chinon est
l'entrepôt des vins de Bourgogne pour tout le Haut-Morvan et la vente en

est considérable. Les Morvandiaux ont toujours aimé le vin et particulière
ment les habitants de Château-Chinon. "Ils se font gloire de boire du bon
vin de Bourgogne et d'en offrir à leurs invités". Le commerce des céréales
est également florissant. Toutefois c'est le commerce du bois, surtout de

chauffage, qui est de beaucoup le plus important depuis l'invention du flot
tage. La moitié du bois qui arrive à Clamecy est fourni par le marché de
Château-Chinon. L'Yonne flotte près de 500 mille stères de bois pour Paris.

Pour rentrer dans la ville commerçante, nous prenons la porte du Cham
plin. Nous pourrons à notre aise examiner les enseignes, flâner devant les
étalages, enquêter sur les activités artisanales et commerciales de la vil

le. Il y a 22 tisserands dont les métiers fonctionnent presque tous dans le
Grand-Faubourg. Ils ont "la réputation d'exceller dans leur métier". Leurs
toiles sont renommées pour "leur blancheur attribuée à la qualité des eaux".

En outre, il existe une manufacture de drap fort estimé, très recherché
pour l'habillement des soldats. 8 tanneurs ont leurs ateliers dans la direc
tion de Volin. Leurs cuirs se vendent facilement aux foires de Château-
Chinon et de Chalon-sur-Saône. 38 foulonniers qui fabriquent dans leurs mou

lins les grands chapeaux de feutre morvandiaux et la "boueze", chapeliers,
huiliers, charrons, cardeurs, teinturiers, cordiers et corroyeurs ; 5 menui
siers, 13 cordonniers, selliers et mégissiers ; 12 maréchaux, serruriers,
armuriers et taillandiers ; 9 meuniers et fourniers ; 6 boulangers et bou

chers ; 10 cabaretiers ; 14 drapiers et 3 tailleurs d'habits ; 9 marchands ;
5 apothicaires complètent la liste.

Laissons à notre gauche le couvent des Capucins et, suivant les forti
fications, nous arrivons au cours Ambroise planté de beaux tilleuls par le
père capucin Ambroise. C'est une magnifique promenade où les bourgeois vien

nent prendre l'air et échanger les nouvelles.

Puisque nous sommes près de la porte Saint-Christophe, sortons de la
ville et prenons la rue qui conduit au Grand Faubourg pour visiter le nou
vel hôpital, celui qui a remplacé en 1665 l'ancienne Maison-Dieu du Moyen
Age. Une chapelle dédiée à Sainte-Reine, patronne du Morvan, y est annexée.
Les services sont assurés avec dévouement, depuis 1706, par les Soeurs de
la Charité de Nevers. Il y a le calme, le bon air, la bonne vue. Redescen

dons par le Champlin qui fait inévitablement penser au champlin campus pla-
narius de Bibracte. Là aussi, comme dans la capitale gauloise, se tiennent
les grandes assemblées, les fêtes publiques, les jeux. Parfois aussi -pas

souvait- le piloir y a été dressé.



1- L'HOPITAL-HOSPICE

Edifié ai 1872, au bas de la ville, sur un emplacement admirable, l'hô
pital est un beau monument formé d'un corps principal avec deux bâtiments
en retour d'ailes. Château-Chinon doit en grande partie son hôpital aux li-

Château-Chinon n'est plus une capitale politique. Elle est bien deve
nue -et pas sans peine- sous-préfecture (chef-lieu administratif et judi
ciaire), mais petit à petit une centralisation néfaste et coûteuse, malgré
son prétexte d'économie, lui a retiré toutes ses administrations pour les
transporter à la préfecture : recette des finances, conservation des hypo
thèques, tribunal en partie, prison, direction des ponts et chaussées, en
trepôt des tabacs... lui ont été successivement enlevés. Les progrès indus

triels et le machinisme ont ruiné ses petites industries rudimentaires et
artisanales. La création des chemins de fer a été fatale à son commerce en
lui enleva^t la suprématie qu'il possédait par sa situation géographique.
Les grandes voies de communication, qui ont entouré le Morvan sans le péné
trer , n'ont fait que l'isoler. La suppression du flottage a accesntuéson

déclin car "le flottage était la vie du Morvan".

En 1864, le docteur Bogros écrivait : "Nous voudrions laisser à la vil
le un horoscope de prospérité. Mais hélas !... et sans risque de passer
pour un préfet de mauvais augure, nous pouvons presque à coup sûr prédire à

C'hêteau-Chinon le sort qui lui est réservé. Par suite de sa situation, la
ville de Château-Chinon est vouée à un éternel statu quo. Assise sur sa mon

tagne granitique, inaccessible au railway, la cité morvandelle est condamnée
à voir dans une immobili^é séculaire ses voisins plus heureux grandir et
prospérer. Et si, dans un siècle, ces pages existent encore et que nos
arrières-neveux les pa^courent, ils s'étonneront sans doute de la retrouver
telle que nous venons de la décrire". On ne peut pas dire que le bon doc
teur a outré son pessimisme, car, depuis, Château-Ohinon a beaucoup perdu

de son influence et de sa population.

Voici notre ville, fière de ses administrations, avant la Révolution,
petite mais active, commerçante, industrieuse, véritable capitale adminis
trative et économique de tout le Haut-Morvan. "Sous l'ancien régime,
Château-Chinon possédait une foule d'administrations civiles qui lui don
naient une certaine importance réelle et l'assimilaient aux grandes villes
de l'époque, aux capitales de province".'Château-Chinon, capitale du Horvan"

dit le mémoire de la généralité de Paris en 1710.



Cet immeuble historique fut acquis en 1894 par le conseil d'administra
tion de la Caisse d'Epargne (instituée par décret impérial du 24 mai 1859)
qui le fit restaurer.

Cet édifice a eu une existence assez mouvementée ï maison seigneuriale

sous Louis XIII, prêche et cimetière protestants sous Louis XIV, grenier à
sel sous Louis XV, caserne de gendarmerie sous Louis XVI et pendant la
Révolution, puis maison d'habitation bourgeoise jusqu'en 1875 et imprimerie
G. Luquet de 1875 à 1894. C'est dans ses ateliers que fut imprimée en 1880
la seconde édition du "Bibracte" de l'archéologue Xavier Garenne.

3- La CAISSE d'EPARGNE

Rue Notre-Dame, légèrement en retrait, on aperçoit une belle maison,
style Renaissance, connue autrefois sous le nom de "Vieille Caserne".

Construite en 1893 l'école primaire supérieure est un édifice en faça
de avec deux ailes formant le fer à cheval. Sur la place, existait une bas
cule publique. Un monument fut érigé à la mémoire des morts de la guerre
1914-1918. L'ancien hôtel de la poste est un témoin d'une époque où le rôle
des diligences était très important en Morvan.

La place Notre-Dame, vulgairement dite place d'En-bas, où viennent
aboutir toutes les routes rayonnant autour de Château-Ûhinon, tire son nom
de la porte de ville qui la décore : la porte Notre-Dame. Les maronniers de
la place, à l'ombre bienfaisante, n'existent plus.

2- La PLACE NOTRE-DAME et ses ABORDS

La rue J.-M. Thévenin (faubourg d'Autun) est vraiment piétonnière ; au
cune circulation n'empêche les château-chinonais de la fin du siècle der
nier de poserdevant le photographe. Seule une voiture hippomobile occupe la
rue. En venant d'Autun, à droite, se trouve l'hôtel de la poste; à gauche,
une maison avançant vers la place a été démolie au début de ce siècle et
remplacée par un élégant hôtel particulier, construit dans l'alignement de
l'Ecole Primaire Supérieure.

béralités du marquis d'Aligre qui a donné sans compter, à la condition ex
presse que l'établissement soit tenu par des religieuses et que chaque jour
une courte prière soit dite à l'intention des donateurs. Dans la chapelle
de l'hôpital, à gauche en entrant, on voit un monument en bronze datant de
1846 représentant le marquis d'Aligre et L. C. A. Camus de Pontcarré, son
épouse, dans l'attitude de la prière.



Le ChampleLn est l'une des trois places publiques que compte Château-
Chinon et l'étymologie de ce nom reste obscure.Cette place, qui sert de
champ de foire, était autrefois le lieu d'exécution des saitcncos criminel
les. Au 15e siècle, des personnes convaincues de sorcellerie y forent livrées
au bûcher. Elle a conservé jusqu'au 19e siècle le triste privilège des exé
cutions capitales (en 1756, 1817 et 1862).

6- Le CIIAMPLEIH

A la place du café des Arts, se trouve aujourd'hui le répté hôtel-
restaurant "au Vieux Morvan", installé dans des locaux agrandis et rénovés,

La nouvelle Poste fUt contruite au début du siècle, à l'angle du boule
vard de la République et de la rue du Tacot. On voit sur le toit l'armature
métallique peu esthétique de l'arrivée des fils télégraphiques.

5- Le BOUIEVARD de la RSPIIBLIÇjJE

Ce boulevard était anciennement appelé Cours Ambroisc, d^-U. nom d'un
père capucin qui affectionnait ce lieu de promenade situé sous les murs de
la ville et dans le voisinage du couvent. Il le planta de tilleuls qui de
vinrent énormes et fort touffus. Ces tilleuls furent par la suite arrachés
et remplacés par des platanes. On ne peut d'ailleurs manquer de souligner
Ie3 vicissitudes végétales de ce boulevard qui fut plus tard planté de ma-
ronniers, puis d'acac^ias et enfin à nouveau de tilleuls !

4- La SOUS-PRBFSC'HJRE

La sou3-préfecture, reconstruite en 1897, au centre de la ville, a rem
placé avantageusement l'ancien édifice qui avait abrité autrefois la Caisse
d'Epargne, la Bibliothèque et le Musée.

Anciennement cette construction était flanquée de deux bâtisses fort
laides qui masquaient sa belle façade ; elles furent heureusement démolies
au début de ce siècle. Les dax pilastres qui soutiennent les grilles de
l'entrée principale ont été construits en même temps que l'immeuble. Quant
aux grilles elles-mêmes, elles flnsnt posées en 1895 par un certain Bondoux,
entrepreneur à Château-Chinon. L'ancienne salle du conseil d'administration

de la Caisse d'Epargne, avec sa monumentale cheminée, style ^enaissance, en
pierres sculptées et plaquettes de marbre est un vrai bijou. Le fronton de
la cheminée portait des armoiries qui furent malheureusement détruites lors

de la Révolution.



L'architecture de cette ancienne église fut très décriée à l'époque.
Le docteur Bogros nous dit qu'"elle est un type de mauvais goût" et l'abbé
Baudiau déclare que l'architecte qui la conçut "n'avait aucune connaissance
de l'art religieux et qu'il bâtit une église mesquine, sans majesté comme
sans style". "Ce monument ne mérite ni une description ni aine visite".

Le choeur, de même largeur que la nef centrale, était entouré de boise
ries en sous-bassement. Ces boiseries renfermaient des panneaux sculptés,

style Louis XV, assez remarquables par leurs allégories et leur exécution
et auraient appartenu, semble—t—il, à l'ancien prieuré. Le choeur, dont le
fond était orné d'un grand tableau représentant la remise des clefs à Saint-
Pierre (copie d'une toile du Guide, peintre italien du 16e siècle), était
flanqué de deux petites chapelles dédiées l'une à la Sainte-Vierge, l'autre
à la patronne de la bienfaitrice. Dans la nef centrale se trouvait un vieux

crucifix en chêne, portant un Jésus de grandeur naturelle (Ce tableau et ce
crucifix se trouvent aujourd'hui dans l'église actuelle).

8- L'ESLEE SAMT-KQMAIN

a) L'Ancienne Eglise (1824-1894)
Cette église fut construite en 1824, grâce à un legs d'une pieuse veu-

vo, Madeleine Bonneau, veuve Prégermain, pour remplacer l'ancien édifice
de dimension trop restreinte.

Son plan était un rectangle allongé, terminé par une abside demi-
circulaire. Le clocher, de forme carrée, précédait la nef. Des colonnes en

briquetis, su nombre de huit, divisaient l'intérieur en trois nefs et suppor
taient des voûtes en berceau ; le tout était recouvert d'un badigeon jaunâ
tre. Un clocheton surmontait son clocher à toit bulbeux.

7- La PLACE SAINT-CHHISTOFHB

Pendant tua temps, cette place s'appela place de la Mission, en souve

nir d'une célèbre retraite donnée par les pères Jésuites en 1821, et était
ornée d'une croix de pierre érigée en cette occasion. Ce monument a été

transféré en 1858 au sommet de la montagne et ramplacé par une fontaine
jaillissante ; cette dernière a elle-même été démolie il y a une trentaine
d'années.

Construit en 1850, de style romano-byzantin, l'ancien Hôtel de ville
ne manque pas d'élégance. Cependant la destination primitive de cette vaste
construction fut celle d'une halle (grand marché couvert). Sur la place
Gudin, face à l'ancien hôtel de ville, fut planté, probablement en 1848, un
arbre de la Liberté tilleul). Cet arbre constitue les armes de la ville de
Chûteau-Chinon.



Les vitraux, confiés à M. Avenet, de Paris, les autels, les stalles,
les confessionnaux sortis des ateliers de M. Jacquier, de Caen, la chaire
élégante et gracieuse, les tambours des petites portes, les grilles en fer
forgé des chapelles, tous ces détails d'ornementation et d'ameublement ont
un rare caractère de distinction et de simplicité.

L'autel, avec son retable à arcades (en pierre sculpté, représentant
le jugement de Jésus-Christ), son riche tabernacle, ses gracieuses colonnet-

tes de marbre, ses fines sculptures attire particulièrement l'attention par

L'intérieur de l'église est divisé en trois nefs ; un joli triforium
aveugle orne la nef principale. L'harmonie des proportions et des lignes
forme un ensemble saisissant. Le choeur, élevé de deux marches, a la forme

d'un pan coupé ; il est embelli de cinq grandes arcades en élégissement et
de trois magnifiques verrières.

Cette nouvelle église fut consacrée le 29 juillet 1902 par Monseigneur
Lelong, évêque de Nevers.

La nouvelle église est bâtie à la place de l'ancienne qui fut tant dé
criée à cause de sa laideur. Son plan e3t celui de la basilique latine, son
style rappelle le gothique à sa naissance. Une grosse tour rectangulaire
s'élevant, y compris la flèche, à une hauteur de 41 m, domine la ville. A
côté du clocher, et dans l'axe de l'église, se trouve la porte principale
ornée de colonnes et d'un tympan veuf de sculptures. De l'autre côté, une
gracieuse tourelle sert à abriter l'escalier accédant à la tribune et au
clocher. L'aspect extérieur de l'église, tout en moellons de Vandaiesse,
avec la tourelle et la flèche en pierres taillées, est majestueux.

Commencé en 1894, d'après les plans de M. Andoche Parthiot, architecte,
grâce à l'initiative de M. l'Abbé Hippolyte Delost, curé-archiprètre de
Château-Chinon, le nouvel édifice était ouvert au culte le 25 décembre 1895.
La flèche de pierre qui couronne la tour n'a été terminée qu'en 1900.

b) L'église actuelle
Le plus beau monument de Château-Chinon est, sans contredit, l'église

paroissiale. L'église Saint-Romain étouffe dans son cadre au point qu'il est
quasi impossible d'en photographier la façade, faute d'un recul suffisant.
Le toit du clocher, initialement en pierre, fut récemment recouvert en
doise.

Rien d'étonnant à ce que la vie de ce monument fut de courte durée. Dès
1894, l'édifice était démoli et entreprise à sa place l'édification de l'é
glise actuelle.



Devenu insuffisant -il comprenait 7 lits en 1800 et 54 en 1864- l'éta
blissement hospitalier fut transféré dans un nouvel édifice qui fut cons
truit en 1872, au bas de la ville.

Dans ces mêmes locaux exista un ouvroir, l'ouvroir Sainte-Claire, où
les jeunes filles apprenaient la couture (partie droite).

11- L'ANCIIM HOPITAL et l'OUVROIR SAINTE-CLAIRE

En 1665, délaissant l'ancienne Maison-Dieu du Moyen-Age située h l'an
gle des rues du faubourg des Fossés et de l'Ecole, l'hôpital de Château-
Chinon fut installé dans ces bâtiments situés rue du Château (partie gauche).
Les services furent assurés avec dévouement, depuis 1706, par les soeurs de
la Charité de Nevers. Une chapelle, dédiée à Sainte-Reine, y fut annexée (au
centre). On y voit une inscription du 18e siècle relative à sa fondation.

