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INVASLONS
DES

NOTUIANUS BANS LE BERRY
(HISTOIRE ET CONJECTURES)

ORIGINE DE VIERZON

Lorsque l'on parcourt les antiquités du Berry, un
chose frappe les moins clairvoyants, c'est quo tous les
historiens ont exclusivement fouillé les milles celtiques
et gallo-romaines. Seul M. Raynal a reconnu que l'on
peut puiser k d'autres sources; mais il les a délaises, n'y voyant sans doute que des matériaux insignifiants pour la grande oeuvre qu'il édifiait. Lacune regrettable que je laisse combler à de plus habiles, car les
locuments écrits font k peu près défant ou se contredisent entre eux. Néanmoins il ne inamique pas d'autres
Iinoignages pour établir qu'à toutes les époques et rie
toutes les régions cardinales, les Barbares ont convergé
vers le plateau central (le la Gaule: Goths et Burgondes,
1'rallks et Sarrasins, -Normands et hongrois y ont pénétré et se sont retirés tour à tour, faute de points inaccessibles pour se défendre et s'arrêter. C'est que dans ce
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pays il n'y a pas de montagnes , mais seulement des
ondulations du sol, des coteaux, des dunes cii terre qui
s'élèvent de 25 t Ii0 mètres, puis s'abaissent en pente
douce au bord de rivières lentes et tapissées d'une flore
incomparable. Les Normands seuls y prirent pied, grâce
à leur ténacité, à la lassitude générale, à la guerre civile,
à l'isolement où se trouvait le Berry, flottant entre
l'Aquitaine et le duché de France, entre le nord et le
midi grâce surtout au manque d'habitants, si clair-semés
qu'i y a soixante ans le Cher n'en avait pas, à égale étendue, le tiers de nos départements ordinaires. Marchant,
ainsi qu'ils disaient, sur la route des Cygnes, deux grandes
voies les y amenèrent fatalement, le Cher et la Loire; et
Séduits, comme nos rois plus tard, par les rivières
poissonneuses, les forêts pleines de gibier, la solitude et
l'immensité des horizons, ils tirèrent leurs barques sur
les berges et les y attachèrent; gravirent les proinontoires formés par la rencontre des vallées, s'accrochèrent
aux rochers, s'embusquèrent jusqu'au sein des marais
impraticables. De ces repaires ils surveillaient à perte
de vue, prêts à s'élancer dans la rivière ou dans la campagne au premier signal de détresse, àh première apparition suspecte. Mais qui les eût inquiétés? Ils avaient
tout exterminé dans ces grandes plaines, Al'on chemine souvent des heures pour rencontrer une métairie,
un buisson, une touffe d'arbres, et, derrière leurs enceintes de terre toutes échelonnées les unes eu vue des
autres, ils n'avaient rien à redouter.
Ces enceintes et les mottes d'origine normande sont
plus communes et mieux conservées en Berry que partout ailleurs. De la source à l'embouchure du Cher il
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s'en élevait une ligne suivie communiquant par la vue
et par le fleuve: Vierzon en était le centre et la clef.
Baraillon (1) en signale plusieurs autour de Montluçon,
à Fontenat près Iluriel, à Châtel-Guyon et ailleurs, et il
eu constate l'origine normande. 1)arms le Berry, ces postes
s'échelonnent sur le Cher comme une série de redoutes
équidistantes (2), k toutes les intersections Lies vallées.
D'Epineuil ii Vicrzon, il y en a sept; au delà, la plupart transformés en forteresses féodales, sont devenus
des villes ou de gros bourgs tels que Méiietou- sur- Chei,
Selles et Saint-Aignan. Ceux des affluents sont plus nomJireux encore: à chaque étranglement des Sauldres il
s'en élevait un, et daims les bois qu'elles parcourent, il y
en a par centaines. C'est ainsi que de Bourges à Clémont, il s'en arrondit umi vaste chapelet, (lui suit les
vallées du Collins et de la grande Sauldre et dont les
principaux grains sont Archelet, les Aix-d'Àngilion.,
Bians, Ilumbligny, Suhligny, Vailly, Concressauli et
Clérnont. Au milieu se dressent Sancerre et Ilenrichemont (mais en dehors de cette ligne arquée), enfermant avec llunibligny e). Subligny, les sources des
Sauldres dans un étroit quadrilatère. La petite Sauldre
était fermée par une enceinte à Ménétréol; le Collins
aux Aix-d'Angillon; la Tripaude et l'Ouatier, à Pians
l'Yèvre à Moulins et au Dureau de Far-es; taudis
qu'Flumbligny à la crête des versants de 1' Yèvre et des
Sauldres en surveillait les deux bassins. Entre Yèvre
et. Vauvise, rivières de Bourges et de Sancerre, étaient
le Montfaucon de Villequiers et l'enceinte de Gron,
(i) llaraillon (Recherches sur les monuments celtiques).

