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Homme de culture, homme de guerre,
homme de cour, homme de coeur

Etudiant à Beaune, à Dijon, puis à Paris, il
s’engage en 1589 dans l’armée d’Henri IV.
Précepteur puis secrétaire d’Henri de Condé, il
l’aide à échapper à la vindicte du roi. Il sera élu
à cinq reprises maire de Chalon durant une
période difficile : affrontements religieux,
grande peste, difficultés financières…
Nombreux poèmes commentés.
Photos, plans et cartes

Groupe Patrimoine écrit de Bourgogne Claude Enoch VIREY (1566-1636) Témoin et
acteur de la vie chalonnaise, cinq fois Maire de Chalon – Université pour Tous de
Bourgogne Centre de Chalon sur Saône – 2011 - ISBN 2-9522239-7-1 Prix : 28 €

En vente à l’UTB Chalon (03 85 93 41 70) ainsi qu’en librairie

BON DE COMMANDE
A adresser à UTB Chalon, 30, rue Saint Georges 71100 Chalon-sur-Saône
Nom : ___________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : ______________

Ville : _________________________________________________

Je commande ______ exemplaires de l’ouvrage Claude-Enoch VIREY - au prix unitaire de 28 € + 6 €
de frais d’expédition soit (___x 28 €) + ____ = _______ € dont règlement par chèque à l’ordre de UTB
Chalon. A partir de 3 exemplaires, nous consulter.
Fait à __________________, le __________________ Signature :

TABLE DES MATIERES
Le mot de Monsieur le Député – Maire de Chalon-sur-Saône – Avant-propos- Préface de M. Pierre
Lévêque - Présentation de Virey – Chronologie (Jean-Jacques Chevalier)
1ère partie : 1.1 1560-1598 : Le temps des guerres de religion (Monique Roux) – 1.2.1 Virey
durant la période 1566-1595 (Colette Bigeault) – 1.2.2 Le marquisat de Sassenay (Jean-Claude Mallard)
– 1.3 Vers Itinéraires 1592-1593 (Alex Denogent)
2ème partie : 2.1 1598-1624 : La reconstruction du royaume (Monique Roux) - 2.2 Virey durant la
période 1595-1623 (Colette Bigeault) – 2.3 Virey et Condé, quelle amitié ? Quel travail ? (Colette
Bigeault) 2.4 « L’enlèvement innocent » ou la retraite clandestine de Mgr le Prince 1609-1610 (Evelyne
Prouteau) – 2.5 Virey construit sa maison à Chalon (Jean-Claude Mallard) – 2.6 Claude Enoch Virey et la
passion des livres (Evelyne Prouteau)
3ème partie : 3.1 1624–1636 : Vers la monarchie absolutiste (Monique Roux) 3.2.1 Virey durant la
période 1623-1636 (Colette Bigeault) – 3.2.2 La Saône à Chalon entre 1560 et 1640 (Jean-Claude
Mallard) – 3.3 Claude-Enoch Virey, un grand maire de Chalon au XVIIème siècle (Gérard Delannoy) 3.4
Claude-Enoch Virey et l’hôpital de Chalon (Françoise Raslovleff).
Claude-Enoch Virey, origine et descendance
Nombreuses photos, cartes
Textes et commentaires de poèmes.

LES AUTEURS
Le Groupe « Patrimoine Ecrit de Bourgogne » est un atelier créé au sein de l’UTB Centre de Chalon
sur Saône pour révéler au grand public des personnages liés à la Bourgogne. Pendant un an ou
deux des textes inédits ou peu connus sont lus, analysés et commentés en commun ; puis,
complétés par les contributions de chacun des membres, ils sont publiés par l’UTB.