10- VIEILIES HUES

On aperçoit à l'extrémité de la rue Saint-Christophe, au milieu du car
refour, un ancien puits public. La rue du Centre avait une vieille porte,
la rue de la Paix une tour de guet datant du 15e siècle, la place de l'école
une vieille tour des anciennes murailles, le faubourg de Paris un ancien
puits public.

Désaffecté et réaménagé, le Palais de Justice est devenu depuis 1976
la nouvelle mairie de Château-Chinon.

9- Le PALAIS de JUSTICE

Le Palais de Justice, inauguré en 1856, a été construit sur les plans
de M. Paillard, architecte du département. Cet édifice, de style grec, a la
forme d'un T. Le fronton triangulaire de la façace est supporté par deux co

lonnes et deux pilastres d'ordre dorique fo^mant l'entrée d'un péristyle
qui sert de salle des pas-perdus.

son grand style et sa masse imposante. L'église possède en outre un Saint-
Jérôme de l'école de Ribeira, Saint-Jean 1'Evangéliste de Philippe de
Champagne, la mise au tombeau d'après le Carravache, et deux copies de

"l'ecce homo" et de la tradition des Clefs du Guide. Signalons également le
buste, en beau marbre de Carrare, de Monseigneur Cortet, évoque de Troyes,

né à Château-Chinon en 1817. Regrettons simplement que la chaire ait été en
levée par la suite.



13- Les ENVIRONS de CHATEAU-CHINON

La tradition a gardé le nom de "la chapelle du chêne", bien que le chê
ne, qui atteste les origines druidiques de ce lieu, ait été remplacé vers la
fin du 16e siècle par deux tilleuls qui devinrent gigantesques. Ils mesu-

"De ce calvaire chauve, on ne voit que monts et forêts, et presque
partout la forêt cache le mont". Sur le versant est, au pied des ruines du
vieux château, existe un entassement bizarre de rochers qui passe pour être

un vieux dolmen et que l'on appelle le Dolmen de la cabane du loup ou la

Maison du Loup.

"Un belvédère moins voisin des nues que Préneley et Beuvray, le Guet
de Château-Chinon, mso de sa forteresse féodale, termine l'escarpement de
la ville homonyme, la plus élevée de tout le bassin du fleuve parisien, de
par ses 250 m au-dessus de la naissante Yonne'J  II ne Este plus de l'imprena

ble citadelle féodale qu'une partie d'une vieille tour qui commandait l'a^
ceinte du château au nord-ouest et qu'on appelait la tour du Guet. Elle a
donné son nom au faubourg qu'elle domine. Elle est là, luttant désespérément
contre le vent et la tempête, dernier témoin d'un passé qui ne fut pas sans
gloire pour Château-Ohinon.

A l'entrée du bois de la promenade, se trouve une magnifique hêtraie.
Derners vestiges de l'ancien château-fort, quelques voûtes des anciens sou
terrains subsistent, Boouvertes d'un fin gazon. La table d'orientatfen fut

offerte en 1914 par le rfouring-Club de ^rance. Depuis le sommet du Calvaire
(609 m), on découvre un panorama grandiose sur les montagnes du Morvan.

12- Le CALVAIRE et ses ALENTOURS

"La promenade" du calvaire ceinture le haut de la montagne de Châtea*
Ghinon. Là s'étale aux yeux du voyageur un panorama grandiose. Du côté du
couchant, le regard se perd dans une immense vallée que varient à l'infini
des champs, des bois, des étangs, des villages et des hameaux. D'un autre
côté, à l'est et au sud, on n'aperçoit qu'un océan de bois ; c'est le

Morvan dans toute sa beauté sauvage, un horizon étroit que ferme de toutes
parts une ligne de montagnes trapues et, au pied même de la montagne de
Chêteau-Chinon, une gorge aux pentes abruptes où coule l'Yonne rugissante

et blanche d'écume.

L'hôpital de Chêtean-Chinon bénéficia de la grande générosité de M. le
marquis d'Aligre, pair de France. Une pierre du mur de l'ancèn hôpital por
te l'insciintion : "pavillon d'Aligro où les malades des communes de Fours,
La Wocle et de Saint-Aubin-sur-Loire ont droit d'être admis. Fondé par la

munificence de M. le marquis et de Mme la marquise d'Aligre. Le 16 juillet
1831". En 1830, le marquis d'Aligre fit don d'une somme de trois mille
francs, avec laquelle on bâtit une salle qui reçut son nom.



A partir de 1898, Château-Chinon fut éclairé à la lumière électrique.
La force motrice fut fournie par l'Yonne qui actionnait une turbine.

L'ancienne chapelle du chêne, dédiée à la Sainte-Vierge, fut détruite
lors de la Révolution en 1793 La chapelle actuelle fut édifiée à la fin du
19e siècle ; elle est aujourd'hui dans un état lamentable d'abandon. Au-
dessus de la porte, on peut lire l'inscription latine suivante : "Sum quod
eram nec eram quod sum nunc dicar utrumque".

raient l'un et l'autre près de 6 m de circonférence. Le5 avril 1882, un ou
ragan brisa le plus gros et c'est au début de ce siècleque disparut le se

cond ; en tout cas il existait encore en 1902, il avaitenviron 30 m de hau
teur et s'apercevait de très loin.



CHATEAU-CHINON
*************

Les  HABITANTS  de
**************



Au siècle dernier, le service des enfants assistés du département de
la Seine, faisait environ 200 placements par an dans l'agence de Château-
Chinon. Il y eut, entre 1807, date du premier envoi, et 1891, 11 000 enfants
placés.

Ville, Château-Chinon a pu le mieux maintenir son effectif. Elle n'a
perdu que 5 ^ de sa population de 1878. Château-Chinon-campagne, proche de
la ville, puisqu'elle l'entoure, a perdu entre 36 et 50 /^, donc moins que

beaucoup de communes morvandelles qui ont perdu jusqu'à 80 ^ de leur popu
lation.

Depuis un demi-siècle, environ, Château-Chinon connaît de nouveau une
certaine prospérité. Elle avait 2 400 habitants en 1942, 2 546 en 1954,
2 647 en 1962, 2 578 en 1968 et 2 636 en 1975. La population, qui avait dé
passé 3 000 habitants au milieu du siècle dernier, stagne donc ensuite aux
environs de 2 500 habitants.

Restée florissante jusqu'au milieu du 19e siècle (3 121 habitants), la
capitale du Haut-Morvan connut ensuite une période de déclin, l^i 1881, elle
était une des 27 villes de France dont la population avait diminué par rap
port à 1831 (2 613 habitants) et en 1901 elle ne comptait plus que 2 330 ha
bitants. Les industries avaient disparu ; l'isolement restait considérable
malgré la construction, d'ailleurs tardive, de l'embranchement ferroviaire
du P. L. M. Les ..foires et marchés déclinaient.

I- L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

"Prix pour prix, Château-Chinon vaut bien Paris,
Maison pour maison, Paris vaut moins que Château-Chinon".

"Ghâteau-Chinon, au centre du granité, est la seule vraie ville morvan
delle—. C'est elle dont la déchéance fut la plus rapide. Jusqu'au milieu du
19e siècle, elle fut la capitale du Haut-Morvan". Un dicton, autrefois popu

laire, disait :

Les  HABITANTS



Sur 1 092 actifs (42,3 % de la population), Château-Chinon compte
43,7 fo de femmes. Le secteur secondaire emploie 47,4 ^ des actifs, pendant
que le secteur tertiaire en emploie 50,7 $>, dont 18,4 % pour les commerce^
29,4 ^ pour les services et 3 ? pour les transports. Les femmes représentent
une part importante de la population active, du fait des industries faisant
appel à une main-d'oeuvre féminine.

Petite sous-préfecture, elle n'a plus le rôle administratif que lui
conférait naguère sa seigneurie. Elle représente néanmoins un centre de tra
vail vital pour les gens du Haut-Morvan qui sont employé^s dans ses usines :
fabrique de semelles de caoutchouc 400 ouvriers environ, confection de bas

300 ouvriers, et ses entreprises diverses. Bien située à proximité des hauts
sommets du Morvan, c'est un centre touristique en extension. Les activités

industrielles et commerciales transforment la ville. Si les chiffres des re
censements ^nregistraient une bien faible augmentation du nombre d'habitants
entre 1936 et 1975 de nouveaux quartiers aux immeubles à étages se cons
truisent en dehors des remparts et contrastent avec la vieille ville, cen

tre administratif et commercial, aux rues étroites qui s'animent les jours
de marché et disent à chaque pas les splendeurs du passé.

Château-Chinon est resté fidèle à la terre au milieu des grands pro
grès industriels qui ont porté les derniers coups à son industrie rudimen-
taire, et sa population est exclusivement rurale. Autun a pris sa place éco
nomique dans les grandes transactions de bétaâ, Arleuf et Anost sont plus

suivis comme marchés de détail, Montsauche lui fait concurrence pour le com
merce des bois.

Avec 2 636 habitants, Château-Chinon a une densité de 610 habitants au
kilomètre carré, et ChSteau-Chinon-campagne de 20 environ.

II- SITUATION ACTUELLE
****************



- Ma foi ! iaime autant çanter çai que pairoler poulitique. - Peu,
j1 sons chi loin d' Pairis. Peu, nos dapités embeurlificotont chi ben las
aifféres, qu'on n'y vouait pas pu cliar que dans 1' eu d'un for. - Pas
moins, y crayos portant ben fére fortune c' t'année. On m' promette le

grand partaize das tarres et das porperiétés. - I m' frottes déjai las
mains par aivance : "Vlai 1' sâtiau d' Monsieu Chose, qui m' disos en
d'dans, çai m' convindro pardié bin. I roiil'ros carrosse au lieu de m'ner

las boeufs ai lai sarrue, çai s'ro ben pu zenti, ben pu âyé. Aiprée tout,
qu' çai veune, que çai veune pas, y m'en moque pas mau. Yé mas boeufs qui
neurris, mas boeufs m' neurissont, nous s' neurront l'un l'aute et tôt vé

ben. Bon garçon, bon Français, i traivaille bin, î bois bin auchi un p'tit
coup, et ço justice. Moi, j'seus pour la justice". - Ma mai forme se face.
Lée formes, viée-vous, yo das ouïaux sans pieumes, d' lai lâche das aigais-
ses, çai piale tozo. - Voyons, Fanchon, qui li dis coume çai, tée pas rayon.

Chi bois un coup, qui que çai fé au monde ? Jar. Chi las piantes beuvint
pas, aiti qu'ai pousserint ? Chi ai poussaint pas, aiti qu'o porterint du
bon fritaize ? Chi tu 1' vendos pas aitou quoi don qu' tu fros d1 l'arzent.
Eh ben, l'houme o sans comparayon coume las piantes, faut qu'o beuve du
vin... pas d'iau, tounarre. L'iau, ço lai pardition du genre humain. Çai
vous dorme lai coulique, lai zaunisse, lai fiéve quartaine, l'hypocrisie ;
çai vous fé zasier totes las gueurnouilles das gueurnouillas dans l'vente ;

o mas bons aimis, Dieu vous présarve de lai coulique et das gueurnouilles.
Ma beuvez du bon vin et vous çantrez dru coume das jaux :

(Parlé)

J1 seu Morvandiau le bon copain,
Quand j'ai tout c' qu'ai m' faut, ren n' me tente
Quand j' seus pas m'laid', y m' porte bin,

J' seus gai quand tout m' contente.
Vive la joie, io moun aiffére,
Vive le vin, io mon refrain,
J1 trouv' qu'ai n' mê manque pu rin

Quand j' peux çanter et boère !
Hi, hi, hi !

EL !

(Le Morvandeau en costume national, l'aiguillon à la main, entre en
scène au son des musettes ; il fait un pas de danse et chante à pleine voix)

Le  MORVANDEAU
***********



-M'sieu, voulez-ti m1 prêter vout chaipeu ?

(Faisant le simulacre de cacher son chapeau derrière son dos)

-Moi auchi ien ai besoin, qui li dis coument çai.

-0 m'sieu, j1 veux pas amauj'ter vot chaipeu.

-Tenez, le v'iai, qui li dis. Ma n'ailez pas fére de bêtises dedans.

-Ne craignez rien. A propos, M'sieu, vous aimez-ti l'omelette ?

-Mai fois, j' lai zaïs point, ni 1' grapiau non peu.

-Eh bien, je vais vous en faire une dans vot' chaipeu.

-Oh tounarre ! n'aillez pas lai fére au lard, çai grèchero lai coëffe.

- Au lieu de m'bouter pou d'vant, v'iai un p'tit monsieu tôt frisotté
que s'en vint :

-Ohai ! y voudro entrer, qui crie coume çai, y voudro entrer.

-Ce vingt sous, messie, que m1 dis ine particulière haibillée en aau-
vaize, ma qu'âto point sauvaize du tôt.

-0 mai zentite, qui rapond, vous s1 content"rez p' tête bin d'ine piè
ce de quinze, d'autant pu qu'ço coumencé.

-Ce vingt sous.

-Vingt sous !... vingt sous ! Ço ben char pour in houme tôt fin chu.
(Cherchant dans sa poche) Ma foi, on ne vend pas das boeufs tos las zors,

lai forme dire bin c' qu'elle voudré. Vingt sous... La v'iai, mais piaicez-
moi bin, vou. ben vous m' rendrez moun arzent.

- Le marcé conclu et trempé de quelques verres de vin, o faut tozo air-
rouser cées aifféres-laie, çai n1 tindro pas. I sort por voui lai fouère,
Iaparçois un aittroupement chu lai piaice, y d'mande c' que yato. On m1 ra-

pond qu' c'éto un escamouteu. I m1 boute ai couri, j'airrive, c'éto coumen-
cé. D'un coup, v'iai qu'cai part coume un coup de tonare, feu de Dieu !

J1 seu Morvandiau...



- Aga lu ! Aga los ! coume o s' tenont drait. Hein ! io ti das bigue3 ?
Tounare d'un sien, moun houme, quand i vous dis. Ien ai point coume çai.
Las vaisses n'en fiont pu d' pairais. Voui, tâtez-las, maniez-las, r'gardez-
las d' chu, d'sos, ai draite, ai gouèce, pou d'vant, pou darré, r'iuquez-
lés, tornez-las, virez las, boutez-las du eu conte in mur, chi o r'quolont,
i vous las beille pou ran. Taipons en mains, peu aillons bouère ine chopine

cée lai mère Michelle. I s•airangerons tozo ben, car

- Tia, Grivo ! Gins Corbin ! Ailons, mon valot, dresse-tai lai coume
un capoureau en faction. Cholai ! Cholai ! Ch...

(A Charly, en désignant ses boeufs)

-J1 vins d1 lai fouaire de  Satiau-Snon, ou qu'o m'o arrivé de drô
les d'aiventures, crayez-moi. D'aibord yai vendu mas deux grands boeufs bar
rés, ceux qu'étint ehi bin cornés pou d\ant et qu'aivint eune grande quoue
pour darré. Vous saivez bin. Ço l1 pé Charly, qu1 las ai aich'tés. D'in coup,
v'iai qu'o s'en vint :

-Eh ben, mon valot, combin tas boeufs ?

-Cent pistoles, qui li dit coume çai.

-Oh ! Louverrou de louverrou, qu'o me rapond, io trop char, mâtin. Y
t'en beille vingt-cinq louis d'or tout comptant, mon Larére, i n'o pas das

boeufs, io das bigues.

-Das bigues nom de dienne ! Mas boeufs, das bigues ! Mas vous las ée

tu ergardés ? Mas vous n'y counassez don pu ran ? Vous ée don lai beurlue ?
Vous ée don lai mauvue ?

-Inno.