(2) Buhot de Kcrsers (Mémoires de la Société des Antiquaires du
Centre).
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deux vigies, deux retranchements qui formaient avec
ceux d'Avor et de Beugy-sur-Craon, une vaste couronne autour de Bau-y. C'est que cc bourg, (lue le
prince de Condé choisit pour rallier les Frondeurs, battait
monnaie dès le vii' siècle. Avec son lac, où confluaient
encore au temps de Chaumeau quatorze étangs, c'était la
ville des eaux par excellence; aussi les Normands nelaissèrent pas de multiplier leurs nids d'aigle dans cette contrée.
Il n'était pas jusqu'à la voie romaine de Saint-Satur qui ne
fût flanquée de ces repaires. Maîtres de l'entrée à Sancrre, ils prirent le milieu, comme dans un étau, entre
leurs campements des Aix et de Rians et dominè.reiit
l'issue à Saint-Ladre par leur Lutte d'Archelet.
Je pressens une objection fort naturelle: Prouvez que
ces redoutes berrichonnes sont d'origine normande... Et
d'abord plusieurs conservent, comme nous verrons,
des noms tout scandinaves qui ne permettent pas le
doute, tels sont les Ais ou ilayes, le château de la Normande, le tertre aux Bertons ou Normands (les deux
noms seconfoiidaientau ixe siècle), les mottes deBuou etde
Bou, le château Ilagat, la Ilurt-Bize, et. même, nous essayemus de le prouver, la motte de Vierzon : tous vocables dont
la racine est scandinave. Ne peut-on pas en inférer que les
campements qui leur ressemblent sont de même origine
bien qu'ayant (les noms indigènes? Ces enceintes sont
si petites qu'elles n'ont pu loger que quelques hommes,
et si l'on veut, qu'elles soient gauloises nous n'en voyons
pas la destination, car elles n'ont rien du tumulus : ni
chambre sépulcrale, ni pierres druidiques, rien (le ce qui
caractérise 1'ppiduiii celtique. Romaines? Elles ne le
sont pas non plus; bien (lue plusieurs puissent être
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comparées aux réduits fortifiés, aux stations ou aux
',nansiones échelonnés sur les routes romaines du Berry,
pour loger le personnel et l'attirail des postes impériales.
Dans ce cas, 011 y trouverait (les traces de constructions et
des débris d'origine romaine., et les fouilles ifont rien
révélé. D'ailleurs, la plupart Sont loin des anciennes
voies de terre; elles sont le long des rivières surtout,
ou bien entre deux vallées qu'elles mettent en communication. Or, aucune incursion de pirates sous l'ère
gallo-romaine ne fut assez sérieuse pour nécessiter la
construction de ces postes multipliés dans le centre de
la Franco. La notice de l'Empire ne signale même pas
(le flotte daims la Loire. Ajoutez que toutes les
règles <le la castramétation romaine y sont violées
et particulièrement la règle par laquelle Polybe
Omiosander, Végèce et l'empereur Léon font une nécessité de camper en lieu sec. Là même où l'on pouvait
adopter la forme idéale, le quadrilatère, on a préféré les
autres : c'est une hutte en lentille, un ovale, une
grosse couronne (le terre qu'enveloppe un fossé sans
autre accessoire. « On peut, dit M. de Caumont , y
trouver une imitation plus ou moins altérée du prétoire des camps romains. » il y manque le camp luimême. et les Romains n'élevaient pas des lignes de prétoire s, pouvant se transmettre des signaux, et solidaires
les uns des autres comme semblent l'avoir été les retrancliemnentsdu Berr y . Ces (w.telia ne sont donc pas d'origine
romaiie ; moins CUCOI(' (l'origine. mérovingienne, par
cette raison que les chefs irauks se tenaient isolés les
uns des autres avec la bande de leurs fidèles, et c'était
un usage commun à tous les Germains, suivant César et
Tacite, que cet isolement des chefs et des tribu.Com-
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ment loger de nombreux guerriers dans ces étroites redoutes? Au plu s modeste il fallait une grande villa autour
de laquelle on creusait un fossé, s'il y avait nécessité de
s'y fortifier. Au centre, on élevait une motte ou donjon,
comme ou le voit dans la tiisque (le Sain te-Eulalie, décrite
par M. Viollet Le Duc : c'est donc ici encore la motte encadrée dans no immense valium, au long duquel étaient
les appartements des colons. Le camp d'Etrun, que fit
construire le roi Louis, fils de Louis le Bègue, en 81,
suivant les annales de Saint-Bertin, n'a pas d'autre caractère, si ce n'est qu'il est de forme ovale. Une hutte de
deux mètres d'élévation était, à l'intérieur, environnée
(l'uhl fossé particulier.
Ju s qu'ici pas de motte défensive amis un vaste
camp tout autour, pour abriter une troupe immense
et la motte, le petit fort détaché, sans l'enceinte d'un
grand camp qui l'encadre, ne pouvait être que la
création (le guerriers combattant par groupes isolés,
comme les pirates normands. Aussi n'hésitons-nous pas
à attribuer à ceux-ci les petits campements en terre
qui paraissent n'avoir jamais été destinés à servir de
résidence permanente et qui ne peuvent être postérieurs au xi e siècle, époque où la pierre et le blocage
remplacent la terre et le bois dans les constructions
militaires. Les Carlovingiens et les ducs d'Aquitaine
n'auraient pas éparpillé leurs armées cmi petits pelotons
dans des fort s sans communication. Et quelle absurdité de
bâtir des rei:loutes au bas d'une immense plaine pour empêcher qu'on ne passe au milieu! Nous verrons d'ailleurs
que les Normands entrèrent même à Bourges, récemment
fortifié par Charlemagne. iulla obstamte caterva.. Ajou-
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tons que ces enceintes ont les caractères prêtés par
Strutt aux constructions saxonnes et ressemblent au
château de Orimbosq (Calvados), offert comme un type
par M. de Caumont; que beaucoup ne diffèrent pas de la
ITou gue-Bye de Jersey, hutte remontant, sans conteste,
aux invasions danoises. Voici, du reste., un argument
local l'historien de Saint-Génou raconte que., sur les
bords de l'Indre, les Normands creusèrent (les fossés
tout autour d'eux et qu'ils s'y retirèrent jusqu'à dévastation des régions voisines, et M. Raynal l'appuie de
son imposante autorité quand il dit que quelques-unes
de ces positions ont été confondues dans la suite avec les
oppida gaulois ou les campements romains. Méprise
facile à qui ne voit partout que Celtes et. Latins. Il put
bien arriver aux Normands d'approprier à leur nombre
un camp romain, et c'est peut-être ce qu'ils firent à
réduisant SOU étencelui de Sidiailles-sur-l'Arnon en réduisant
due par 1'aqgei intérieur que l'on y voit encore. Mais
le plus souvent ils choisirent eux-mêmes leurs positions
sur des promontoires , ou dans les lieux entourés
d'eau, et la forme qu'ils semblent avoir préférée est
la circonférence plus ou moins elliptique. A Epineuil,
à la Celle-J3ruère, t Primelle. c'est la forme lenticulaire;
même forme ait des Ber tons-cn-Tliénioux; même
forme. à Vierzon, dont la motte est tranchée de la montagne et domine le Cher; même forme encore à Archelet, à la butte Godard, derrière et dans les marais (le
Bourges; à Pians, à Ciron, sur un plateau péninsulaire; à la Motte-Buou dans la grande plaine d'Avor.
L'ovale et le polygone se dressent pêle-mêle à côté du
cône tronqué.
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Sur la pente d'Ilumbligiiy c'est une butte ovale
orientée comme une tombelle gauloise; c'est le polygone
dans les campements de la Grande- Sauldre ; le polygone
à Moulins-sur-Yèvre. Mais ce qui est essentiellement
scandinave et ce (lui SC trouve en beaucoup d'endroits
c'est la haqa, le 1iaq saxon analogue
analogue à celui de la
Haye-Painel (Manche), c'est-à-dire une terrasse cintrée,
couverte de broussailles, précédée d'un large fossé ci
fermée par une corde de terre ou de maçonnerie. Une
haie normande, en effet, n'était point une simple clôture,
comme on semble le croire pour les Aix-d'Angillon,
mais un retranchement couvert de pieux et d'arbres, une
partie de bois ou de forêt, suivant Henri Ellis, entourée
d'un fossé ou garnie de pieux. LeDonesday-Bookcomifond
si peu le bois avec la haie qu'il dit à chaque page : Silva
in qua sunt quatuoi' haie. Ailleurs : i'ai 1u'iimodo in silva
unam /ia.ùnn faciebant. Celle de la I Iaye-Paynel forme
un D romain, taillé dans le sol et dont le bâton baignait
dans une douve et servait peut-être de quai pour
amarrer la flottille de cuir et d'osier. 11 en existe une
Pareille ii. Villeneuve-sur-Cher, dont le guetteur avancé
est la tour LIC Bou; une autre à Preuilly ; les vestiges d'une autre au bourg des Aix qui s'est élevé dans
l'intérieur sans perdre son nom scandinave. Le château des I)ureaux, à Preuilly-sur-Cher, est frappant de
ressemblance avec le château Canne de la Ilaye-Paymiel , mais, de plus qu' à la Ilaye-Payuel , la courbe
était surmontée de deux mottes d'où l'on aperçoit
Bourges et la montagne d'Archclet. Magnifique position
pour communiquer en quelques signaux du Cher à la
Loire, grâce à ces mottes ou tureaux, comme on les
appelle en Berry, qui communiquent par- dessus Bourges
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avec les enceintes d'Ilumbligny et d'Avor, et tout en
surveillant les voies romaines de Saint-Satur et de
Vierzon. Le Berry possède en outre des échantillons rares
de postes normands. 'rois sont ceux de Ménétréol-surSau)dre et de Thizay près d'Issoudun : le premier
formé de deux longs retranchements parallèles que
séparent aux deux extrémités deux buttes à fossés.
avec cette singularité que l'une des terrasses est conLinue, l'autre formée d'unee chaîne de tertres qui laissent
entre eux de grands intervalles. Le second (1), appelé
du nom significatif do Château de la Normande, est au
sein des marais de la Vignole, d'oii il surveillait Issoudun, comme Arclielet avec la butte Godard et la Haye
de Saint- Sulpice surveillait Bourges, comme (J rou
et Montfaucon surveillaient Bauy, trois villes trop
importantes pour que les pirates y fissent leur résidence.
La Normande est un rectangle de fossés suminomilés aux
quatre coins, comme les quatre tureaux qui précédent
Biou, de buttes rondes, composées chacuiie de trois
cuves de pierre concentriques, qui s'élèvent du sol
ferme au-dessus de la fondrière. Elles sont enrayées
de barres en moellon, entre lesquelles on a pressé de la
terre. Servaient-elles de pilotage à des constructions
disparues, constructions dontl'origiiie normande est flouseulement attestée par le nom, mais encore par sa
ressemblance complète avec celle des quaire tureaux
d'Avor, avant-poste de la Mutte-Bnou ? Eu ice on distingue aussi les décombres d'une redoute avancée. C'est
une autre cuve eu maeonnerie enfoncée dans le marécage, mais unique, et destinée sans doute à jouer le rôle
(1) Voir M. des Mesloizes (Mémoires de la Société des Antiquaires