-Icho ! Le diab' me sai ran, vou bin, faut qu' vous sins ensorcelé

pou trouer ichi das bigues. Ma boutez don vos lunettes ! Ma ouvrez don vos
eillots ! Mas viée don mon zenH,rô~sont doux_coume das moutons. 01 ont, sauf

vout respect, autant de raion qu' das houmes,|jLo das boeufs de capaicité et
de tête. 0 sont forts coume das sâgnee^J et quand i lée meune ai lai sarrue,
chi marce por darré, o vont toujou d'vant. Aucchi, i las aime coume das en
fants. Oh ço deux bounes bétes, aillez. Ço tozo zeux que preno monsieu
Droguepetot pou ailler ai lai messe aitout sai forme. 0 s'aitolont tôt sens,
o vous compeurnont sans ran dire. Ah ! vous peuvez bin leu zeter tote3 vos
sottises ai lai tête, o vous rapondront pas chulement ine malhounêteté.

(Jouant de l'aiguillon et s'adressant à ses boeufs)

J' seu Morvandiau...



- Vous saivez c' que yo qu'un télégraiphe ? - Oui. - Non. - Yo ti vrai ?

Eh bin, y vas vou li dire. Piantez das grands potiaux, aitou das tasses ai
cafai, daboubinez d'chu das fils de far depeu ichi, jusqu'au diabe. Vou pai-

rolez d'un bout, çai rapond d1 laute. - Vous compeurnez bien ? - Nenni.
- Saqueurdié, yo portant bin simple. - Eh bin, supposez Labri, nout' gros
sien, que v'iai couissé devant nous, supposez-lu bin long, chi long que

vous voudrez, aitou lai tête ai Paris et lai quoue ichi. Vous li marcez
chu lai quoue... ouap, ouap ! 0 zaippe ai Pairis. V'iai c' que yo qu'un té
légraiphe. Eh bin yen é un ai Satiau-Snion.

(interpellant le public)

- Satiau-Snion, Satiau-Snion ! Dieu lai boune ville. On parle d'Autin-

gne ? Ah ouiche Autingne ! On parle de Nevars ? Ah ouiche Nevars ! Parlez-
moi de Satiau-Snion. Ço por mouai lai pu bêle de totes las villes ; io vrai
qui n'en ai point vu d'aute. Çai fé ran. Chi âto le président d'iai Rapubli-
que, i voudro en fére lai capitale d1 lai France. Yé tôt c1 quai faut dans
c'te ville lai : un sâtiau, sans sâtiau ; ine grande fontaine, sans grande

fontaine ; ine petite fontaine, qu'o lai picherotte- ; in sampien qu' no jas-
mas pien que d' bétes las zors de fouaire. - Oh las bétes, ço pas c' que
manque : bétes ai pieumes, bétes ai poi, bétes ai cornes, totes sortes de
bétes. On ne peut pas sorti sans en voui. On trouve auchi de quoi las neur-
ri, Fanchi. Das choux, das raives, das treuffes, das faivioles, das carot
tes, trée bin d' carottes. Du vin, ai tire l'arico, d' lai misse, du fricot,

tôt 1' trembiement quoi, jusqu'au télégraiphe.

J' seu Morvandiau...

- I l'ai attaqué. - Eh bin, viée lai justice, yai pardu. - 0 m'ont ren
du mon saipiau qu' naivo point d'mau, faut 1' dire, ma qu1 sinto le roussi,
tôt coume un chat breulé. - Et quand 1' juge de paix m'é dit : "Mais, imbé
cile, pourquoi li prêtais-tu ton çaipiau ? - Ma fouai, Monsieur le juge de
paix, i craiyos qu'o v'io en fére un pairai. Et v'iai tôt 1'monde du tribu-
niau que s'égueulo de rire en queuriant : Oh le bon Morvandiau, aitout son

ça:L_piau ! - Eh bin voui, qui rapond coument çai :

- 0 m'écoute pas, o prend mon saipiau, ol y met das oeufs, du beurre,
du se, du poive, d'iai moutarde et das tas d'aifféres que me fiaint marou-
ner en d'dans qui m1 dios : "Ah mon cadet, te me le payerai mon saipiau pu
char quo n' conte". D'in coup, v'iai qu'o bote le feu d'dans, i n'y tins pu,
j' saute déchu en queuriant : "Goument escaimouteu de malheur, i n'o pas
aissez d'memproter mon saipiau, faut qu' te m1 fias payer vingt sous por v1

ni voui breuler mas effets. Nié un juge de paix ou ol yen n'é point, nous
voirons çai".



Louis de COUHMONT
(Feuilles au Vent)

J' seu Morvandiau...

- Ai manque qu'un s'min d' fax. 14a on vé en embarlificoter un du cou-
tié d' Graivillot. Vous counassez bin çai un c'min d'far ? - Oui, non.

-Pas possible ? Ma vous eounassez don ran du tout ? Vlai c' que ço, Scou-
tez mouai bin. Vous peurnez d'aibord ine assole, vous lai couissez d' son
long chu lai route, ine grande route. - Bon. Aiprée, aim'nez moi d'chu ine
sarotte aitou sas roulottes. Deux sarottes, trois sarottes, quat' sarottes,

cinq, dix, vingt sarottes, trente, quarante, cinquante, cent sarottes, deux
cents sarottes. Tan pu yé d' sarottes, tant pu çai court vite, feu de Dieu !
Yé das sarottes qu'ont das semences tôt couine daa maïons. Vous bricolez tôt
çai au bout l'un d' l'aute. D'in coup, çai coumence ai vioûner, ai grougner,
sai souffle, sai poine, sai taine, sai pine, sai chile, sai chûle, sai sou-
xi^ sai toune, sai bouffe de lai feumée, sai craiche de l'âqueume, sai piche

de iau boulante, sai cie du feu et sai fou l'camp coume chi 1' diabe l'em-
porto. - Vlai c' que yo qu'un s'min d' far. Quand Satiau-Snion aire 1' sin,
le gouvernement vindré por sûr y pianter sas choux. Et tos sas bedeaux de

parisiens, coume on dit, aicourront tos las dimances por las voui pousser.
-Çot ailors, qu'aivec aimour et gLouaire nous sauterons nout' vieux re

frain :



Mais à l'heure où la maisonnette
Se confond avec les taillis
II mêle sa voix aigrelette

Por 1'bourricot, louai s'fait point d'bile
Au bercement des gargouillis...

S'est jeté dans le caniveau !

- Tin ! V'iai 1'Noiraud... Porquouai quo zaippe ?...
Lo vou qu'lai raize o vé s'nicher !
Bon ! ben maint'nant le v'iai quo m'iaippe
Et fait coum chi l'alo m'bicher...    Il est bien loin de la fontaine,

Le minuscule filet d'eau
Qui, pour courir la prétentaine,

Te v'iai donc auchi, lai Roussotte
Que t'fais du bon lait ben crémeux
Et qu'sans fin r'mach' de lai doussotte
Qu'ton gros menton o saivouneux !

Et v'iai dans l'vent que vint l'hospice
L'angélus que guerlott' dans l'souair...
Faut s'fair' dévot et dir1 l'office
Por aiprès dremir coume un louair...

Yo pu d'Clairon, yo pu d'ïloussotte,
Pu que 1'Noiraud que fait 1'braillard
En aiboyant aiprès c'bout d'motte
Que paraît bouger dans 1'brouillard...

Ça m'réussissont, c'te ballaide...

Osodé j'vons tir lairigot,
Et d'maingn y pouss'ro mai proum'naide
Jusque vé l'étang d'Grévillot...

Mais quouai ! Vlé lai farm' que s'aileume.,

D'chez Gill' o vou qu'o l'toit pointu ?
Ch'est que d'iai nué s'en vint lai breume
Et bintôt on n'y verra pu...

Et s'ébaudit pis qu'un p'tit viau...
Hem' qu'en v'iai pien qu'v'nont ai la file
Et qu'pour le sûr on aura d'iau...

En autant de métamorphoses,

Parmi le tendre pissenlit
Et parmi Ie3 champignons rosés,
Le filet d'eau se creuse un lit.

las ! Il n'est plus de lavandières,
Mais dans les prés du Gargouillas,
Du lavoir, par mille rivières,
Le trop-plein coule en contre-bas.

Où va-t-il à pareille allure ?
A la descente est un lavoir
Où, par la brise qui susurre,
Sans payer l'on peut tout savoir.

Et la gentille barboulotte
Qui se pose sans s'appuyer
Sur le brin d'herbe qui tremblotte
Pourrait à peine s'y noyer !

Prenant sa source à la fontaine,
C'est un tout petit filet d'eau
Qui, pour courir la prétentaine,
S'est jeté dans le caniveau...

Le  GARGOUILLAS
************



y>

Poème

- un autre quartier, "le Gargouillât", s'est développé au sud, à proxi
mité de la route de Luzy.; sur un espace plat, il regroupe des I. L. M., le
C. E. S., la gendarmerie, la très moderne Maison des Jeunes et de la Cultu
re ; la qualité de l'architecture y est assez remarquable : c'est un compro
mis entre le style traditionnel (toits d'ardoises pentus) et une architectu
re imaginative presque futuriste (on notera que ce sont les mêmes architec
tes qui ont réalisé la "pagode" des Settons).

- à l'ouest, des maisons neuves s'échelonnent en espalier, au-dessus
de la cuvette du.Veynon, ainsi que des H. L. M. : H. L. M. du Champ-Mazet
et H. L. M. du Bel-Air ;

Depuis 1950, des quartiers nouveaux sont apparus

a-

La vieille ville étage ses maisons aux toits d'ardoise en amphithéâtre,
sur les pentes sud de la colline, contournée par la promenade circulaire du
château, longue de deux kilomètres, aux trois-quarts non urbanisée. De l'en
ceinte, il subsiste peu de chose : deux pavillons et les deux tours rondes
de la place Notre-Dame. La ville ancienne, en pente, vers 550 - 580 m, con
centre les commerces rue Notre-Dame, rue Gambetta, et les principaux édifi
ces publics : sous-préfecture, mairie, tribunal.

III- L'HABITAT
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L'origine de la ville est le bourg médiéval, fortifié au 13e siècle,
né près d'un monastère, fondé au 10e siècle par des moines de Cluny (des
restes du portai de leur église sont visibles, depuis 1957, sur le pignon
d'une maison, non loin du chevet de 1'église paroissiale, et la même année
on a découvert leurs tombes dans ces parages avec un squelette de cheval),
sur l'emplacement de l'actuelle place Saint-Christophe, le prieuré de Saint-
Christophe.



-une usine de traitement des ordures ménagères, avec incinération, de
puis 1970, pour remplacer les décharges inélégantes et polluantes ;

-une station d^puration, à proximité de la gare, sur la commune de
Chateau-Chinon-campagne, en voie d'achèvement ; tous les effluents des

égoûts y parviennent ; elle est prévue pour 4 500 habitants.

II.  est assuré par i

2- ASSÀHÎISSS'IMT

Dans cette station de traitement ultra-moderne, chaque heure, 125 m3
d'eau sont décantés, clarifiés, filtrés, stérilisés et désacidiÇiés.

-des conduites de refoulement neuves, de 1 km de long, pour une dé
nivellation de 250 m ;

-deux grosses pompes neuves et leur commande, pour le rééquipement de

la station de pompage ^ur l'Yonne ;

-2,5 km de conduite maîtresse, de gros diamètre, du Calvaire à la
route de Luzy, de la place Notre-Dame au C. S. S., jalonnée de poteaux d'in
cendie à gros débit ;

-deux réservoirs neufs pour stocker un million de litres de plus sur
la colline.

1- ALIMENTATION en EAU POTABLE

Une station de traitement des eaux de l'Yonne est en fonction depuis

1972, pour remplacer ce qui avait été fait en 1897 pour une consommation de
300 000 litres par jour, soit le quart de nos besoins actuels. Elle compor
te :

Les problèmes concernent le logement, la circulation, les équipements
collectifs.



Les costumes n'ont pas changé depuis le temps des Gaulois, mais ils
sont commodes et s'ils sont antiques, ils abritent des coeurs jeunes. Nos

Quant aux paysannes, elles sont mignonnes avec leur coiffe brodée,
leur gentil corselet, leur jupe courte en barrège à couleur vive, leurs bas
blancs et leurs petits sabots jaunes à bride, et si la pluie menace, avec
leur cape de tridaine.

"Ctest les filles de Château-Chinon,
Les petites morvandelles,
Qui ont vendu leurs cottes et cotillons,
Pour avoir des dentelles".

1- VERS la VIE à DEUX

Quand le printemps fleurit les haies d'aubépines, les jeunes morvan-
diaux font les farauds. Le paysan met son pantalon de boige ou de poulangis,
sa biaude bleue aux boutons de nacre, son immense chapeau rond, ses sabots

vernis les mieux décorés. Le fils de l'artisan de OhSteau-Chinon sort du
coffre parfumé de lavande son habit de peluche de soie, à col de mousseline,
et ses chausses de filo3elle. Comme par hasard ils rencontrent, dans les

bois proches ou dans les sentiers qui enserrent la ville, leurs belles enco
re plus coquettes :   ._'

a-

Avec moins de confort, moins d'hygiène, dans la ville resserrée entre
ses murailles ou dans les chaumières rustiques, nos ancêtres ont mené proba

blement une vie plus gaie, plus spontanée, plus exempte des soucis du lende
main. Ils ont chanté plus que nous, parce qu'ils étaient plus jeunes et plus
simples, parcs que les chants rythmaient naturellement leur vie.

IV- La VIE des HABITANTS
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Dire que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, n'est-ce pas dire

aussi que les périodes heureuses ne laissent pas de trace ? L'histoire offi
cielle a enregistré les malheurs qui se sont abattus sur Château-Chinon et

son Comté. Elle ignore la vie et les joies de nos ancêtres pendant des siè
cles. Pourtant ils ont vécu, chanté, aimé. Les joies de l'amour, de la nais
sance, des plantureux repas, des réunions, n'ont cessé d'exister. Elles
existent encore. Slle3 existeront toujours, tant qu'il y aura des hommes
dans nos montagnes.



5- Les VEILLEES

Les veillées d'hiver jouent un rôle social considérable. Elles sont
fréquentes.

Dans les rues de la ville ou au carrefour des routes, de joyeux accents

entraînent les rondes des jeunes filles, tandis que dans la maison, avec
une monotone berceuse, l'aïeule endort l'enfant dans son berceau de bois et

que, dans une pièce voisine, le ronflement du rouet accompagne la mélopée
plaintive de la fileuse.

C'est toute la vie de la cité ou des champs qui est animée par les jo
lies cantilènes, par les douces chansons de bergères, par les gracieuses
rondes.

Les bûcherons, les gaivachers, les muletiers de bâts, les gardeurs de
porcs ont leurs chants. Le tiaulement spécial des bouviers morvandiaux ter
mine la mélopée traînante qui règle le pas des boeufs.

2- On CIIA^TE en TRAVAILLANT

On chante aussi pour les baptêmes, pour les repas de famille, pour les
fêtes de confréries. On chante surtout en travaillant. C'est au rythme de
leurs chants que travaillent les artisans : cordiers, menuisiers, couvreurs,
tisserands du Grand Faubourg.

Les repas de noces durent plusieurs jours. Pour les préparer, on a tué
un veau, des moutons et une partie de la basse-cour.

amoureux se tiennent par le petit doigt ou plus enlacés. Ils expriment dans
le "chant qui jaillit de leurs lèvres le trop-plein de leur coeur, et sur
un vieil air leurs jeunes désirs". Quand les galanteries ont assez duré, le
"croque-avoine" (l'antique messager d'amour) fait auprès des parents les dé
marches nécessaires et règle toutes les questions matrimoniales. Alors, le

matin de la noce, après les décharges répétées des fusils, retentit le tra
ditionnel, épithalame morvandiau, là chanson des Jolées : "Ouvrez-moi donc
la porte, ma mie, si vous m'aimez". Après de longues demandes du futur ma
rié et réponses par la jeune fiancée, coupées d'airs de musette, le cortège
se met en marche, précédé par les cornemuseux et les vielleux, et le garçon

d'honneur qui porte le mai, rameau fleuri et décoré, symbole de la chasteté
de la mariée.



Plus spécialement, les apports ou fêtes patronales sont prétexte de
réunions et de grosses réjouissances. Les jeux de toutes sortes, les musi
ques criardes créent une atmosphère de kermesse. On engouffre les tartes à
la semoule et aux pruneaux. On boit encore mieux et cela ne se termine pas
toujours pacifiquement.

Les treize confréries de Château-Chinon (Saint-Biaise les drapiers,
Saint-Bloi les serruriers, Saint-Crépin les cordonniers, Saint-Côme les apo
thicaires...) multipliaient les réunions, les fêtes, les banquets, les ca
valcades. Les fêtes de gueule, comme notre Saint-Romain actuel, sont très
fréquentes et les menus sont pantagruéliques. Contrairement à ce que l'on
croit souvent, la viande et le poisson sont abondants. Au même repas, on
voit poisson, écrevisse, pâté d'anguille, riz au lait d'amandes, pois nou

veaux à la crème, tartelettes, tourtes, fruits. Le vin, que les gaivachers
vont chercher en Bourgogne avec leurs charrettes à boeufs, est excellent et
... apprécié.

Les foires et les marchés, d'ailleurs encouragés par les seigneurs qui
en tirent profit, sont extrêmement importants et nombreux. A Château-Chinon,
comme dans les bourgs, les troupes de jongleurs, d'équilibristes, d'acroba
tes, réunissait facilement de nombreux badaux autour d'eux. Plus rarement
des acteurs ambulants viennent donner de3 farces moyenâgeuses ou des comé
dies italiennes.

4- Les FETES

Les fêtes carillonnées sont nombreuses, et à la sortie de l'église on
se rencontre toujours avec plaisir. Les pèlerinages sont célèbres :
Faubouloin attire des foules i^menses. Les liesses profanes se mêlent tou

jours aux prières et aux cantiques. Les fêtes des fous suivent certaines
fêtes liturgiques.

On se réunit dans la grande pièce,mal éclairée par la lampe à huile de
navette, mais le feu de l'immense cheminée, où brûlent des arbres entiers,
stimulé par des flambées de balais (genêts secs), jette des lueurs sur la
grande armoire brillante et sur le dressoir où s'étalent des faïences vive
ment enluminées. Vieux et jeunes sont groupés sous le plafond où des traver

ses de bois supportent les tourtes de pain de seigle, les jambons et les
quartiers de salé. Pendant que les doigts agiles épluchent les noix, teil-
lent le chanvre ou tressent les paniers d'osier, les oreilles se tendait
vers les vieux qui racontent d'effrayantes légendes où le peu, le diable,
le pacolet, esprit malicieux, la Dame Blanche, le m'neu de loups, le sor
cier, le loup-garou, tiennent un rôle important. Naturellement, servent
d'intermèdes les histoires gaies et satiriques, Ie3 farces, les gauloise
ries qui font crouler de rire l'assistance.



6- Deux LEGENDES

Un groupe folklorique, très vivant, a remis en honneur les vieilles
danses morvandelles et se propose de former des maîtres sonneurs de corne

muse et des joueurs le vielle.

Nos Morvandiaux ont toujours dansé au son de la musette. La musette ou
"panse d'oye" est la cornemuse ou le biniou de tous les peuples celtiques.

La danse, depuis toujours, est une véritable passion. Elle est restée,
pour les Morvandiaux comme pour les peuples primitifs, "un art riche d'ex
pression, un moyen de traduire toutes les émotions, tous les sentiments".

La bourrée morvandelle est souvent une vraie danse de guerre. Elle prend
surtout ce caractère quand les jeunes gens étrangers au village veulent fai
re danser les filles du pays. La danse exprime alors le dédain, de défi, la
menace. Souvent elle est le prélude des grandes batailles, "le cil qui mar
que la fin de la bourrée est un véritable cri de guerre".

5- La DANSE

Aux apports surtout, mais aussi à toutes occasions, dan3 la ville comme
dans les hameaux, sur les parquets ou sur l'aire d'une grange, sur la place
publique ou dans la cour d'une ferme, on danse autour des bordes du premier
dimanche de carême ou des feux de la Saint-Jean, après les journées de batta
ge, après la fin des semailles et des moissons. Il y a, dans l'ardeur frémis
sante et presque litturgique qu'apportent les Morvandiaux à la danse, un re
flet des anciens branles sacrés qu'exécutaient au clair de lune les anciens

Gaulois.

Après une fête régionaliste qui en 1925 groupa vingt cortèges de noces
en costume, précédés de leurs vielleux et de leurs cornemuseux, et permit
d'intéressants concours de vieilles chansons, de danses et de coiffes, tou
te la presse reconnut qu'il n'était guère possible d'organiser une manifes
tation folklorique d'une telle ampleur et d'une telle dignité.



On raconte que Saint-Romain méprisait fort Saint-Pierre, son confrère
d'Arleuf, dont l'église se cachait dans un profond repli de terrain. Il se van
tait de monter si haut que l'église concurrente ne pourrait se soustraire à ses
regards, mais il constata bientôt avec dépit qu'il lui était impossible d'aperce
voir le vieux temple d'Arleuf que Saint-Pierre avait "fait descendre" de plus en
plus bas.

Sdnt-Romain, pour se venger, décida de s'approprier la fontaine d'Arleuf
aux eaux merveilleuses. "Il allait emporter la source endormie dans les plis de
sa robe, lorsque Saint-Pierre -qui venait de précipiter en enfer des damnés ré
calcitrants- descendit du Paradis comme un bolide et corrigea d'importance le pa
tron de Château-Chinon". On assure qu'on voyait encore des traces sanglantes

tout le long du chemin avant que fut construite la route actuelle.

S'étant rencontré avec Saint-Maurice sur le sommet du Mont-Beuvray, ils

jouèrent à qui sauterait le plus loin avec sa monture et s'élancèrent, l'un au
nord, l'autre au sud de la montagne. Saint-Romain tomba à Château-Chinon où l'on
célèbre son culte, tandis que son compagnon vint choir à Millay où son cheval
imprima ses pieds sur deux rochers "qui se voient encore à la Boutrille".

SAINT-ROMAIN, PATRON de  CHATEAU-CHINON
*^**^*^**** ********* ***************



Vous qui l'année allez bravant
Le soleil, la pluie ou le vent,
Beaux gâs que nous vîmes souvent
Coucher les sarrasins mouvants,

Vite à la bourrée... en avant,
Dansez la danse du Morvan !

Amis de race morvandelle
Rassemblés en troupe fidèle
Et vous, étrangers accourus,
Voyez, une fête a paru,
C'est sous sa forme originale

Notre fête régionale.

C'est que cent mamelons assemblés t'environnent,
Entourent ton sommet ains^ qu'une couronne,

Que nos torrents fougueux, dans de multiples sauts,
T'offrent comme un encens l'écume de leurs eaux
Tout en accompagnant le grand hymne de l'Yonne ;
Que montent en accords ceux des monts morvandeaux,
... Concerts des genêts d'or et des bruyères rosés,
Des forêts aux dessous de houx, piquants rideaux,
Voix grave des rochers quand jasa^t les échos,
- Incomparable choeur du Morvan grandiose !

Du centre du pays fêtons donc le décor,
Dont l'oeil suit du Midi pour remonter au Nord
Les vagues de granité qui s'allongent, énormes,
De la vieille Bibracté à 1' église de Lormes
Et de Château-Chinon jusqu'à Montenoison

La plaine au soleil d'or étalant sa toison.

Castrum signorum, caninum... Château-Chinon,

Qu'importent l'ancien nom que l'érudit épèle
Et ce dicton poussé des terres morvandelles

"Château-Chinon, petite ville et grand renom",
Car ta ville est modeste et n'a pas besoin d'aile
Ni qu'un terme anphatique orne son gonfanon,

II suffit qu'elle soit comme une cifedelle
Admirée au couchant des vastes horizons,
Qu'un des bras de la Seine ici prenne naissance,
Que vivent sur son sol de mâles paysans,
Si la côte d'azur illustre la Provence,
Si la côte d'argent sourit à l'océan,
Si l'altesse Paris e3t reine de la France,
Toi seule puisses dire, étant une éainence,
"Sur mon granité je suis la reine du Morvan".

AWAWA *en*



Et nous resterons tous jusqu'aux ombres du soir
Pour nous imprégner d'un fort parfum du terroir,
Revivre sous son ciel les antiques coutumes,
Caresser de nos yeux la forme des costumes,
Ecouter les vieux airs qu'un bon grand-père exhume,
En se ressouvenant d'une vieille au cabas,

Caraco noir et bonnet blanc, fidèle épouse,
Tricotant ou filant, ridée, un peu bitouse,
Qui distille à son nez ses prises de tabac.
Il faut q^e tout ceci de la fête ressorte,
Du passé reflété charmant et saint miroir.
0 reine du Pays, regarde, tu peux voir
Que c'est un beau fleuron que ce grand jour t'apporte,
On ne t'oubliera plus, toi que l'on croyait morte,
Chaque année en ce lieu, penché sur ta cité,
Le Morvan d'autrefois sera ressuscité.

Tourneront au son des vielles,
En sabots clairs, nos morvandelles.
Naïve et fraiche ritournelle,
Du pays chanson éternelle,
Havive l'éclat des prunelles,
Uends nos filles encor plus belles !



Dans l'évolution des temps, jamais finie,
Six siècles ont passé sur la Chatellenie.
Le comte dort là-Las, cessant d'être adoré ;
Sur sa pierre l'écu s'efface, dédoré,

La terre en tumulus trahit la sépulture
^ue laboure un manant enrichi des cultures,

Et le squelette noble entend passer le soc
Si près que contre lui tressaille son estoc,

Car ce lieu vénéré par la servile plèbe
Est retourné dans l'immensité de la gLèbe.
Six siècles au néant. Le Moyen-Age a fui.
L'axe s'est déplacé ; les petits aujourd'hui

Marchent la tête haute et Monsieur de Brienne,
le Comte de Château-Chinon, qu'il survienne,
Spectre dans la nuit sombre, inspecter sa cité,

Dirait : "-Par Saint-Denis, étrange en vérité !

Au flanc de ma montagne une route ferrée ?
Ma ville dans ses murs n'est donc plus enserrée ?
Levée à toutes gens plus de herse de fer,
Comblés sont les fossés... Ce n'est plus le même air !

Ma porte Notre-Dame a l'aspect lamentable,
Des maisons au dehors gagnent sur les jardins,
Et comme nom de nie... un Gambetta !... Gudin ?...

Il dût là se pESser tin fait épouvantable !

Un Palais de Justice - en place du Château ?
Le maître de céans ne peut-il au poteau
Envoyer qui déplaît à toute Seigneurie ?
... On fait beaucoup d'honneur à la truanderie.

Où sont donc les tours de veille avec leurs deux guetteurs,

Le gibet balançant le corps des malfaiteurs
Et la place d'En-haut o^ le couvent près d'elle
Sonnait l'heure sacrée à la foule fidèle ?...

0 château féodal trônant sur le pays,
Donjon, murs crénelés, entrée à pont-levis,

Masse imposante et sûre abritant noble race,
De vos restes anciens je ne vois plus la trace !"

Puis il retournerait dans son obscurité,
Epouvanté de lire aux murs de la mairie
Ces trois mots : Liberté... "Sainte-Vierge-Marie !",
Egalité... " Mais qu'est-ce ?"... "0 ciel !" Fraternité.



Mais ta chaudière, hélas qu'a-t-elle ?
Vois un docteur pour sa santé,
Car chaque jour j'ai constaté
... Quatre fois tu vas à la Selle !!

Quoique lent tu roules quand même,
On arrive toujours ici ;
Bien que cahoté chacun t'aime,
De la^route on n'a plus souci.

Et puis, s'arrêter aux Malpênes,
Voyons, serait-ce bien la peine ?

Rester deux heures à Précy,
A la Commaille, oh non, merci !

Tu ne peux pour Athez-Corcelles
Que prendre un gis, deux jouvencelles,
Embarquer pour Truchot, Bondoux
Quelques "coessots" à Vermenoux,

Mais un arrêt de deux minutes
Suffit pour les autres hameaux ;

Entre eux tant pis si tu culbutes
Des vaches t1appelant "chameau !".

Si tu manoeuvres du derrière
Devant la Petite-Verrière,

Tu te charges de pots à lait
Et de pierres au Châtelet.

Quand, Tacot, tu fais la navette
Entre Autun et Château-Chinon,
On te permet une bavotte
Pour Ârleuf, Anost-Vaumignon ;



Gabriel LEHOINE (1873-1930)

Mâs por enfants, breulons dâs ciarzes

Ai Faubouloin, d'vant nout' Saint' Viarze,
La grand' ville nos feill's nous prend ;
... Las temps d'osdé valont pus ran !

Hélas, por porter d' brav's cépiaux,

Laichant et sarpes et râtiaux,
D'voilent vers Paris nos gâtières ;
L1 mauvâs Paris est eun' raitière

Por raitons et chats morvandiaux !

Pas d'idées mauvaill's en leu tête,
Pallo peu por leur faiï' plaï,
Leur vie ato traissée tôt1 drète
Loin lias vill's ou d'épaux taillis
Caichent dâs peutt's et dâs chtit's bêtes.

L'heur' passot, le soûlai montot,

Pendant qu1 lâs bêt's s'emplissaint 1' vente ;
Au r'tor, nos ptiots's, le long d'eun' sente
Ecoutaint c' que leur racontot,

Tôt erzippant, un rapoto.

Les zoues rouez 's coum1 eun1 poum1 d'api
Et p^-ar l'air vif lai piau breulée
Çai tricotot, çai çantot, pi,
Çai rêvot, queuches étailées
En pien mitan d'eune teurlée.

Lai tare aut1 foué r'teno nos feilles ;

Eli's couraint chu la coënn1 dâs prés
Daré lâs coissots ou lâs roueilles,
Pendant qu1 leu sien zappot après,
Gnillant lâs bêtes aux oureilles.

Me por enfants, breulons dès ciarzes
Ai Faubouloin, d'vant nout' Saint1 Viarze,

La grand1 ville nos feill's nous prend ;
... Lâs temps d'osdé valont pus ran !

patois de Château-Chinon, vers 1900



A cette liste s'ajoute l'adhésion de 60 musiciens inscrits individuel
lement*

Dijon
Château-Chinon

Gevrey-Chambertin

Saulieu

Ouroux

Orléans

Autun

Issy-1'Evêque

Settons

Paris

Armes

Nevers

Châtillon-en-Bazois

Semur-en-Auxois

Onlay

Saint-Père-sous-Vézelay

Saulieu

Nevers

les Enfants du Morvan

les Gaivachers du Morvan

la Gaivache

les Jeunes Morvandiaux de

les Montagnes Noires

Morvan-Nivernais

les Morvandiaux d'

les Mbrvandiaux d1

les Morvandiaux des

Nivernais-Morvan

lai Pouélée du Morvan

les riqueux d1 boeufs

le Rigodon

les Saboteux du Beuvron

lai Sauteriotte

les Tabouleux

les Tournevoillo

les Vionnoux de lai Nannette

Chez Nous en Nivernais

L'UNION des GROUPES et MENETRIERS MORVANDIAUX, dont le siège est à
Anost (M, Chaventon, Bellevue, 21 Saulieu, Secrétaire), est riche de 19 ^xu-
pes à la fin de 1980 :

GROUPES et MENETRIERS MORVANDIAUX



Installé depuis quelques années dans une ancienne demeure du 18e siè
cle, et derrière son grand portail de bois, le musée abrite de véritables
merveilles de l'histoire morvandelle. Les reconstitutions de la salle commu

ne du tisserand morvandiau dont le métier gigantesque occupe presque toute
la pièce, de la chambre de la mariée morvandelle vers 1880, de la boutique
d'un marchand de modes à Château-Chinon sous le second i^npire, de la cellule

d'une soeur Visitandine, d'une chambre à coucher, sont des merveilles de pré
cision historique et de beauté. On y trouve des lits à baldaquins, des cos
tumes du 17e siècle, des pandores, ces poupées qui présentaient la mode fran
çaise dans les cours étrangères..., une des plus belles collections d'objets

ayant appartenu à Napoléon III et sa famille. Y sont aménagées des salles
d'exposition archéologique et une salle d'exposition temporaire, des
jardins.

1- MUSEE d'ARTS et TRADITIONS POPULAIRES de CHAT^AU-CHINON

Fondé en 1927 par l'union régionaliste morvandelle (le premier conser
vateur en fut lànile Blin) et installé dans la chapelle de l'ancienne insti
tution Saint-Bomain, il a été transféré beaucoup plus tard au Palais de Jus
tice où "il dormait dans la poussière et l'indifférence des hommes".