du Centre).
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<le la Motte-Buou et de la tour de Bou par rapport aux
enceintes qui sont en face. A Thizay , les rayons
courent au dcla de la circoiiféreice pour servir de chaussée jusqu'à la terre solide. Poussez plus avant encore,
vous rencontrez dans le bois la haye du Château-Vert
identiquement construite. N'est-ce pas le camp de
Farge par rapport à la Motte-Buou placée entre les
quatre tureaux, et ce campement du Dureau ou de
César qui dominait un vaste lac de l'Vèvre, à Farge ? Il
est difficile, à part les modifications exigées par les
marécages, de ne pas voir aux deux endroits le même
plan et les mêmes principes <le défense ; les terrassiers
du chemin de fer ont trouvé but auprès des squelettes entiers couchés pêle-mêle et, par conséquent,
révélant une bataille oit quelque catastrophe inexpliquée.
Sue nom de Bou, linon ou Biou est d'origine scandinave,
comme celui de Bué près Sancerre, il y cri a beaucoup
d'autres de même espèc.a en Bcrry; mais 011 les y a généralement attribués aux prétendus saxons de Sancerre..
L'invraisemblance et la fausseté de cette colonisation
cariovingienne ayant été démontrées par l'historien anonvmede Sanc.erreet par M. flavani, on n'en a pas moins
continué à croire, à cause <le ces noms mêmes, aux
Saxons, parce qu'on ne savait pas que les langues danoise et liorwégieiiiie sont, comme le dit Ilask, identiiies à l'idiome saxon; et que les Normands-Danois n'étaient, en niajeurc partie, que des Saxons acculés et traqués pin' Charlemagne. Pas un n'a songé à ces pirates.
On n'a pas réfléchi, par exemple, qii'Allouis pourrait bien
venir du danois Adel-iii9; que Marmagne (Ma.conana
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villa) pourrait Lien n'être qu'une résidence (Te ces Normands (IlC le moine de Massay appelle Marcomans; que
dans Ilumbligiiy le radical peut bien êlre ['isLuidaishui;
que les terminaisons d'Aubiuge et de Patinge se. retrouvent clans Ag-ulf, nom du norwégien (lui peupla Fislande, dans Jugouville et bien ailleurs ; que Tes composants de Mehun et de son Beusy, au confluent de
1'Yèvre et de l'Annain et les nombreuses déiiominations où se trouvent bu, bou, beu, bon, bi, ont toute
chance, en Berry, d'être scandinaves; de même que
Osmery-les-Gotlis, en Apremont, avec son lac Boucard,
le tureaii intact qui le domine et le lieu Tesson; de
même enfin (lue le lac Jarry à l'entrée de la forêt de
Rhin-du-Bois. Ce Jarry et le Jars du Sancerrois n'auraient-ils pas la même origine que le Jarry qui est
devenu Jersey? Ceci est important pourune thèse que nous
établissons plus loin; car, selon une interprétation qui
nous est particulière, il est vrai, Jersey, oit trouve la
Ilougue-Bue ou Bic, a tiré son nom moderne (le l'ian
Bie ou Bier, et vomirait dire île du Tari (liœl'ey). De
même que la Gerefleur ou .Terfleur, petite rivière de
Port-Bail, en face la Motte de Bic â Jersey, ri changé
en Jar et .Jer le noin de Torfiuctus ou Torfiuctum
(jUC lui domine encore iiiio charte de 11 iehard III (1); de
même apparemment le Jar ou for primitif de Jersey a
pris la forme actuelle. Ainsi s'est-il fiait clans Jars. Seraitce, près de Sancerre, la villa d'un Iarinormand? Serait-ce
celle de Biœrn, le seul pirate de Loire qui tint ce titre de ses
ancêtres, et qui l'aurait laissé à plusieurs localités du
liant Berry? Conjecture mais conjecture peu hasar()

Apud Dit Cange AblaÉii.
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dée, car le vieux château de Jars s'appelait Thorned et
'[lior pourrait bien n'ètre que le fils d'Odiii et de
lriga, divinités scandinaves.
Ce rapport entre certains noms de localités normandes
et berru yères nous a surtout frappé dans Vierzon, dont
la racine semble être la même que celle de Vierville. Et
nous nous cii sommes étonné d'autant plus que la syllabe celtique ou romaine ri,' ou ceï iie s'est qu'exceptionnellement transformée en vie); d'autant plus que
Vierzon n'a pris naissance que sous les Carlovingiens
et qu'il n'est pas possible qu'on ait ressuscité le celtique
ou le latin pour nommer une localité nouvelle; d'autant
plus encore que ce préfixe de rie)- ne se trouve guère
qu'en Normandie et dans le Vierzon et le Viersat du
bassin du Cher fréquenté par les Normands. Vici' ne
serait-il pas, d'après cela, le nom d'un Scandinave? Nous
avons examiné les origines (le Vierzon; malheureusement, le brouillard le plus épais les enveloppe. Des
ét y mologies, comme toujours celtiques ou latines, et
de pure imagination ; clans le vieil historien Chaumeau,
que L'oïi affecte (le dédaigner, nue légende que repousse
La rçllaumassière et rien (le plus. Cette légende mérite
cependant UIIC attention plus : Vierzon aurait
été bâtie par Ban do Bue ou Bemie, sous le nom de
Banet (Ean'eq?) ou Banoii (llaii-lton ?), vocable de Son
fondateur. « Ban augmel. ta grandement ladite ville, dit
Chaumeau, et fit construire une forteresse, le chasteau
Trihe. Le vieil historien ajoute que de son temps on en
vovaillesvestiges dans la garenne OUhOiS d'Yèvre, àVierzou. Ce n'est h qu'une légende, je le veux bien ; mais
point d'effet saim cause. point de légeiide sans un iltit
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générateur, sans un noyau primitif qui peut être mis
hors de son enveloppe merveilleuse. Nous essayerons
de le faire en ce qui concerne Vierzon.
Et d'abord les débris que Chaurneau déclare avoir vus,
de ses yeux vus, qui peut en iiier l'existence.? Autant
soutenir que son plan de Bourges ou sa carte dii Berry
sont l'oeuvre d'un visionnaire. Chaumeau n'est pas toujours véridique; il aime le merveilleux et compile indistinctement ce qui flatte son pays; le passé prote à la
fiction, mais ici il ne lui fallait que des yeux pour voir
clair. Écrire àBo urges qu'il existe à Vierzon des ruines
invisibles, un insensé n'en aurait pas l'impudence.
Eùt-il seulement attaché à ces ruines un nom, une ongine, une légende de fantaisie, (lue les contemporains n'auraient pas laissé de se récrier. Force est donc de reconnaître le château Tnibe et partant de ne pas dédaigner la
fin de la légende et de n'en pas nier le héros principal.
N'y pas croire mais alors d'où venaient ces ruines
et surtout la tradition qui s'y attache ? Le peuple ne Lait
de légende que sous l'impression produite par un homme
ou par un événement extraordinaire. Il fleurit son
héros. C'est ainsi que les lazzaroni ont composé, sans
le vouloir, sans s'en rendre compte, celle (le. Garibaldi
faisant ruisseler les balles amorties sur sa chemise rouge,
arrêtant à la nage un vaisseau
vaisseau de premier rang ; c'est
ainsi que furent créées par enthousiasme les légendes
des saints. Sous la broderie, il y a toujours le canevas
primitif. On dira que Barrère a composé lui-niémne le
draine sublime (lu Fe.oyeui'; qu'unbiographe a fait un Régulus de Labarbiriais; que la légende 'le Guillaume Tell
a été prise en Danemark. Mais le Ve//yeu/ était connu,
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Labarbinais avait existé, et l'homme comme le vaisseau
s'était trouvé en position d'exécuter ce qu'on leur attribue. Quant à Tel!, la supercherie vint de l'exaltation
patriotique, et elle eut à sou service les moyens de publicité moderne. C'est la chanson; ce sont les livres qui
ont popularisé cette fiction. Rien de cela pour accréditer
la légende de Vierzon: pas même la tribune religieuse
qui répandait si bien celle des saints. Étrange personnage, s'il est imaginaire, (iie ce Ban de Bue qui a donné
son nom à des bourgs, à des îles, à des forêts, à des campeirients, ainsi que nous l'avons démontré et que nous
le montrerons encore ! Étrange abstraction que cet être
fantastique qui a pris corps dans les souvenirs du peuple
et s'y est revètu de traits si saillants qu'ils frappèrent
jusqu'aux yeux ivaLtentifs d'un aumênier de Plantagenêt ! A tel point, que de l'Écosse aux Pyrénées, dans les
vastes domaines de ses maîtres, il ne voit pas un héros
plus digne d'être le père de Lancelot du Lac. « Les
poètes, dit M. Marc Monnier, étaient les journalistes des
anciens ages; ils n'avaient pas besoin d'inventer ; ils
choisissaient, ils recueillaient les bruits publics. » Rolland, Arthur. Fingal et le Cid ont, eu corps et âme et
peut-être Lancelot lui-même; car, s'il veut dire jeune
garçon (l'Ancelot), il n'en a pas moins existé des guerriers de ce nom, et même en pays scandinave, témoin
Anslet ou Lancelot, l'un des tuteurs du fils de Rollon.
Pourquoi Ban ferait-il exception? Pourquoi ne pourraitil pas être, comme les autres, un personnage historique? Wace, l'initiateur des romans de la Table Ronde,
a brodé le Brut sur une histoire des Bretons, en prose
latine ; les autres ont fait de me-me. Veut-on que
Map se soit seul écarté des habitudes épiques de
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son époque? L'histoire légendaire de Vierzon était
assurément comme dans l'entourage d'Éléonore cl'Aquilaine, maîtresse de cette ville, et Gauthier Map, son
aumônier, donne à son mystérieux guerrier, pour la
flatter, les armes (le la maison (le (Tuienne, tant était
grand le renom de Ban de Bue. Néanmoins, La Thauinassière semble douter. Ne réfléchissant pas que la première
condition d'une épopée est la foi du 1)ote et de ses lecteurs aux héros principaux du draine, il attribue à Mar)
l'invention de ces personnages. Erreur étonnante de la
part d'un historien judicieux et versé dans les antiquités
du Berry! Car il aurait pu savoir que dans un acte. de
l'abbaye deLorroi, antérieur au Lanc'1ot du Lac, la forêt
de Vierzon se nommait I3v?ia, nom qui rappelle ce Ban
de Bue, la Motte-Buon, Bué près Sancerre et ce cliàteau
de Buies, mentionné par Chamneau dans sa liste des
châteaux-forts. En jetant seulement les yeux autour de
Sancerre, sa ville natale, il aurait vu que l'adi est le
radical de Banay et de Banon; que ce Banon d'auprès de
Bué ne diffère pas d'une lettre du Banon, qui fut l'appellation primordiale de Vierzon, voisine aussi du château de
Bue, selon Cliaumeau. Et dans combien d'autres noms
n'eût-il pas aperçu cette syllabe ? Elle était dans Benissa,
dans Be.nac,dansVjllabon (10?t étant identiqueà ben d'après
Spelmanu), dans le Baniolam signalé près de Dèvre et de
Vierzon à l'époque carlovingienne;dans Bengv; dans VillaBenos, écrit avec cette physionomie barbare sur une charte
dcl 223, où }lervé de Vierzon achète de son frère de VillaBenos une propriété sise auprès de Viflabenos. Eea
n'est donc point une importation de Gauthier Map. Mous
la broderie de son roman pour mettre à nu la trame
originelle, ceci reste constant: un guerrier ayant pour
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surnom Ban, pour nom Bue ou Beues, s'établit anciennement au confluent de l'Yèvre et du Cher ; un allié
appelé Claudas,norn qui porte l'empreinte gallo-romaine,
le trahit, le dépouilla et le força de quitter le pays avec
sa femme et son fils, pour retourner vers la Bretague,
c'est-à-dire vers l'ouest. Tout cela, juste au temps où
Vierzon surgit et apparaît pour la première fois dans les
chroniques, c'est-à-dire au temps des fils de Charlemagne.
De quelles régions était venu ce mystérieux fondateur,
dont les noms défigurés conservent encore un caractère
étranger? Est-il Gaulois? Est-il Romain? Est-il Franck!
Est-il Wisigoth ou Burgonde? Est-il Arabe? -Romain?
Non; mais à ne considérer que le premier nom Ban ou Ben,
il pourrait être Gaulois, (oth, Burgonde, Arabe même.
Nous avons fouillé les auteurs qui ont écrit sur les
Francks, les Gotiis les Burgondes, les Sarrasins : pas un
mot., pas nu fil d'Ariane pour nous guider dans ce
labyrinthe. Dans les histoires des Normands, rien
non plus. Mais lue est uii affixe assez commun CII
Normandie., par exemple dans Mesuil-Bue, Tourne-Bue,
('arque-Bue et plusieurs autres, et l'on en sait la
valeur. Voyons si le Bue. de Vierzon ne serait pas
de même origine, c'e.t-à-dire scandinave. Cette désinence,
dit M. Lehericher, est propre à la Normandie, et Depping est de même avis, et le déclare scandinave. Bue
étant du vieux normand, 7xiii n'est probablement pas un
hybride et doit être normand. C'est ce que nous atteste
pelmnann, quand il dit (lue ban est saxon, donc scandinave, et qu'il signifie territoire ou chef. D'après quoi
Ban de Bue peut se traduire par domaine de Bue ou
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prince de Bue. Ajoutez que ban signifiera grand chef
s'il a pour diminutif banneret, titre apporté dans la
Normandie par les pins illustres compagnons de Bier et
de Rollon, et qu'ils conservèrent jusqu'au temps de
saint Louis.
Si le Ban de Bue était un roi de mer, un Viking, il a
dû comme ses pareils avoir un mouillage, uii repaire
ou station de dépôt et peut-être une haga ou haie, au
sein même du pays. « Les Normands, dit Augustin
«Thierry, remontaient les fleuves jusqu'à ce qu'ils eus« sent trouvé un lieu de station commode; là ils desceii« daient de leurs barques, les amarraient ou les tiraient à
« sec, se répandaient sur le pays; enlevaient de toutes
« parts les bêtes de somme, et de marins se faisaient ca« valiers. D'abord ils se bornèrent à piller, laissant der«rière eux quelques postes militaires et de petits camps
« pourproté ger leur prochaine retraite.» Ces petits camps,
nous les avons signalés; mais où trouver le poste militaire du Ban de Bue et ses îles fortifiées? Le poste militaire, l'île du Cher, était probablement Banon, l'ancien Vierzon, position superbe entourée de collines et
de prairies noyées à l'issue de six vallées, au point de
confluence des cinq rivières du Cher, (le 1'Yèvre, du
Baranjon, de laThéols et de l'Arnoii. Aussi Map a-t-il
placé le château de Ban au milieu de l'eau, si bien qu'il
fallait parcourir une chaussée de deux lieues pour y
arriver. Or, c'est au bois d'Yèvre, dans un polder entre
le Cher et 1'Yèvre, que Chaumeau signale aussi les
ruines du cliteau de Ban de Bue. Un hagy destiné à
protéger la retraite était à mi-chemin de Tours,
au chàteau Hagat de Saint-Aignan. Mais où trouver
5