Château-Chinon est un des plus importants centres culturels du Morvan,

par son Académie qui y a son siège et la renommée de son groupe folklorique
dé danseurs costumés, enfin par son musée régional qui doit devenir une des

principales activités de la ville. La ville est jumelée avec Cortona, ville
de la Toscane italienne (l'amicale organise des bals, des concours de belote
et une sortie annuelle).

Mais la presse, la radiodiffusion et la télévision surtout, modifient
les moeurs des Morvandiaux, leurs façons de penser et d'agir.

Bien sûr, Château-Chinon n'entend guère d'autre langue que le patois
les jours de foire, d'apport, de comice ou autre manifestation réservée aux

populations avoisinantes. Les spécialités gastronomiques sont toujours les
"châtaignes de Château-Chinon", les truites, les brochets, les écrevisses,

les jambons, les poulets aux cèpes, les andouillettes. Le comité des fêtes
de Château-Chinon organise tous les ans un festival folklorique avec danses,
chants, défilés de costumes, de chars...

Que reste-t-il de tout ce passé ?



ARLEQUIN et les "PETITES FILLES MODELES"
X1 X X ^H^r XXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXX'XXX'X X "X*

Arlequin exécute un numéro de jonglerie. Son éclatant costume -conçu

vers 1800- est constitué de pièces de drap admirablement cousues sur un jer
sey. "Les petites filles modèles" montrent toute la gamme des costumes d'en
fants portés de 1840 à 1870.

Le lit "à colins" est de chêne. Figurent aussi un Christ en bois poly
chrome du 18e siècle, une lampe à huile en fer étamé, des terres vernissées
et des gravures. Puis, de belles compositions florales exécutées "à la pail
le d'or" sur de longues bandes de tulle, forment une cascade gemmée et di
sent avec quelle ferveur les Visitandines travaillaient pour leur Dieu et
par leur Dieu...

Les COUVENTS en MORVAN
********************

Avec du mobilier et des objets du début du 19e siècle, apparaît la cel
lule d'une Visitandine.

ELEGANCES du 18e SIECLE
*********************

Un exquis salon de musique, aux proportions charmantes, accueille de
beaux costumes du 18e siècle. Les lambris anciens redonnent aux robes de

soie et aux habits brodés toute la couleur, tout le cérémonial et toute la
vie de leur instant...

Musée des Arts et Traditions Populaires

Le  MUSEE de  CHATEAU-CHINON
******** ***************



Deux torchons de "toile de pays", noués par les pointes et portés en
écharpe, de l'épaule à la hanche, soutiennent la couronne de brioche qui fi-

Un personnage -anneaux de cuivre aux oreilles, et cheveux flottants sur
les épaules- revêt la "daumière" (ou daumaire), grand habit d'allure
Louis XIV. A ses cuisses, se gonfle la culotte à genoux "d'oveille" -forme
ancienne de mouton. Cette culotte est, en réalité, une survivance du haut-
de-chausses du l6e siècle. Notre paysan est coiffé de la "colmelle", cha
peau de feutre noir dont les gigantesques bords (retenus à la coiffe par
des cordelières de laine ou de soie multicolores) remplaçaient avantageuse
ment le parapluie. Ce "grand garçon", assez heureux pour avoir pu découvrir
dans "lai mayon" paternelle la future qui s'y cachait, danse avec elle la
première bourrée. C'est lui qui apporte à la noce le pain et le vin, symbo
les d'un lointain et lumineux passé !

Les "jiolées" (du verbe "jolier" s'égayer) étaient les divertissements
dont le cérémonial se déroulait la veille, la nuit et le jour du mariage.

Les ACTEURS des "JIOLEES" (ou ZIOULEES) MORVANDELLES

Est visible -exécuté en métal doré- le traîneau de l'impératrice. Il
est orné à l'avant de deux têtes de cygnes. Ses coussins et accoudoirs de
velours vert sont brodés d'abeilles d'or. Sont exposés : le dernier chapeau

d'uniforme militaire et le grand cordon de la Légion d'Honneur portés par
l'empereur Napoléon III,; deux documents recueillis par son valet de cham
bre après la capitulation de Sedan. Des bustes, des tableaux, des gravures,

font resurgir l'atmosphère du Second Empire.

Les SOUVENIRS de l'EMPEREUR NAPOLEON III et de 1 ' IMPERATRICE EUŒNIE
. y. y .y y ,.w, y y .y .* .* y i# ^ w wnT A W ÏTK'K ^rtV IV ifyVTV ^T " IT

La robe blanche "des épousailles" n'apparaît en Morvan que vers 1880.
Un vêtement de cette époque -découvert à Champcheur- prend place dans cette
rétrospective. La robe et le caraco sont de mousseline. La couronne de ro

sés est posée sur la "bonnette" richement brodée. Un bouquet de mariage,
dans un vase de porcelaine romantique flanqué de deux colombes, achève de
recréer l'ambiance d'alors. Est visible aussi, avec le très large jupon de

la mariée, le curieux corset de "toile de pays" trouvé à Montignon.

Le grand baldaquin du lit de cette chambre paysanne est tendu d'une
courtine à motifs dits "de Perse".

La CHAMBRE de la MARIEE MORVANDELLE ver3 1880



Il avait été versé la somme de 549 livres 16 sols à Robert de Varenne,
brodeur et valet de chambre de C^arles VI : "pour poupées et mainages d'i-
celle pour la royne d'Angleterre". Henri IV envoya des poupées à sa fiancée,
Marie de Médicis... Louis XIV, des Pandores à l'étranger... Pendant la guer
re de la succession d'Espagne (1701-1714), la malle de la Pandore possédait
le sauf-conduit et traversait allègrement les camps des belligérants, afin
de faire "un geste chevaleresque envers les dames".

Les "PANDORES"

Certaines poupées dont il est question dans les anciens inventaires

n'étaient pas destinées à l'amusement des enfants, mais devaient présenter
les modes nouvelles créées à la cour de France. Ces mannequins avaient nom
"PANDORES". Evoquons ici la gracieuse Pandore, l'Eve des Grecs. Zeus en l'e^

voyant sur la terre lui confia une boîte qu'elle ne devait point ouvrir,
mais qu'ouvrit son époux, et de laquelle s'échappèrent tous les biens et
tous les maux.

Il fallait que, lors des noces champêtres, ce personnage fut là...
qu'il évoluât suivant les traditions et les rites... que fussent aussi ex
primés -avec le concours de nos branles légendaires et de nos bourrées- tou

tes les joies et tous les triomphes de l'byménée, tandis qu'à l'unisson,
dans le coeur de la jeune épousée, s'exacerbait l'ardent désir de s'embel
lir et de plaire... d'être celle qui fait rêver...

Une "grande fille" ou fille d'honneur, en robe de "tridaine" d'un bleu
éclatant, présente, sur un plat de faïence, les "marques" -rubans multicolo

res ou bouquets, selon les époques et les régions- qui devaient "marquer"
tous les invités, soit au côté gauche des robes ou des habits, soit autour
du bras gauche ou sur les chapeaux. A Dun-sur-Grandry une coutume voulait
que, pour assurer le bonheur des futurs époux, la "grande fille" mimât un

geste malencontreux et cassât le plat qui avait présenté les "marques".

un invité -lui aussi en "daumière" et en culotte à genoux "d'oveille"-

porte l'emblème de la fécondité t la poule, que l'on fera caqueter lors de
la bénédiction et qui sera mangée le jour des noces. Chez les Celtes, le coq
et la poule étaient symboles de puissance virile et de fécondité. Le paysan
morvandiau -l'homme de la terre par excellence- descend du celte...

gure le pain. Une bouteille en verre soufflé contient le vin... Notre héros

présente aussi le rameau de mariage : les branches de l'extrémité d'un ar
brisseau ont été dépouillées de leurs feuilles, ces dernières remplacées
par des franges de papier aux couleurs éclatantes ; s'y ajoutent gâteaux,
bonbons, papillottes et rubans. Puis, une pomme traversée par la tige maî

tresse de ce chatoyant bouquet, suggère le péché originel.



4- COIUXE des F3TES de CHATEAU-CIIUfflN

En plus d'un festival folklorique, il organise des courses cyclistes
(dont le critéLum cycliste international "critérium de France") et motocy
clistes, et un grand bal annuel.

Le syndicat d'initiative (office du tourisme du Haut-îlorvan) assure une
permanence par une hôtesse d'accueil, du 15 juin au 15 septembre. Il y a
une salle de cinéma.

^~ MAISON des JEUNES et de la CULTURE

Construite sur deux niveaux, à proximité du nouveau C. E. S., du stade,

du gymnase et du groupe d'habitat collectif et individuel, nu Gargouillât,
commencée en 1972, elle permet l'installation d'une salle des fêtes pouvant
accueillir 350 personnes et d'un club de jeunes, ouvrant par de larges baies
et dégageant sur un espace de jeux.

2- BIBLIOTHEQUE

Elle compte à l'heure actuelle 3 000 volumes et environ 500 lecteurs.
Elle a de nombreux ouvrages sur le Morvan et quelques curiosités histori
ques. Elle fut fondée avant la guerre de 1914.

Sont exposés :

une poupée d'époque Louis XVI, portant perruque, vêtue de toile perlée et
pailletée ;

un autre mannequin d'époque 1830, avec corps de peau, tête en papier mâché,
manteau de lainage, robe de cotonnade imprimée, bas ajourés et cothur
nes... ;

un petit mannequin de peau, à tête de porcelaine (cette "Pandore", rousse,

fut offerte à l'impératrice Eugénie de Montijo de Guzman, par la coutu
re parisienne): "c'est la poupée grande dame de l'époque Second Empire,
avec toutes ses robes et tous ses bonnets, ses dessous, sa pudique che
mise de nuit aux broderies impeccables et ses robes de maison..."

Il y avait la "grande Pandore" qui présentait les vêtements d'apparat et
la "petite Pandore" qui montrait les déshabillés. A^ 1725, ces "belles pou
pées sont envoyées toutes coiffées et richement habillées dans les cours
étrangères, pour y porter les modes françaises des habits".



Pour eux, existe, depuis bien des années, un club du 3e Age, qui réunit
en moyenne 150 personnes à chacune de ses réunions, animées de jeux de car

tes, de jeux éducatifs, de conversations amicales, de travaux en commun. Il
organise deux ventes-expositions annuelles, des concours de belote, un arbre
de Noël, des banquets et des repas d'anniversaires.

Les tout jeunes disposent d'aires de jeux, au square de la rue du Châ
teau, nu square des I. L. K. et au quartier Bel-Air.

Les jeunes peuvent pratiquer la gymnastique, le football, le hand-ball,
le tennis, l'équitation (centre hippique du tëorvan, près de la chapelle du
Chêne), le cross, la danse classique, la pétanque, le cyclo-tourisme, la
boxe éducative, le volleyball, le basket-ball, l'athlétisme.

Château-Chinon possède depuis 1970 un gymnase et un stade, augmentés
en 1975 d'un terrain d'entraînement, de deux tennis et de tribunes-vestiaires.
Bientôt sera construite une piscine.

L'accordéon-club organise tous les ans un concours général.

Les jeunes bénéficient d'une "maison des jeunes et de la culture".
S'offre à eux également tout un éventail d'activités sportives, organisées
soit par le secteur d'animation sportive, émanation du service départemen
tal de la Jeunesse et des Sports, soit par les divers clubs ^portifs de la
localité, soit en collaboration S. A. S. et clubs sportifs.



CHATEAU-CHINON
*************

Les  ACTIVITES TRADITIONNELLES
***********************^***



Sur le flanc sud, l'ex N 78 se hisse en lacets à plus de 500 m sur les
hauteurs entrelfonne et le Veynon. Perpendiculairement, la route de Loimes
ex N 444 longe le flanc ouest de la oolline, su-de3sus de la gare de marcha^
dises et de la voie ferrée vers Tamnay.

"Les routes, les chemins de fer à voie normale ou à voie étroite, for
ment un réseau qui dans son ensemble s'adapte au tracé général de l'époque
romaine".

I- Les COM^^ICATIONS
********** ******

. Une ville est un pilier de la vie de relations, les voies de communica-
tion les supports matériels de son rayonnement. A partir d'une ville, s'or
ganisent des espaces fonctionnels (zone d'attraction, zone d'influence) as
sez indépendants des "régions naturelles". La localisation périphérique de
Château-Chinon (à peu près à l'ouest du Morvan), comme celle  des autres
villes marginales au Morvan, explique que celui-ci soit l'objet d'attrac
tion centrifUge qui porte atteinte à son unité.

A une échelle plus petite, les migrations quotidiennes du travail sont
un élément de structuration de l'espace. Elles sont relativement simples au

tour de Château-Chinon, centre isolé qui recrute dans un rayon de 10 à
25 kilomètres.

Le dessin des lignes d'autobus exprime de façon synthétique l'aire
d'influence d'une ville et ses relations de voisinage. Château-Chinon a des
services réguliers pour Anost et Autun, Châtillon-en-Bazois et Nevers, pour
les Settons et Hontsauche, pour Pannecière.

Les   ACTIVITES TRADITIONNELLES
***************^**^********



Ces chemins anciens, que rien ne distinguait bien nettement des che
mins ruraux du siècle dernier, devaient souvent se confondre entre eux. On
peut en distinguer ^on dans le voisinage de Château-Chinon. C'est le chemin

2- Les CHEMINS et ROUTES jusqu'au SIECLE DERNIER

Tandis que les voies romaines, qui, même secondaires, étaient le plus
souvent stratégiques, évitaient les vallées et se tenaient de préférence à
découvert sur les crêtes ou à flanc de coteau, les voies gauloises suivent

indifféremment vallées ou plateaux. Ne se préoccupant guère que de la recti
tude du tracé, elles se bornaient à creuser le sol pour en adoucir les pen
tes, et à entailler même les rocs quand ils leur faisaient obstacle.

-de Château-Chinon à Saulieu par Corancy ;

-de Château-Chinon à Alluy par Saint-Hilaire ;

-de Château-Chinon à Saint-Honoré par Traclin ;

-de Château-Chinon à Vandenesse par Moulins et Sermages (ancien che
min de Moulins, "le grand c^^min réal que fit faire feu de bonne mémoire
pour le temps qu'elle vivoit la royne Burnichède" = chaussées de Brunehaut).

Une voie romaine reliait Autun à Entrains par Château-Chinon, à l'Huis
Gaudry. Elle venait des Pasquelins et des Bardiaux et continuait par Châtin.
Une autre voie, venant de Bibracte, passait par Coujard et les Chaumes-
Cottiri. Outre ces voies, quatre autres routes partaient directement de
Château-Chinon ou, plutôt, les deux premières du col de l'Huis Gaudry
(c'est à ce même col de l'Huis Gaudry, le point le plus déprimé de la ligne
de faîte entre les deux bassins de la Loire et de la Seine, où plusieurs
voies anciennes se donnaient rendez-vous, que vint aboutir, à 1 800 ans de
distance, la ligne ferrée qui suit à peu près exactement la direction de la
voie d'Autun à •^ntrains, entre l'Huis Gaudry et Niault) :

Une voie Agrippa intéressait particulièrement le Morvan. De nombreuses
routes transversales reliaient, en pays éduen, cette grande route à une rou

te moins importante qui passait au large de l'ouest du Morvan. La plupart
partaient de Bibracte, d'Autun ou de Château-Chinon. Ces trois grands carre
fours commandaient le système. Autun était le centre administratif, Bibracte
le centre économique et Château-Chinon le centre stratégique.

1- SOUS la DOMINATION ROMAINE

Le réseau était d'autant plus développé que le massif ancien se trou
vait à proximité de Lyon, le grand centre adiniuistratif, commercial et mili
taire de la Gaule Romaine.



Bien que de gros efforts aient été accomplis ces dernières décennies,
de Château-Chinon à Châtillon, cette route est encore bien mauvaise. Cette
route, ouverte en 1858, reste l'itinéraire le plus direct de Nevers vers
Autun 103 km et de Nevërs vers Dijon 189 km ; mais elle se hisse au col des
Pasquelins à 680 m vers Arleuf et est fréquemment verglacée ou enneigée en
hiver. Le trajet Nevers-Autun requiert 1 h 30 et ni le tracé, ni le profil
de la route, ne se prêtent à la circulation des poids lourds (lO c/o du tra
fic). Le nombre des véhicules est pourtant plus élevé en Morvan (3 000 en
tre Château-Chinon et Autun) qu'en Bazois. Le Conseil Régional de Bourgogne
a donc décidé en janvier 1975 d'accorder des crédits pour la modernisation
de cette route. La région de Bourgogne, associée au départaient de la Nièvre,
a déjà procédé aux premiers travaux de modernisation vers Dommartin, entre
Château-Chinon et Arleuf, et continue au sud de Roussillon, pour élargir la
route à 7 m et porter les courbes à 240 m de rayon.