iv.sios
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l'île repaire de la Loire berrichonne? Nous avons
déplié la carte, et cette île nous est apparue dans
le grand fleuve, encore décorée, comme Banon, du
vocable de bal. C'est l'île de ]3aiiay avec son port
de même nom sur la rive berrichonne. Précieuse
découverte, qui prouve aussi l'existence du Ban de Bue
et nous révèle ostensiblement sou extraction, le suffixeey
pouvant être d'origine scandinave comme dans Guerney
ou Guerna y (Jersey, autrefois Gerezay), dans ey-Ri'ide
(île de Brijid), et cent antres; qu'il ne soit môme que la
traduction de la désinence aiun, il importe peu, car BanSaium signifiera demeure de Ban au lieu d'île de Ban. Voilà
l'île dépôt trouvée, et pour qu'il ne plane aucun doute
sur la route qu'a suivie l'envahisseur pour venir, il a
laissé sou iioin, comme une eliseigne, à la porte Bamer
d'Orléans, i la ville Banier près Saumur, à l'île Bier de
Nantes et à l'île de Bouin près de l'embouchure de la
Loire.
Nous voulions aussi le poste dee sûreté entre Bourges
et Sancerre. Lit môme où nous le cherchions, près de la
voie romaine do Saint-Satur, au coeur du pays, il s'est
présenté comme par enchantement avec ses vestiges et
oii nom tout scaiidinave. Cette haie ou ces haies étaient
aux Aix-d'Augillon : une charte de l'abbaye de SaintAmbroix les appelle encore Haya etHaieDomini Giloni
au ix° siècle. Il est vraisemblable que lit vaslecloupe appelée le camp de César à Farges et dont le Dureau fermait
l'entrée sur le lac formé par l'Yèvrc, était le grand camp
d'entre Bourges et Baugy. A l'égard du mot de Haie
il n'a dû venir dans le centre qu'avec les Normands.
C'est le I-lacq anglo-saxon dont nous avons parlé: ou
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ne le trouve guère que dans les pays visités par les Barbares du nord, et sur trente communes de ce nom à peine
y cii a-t-il cinq dans les autres régions et sans doute d'origine plus récente. Dans le Nivernais et le Bourbonnais,
où les Normands ont maraudé, il n'y en a peut-être
pas une. En revanche, elle foisonnent eu Angleterre et
en Normandie. Je ne citerai dans cette dernière que la
Haye-Paynel, la haie-du-Puits, l'Orbeliaie, la RondeHaye, la Haye-d'Ectot, la haie-hue, la Haye-Comtesse. La haie-Descartes en Touraine et la Haie de
Tours n'ont pas d'autre origine non plus que le château Ilagat, que les Ais et que la demeure de ce seigneur
de La Haye qui figure à côté de celui des Aix dans une
pancarte de Saint-Étienne de Bourges remontant à
l'an 1200 ; non plus que la Haye de la rue SaintSulpice, qui, du reste, n'est peut-être pas autre Chose
que cette dernière.
Le Ban fut, nous dii Chaumeau, « vilaineineuttrahipar
Claudas qui lui osta Banon et sa cité et ses terres, et se lit
livrer le chasteau Tribe par uii séneschal ou gouverneur
traistre; » après quoi, selon Map, Claudas se retira dans la
cité Ganne. Ganne! encore du scandinave. En Normandie les Gannes et les c+anneries se voient partout: ici le
chàteau Ganne de la Pommeraie; là, celui de Périers en
Beauficel; ailleurs, le château Ganne de la Haye-Paynel.
Or, les riverains de la Loire connaissent le nom et la
légende de la cité Ganue. Comment ce 1)0111 est-il venu et
s'est-il conservé dans leurs traditions, si loin de la Normandie? Ni la chaire ni les livres ne le leur ont révélé
ce qui n'empêche qu'à Léré, au village de l'Étan g, près
de la BoIle, tous montrent les ruines de la cité Ganne,
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vraisemblablement l'ancienne villa de Saint-Martin de
Tours, occupée par les pirates. Puisqu'il en est des
traditions comme des mots qu'on n'impose pas à la
multitude, il faut donc l'admettre Ban de Bue n'est
point un être fabuleux; il était Scandinave; il a souffert
d'une félonie : trois faits capitaux qui ourdissent la
légende de Vierzon.
Aucune chronique ne mentionnant de pirate ayant
nom Ban de Bue, quel était celui-ci ? Question fort épineuse, mais que le nom moderne du Banon de Chaiimeau, Vierzon, aidera peut- être à résoudre. Car nous
ne pouvons guère, à propos de ce ternie, nous adresser
au celtique, langue eu désuétude depuis au moins
600 ans à l'époque de l'apparition de Vierzon. C'est
encore Chaumeau qui nous a mis sur la voie, quand il
appelle cette ville Bierzon en ces termes : « Charles le
Saige chassa ces Anglais (le Bierzon. » Le B se serait donc
par un procédé qui n'est pas rare transformé en V?
Rion d'impossible, car on sait (lue telle est l'affinité (les labiales B et V que dans les manuscrits
elles sont mises souvent l'une pour l'autre amabit
pour amant, berna, pour verna, Viducasses pour
Biducasses. C'est sur cela qu'était fondée l'équivoque d'Aurélien relative à l'empereur Bonose, grand buveur : No'g ut vivat natus est, sed ut bibat ; sur cela, la
plaisanterie que chez les Gascons bibee et vivere sont la
même chose. Ne dit-on pas dans le Berry birer pour virer?
Pareillement on aurait dit Vierzon pour Bierzon, que prohablement Chaumeau a trouvé quelque part écrit par
un B. Quant à expliquer la transformation du Ban de
Banon en Bier ou Vier, cela nous semble malaisé, et si le
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vieil historien fantaisiste n'a point essayé de le faire, c'est
qu'il le croyait impossible. Ce n'est donc point à ban,
qui, pour nous, n'est pas autre chose que le nom d'une
dignité, que nous demanderons le radical de Vierzon
ni le véritable nom de son fondateur mystérieux; c'est
de la particule Bue ou Beue qu'il a pu se former. Bue faire
Vie! On a droit de sourire t première vue, et cependant
l'explication n'est pas compliquée. « Bue, dit le savant
Huet, évêque d'Avrauclies, est la même chose que bie et
se prononce en danois bi, » et il ajoute (lue le Querquehu
du Cotentin a son équivalent exact clans le Querquebi
d'auprès Copenhague. C'est également, avons-nous dit,
l'opinion de Deppinge (de M. Lehéricher dans son glossaire
scandinave; or, nous nous rappelons que la forêt de
Vierzon s'appelait Bunia (forêt de Bue ou de Bie), et
qu'elle enserre une Bizinière; qu'il y avait près de Vierzon la Bize, le château de Ilurte-Bize, la pelure à
Biot ; qu'il existe sur le Cher Biard, Bigny, Bion et la
tour de Bu; un autre Bu sur la Loire, en face de Banay;
un Ilion sur la Vauvise, et cette motte significative de
Biou, écrite autrefois Buou. Ce dernier nom absolument
identique au Hambie de la Manche et à la Ilougue-Bie
de l'île de Jersey. Ici Bi est bien le nom d'un homme,
et le suffixe de Biou : &u (primitivement liûu) y signifie
habitation, comme le /ouse anglais et le /am ci-dessus, et comme les désinences normandes de Nehou,
Lihou et Pirou. C'est peut-être encore bic ou bue qui
figure dans la Geuabye de Gien, si elle n'est pas le
Genab de César; c'est toujours ce nom que nous
apercevons dans Bué (au moyen âge Bue), dans
Buyes, dans Mont-Bue. Et il est remarquable qu'il a
revêtu dans le Berry les diverses orthographes de Ham-
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bye en Cotentin, cette résidence normande de Bie s'étant
écrite Ilambie et Hambye, par un j ou un Y. comme
Biou, Behohye et Genahye; Ilainhier comme Bierrok
au cap Lci et primitivement Bierzon; Hambuyes
comme le château Buyes; Hamlieue comme dans Ban
de Beue; Ilambue comme Ban de Bue, Bué, Buon et
Biinia. Froissart n'écrit guère que Hambue, prononçant
l'u comme un i k la manière des Latins dans ptu'inus,
lube, etc., et comme les Grecs. Il est croyable qu'une
partie des possessions berrichonnes de ce pirate a pris
pour radical son prénom de Ban, et l'autre son nommême.
A ce compte, du prénom viendraient les noms où figurent
Ben, Ban ou Bon, tels que le Banon de Vierzon et le
Banoii de Bué; les deux Banay. Villaboii, Villabenos.
Quant au mot bue, il aurait formé les noms précités où
entre cette particule: indices faciles pour préciser quelques-unes des possessions de Ban de. Bue. Reste à interpréter la désinence accolée au nom Vier. Elle est peut-être
paragogique, mais à la rigueur le hoim scandinave greffé
sur tant de noms de lieux normands, et qui signifie île
ou delta d'eau douce, en fournirait une suffisante explication. Ce hol'm s'est transformé en hon,com me dans Buehon,
et en on comme dans Moon, dans Baiion, pourquoi pas dans
Vierzon et Vierron dont Chaumeau fait deux localités?
Rien de plus conforme à la nature des lieux et même à
la légende. Au reste, à ceux qui ne veulent pas que l'on
torture les mots,Wace offre, dans la deuxième moitié du
vers suivant, une terminaison moins détournée:
Ec est isle, z on est espine (1).
1) Un homme sans égal en philologie dans le Centre, donne une
autre étymologie à Vierzon. Il se peut après tout que Banon ne se
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Il n'est pas jusqu'au château Tribe qui ne puisse avoir
son étymologie scandinave. Nous rencontrons ce 11111[
en Normandie dans Carteret, dans 'I'regots, où il sigilifie gu( ou passage, du vieux germanique ti'echt i1.
triclit, correspondant au latin i)'ajeCtUm ; nOUS le trouvons écrit en toutes lettres comme à Vierzon dans Tri behou, et, ressemblance étonnante, il désigne en roi
endroit le gué d'une habitation do Bue sur la Tante. [o
même qu'à Vierzon. Cette habitation est Buehon, expression tout à fait équivalente à Banon (Ban-lion). Ajoutoz
que le Tribe et la demeure de Bue, clans la Manche, s u
à l'opposite et séparés par des eaux, comme le Tribe ef.
l'habitation de Bue dans le Cher; que dans les deux dparternents, les Tribes ont dans leurvoisinage les mêmes
noms danois tels sont près de Tribehou, le MesuilBue et le Camp-Bernon, sorte de Tlumbligny entre les
bassins de Tante et de Sienne, enfourché sur la crête de
séparation; ajoutez tic plus qu'un Bellon règne au-dessus
du Boucan de Villedicu (Hanche), comme au-dessus du
t

Banon du Cher.
Mais auquel des pirates normands conviendrait ce
nom Bue ou Bie ? On le devine assez, puisqu'il est écrit
en toutes lettres dans Vierzon : c'est le Bier ou Biorn
de Bierrok ou Biorroch au cap llevi et de l'île de Bier à
Nantes. Ni Sidrac, ni Veland, ni Hasling, ni Baret, ni
Itenold, ni llerié, ni aucun des écumeurs de Loire autre
que lui n'offre un nom qui ressemble à Bic. D'ailleurs,
le Bier germanique se prononçant. Bir, c'est tout à fait
soit élevé que dans le Bois-d'Yèvre, au-dessous de Vierzon même.
Cela n'est pas contraire à la domination de Ban sur cette contrée. (V. Jférnofres de la Societé historique du Cher, 2 série, tome Pi.)
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l'assonance de Bic, d'où il résulte que dans certaines contrées, suivant l'organe local, le nom du pirate a dû se prononcer Bi ou Hie, et dans d'autres Bie', de même que
le latin de Vierzon a été pour certains clercs Virsio et
pour d'autres Ve,sio. Quant à ce Bier, il était le fils de
Ragnard Lodhrog, roi de Danemark, dont le chant de
mort au milieu des vipères est devenu célèbre (1)
Nous avons combattu avec l'épée !.....J'étais encore bien
jeune lorsque j'allai vers l'orient du Sund pour apaiser la faim
du loup vorace. La mer éLait gonflée, le corbeau marcha dans
le sang des tué.... Ce n'était pas comme lorsque les jeunes
filles nous présentaient le nectar...
Nous avons combattu avec l'épée!... Les serpents me font
une blessure profonde, la vipère habite les recoins de mon
coeur... Bientôt nous boirons la bière dans des cornets d'os.
Cinquante et une fois j'ai livré des batailles sanglantes; je
n'aurais jamais cru roi plus vaillant que moi,,. Mes fils seront enflammés de colère à la nouvelle de l'assassinat de leur
père; la bouillante jeunesse ne leur laissera point de repos.

En effet, Ragnard mort, ses fils s'abandonnèrent
à tous les vents du ciel. Deux fondirent sur l'Angleterre
et vengèrent leur père. Quant à Bioern, il était si jeune!
La femme de Ragnard, grande magicienne, selon les
sagas et Guillaume de Jumiége, le vêtit d'une tunique
enchantée et lui dit adieu. Alors des milliers de barques
danoises bondirent sur la mer, entourant celle du jeune
chef, ayant pour pilote le farouche ilasting. Suivant un
usage fréquent en Scandinavie, Ilasting avait juré d'apprendre le métier de pirate au fils de Lodbrog et de lui conquérir unroyume.Lisez le trouvèreBenoît: c'est l'unique
préoccupation du grand pirate. Pas de repos! Il pénètre
(1) Sagas.
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dans la Seine (1), dans les rivières de la Neustrie, aborde
en Cotentin, y creuse le JIag-I)ick et sans doute le Dick
de Vains, si semblable aux enceintes berrichonnes. Les
populations exterminées, il choisit au sein du val de
Sienne (2), au sein d'un groupe de hagas et de forteresses qui communiquaient entre elles comme celles
du val du Cher, le llavn-Bie (le Ilam-Bye), pour
servir de demeure à son royal protégé : les îles sont
occupées, et des recrues d'émigrants affluent dans cet
asile ouvert à ces coureurs de mer et de terre, et de là
sortent des essaims de pirates par toutes les trouées,
sous les ordres de Ilasting et de Bier. Ils tournent la
Bretagne, entrent dans la Loire, dans la Charente, dans
la Gironde, dans 1'Adour, dans les fleuves d'Espagne,
dans la Méditerranée, dans le llhûiie même, laissant
partout le nom de Bier; puis, croyant aller à Rome, ils
cinglent vers Luna (3); toujours Hasting consulte son
royal élève, mais toujours
Bier Caste-de-Fer l'agrée.
L6 terrible roi de mer s'efface à tel point devant le
jeune jar!, que c'est toujours le nom de Bier qu'épousent les stations de terre et de mer. Mais noms d'hommes et noms de lieux ont été latinisés, modifiés ou
même changés en termes de significations analogues,
tellement que l'île nantaise appelée Bie.r par d'Argentré,
Bilia (comme Hambilia) et même Betia par d'autres, est
enfin désignée de nos jours par le nom de prairie de
(1) Depping.
(2) Séguin.
(3) Duruy (Histoire
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Biesse. C'est pour cela que (le bons esprits n'ont pas reconnu Bier dans le ]3crno des Annales de Saint-Martin
et de la Chronique de Fontenelle, et qu'ils en ont nié
l'existence, ne voulant s'en rapporter aux seuls témoignages de Guillaume de Jumiége, d'Orderic Vital, de
Wace et du trouvère Benoît. Et cependant Bier, l'ian de
l'invasion danoise, semble avoir laissé plus de traces
que Ilollon lui-même, Fiarl de l'invasion norwégienne.
La cause de l'oubli où il est resLé, c'est que n'ayant point
laissé de successeurs il n'a point eu d'historien. D'ailleurs les moines de Normandie n'auraient pas préconisé
Bier en face
face de flollon, et d'autant moins qu'il ne se fit
pas chrétien.
Mais en quelle année vint-il pour la première
fois en Berry ? Autant (le dates que de chroniques.
II est probable que c'est en 836 qu'il aperçut la Loire.
I\ous voyons qu'à cette date Noirmoutiers tombe au
pouvoir des Normands (1), et sans doute l'île de
Boum, qui conserve le nom de Bue ou Bou. Il leur fallait toujours une station refuge, une île de dépôt; ils la
trouvèrent il lier, émergeant comme une corbeille de
pins non loin de l'embouchure do la Loire. Mais si peu
nombreux , comment s'enfoncer au sein d'un grand
fleuve inconnu, bordé de villes et de collines fortifiées?
Ils hésitèrent, firent un pas, puis deux, se grossirent de
tous les coquins courageux et désespérés. Soixante-sept
autres navires scandinaves étant venus mouillerait bourg
de Batz, en 843, ils s'allièrent, et tous de conserve faisant
(1) Ermentarius, perlz II.— Robert (lu Mont. Pertz VIII.—Kruser,
Chronieon oianioi m.
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voile en pleine Loire, remontèrent à Nantes (1), où Bier
campa dans l'île qui conserve son nom. De là, personne
ne barrant le passage, ils s'enfoncèrent jusqu'au lac de
Grand-Lieu, où ils détruisirent le monastère de I)eas.
Toutefois, ce ne fut qu'en ffl, après une seconde prise
de Nantes, qu'ils voguèrent au delà (2). Ils brûlèrent
alors le monastère de Mon(glonne, à aint-Florent-leVieil; Angers fut pillé, puis Saumur, puis Tours et
Blois et jusqu'au monastère de Saint-Mesmin, à Mici.
Heureusement pour Orléans et le haut Berry que l'évêque de cette dernière ville et celui de Chartres les
contraignirent àredescenclre (3). Mais hivernés,u lieu dit
la Haye, devant Tours, ils durent explorer l'entrée des
grandes routes fluviales du Berry: le Cher, l'Indre et la
Vienne, trois rivières qui, par elles et leurs affluents, les
conduisirent à Bourges, Argenton et la Châtre. Dececté,
personne pour leur tenir tête : Lambert de Déols (') et le
brave Bertfried étaient morts; quant à liaiiulfe, comte de
Poitiers et de Berry, qu'ils avaient bravé danssa capitale
et battu à Brillac ( s ), ils s'en soucièrent peu, et se précipitant sur toutes les contrées d'entre Loire et Cher, ils
les réduisirent en cendre (6). C'est ici la première invasion du Berry par les Normands. Deux ans plus tard,
ils prirent Orléans (86) (7) et vinrent jusqu 'à l'Auron
1) Chronican sancti Seryii Andc 17arensis.—_ltiraCflla sancti Martini
Vertanensis (Mabillon).
2) Annal. Berti. - Ann. de Metz. - Lettre de Loup , abbé de
Ferrière (Histoire de France).
() Adrevalde.
(4 Pérémô (histoire d'Issoudun).
( Adhéinar.