3- Le RE^EAU ROUTIER ACTUEL

Après le vote de la loi du 5 février 1838, le Conseil Général de la
Nièvre décida l'établissement d'une route départementale de Château-Chinon
à Montsauche, route qui fut construite en 1846. Plus tard, une autre route
relie Château-Chinon à Luzy ; une route d'intérêt secondaire, celle d'Autun
à Châtillon-en-Bazois, traverse le Haut-Morvnn : "une fois quittée la dé

pression autunoise, commencent lacets et revêtements défectueux".

Comment dépeindre les chemins qui représentaient les seul3 moyens de
communication entre les localités ? Le chemin de Château-Chinon à Glux ou à
Larochetnillay par Fâchin : "qu'on se représente un chemin, pierreux, tor
tueux, montant ou descendant sans cesse, traversé à chaque pas par des ruis
seaux venant du faîte des montagnes, bordé de haies vives ou creusé comme

un ravin, et l'on aura ainsi une idée de l'un des meilleurs chemins de l'an
cien Horvan. Que l'on juge d'après cela de l'état où devait être un chemin
que les habitants appelaient aix-mêmes tin ch'tif chemin".

du Châtelet à Vermenoux, par la forêt de Volisy, qui devait mettre en commu
nication directe Bfbracte avec l'oppidum de Château-Chinon. Avant la cons-

tiuction de la •voie romaine passant par Fâchin, il était protégé par le pe
tit oppidum du Châtelet, devenu plus tard un castelliun romain. Sur ce che

min, fort peu fréquenté au siècle dernier, à l'extrémité sud-est du village
de Vermenoux, on peut voir un rocher barrant la route et qui a été creusé
dans toute son épaisseur sur une largeur suffisante pour le passage d'un
chariot. Au milieu de ce mène village, toujours sur le chemin, se trouvait
(il n'en existait déjà plus que des fragments il y a un siècle) une pierre
singulière appelée "pierre du Midi").



Huit tanneries travaillaient le cuir dans le quartier de Volin, utili
sant les peaux de veau, de vache et de boeuf ; les moutons ne donnaient que

Elle était célèbre par ses draps réputés, destinés aux aimées. Rien
que dans le faubourg de Paris, fonctionnaient 22 métiers. Elle possédait
une fabrique de chqpeaux renommés. Il y avait 13 cordonniers ; il y en a
trois aujourd'hui et ils ne font que des réparations. Il y avait deux bras
series, une imprimerie.

1- TRADITION INDUSTRIELLE

Château-Chinon a toujours été une ville industrieuse.

Le Horvan est une terre d'émigration pour les personnes actives,
n'ayant que très peu d'industries à offrir. La ville de Château-Chinon main
tient ses effectifs, mais la commune de Château-Chinon-campagne, comme tou

tes les communes rurales, perd ses habitants et ceux qui restent abandon
nent l'agriculture pour aller travailler en ville.

II- Les INDUSTRIES

Ce qjen'avait pas osé le vrai chemin de fer, le fat par le Tacot, sa
miniature ou sa caricature. Il s'enfonça dans la montagne. Le tacot d'Autun
à Corcelles, ouvert au public le 28 août 1900, fut prolongé jusqu'à Château-
Chinon le 28 août 1904. Il fut fermé au trafic quotidien des voyageurs en
octobre 1931 et au service des marchandises en 1936-1937. Ce chemin de fer
économique suivait la voie d'Augustodunum à"Castrum Caninum". Ce tacot a

disparu, remplacé par un autocar et des camions automobiles.

Un tronçon de la ligne Cravant - Cercy-la-Tour a eu l'audace de monter
jusqu'à Château-Chinon en partant de Tamnay-en-Bazois. C'est vers 1889 que

cette ligne fut construite. Elle ne dépasse plus maintenant Corbigny pour
le transport des voyageurs depuis 1938. Un petit trafic de marchandises (un
train par jour dans chaque sais, et même maintenant trois fois par semaine
seulement) subsiste sur l'embranchement de Taninay à Château-Chinon, mais

complique la tâche des industriels, en particulier les usines d'industries
demi-lourdes comme celle du caoutchouc. Cette ligne, exploitée par la
C. P. T. A., survit essentiellement à cause du trafic des bois. La station

de Tamnay est à la cote 231 m, celle de Château-Chinon à 452 m ; en 24 km,
le chemin de fer doit donc s'élever de 221 m.



2- Les INDUSTRIES

Dim-Rosy (qui a repris Bégy en 1972) emploie 350 salariés dont plus de
la moitié de femmes, à la production de collants et bas sans couture, mais
surtout à leur mise sous emballage. L'usine n'a pas été touchée par la re
structuration du groupe contrairement à certains ateliers de Saone-et-Loire.

Les établissements industriels dépendent de sièges sociaux extérieurs
au Morvan. Cette dissociation entre unités de production et de gestion, li

mite le nombre d'empMs qualifiés. Cette sorte de colonialisme économique
est encore plus dangereux dans les cas où l'usine morvandelle n'est qu'un

des établissements parmi beaucoup d'autres dépendant d'une grosse société
(Dim-Rosy).

1- CONDITIONS

Château-Chinon possède sur l'Yonne une usine (la société hydroélectri
que et industrielle du Morvan)  qui fournit du courant (2,5 MKWh par an) et
qui en comprend en réalité deux : la première actionnée par la chute d'une
longue dérivation dont l'origine fait face aux énormes Rochers du Renard à
pic en bordure du bois, la seconde précédée d'un réservoir. La ville dispo
se d'une importante main-d'oeuvre industrielle d'origine rurale. Les ouvriers

sont recrutés dans un rayon de 10-15 km, venant de Saint-Hilaire, de Corancy,
d'Arleuf, de Châtin, de Château-Chinon-campagne. Château-Chinon est un noeud

routier, mais les trains de marchandises n'arrivent pas à la ville tous les
jours.

En 1922, c'est une initiative locale qui donne naissance à l'usine de
chaussures "Morvan". En I960, la fabrique de bas Bégy (aujourd'hui Dim-Rosy),
déjà installée à Nantes et Autun, s'implante à ChSteau-Ghinon.

peu de cuir. Les statistiques du début du 19e siècle (les boeufs étaient ven
dus pour être engraissés, les vaches et les veaux restaient en Morvan) mon

trent une extrême minorité de peaux de boeuf en regard de grandes quantités
de peaux de vache et de veau. Les petites entreprises étaient relativement
florissantes, puisqu'elles diffusaient leur production jusqu'à Paris, Lyon,
Nancy. La fin du 19e siècle voit leur apogée. Puis c'est lo déclin. L'indus
trie périclite avec les grandes guerres de la Révolution et de l'Empire, et
surtout avec le développement des voies ferrées, et après des fortunes diver
ses, la dernière tannerie ferme ses portes en 1950.
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III- Le TOURISME
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Plus que les monuments, ce sont les paysages et les sites, mais aussi
les traditions et le folklore, qui intéressent dans cette région de monta
^es moyennes. Château-Ohinon, excellent centre d'excursion, à proximité de
Pannecière et des sommets du Haut-Morvan, est la capitale touristique du
Morvan et de celui-ci en particulier.

Le genre de vie mixte ouvrier-pa./san est une tradition ancienne. Les

implantations industrielles dans la ville immédiatement cernée par les cam
pagnes, ont propagé ce genre de vie qui s'est encore développé avec l'essor
de la motorisation pritëb. ^ans certains ça^ l'exploitation se borne à un
jardin, dans d'autres il s'agit d'une véritable exploitation agricole avec
une ou quelques vaches. La femme s'en occupe pendant que l'homme travaille

en usine. Ou bien ce sont les parents qui restait sur l'exploitation, les
enfants célibataires travaillent en dehors mais revenant pour "donner un
coup de main". Les motivations sont d'ordre psychologique (l'atavisme rural,

le refus de l'univers des H. L. K., l'attachement à la propriété individuel
le,, au jardin), mais les principales causes sont finalement d'ordre écono

mique : la nécessité d'un revenu d'appoint, de ne pas payer de loyer ou un
loyer très faible, de se hourrir à meilleur compte. Ce genre de vie mixte
est aussi une assurance contre l'instabilité des entreprises et les risques
de chômage.

Ils sont nombreux : problème quantitatif, problème qualitatif, emploi
féminin, salaires, conditions de vie.

C- PI

La manufacture de caoutchouc Horvan (50 000 m2 dont 17 200 couverts)
est plus spécialement orientée vers le caoutchouc pour chaussures : semel
les, talons, plaques destinées aux cordonniers et fabricants de chaussures,

compounds à base de caoutchouc thermoplastique pour la fabrication de semel
les "Morvan". Elle produit en outre des chaussures de toile à semelage

caoutchouc type basket, tennis, chaussures de brousse, et des moulages spé

ciaux tels ^:s masques à gaz. Environ 30 % de la production est exportée.
Les effectifs avec l'usine de Château-Ghinon-carapagne sur l'Yonne dépas
saient 300 personnes dont un tiers de femmes. Mais depuis deux ans, l'effect-

tif de la ville a' dû être réduit à quelques personnes. Que va devenir l'em
ploi à Château-Chinon ?



"De la butte qui domine Château-Chinon, on a la vue la plus étendue,
la plus complète du I^^van, celle qui fait le mieux comprendre ce pays.
Cette butte couronne une montagne isolée dominant de plus de trois cent mè
tres le fond des vallées voisines. C'est donc un belvédère magnifique...
De ce belvédère on a une vue fort étendue. Dans la direction du Bazois, s'é
tend un immense bassin de culture et de pâturages, limité par des collines
de faible élévation entre lesquelles on aperçoit d'autres chaînes perdues
dans un lointain nébuleux. Au clair soleil de janvier, les villages et les
maisons isolées, d'une blancheur éblouissante, apparaissent avec un tel
éclat que l'oeil en est frappé plus que de l'ensemble du paysage. Celui-ci

"Son grand, son supérieur intérêt est sa magnifique situation ; ce si
te, an effet, est d'une beauté superbe et d'une force d'évocation histori
que et, l'on peut dire sociologique, presque sans pareille. La ville elle-
même est située au-dessous du plus haut sommet de la monta^e. Celle-ci
gravie, on se trouve à un point autour duquel ont sévi, depuis deux mille
ans, tous les orages qui se sont succédé sous le ciel de ^rance. Nous som^
mes debout à côté dos trois croix, hautes et rudes... oppidum, citadelle ro
maine, château féodal ont dominé de cette hauteur la même vaste étendue de
la vallée supérieure de l'Yonne, dont on peut suivre les méandres le long
de profonds ravins jusqu'aux noirs replis des montagnes. Je ne connais rien

dans ce genre de plus largement suggestif..."

"Rien n'est plus beau et plus saisissant que le coup d'oeil dont on
jouit. Ici c'est la ville qui git à vos phds. Là une rivière torrentueuse
qui bondit dans un ravin étroit et de grande profondeur. Du nord au sud,
d'âpres et rudes montagnes dressent dans les airs leur chevelure de forêts.
A l'ouest s'ouvre une vallée large, immense, sans bornes. De toutes parts,

de blanches nappes d'eau scintillent au soleil, des routes sinueuses parais
sent et disparaissent sur le flanc des montagnes et dans les profondeurs
des vallées" (Baudiau).

"Du haut de ce sommet abrupt, où se dresse en sentinelle Château-Chinon,

la vue s'épanouit au coeur du Morvan. Trois croix de granité y veillent l'é
ternité". La petite ville accrochée à sa montagne et l'incomparable panorama
circulaire qu'on voit de son calvaire, ont été célébrés par beaucoup de fils
du Morvan et par des étrangers.

II faut par une belle matinée d'août, de très bonne heure, monter sur
le Calvaire, près de la table d'orientation De tous les points de l'horizon
apparaissent des villages, des hameaux, des bourgs, des étangs brillants
comme une glace, des boqueteaux, des prairies émaillées de fleurs où pais
sent les beaux boeufs blancs du Nivernais, et l'on regarde au loin tel un

diorama le paysage qui défile devant les yeux émerveillés. Cette vue unique
se trouve en plein Morvan, au sommet de ce vieux calvaire à une altitude de
609 m.
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Et pour que le Seigneur veille sur ses vieux toits
Et la scrute, d'en haut, d'un regard moins sévère,
La ville, dirait-on, dans un geste de foi,
Hausse vers le ciel gris les croix de son calvaire".

Cependant l'Yonne, au fond de la proche vallée,
Unit sa plainte calme au murmure berceur

De la ville qui va, sous la voûte étoilée,
S'envelopper de nuit, de rêve et de douceur.

Et j'aime, s'endormant dans le soir qui s'approche
La ville qui s'étoile et, maison par maison,
Se révèle dans l'ombre, au moment où les cloches

Epandent sur les toits leur plaintive oraison.

Maintenant, à l'endroit des blés et des prés verts
C'est la neige : les monts à l'aspect plus austère
Dorment sous le manteau dont ils sont recouverts

Et tout germe attend là le réveil de la terre.

"Château-Chinon s'endort au flanc de sa colline,
Regardant au lointain les grands bois assoupis,
Et regrettant la brise aux caresses divines
Qui mettait des frissons dans l'herbe et les épis.

A part la belle caserne du 17e siècle, çpeLques vieux hôtels plus ou
moins délabrés, le palais de justice de style grec, l'église récente mais
de lignes harmonieuses, la petite ville n'a guère de monuments remarquables.

Mais quelques vieilles rues escarpées, quelques coins du vieux quartier de
la Grande Fontaine, quelques antiques to^irs ne manquent ni de pittoresque
ni de charme.

est bien beau cependant. C'est, avec la pureté des lignes et la netteté de
l'horizon en moins, le panorama que l'on découvre des remparts de Tlemcen
en Algérie. Ici, il y a plus de variété : les bois, les champs, Ie3 landes
de genêts d'un vert sombre presque noir, alternent avec les prés poudrés
par le givre. Des étang3 miroitait au soleil. Vers les autres points de l'ho

rizon, le paysage change, ce ne sont plus que de hautes cimes boisées ayant
à leur base de vastes zones de prés et de terres labourées. Ces montagnes
forment autour de Château-Chinon un immense hémicycle dont les parois s'ex
haussent au fur et à mesure qu'elles atteignent l'orient. Là sont les plus
hauts sommets du Morvan : le Bois du Roi, le Prénelay, le Grand Montarnu,
toutes montagnes de fomes robustes sillonnées de vallées profondes que
l'on voit se creuser ainsi que sur une carte en relief".



ASCENSION de la MONTAGNE du CALVAIRE

(Altitude 609 m)

L'indication supplémentaire "Dolmen" est une erreur impardonnable. Se porter
au square Louis ae Courmont. S'engager dans le  chemin d'accès (réservé aux au
tos) des riverains, ainsi que des usagers de la Station météorologique nationale)^
mais le quitter à la fourche des habitations, pour la voie de droite (malgré la
mention "sans issue" qui e3t un subterfuge).

On longe, et l'on devine le réservoir souterrain de 1 000 m3 (à 604 m d'al
titude) où arrive l'eau de l'Yonne, refoulée par une turbine, avant le banc d'un

promontoire dominant la vallée de cette rivière (invisible du sommet). Revenir
sur ses pas, à l'amorce d'un chemin de piétons qu'enserrent les deux premiers

fossés de la défense du château féodal disparu, et d'où se découvre la Station
météorologique nationale. On arrive à la Tour du Guet, sommairement restaurée...

Et c'est enfin le Calvaire et la table d'orientation du T. C. F., 1914 (dé
prédations aussitôt, alors), détaillant une admirable vue, complètement circu-

SQUARE d'ALIGRE
ou du vieil Hôpital, nid de verdure et de repos, auquel s'attacherait plu

tôt le nom du conseiller municipal, Jean Champion, qui en dirigea la restaura
tion.

RUE du CHATEAU
Ecole Sainte-Reine.