(6) E.v T).actal le sancti Odonis, qui se trompe de date, suivant Ba-

ronius et I.agius.
(7) mn. Bertini.
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par les voies romaines ou par le Cher et I'Yèvre. Du
moins Chaumeau le constate d'après Sigebert; en quoi
il s'accorde du reste avec Aimar de Chabannes et Besly.
«Ils embrasèrent Bourges, dit ce dernier, et infinis monastères et cliasteaux. » Le moine Adrevalde, confirmant l'incurie du comte Ranulfe, ajoute que les Barbares entrèrent sans coup férir: iyulia obstante caterva.
Charlemagne avait cependant réparé l'enceinte de Bourges (1) ; des murailles arquées et flanquées de tours
descendaient de l'archevêché jusqu'à la porte SaintLouis, d'une part; de l'autre, jusqu'à la tour SaintClément; mais entre ces deux points éloignés d'un kilomètre, l'ovale tronqué n'avait pour défense qu'un canal
dérivé de l'Yèvre, obstacle nullement redoutable pour
les forbans du Nord et d'autant moins large à franchir
que les marais étaient desséchés, comme l'atteste la
fondation eat'a mu,.. os de l'abbaye de Saint-Ambroix.
Ils dressèrent probablement derrière cette ligne d'eau
la butte d'Archelet, et dans la fondrière la hutte Godard
et la haie Saint-Sulpice, et de ces points ils surveillèrent la ville à leur gré.
Nous avons une preuve que cette première invasion
ne se fit point par la Loire berruyère : c'est qu'en 857
les chanoines de Tours résidaient encore à leur villa de
Léré, où ils s'étaient refugiés avec la châsse de saint
Martin (2). Malheur à eux si ces pirates étaient venus de
ce côté! « Par fanatisme religieux, les Normands, dit
Augustin Thierry, versaient le sang des prêtres et pi!(1) Saint-Ilippolyte, officier d'état-major.
(2) Pancarte noire, n° 91. Moustier de Sta # s candi Martini.
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laient les églises. ((Nous leur avons chanté la messe des
épées, » disaient-ils avec enthousiasme. De 1'Yèvre, ils
rentrèrent dans le Cher, et remontant toujours à contreflot, en ayant soin d'assurer leurs derrières, ils poussèrent jusqu'en Combraille (1). A Néris, ville du diocèse
de Bourges, et dans les environs de Montluçon il ne
resta pas une cabane. Seuls les bourgs qui surent se fortifier à temps, comme Châteaumeillant (2), échappèient
au pillage. Et quelle tentation, lorsqu'à Chantelle (la cantua de Peutenger) ils virent rayonner à travers d'immenses solitudes les voies militaires de Clermont, de
Limoges, de Poitiers, d'Argenton, de Saint-Satur! Il
eût fallu, pour les suivre, s'éloigner des flottilles et des
petits camps du Cher ; ils ne s'aventurèrent pas trop
loin; et nous voyons dès 857 Bier redescendre précipitamment vers Nantes, craignant peut-être d'être
coupé de l'Océan par Sydroc, qui entrait en Loire (3).
Il campa en face de ce dernier, dans son île nantaise
de Bier, et les deux pirates firent amitié.
Cette évacuation du centre de la France nous est
confirmée par une bulle du pape Nicolas I', en date de
858, où nous lisons que les chanoines de Tours rebâti rent leur monastère en cette aunée, et par un acte remontant à l'année précédente (4). Au reste, Bier est alors
dans la Seine, et la preuve c'est que les Annales de saint
Bertin nous le montrent traitant avec Charles le Chauve
à Verberie, eu 858.
(1) Baraillon: Monuments celtiques, d'après Chabannes et Sava-

ron.
(2) Pierquin de Geinbloux.
(3) Depping. Ann. saucti Bertini.