FAUBOURG de PARIS
C'était là que passait, à ses débuts, la Diligence pour la Capitale. A l'o

rigine, premières bordures en pauvres demeures, un "Vicus" sous la protection
intéressée des puissants du jour (les Romains, les Francs, les Seigneurs).

1-    VISITE de  CHATEAU-CHINON
******* ***************
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A 100 m environ, par le sentier qui monte, la maison du Loup, couramment
appelée Dolmen, à 1'encontre de certaines opinions savantes, c'est une réunion
de blocs posés sur un rocher -avec l'intervention de l'homme, peut-on avancer,
car si, par la pensée, on soulève, la pierre qu'elle presse glissera et tombera,
rappelant ainsi son rôle de cale, tout simplement. Et l'érosion, dogmatiquement
invoquée, n'a aucun rapport avec ce soutien.

Curieux lacis de racines de hêtre, dans la délicieuse futaie qui suit, sur
le talus du chemin, côté gauche. Puis à droite, traversée de l'Esplanade, et à
gauche terrain de camping, en hauteur.

SQUARE et MONUMENT du POETE LOUIS de COURKONT
D'une famille bourguignonne et morvandelle, et d'une nature délicate et

agreste : il a voulu être enterré dans son jardin, à Blismes.

STATION METEOROLOGIQUE NATIONALE
Conçue à la suite de la catastrophe de l'Emeraude, le 15 janvier 1934 à

Corbigny, qui coûta la vie à dix passagers. Pelouse de la station : 598 m d'alti
tude, avec pylône de 10 m ; 47 4' de latitude et 3 56* de longitude.

Retour au bas de la butte ; puis "la Promenade" : chemin à rai-hauteur de la

Montagne qu'il encercle. Il offre successivement au regard les secteurs diffé
rents du grandiose panorama du sommet, et il procure en outre un aspect plongeant

de la fin de la vallée encaissée de l'Yonne, sacrifiée à l'industrie. Le Calvaire
est environ à 230 m au-dessus de la rivière.

RUINES des SOUTERRAINS

Restes, cultivés, des fossés.

laire, où s'affrontent le massif sévère du Morvan et la riante région du Niver-

nais. On aperçoit la chapelle de Montbois. de 1588, dédiée à Saint-Roch, lors
d'une épidémie de peste noire qui ne laissa, dit-on, que deux habitants à
Château-Chinon. A ce propos, région nord des environs de Château-Chinon, existe
encore la Fontaine des Pestiférés, se rapportant à l'épidémie de 1601 (Dans le
même ordre d'idées, Château-Chinon compte deux attaques du choléra : 157 décès
en 1849, année 1854 moins meurtrière).



a) La "Maison du Loup" se trouve au pied de la montagne du châ
teau, du côté de l'est. La table, qui repose en arrière sur une pointe.de
roc, mesure près de 9 m de circonférence et les deux jambages qui le sup
portent 80 cm environ. Leur écartement forme une ouverture exactement orien
tée de 90 cm de haut sur 65 de large. Ils font oorps avec un piédestal de
rochers perpendiculaires de 5 m de hauteur. La partie supérieure de la ta
ble est fruste, sans rigole, ni bassin. La partie inférieure, un peu conca

ve, semble avoir été évidée au ciseau. Ce dolmen, s'il mérite ce nom, situé
sur une roche élevée.où l'on semble avoir voulu le mettre en évidence, n'a
jamais pu être un dolmen tumulaire.

5- MONUMENTS MEGALITHIQ^ES

Particularité que peuvent ou plutôt qu'elles pouvaient offrir, car la
plupart des tables de pierre n'existaient plus guère que dans les souvenirs
déjà à la fin du siècle dernier.

Le lieu-dit s'appelle "en poxu" que l'on peut rapprocher d'emporium et
l'emporium (qui a donné apport) se tenait en de tels endroits.

2- CURIOSITE VEGETALE ! les AHBRES de la OHAPEIIE du CHENE

La tradition tenace leur a accordé ce nom, mâne quand la chapelle
n'existait plus (elle a été relevée de ses ruines au siècle dernier et la
construction actuelle remonte au début du siècle), et bien que le chêne sa
cré, à l'ombre duquel le christianisme l'avait bâtie, fut mort depuis long
temps peUt-être, quand les deux tilleuls qui sont des Sully lui succéderait.
Ils étaient âgés de 280 ans vers 1860 ; l'un a été abattu en 1882 par un
orage et l'autre en 1918 également par une tempête.

"Les deux vigoureux jumeaux portent fièrement leurs trois siècles (il
y a cent ans). On voit de tout loin leur dôme de verdure commander les fo
rêts dont ils sont l'avant-garde. Et tandis que les générations s'écoulent,
que les moeurs changent, que la physionomie du Morvan va s'altérant de jour
en jour, eux, ces deux fiers enfants du granité, jeunes et robustes comme
en leur printemps, dressent toujours vers le ciel leurs frondes entrelacées

que la foudre caresse, et sèment tous les ans, au pied de l'humble madone
qu'ils abritent et qui les protège, le tribut de leurs pleurs".

Pour terminer, groupe de maisons au Guet (rappel d'un service de sur
veillance sous la domination romaine ; fontaine ; chapelle, autrefois pour

consacrer la bataille de Guy, gagnée par Louis XI ; mais le lieu en est en
core contesté....).
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4- CHilTEAU-CHniOH - CAMPAGNE

A voir :

-cascade de Voucoux sur le ruisseau de la Motte ;

-cascade du moulin des Morvans sur l'Yonne ;

-cascade de Graillebois d'une hauteur de 2,5 m environ, formée par le
Touron, près de Vouchot j

-cascatelle de la Roche Bouffard, de 1,5 m de hauteur, dans la vallée

du Touron ;

-rocher des Cerisiers près de Vermenoux ;

-roche de Corvaux et croix d'Anyard ;

-grotte du Bordiau, dans la vallée de l'Houssière,

-roches de Précy et de Vermenoux ;

-site de Remondot à 440 m d'altitude ;

-la Louère, carrefour où l'on détruisait les loups, sur la route de
Luzy ;

-la vieille route de Précy et le chemin de Champseur offrent des ves
tiges bien conservés de la célèbre voie romaine construite par César, qui
allait d'Autun à Hevers par Decize ;

-le village de Précy a une source abondante et une maison du 18e siè
cle qui était relais de poste ;

-la chapelle de Montbois à 457 m d'altitude se transforme en ruines.

b) Les "Pierres à Marolle" se trouvent au nord-ouest de la prome
nade du château. Ce petit dolmen, entouré de rochers, forme une sorte de
cromlech. Tout auprès, se trouventune vaste table de granité qui semble
avoir appartenu à un autre dolmen renversé, et des apparences de tumulus

dont un a été fouillé sans résultat.
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Les foires d'antan se tenaient sur le Champlain. Au début du 19e siè
cle, Château-Chinon n'avait que quatre foires par an. Le commerce était as
sez misérable. En dehors de la vente des boeufs de travail, il ne se fai
sait aucun autre trafic. Au milieu du 19e siècle, l'ouverture du réseau rou

tier facilita aux petits marchands et aux colporteurs l'accès du massif an-
cien. Château-Chinon augmenta le nombre de ses foire3 (jusqu'à douze) et la
variété des objets commerçables, mais se spécialisa dans le négoce des bois
pris au port de flottage (Pont-Charrot). Le paysan morvandiau fréquentait
assidûment les foires. Il y trouvait même un réel plaisir. Il s'y rendait
de loin, y conduisait ses chevaux, ses boeufs, ses vaches, ses moutons, ses

porcs. Maintenant il n'y a plus de foires. Place Saint-Christophe se tenait
une foire des bovins. Les foires et marchés étaient très suivis et les rues
de la petite ville présentaient alors une animation pittoresque.

1- COMMERCE des PROmiTS AGRICOUSS

Château-Chinon n'a pas de coopérative pour le oommerce des céréales.

La ville a son marché hebdomadaire le samedi pour les légumes frais, fleurs,
volailles et produits.de la ferme.

IV- La PONCTION COMMERCIALE
XXX X X EX*XX X X X*X X X XEtt*

Château-Chinon n'a plus de foires aux bestiaux, même si le nom de "foi
re" existe toujours pour le marché plus important du troisième lundi de
chaque mois. La petite ville n'est plus que magasin centre d'approvisionne
ment. On s'y rend surtout parce que la ville est un centre administratif et
procédurbr.

Prochainement aura lieu l'aménagement d'un terrain de camping, dans
les bois au-dessus de la Marquise, avec bloc,  sanitaire, borne d'alimenta

tion ai eau potable et 65 plates-formes gazonnées.

La structure d'accueil classique, l'hôtellerie, souvent seule prise en
considération par les statistiques, est loin d'être la plus importante : il
y a quatre hôtels en ville et un en campagne. On relève aussi le camping,
le logement chez l'habitant et les résidences secondaires. ])ans les campa
gnes, hôtels et camping sont moins fréquentés que les résidences secondai

res.
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Vers quatre heures, place d'en-bas
Dernier branle-bas,

Les gens retournent à la ferme,
Quelques-uns s'enferment
Dans les auberges jusqu'au soir,
On pourra les voir
En sortir comme de vrais frères
Par le choc des verres,
Gagner la route en divaguant

Tout en zigzaguant,
Et c'est la queue obligatoire
De nos jours de foire !

Fermiers, métayers venus pour
Surveiller les cours,
Paysans possesseurs de terres,

Grands propriétaires,
Vendeurs, acheteurs de bétail,
En gros, au détail,
Marchands en plein air, gens en blouse
Suivis de l'épouse...

Leur fille en robe de Paris
Cherchant un mari,
Par-ci, par-là bande de mioches

Guignant les brioches,
Les petits derrière l'aîné
Un doigt dans leur nez,
C'est le public obligatoire
De nos jours de foire.

Jusqu'ai Couranchy".

C'est le patois obligatoire
De no3 jours de foire.

vin3-tu ? d'volons d'itchi"Lazèr'

Sans cesse ces mots entendus :
"J'en veux cent écus !"...

"Combin qu'te fâs ta casterole ?"
"Soeur une pistole"...
"Y seu franc coume l'or, Daudy,
Bin piss' qu'y to dis !"...
De pèr' Nugues près d' la bascule :
"Hé Charmante... arcule !"...

"Yato d'un ch'ti sarvic1 nout' gâs,
Vieux, y n'to caich' pas".

"L'tounar' me breule al' o bin mlède,
J'vas quéri son r'mède"..

Reniflements graves des porcs,
Forains criant fort,
Soupirs exaspérés des vaches
Tirant sur l'attache,
Concert symphonique des veaux,
Appels de taureaux,
Cris horriblement faux des oies,
Tous les chiens aboient,
Place Saint-Christophe en un coin
Des canards : "Coin ! coin !",

Coups de trompette détraquée
De mule traquée,

Fanfare de bourous rétifs,
Voix d'agneaux plaintifs,
C'est la musique obligatoire
De nos jours de foire.

JOUR de  POIRE à  CHATEAU-CHINON
••a**********-***********



-construction de tombes pour les indigaits, entretenues et fleuries
deux fois par an par Ie3 soins de la municipalité ;

-distribution de bons d'alimentation, à Pâques, au 14 juillet et à
Noël ;

-tous les mois, distribution gracieuse de boîtes de lait en poudre,
aux personnes âgées qui en fcnb la demande, au club du 3e âge et aux enfants
de l'école maternelle ;

-organisation, une fois par an, d'un grand repas amical pour le 3e
âge, avec remise de cadeaux aux couples fêtant leurs noces d'or ;

-distribution de colis de Hoël pour les ressortissaAs de la vile de
Château-Chinon et les déshérités dont aucune commune ne s'occupe, à l'hôpi

tal-hospice et à la maison de retraite.

Le bureau d'aide sociale vient en aide aux défavorisés :

Une maison de retraite est en fonction depuis 1978 avec foyer-club.
Une maison de cure y est adjointe pour personnes âgées ayant perdu en par
tie ou en totalité leur autonomie de vie et qui recevront là tous les soins
que nécessite leur état. Bientôt sera construit un centre médico-social,
place de la mairie, au milieu d'espaces verts.

L'hôpital de Château-Chinon a 151 lits.

o-

La justice est représentée pour le droit commun par un tribunal d'ins
tance (un magistrat). Les services fiscaux emploient 23 personnes dont
11 femmes. L'hôtel de ville occupe l'ancien palais de justice depuis 1975.
Un nouveau cimetière existe depuis 1971 et une nouvelle gendarmerie depuis
1974 au nouveau quartier du Gargouillât.

B-

En 1790, le nombre des districts primitiveraert fixé à quinze, était ra
mené à neuf, dont Château-Chinon et Moulins-Engilbert. Ensuite, la réforme
de l'an VIII substitua quatre arrondissements aux districts précédents. En
Morvan, la promotion de Château-Chinon se heurta à l'hostilité du district
de Moulins-En^ilbert. Les consuls pensèrent tourner la difficulté en fai
sant de Château-Chinon le siège de la sous-préfecture et de Moulins celui
du tribunal. En fait, Château-Chinon finit par obtenir le tribunal en 1810.



II fut question d'un départeme^t du Morvan, dont le chef-lieu aurait
été Autun, et les sous-préfectures Saulieu, AvalIon, Château-Chinon. L'oppo

sition de Château-Chinon qui se prononça de façon assez inattendue pour
Nevers et la Nièvre, fit échouer ce projet.

Château-Chinon a un effectif global de 320 personnes, ce qui représai-
te 29,4 ^ des actifs, dont 196 pour les services publics et administratifs.
Elle est la ville de la Nièvre où les services sont proportionnellement les
plus étoffés.

V- Les SERVICES URBAINS
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Tous les ans, il est organisé une quinzaine commerciale, fin juillet,

qui se termine avec le critérium cycliste du premier lundi d'août.

Château-Chinon, en plus de ses 2 578 habitants, attire 3 800 clients
extérieurs, depuis une zone de 10 600 habitants qui correspond pour l'essen
tiel à son pr^pre canton et au sud de celui de Ifontsaudie. Sur le plan com
mercial, la sous-préfecture ne rayonne donc que sur une petite partie du
Morvan. Autun exerce une attraction remarquablement étendue sur une partie
du Morvan Nivernais : plus de 25 /^ sur les communes do Corancy, Lavault-de-

Prétoy, Arleuf, Fâchin et Glux, plus de 10 % sur Château-Chinon et les com
munes voisines.

Il existe un supermarché. Trois banques se partagent le comme^ce de

l'argent, dont le crédit agricole mutuel.

2- COMMERCE de DETAIL

Pour l1 achat de produits qui ne sont pas commercialisés à Château-
Chinon ou pour lesquels le choix est insuffisant, les habitants peuvent se
rendre à Autun ou à Nevers. Sn l'absence de métropole régionale suffisam
ment proche et attractive, les biens et services les plus rares sont deman
dés directement à Paris.



-C. A. P. de cuisinier de restaurant : un restaurant d'application ou
vert paidant l'année scolaire accueille la clientèle extérieure trois fois
par semaine, assurant aux élèves l'initiation au contact avec les clients ;
des stages sont organisés par le lycée pendant Ie3 vacances d'été ;

-C. A. P. d'employé technique de collectivités (hébergement, restaura
tion, entretien des locaux, couture, blanchissement, puériculture) : des sta
ges de six semaines sont organisés en 2e et 3e années dans des collectivités
locales et dans la région ;

-C. A. P. de sténo-dactylographe ;

-C. A. P. d'employé de comptabilité.

4- LYCEE d*ENSEIGN^IENT PROFESSIONNEL

Environ 200 élèves le fréquentent, internes pour beaucoup. Ces élèves
sont issus de 5e, de^4e et de C. P. P. N.. Il existe quatre préparations :

3- COLLEGE d'ENSEIGNE^ENT SECON^AIRE

Né en 1969 du C. E. G. de garçons et du C. E. G. de filles, il était
prévu pour un accueil de 600 élèves, dont environ 200 internes, mais Ie3 ef
fectifs diminuent régulièrement. Il reçoit environ actuelbnent 400 élèves
de Château-Chinon et du canton. Les élèves doivent poursuivre leurs études
au-delà de la 3e à Autun, AvalIon ou Nevers.

2- ECOLE PRIMAIRE

Elle a un effectif d'environ 250 enfants, avec deux classes par niveau
d'âge : cours préparatoire, cours élémentaire Ire année et 2e année, cours
moyen Ire année et 2e année.

1- ECOIE HA'PERNELIE

Elle a rin effectif total d'environ 120 enfants. Elle reçoit les enfan^
de Château-Chinon de deux ans à six ans, et de cinq ans à six ans les en-
fmts de Château-CMnon-campagne ainsi que de communes voisines, t(i3
qu'Arleuf et 8aint-Hilaire-en-ïîorvan.



Les élèves sont scolarisés trois ou quatre jours par semaine selon
les études entreprises. Les ateliers, bois, fer, soudure, sont en place

afin d'assurer aux jeunes une formation pratique indispensable aux futurs
chefs d'exploitation.

5- EHSEK2TEMEHT AGRICOLE

Le Centre de fo^mation professionnelle agricole du Morvan,
"C. P. P. A. J. du Morvan", a depuis sa création deux secteurs d'activité,
Château-Chinon et Loimes. Le recrutement des élèves se fa à deux niveaux :
les classes de 5e et 4e, les classes de 3e des collèges. Les élèves âgés
de moins de 16 ans sont admis en classe préparatoire à l'apprentissage
C. P. A. ou en classe d'accueil. Les plus de 16 ans préparent en fin d'an
née le certificat d'aptitude professionne^^agricole C. A. P. A. et ceux is
sus des classes de 3e en deux années le brevet d'études professionnelles
agriooles B. E. P. A.

Los débouchés habituels sont : chef d'exploitation, employé d'organis
me agricole. Les élèves les plus doués peuvent suivre une première de cycle

long en lycée agricole. Les cadres ayant reçu une formation de technicien et
d'enseignant  sont responsables de la bonne marche de l'établissement qui
est de niveau collège agricole.

Tout récemment, vient dé s'ouvrir une préparation au B. E. P. Agent ad
ministratif.



Ce jourd'huy sept juin mil sept cent quatre vingt huit, hôtel de nous
Sébastien Tapeniei} avocat en parlement, premier échevin de la ville et commu
nauté de Château-Chinon, pardevant nous Sébastien Tapenier, premier échevin
susdit, et Claude Moreau, avocat au parlement, second échevin de ladite vil
le, le procureur du roy et du fait commun (affaires municipales) et le rece
veur syndic, fut présent le sieur Pierre Amable Bort, recteur des écoles la
tines de cette ville, lequel nous a dit que par ordonnance de Monseigneur
l'Intendant du dix huit novembre mil sept cent quatre vingt sept, qui homolo
gue la délibération des habitants de cette dite ville du vingt huit octobre
précédent, les officiers municipaux sont autorisés à lui renouveler pour neuf
années le bail consenti au profit du Sieur Fougerat maître es arts et rec
teur des écoles latines par acte du premier avril mil sept cent soixante et
onze contrôlé le quinze audit mois, aux clauses, charges et conditions portées
par iceluy ; et requiert qu'il nous en plaise, en exécution de l'ordonnance
de mondit seigneur l'Intendant du trente avril, ordonnant qu'il nous plaise
présentement luy renouveller ledit bail. Sur quoy, nous échevins susdits,
sur le réfère de monsieur le maire de cette ville par luy écrit au bas de la
dite ordonnance dudit jour trente avril dernier, ouïs maître François Rollet,
receveur de ladite communauté, vues les dites délibération des habitants et
ordonnance de mondit seigneur l'Intendant, et en exécution d'icelle, vues pa
reillement les approbations données audit sieur Bort par nos seigneurs de
Tinseau et de Seguirant, évoques de Nevers,        par mondit seigneur de    \
Tinseau le vingt mars mil sept cent quatre vingt deux et souscrite sans date

par mondit seigneur de Seguirant, nous avons fait bail audit sieur Bort pré
sent et acceptant pour le temps et l'espace de neuf années continuelles et
consécutives qui ont commencé le premier novembre dernier pour finir à pareil
jour de l'année mil sept cent quatre vingt seize, pour par luy enseigner les
éléments de la langue latine, à commencer de3 premiers éléments jusqu'à la
Rétorique inclusivement, sous les appointements de quatre cent quatre vingt
livres par chacune desdites neuf années, et de quartier en quartier ainsy que
la dite somme est fixée par les susdites délibération et ordonnance. Et en
conséquence du mandement qui luy,    '.   seront par nous expédiés et à la

charge qu'il sera paie audit sieur Bort par mois par chacun des écoliers de
cette ville la somme de quarante sous et celle de trois livres aussy par
nous par chaque écolier forin (étranger à la ville). Outre les appointements

à  CHATEAU-CHINON
***************

avec  un  MAITRE des  ECOLES LATINES
*****************************

BAIL PASSE en  1788
*********** *****



Fait et arresté ledit jour sept juin mil sept (cent) quatre vingt huit,
et avons signé avec ^edit sieur Bort, le procureur du roy, le receveur syndic,
et le secrétaire greffier de la ville.

Signé Bort, Rollet procureur du roi, Devoucoux syndic, Moreau second
échevin, Lepinet premier échevin, et Moreau secrétaire soussigné.

Contrôlé à Château-Chinon le neuf juin rail sept cent quatre vingt huit.
Reçu sept livres dix sous, signé Boivin commis au contrôle,

Moreau, secrétaire.

Lecture faite audit sieur Bort de toutes les charges et conditions cy
dessus, il a déclaré qu'il les accepte et qu'il s'oblige de les exécuter de
point en point en tout leur contenu. Et nous échevins susdits nous nous obli
geons d'exécuter les clauses qui nous concernent.

Consentons en outre que ledit sieur Bort jouisse de toutes les immuni
tés et exemptions dont ont cy devant joui ses prédécesseurs, comme exemption
de logement, de garde, de guerre, de corvée et de collecte, et à condition
par le dit 3ieur Bort qu'il tiendra la classe soir et matin, pendant trois
heures chacune classe, qu'il ne pourra donné de congé que le jeudy de chaque
semaine et s'il se trouve un jour de feste, il sera libre de prendre et de
donner congé le soir dequel jour qu'il voudra choisir pour tenir lieu de con
gé du jeudy ; qu'il ne pourra donner congés et vacances que cent deux jours
gras et de la semaine Sainte et un mois de grandes vacances qui commenceront
au premier septembre ou tel jour qui sera fixé dans l'exercice public qu'il
sera tenu de faire faire à la fin de chaque an scolaire par les écoliers
qu'il trouvera capables. Sera en outre tenu ledit sieur Bort d'assembler ses
écoliers dans sa classe les jours de dimanches et de feste pour les instruire
des devoirs de la religion pendant environ une deraye heure avec les messes
et vespres paroissiales et ensuite les conduire en l'église dans le choeur ou
autre endroit qui sera par nous indiqué, aux messes et aux vespres, scavoir
à la grande messe de quinzaine en quinzaine et à la première messe aussy de
quinzaine en quinzaine, et à vespres tous les jours de dimanche et feste, à
l'exception toutefois de la fête de Noël, de Pasque, de la Pentecoste et de
l'octave de la fête de Dieu, jours desquels il sera dispensé de les conduire
à l'église ; et il les conduira en la manière accoutumée à toutes les proces
sions générales.

et mois ci-dessus, chaque écolier donnera audit sieur Bort pour la chandelle
trente sous et pour le bois du jeudy une chartée de bois ou trente sous au

choix de chaque écolier, et ce annuellement dans le premier mois de la ren
trée.



Et une première envoyée à Monseigneur l'Intendant pour faire homologuer
le présent bail qui l'a été le 28 juin 1788.

Délivrée la présente expédition à Messieurs les Officiers de la munici
palité qui m'ont remboursé en un mandat sur le receveur sept livres dix sous
pour le contrôle et vingt et un sous pour papier de la présente.



Les différentes réalisations en faveur des jeunes et des moins jeunes,
des déshérités, du tourisme, de la culture, des loisirs, sont un effort
constant de la municipalité et sont autant d'actions ponctuelles inscrites
dans un ensemble cohérent et ambitieux qui veut donner à Château-Ohinon les
moyens de jouer dans l'avenir son rôle attractif de capitale du Ilorvan, •uns
ville nouvelle avec un caractère et un charme anciens.

Aujourd'hui, Château-Chinon connaît de nouveau une certaine prospérité.
Celle-ci se fonde sur le tourisme, un certain développement commercial,

l'affirmation de la fonction régionale et aussi l'industrialisation.

L1  AVENIR de   CHÀTEÀU-CHINON
********* ***************



L'emploi à Château-Chinon connaît le même double visage de bien d'au
tres capitales régionales. Même tardive, la crise a touché la ville et le
nombre des demandeurs d'emploi croît. La désertification de la campagne à
l'entour, d'autre part, empêche la principale cité morvandelle de connaître
un essor, bien que tout y contribue à Château-Chinon.

La croissance géographique de la ville, ces dernières années, a sans
nul doute favorisé sinon la création, du moins le maintien du secteur ter
tiaire, administration, écoles, hôpital... Le même, l'amélioration des des
sertes de la ville, route de Nevers, route d'Autun..., ainsi que tous les

travaux d'équipement indispensables, aident les entreprises dans leur tra
vail. La collectivité de ce fait, en aidant l'industrie, se garantit elle-
même le maintien de l'emploi.

Les deux principales usines de Château-Chinon sont Morvan et Lim. La
première a connu de grosses difficultés voici plus d'un an et sans doute du
fait de problèmes d'adaptation aux réalités actuelles, mais elle redémarre
apparemment avec succès et dans un domaine de pointe. Pour la seconde, il

s'agit également d'une production de transformation nécessitant une techno
logie avancée, et son implantation à Château-Chinon avait été rendue possi
ble, voici vingt ans, par van effort de la collectivité qui lui avait concé
dé ses locaux sous forme de location-vente.

Il demeure cependant que l'emploi, notamment des jeunes, n'est guère
plus assuré en Morvan, alors que des secteurs, comme le tourisme ou les mé

tiers du bois, devraient être encouragés.

Le secteur tertiaire représente une part importante de la population
active. La commune n'a que peu de moyens de peser sur son développement, si
ce n'est en l'incitant à se décentraliser, comme la nouvelle perception aux
Gargouillats, ou à investir davantage, comme la maison de retraite de l'hô

pital.

r
En 1975, Château-Chinon comptait 2 905 habitants, dont

-29 f de  0 à 19 ans,
-54 fo de  20 à 64 ans,
-17 ^ de plus de 65 ans,.

c'est-à-dire une population un peu plus âgée que la moyenne nationale.

1-iO

L'  EMPLOI à  CHATEAU-CHINON
************************
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Le groupe Dim est une vaste entreprise qui emploie 4 200 personnes en
France à travers treize usines. En 1978, son chiffre d'affaires se montait à
550 millions de francs. L'usine Dim se nommait Bégy quand elle a ouvert ses
portes en février 1961, dans des locaux que la municipalité lui cédait en
location-vente. Rachetée en 1974 par Dim, l'usine emploie aujourd'hui
283 personnes, dont 143 femmes. 15 c/> du personnel appartient à la maîtrise
et environ 50 fo des employés sont là depuis l'origine, c'est-à-dire depuis
vingt ans. La production de Dim, la lingerie fine, porte sur du semi-fini.
A l'entrée, on trouve du fil ; à la sortie, des collants et slips prêts à
teindre. Il s'agit d'une technologie avancée, nécessitant des machines déli
cates et, de ce fait, une maintenance assidue. La production nécessite

20 tonnes de fil par semaine, et le travail est assuré en trois équipes pour
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Lingerie fine et technologie avancée.

L'usine Morvan, reprise en mars 1980, par une société nouvelle d'exploi
tation, a déjà atteint quelques titres. Sa production de caoutchouc lui per
met de fabriquer des semelles, des talons et des plaques pour l'industrie de
la chaussure. C'est surtout la production de compound de caoutchouc thermo
plastique (il s'agit de granulés qui sont injectés et se transforment à la
chaleur) qui assure à la fois le titre et l'avenir. Le compound sert à la fa
brication de jouets, de chaussures, mais aussi de beaucoup d'autres produits,
et Morvan, première entreprise en Europe à se lancer dans cette production,
reste numéro 1 en France avec une exportation de 3 ^, grâce notamment à un

laboratoire d'études où travaillent cinq personnes. Quand l'usine a repris

ses activités, elle l'a fait avec 59 employés devenus depuis 75. L'objectif
est d'atteindre la centaine en 1983.
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C'est la plus ancienne industrie château-chinonaise. Ne rivalise-t-elle

pas aussi pour être aujourd'hui la plus moderne ?

54 personnes travaillant au C. E. S.,

30 professeurs et surveillants au L. S. P.,
10 instituteurs à l'école primaire,
4 maîtresses à l'école maternelle,

93 personnes (+ 16 à venir) à l'hôpital-hospice,
32 gendarmes...

La population active était de 1 130 personnes, soit 38 fo de la popula
tion, on comptait alors environ 300 personnes dans le secteur public. Au

jourd'hui, on compte



les hommes et deux pour les femmes. La main-d'oeuvre est qualifiée^ la for
mation -deux- mois- étant assurée par l'entreprise. La moitié du personnel
vit à Château-Chinon, l'autre moitié ^enant.parfois de loin, leur transport
étant assuré par un ramassage par cars.



1*5

Aujourd'hui, à ces entreprises, s'ajoute un terrain de camping carava

ning, sous bois, à l'orée de la cité, sur les hauteurs. Dans toute cette
oeuvre, deux grandes actions ont été respectées en permanence :

Les activités culturelles, par besoin de rééquilibrage, se portèrent
au secours de la ville ancienne d'abord : transfert de la mairie c^^sl'an
cien palais de justice, réhabilitation de la place principale, des rues
avoisinante?, transfert des parkings parasités, réfection de l'éclairage
public, amélioration des dallages des trottoirs et création d'espèces verts
d'aventures et de jeux*. Une forte sensibilisation au patrimoine architec
tural en détresse donna le jour, dans de vieux hôtels morvandiaux (réminis
cence de la fortune bourgeoise du 18e siècle) à un remarquable "musée du
costume" issu des collections d'un habitant du cru. Ce furent aussi la ré
fection du clocher de l'église qui menaçait ruines, et d'autres opérations

plus modestes de plantation' d'arbres, d'alignement, de redressement de
perspectives, d'enlèvement de bâtiments parasites.

Dès la fin des années 60, le nouveau quartier de Gargouillats était
mis en chantier qui doublera à terme la vie actuelle : logements socio-
locatifs, lotissements accessibles à tous les niveaux de revenus, C. E. S.,
gymnase, centre commercial, maison du troisième âge, maison de jeunes, tri

bunes de sports et terrains de sports et de jeux, promenades, furent réali
sés successivement. Les activités de remplacements sont à Château-Chinon
des emplois tertiaires et de services : ceux des établissements scolaires,
ceux des établissements de soins (hôpital rénové, agrandi, maison de cure,
maison du troisième âge), ceux des établissements commerciaux, ceux des ad

ministrations (perception, trésor, Dde, télécom...).

"Capitale du Horvan", cela n'a pas le même sens aujourd'hui qu'hier :

le poids social et culturel de la paysannerie, de l'industrie, du commerce,
a changé. Château-Chinon a perdu son industrie, mais gardé sa situation géo
graphique, gagné en résidents du troisième âge, regroupé une population
éparpillée dans son canton. Aussi était-il opportun de créer rapidement une
cité attractive, moderne et vivante, de lui donner un nouveau destin d'acti
vités, de développer ses racines culturelles. Tel est le chemin parcouru,
traduit dans les faits urbani3tiques et architecturaux.

de 1959 à. 1981 : vingt années d'architecture et d'urbanisme

*************** ********
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Le recensement de 1975 a montré que

-52 fo des logements dataient d'avant 1914,
-6 fo avaient été construits entre 19l5 et 1948,
-11 % entre 1949 et 1967,
-21 fo depuis 1967.

-que la ville soit assainie ! réseauxnouveau^d'assainissement, de dis

tribution d'eau par trop vétustés, voierie et parkings rénovés, éclairage
public révisé ;

-qutelle soit fidèle à elle-même : obligation de volumes en harmonie
avec l'environnement, toits d'ardoise à pentes équilibrées, enduits de cou
leur beige^ soin des plantations et des clôtures.