(4) Pancarte noire, n° 8 et n 13.
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Le fils de Lodhrog revint-il dans le Berry, ou le
trouva-t-il fermé à son retour par le traitre mandataire
que mentionne Chaumeau? Tout ce que nous savons,
c'est que le malheureux Berry, nommé la Déserte, tant
il était ravagé, eut quelques années de tranquillité. II
semble même qu'il en profita pour fortifier et fermer
la busse vallée du Cher, puisque les incursions postérieures vinrent par le Sancerrois: chose sur laquelle on
comptait si bien que Cosne s'entoura de murailles à cette
époque. Mais 'voilà tout à coup en 862 les moines de
Montglonue qui arrivent à Saint-Gondoim, angle extrême
du diocèse de Bourges, et, en même temps, les chanoines de Tours (lui abordent à Léré, avec les chasses de
leurs patrons 1 lis annonçaient avec épouvante qu'une
volée de bateaux normands tournait la grande courbe
de la Loire, et qu'llasting, le tuteur ou l'associé de Bier,
avait mouillé de'vantOrléans. Au fait cette ville fut entièrement détruite, sauf l'église Sainte-Croix (1), etpas une
bourgade entre Orléans et la Charité-sur-Loire n'échappa
à la fureur des Scandinaves. La flottille remontait toujours. Elle parut devant tierminy-les-Prés; puis devant
le monastère de Fleury (lui fut dévasté de fond en comble.
La colline de Sully s'élève à 120 mètres au-dessus de
la Loire; Hasting en lit un repaire, un poste défensif,
et, voguant toujours en amont, il saccagea l'abbaye de
Saint-Gondon. Le nom de la Uenabye, sur la hauteur de
(iien, n'attesterait-il pas aussi l'occupation de eette villa
par les Normands, et par Bic ou Bu lui-même? Plus loin
ils trouvèrent Léré; mais les chanoines avaient l'oreille
au guet, ils s'étaient enfuis jusqu'à Marsat, dans 1'Au(1) Romugnesi et Lemaire (Ilist. d'Orléans).
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vergue; leur villa fut ravagée et sans doute occupée
pour Bue, si l'on en croit l'épisode de la légende de
Vierzon relative air Ganne et les localités de Bu
et du bourg de Bannay, situées dans le voisinage. On
a retrouvé des ruines, avons-nous dit, au hameau de
l'Étang, en creusant le canal latéral de la Loire; est-ce
celles de la villa Saint-Martin !
Avant de descendre, il était bon d'avoir une île en Loire;
ils en trouvèrent une à leur convenance entre Co gne et
Sancerre, et,comme pour révéler aussi le nom du chef
qui l'occupa, elle s'est appelée jusqu'à nos jours Bancy,
île du Ban scandinave. Maîtres désormais du cours du
fleuve, les pirates escaladèrent le pic de Sancerre et contemplèrent au loin la grande plaine où s'allongeait la voie
de Saint-Satur à Bourges. Quelle panique inconnue, quel
génie des tempêtes aurait arrêté Hasting et Bier à quelques
lieues de la célèbre capitale de l'Aquitaine qu'ils avaient
déjà pillée eu remontant le Cher? Quelle armée aurait
surgi tout à coup pour leur barrer la route au milieu
d'une vaste solitude (lui n'a pas aulourd'hui 4 0 habitants
par kilomètre carré? heureuse découverte pour Ilasting
et Bier que cette plaine sans villes fortes, sillonnée d'une
chevelure de rivières qui convergent toutes vers la
basse Loire; que ce désert hérissé de broussailles,
abandonné de sou chef poitevin , où l'on ne courait
aucun risque d'être bloqué, ni même inquiété Ils descendirent donc la colline de Sancerre et marchèrent
tranquillement devant CLIX. Arrivés sur le faîte d'entre
Yèvre et Sauldre, ils reconnurent sans doute les terres
qu'ils avaient précédemment occupées et dont l'accès
venait de leur être fermé par le Cher. Réunir sous
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leur domination les grandes plaines de la Sauldre et de
la Loire à la plaine déjà explorée du Cher, c'était un
rêve; ils le réalisèrent., et tout le haut Berry fut pendant seize aiis la station préférée des pirates, leur repaire ou quartier central de la Loire et de la France
(866-882). Peut-être (car ils étaient las d'errer) fut-il la
terre qu'ils choisirent pour s'y fixer en permanence et
réaliser la promesse faite à la mère de Bier par Tlasting.
La prudence est mère de la sûreté. La retraite
étant garantie jusqu'à l'Océan par une série d'étapes
habilement combinées, ils assurèrent la route de
terre qui remonte à la Loire, en retranchant les Hayes
d'Angillon, et en hérissant toutes les plaines et tous les
sommets des mottes et des enceintes que nous avons
signalées. Enfin le flot roula jusque dans la grande cité
du Berry. Telle fut la terreur générale, qu'au sein même
du duché de Déols, loin des envahisseurs, Mainon, abbé
du monastère d'Estrées, s'enfuit, avant d'avoir rien vu,
jusqu'à Saint-Pierre du Moustier, avec ses moines et les
reliques de saint Genou (1). Mais, ainsi que l'avait prédit saint Jacques l'Ermite, de la Chapelle-d'Àngillon, ce
fut pour Bourges (2) la plus terrible des calamités, et le
monastère de Saint-Sulpice, o1 les bonnes moeurs /Io,t.issaie2i t encore, dit ce solitaire, redevint la proie des
peuples de l'Aquilon. Celui de Saint - Ambroix n'eut
pas un meilleur sort : entièrement détruit, il disparut
pour plus de deux cents ans, et le désastre de SaintLaurent fut si complet que les religieuses construisirent
Saint-Jean-le-'Vieux pour retrouver un asile. Le Ciel
(I) Vie de saint Genou.
(2) Annales de saint Martin.
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semblait déchaîné avec Tlasting et Bier. Des sauterelles
à six pieds, à six paires d'ailes, armées de deux dents
plus dures que la pierre, s'abattirent par nuées, voilant
le soleil et ne laissant ni feuilles ni verdure dans les
campagnes. La peste et la famine s'ensuivirent, et, au
dire des chroniqueurs, l'archevêque de Bourges, Wulfard, fut abîmé dans la douleur, sans pouvoir alléger les
souffrances de son diocèse, tant était grand l'abandon
de ce malheureux pays. Quant aux Normands, ils restèrent là, campés sur leurs collines et dans les marais
ou dans les plaines, surveillant les villes qu'ils n'osèrent
occuper. De temps à autre, ils s'élancaieut sur les lieux
restés libres et les rançonnaient. C'est ainsi qu'en 873
Bourges fut saccagée de nouveau, de même que l'abbaye de Massay, dont il ne resta que les ruines (1), et
tout le pays d'Issouclun. De détails sur cette incursion,
il n'y en a point, même quand les moines déplorent le
sac de leurs couvents : Bourges est incendiée, écoutez
la chronique de l'abbaye de Massay : Bitui'i9as incen.ditv. Pas un détail! Arrive pour cette abbaye le jour
de la désolation : iiTacomann.j in. iJiasciano (sic) vene'unt voilà toute l'émotion. Le pieux écrivain ne
s'enquiert même pas du nom des envahisseurs et se
résigne comme nu musulman fataliste C'était écrit
saint Jacques l'Ermite l'avait annoncé.
Bier Côte de Fer, l'occupateur, sinon le fondateur de
Vierzon, disparut on ne sait quand ni de quelle mani'ere: d'après la légende berruyère, il aurait été dépouillé et chassé; mais, suivant le trouvère Benoît et
(t) Chronique de !fassay.
6
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Guillaume de Jmniége, il périt dans une tempête, ne
laissant après lui que son tumulus de Jersey et trois
légendes : une sur sa naissance, une sur sa mort et celle
de Vierzon. Quant à Ilasting, toujours en course, nous
le trouvons, l'an d'après, au village de Massay en Bretagne, imposant un tribut de cinq cents vaches au duc
Salomon. Mais en 882, il s'évanouit pour toujours à travers l'Océan. Cédant, si l'on en croit Dudon, aux instances de l'abbé de Saint-Denis, il se fit chrétien et
recut un apanage de Charles le Chauve. Le Berry en fitil partie avec le comté de Chartres? Tout ce que l'on
sait, c'est qu'en 887 les pirates y revinrent, mais passèrent comme un torrent. En 903, nouvelle irruption:
une flotte commandée par Ileric et Baret incendia la
basilique de Saint-Martin et trente-huit églises dans le
voisinage de Tours (1). Les chroniques ne disent pas
qu'usaient pénétré plus avant ; mais nous lisons qu'en
910 les Normands abordèrent à Saisy, près de Cosne(2),
et saccagèrent le monastère, ravirent les reliques de
saint Bandèle, et que cette même année ils tuèrent Madalberg, archevêque de Bourges. (e fut le dernier holocauste. Par la triple cession des postes normands de
la basse Seine à Rollon, de ceux de la basse et moyenne
Loire à llagnold (3) et à Tedbold, des asiles furent ouverts aux derniers vagabonds du nord. Une fois seulement Ragnold s'impatienta dans son comté de Nantes
et, remettant à la voile, il s'é1ana vers les quatre points
du ciel. C'est ainsi qu'avec une escadre de bateaux
(1) Ex chroitico sacti Jfariiii.
(2) Mém. di dép. de la Nièvre,

Gillet.
(3 Clir. de Frodoard.

par Jean Née de la Rochelle et
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longs il parut devant Saint-Benoît de Fleury. Les moines
s'enfuirent à Saint-Aignan et l'abbaye fut livrée au plus
terrible pillage. Mais le saint s'ennuyait d'émigrer. Une
nuit que Ragiiolci reposait, alourdi par le vin, dans le
dortoir des cénobites, Benoît se dressa devant lui et le
frappa d'une baguette au visage. On dit qu'effrayé de
cette apparition, le pirate sortit en tremblant et redescendit la Loire avec ses navires. Par malheur, l'histoire
dément la légende. Si les Normands partirent, ce fut
pour continuer leurs expéditions. Battus dans l'Auvergne, par Guillaume d'Aquitaine et Raymond II de Toubuse (922), ils y perdirent douze mille hommes, ce qui
les affaiblit si peu que Guillaume, achetant ou sollicitant leur retraite, leur fit promettre (le ne plus ravager
le Berry. Ils s'écoulèrent donc sur la Bourgogne et
tinrent parole. Dès lors Thibault le Tricheur put rechercher en paix les anciennes places occupées par les
Normands, pour en constituer pièce à pièce le comté de
Sancerre.
Il suffit d'examiner les éléments dont se compose, au
xi° siècle, le comté de Sancerre, pour se convaincre qu'un
vaste poste de postes normands couvrait le haut Berry,
et M. Raynal pense qu'ils devaient avoir construit sur le
cône même de Sancerre un camp, devenu bourgade, pour
dominer le val de Loire et des horizons sans bornes. Les
feux allumés sur la plate-forme sont aperçus jusqu'à
Briare, Nevers, Ilumbligny, et par correspondancejusqu'à
Bourges et Vierzon. Aussi r1edbold en fit-il la capitale de
tout le pays, lui conservant peut-être une suprématie
que cette place avait déjà sous Ilasting, dont il se portait l'héritier. C'est qu'il était Normand comme lui et
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non Champenois, ainsi que le veut La Thaumassièro.
Et si le grand nombre de Normands qu'il plaça dans ses
châteaux du Blaisois et du Berry ne révélait pas suffisamment sa nationalité, les chroniques nous disent qu'il
était fils d'un compagnon norwégiende Rollon. Son père
était Gélon. Au traité de 913, Charles le Simple « ayant
« recogneu en son visage les marques de la grandeur de
« son courage, lui donna le comté de Blois (1). » Pour
son fils, Tedbold ou Thibault (lit le Tricheur, il épousa
Jlentgarde, fille d'Herbert II de Vermandois, celui-là
même qui détint Charles le Chauve à Péronne. Sa
femme lui apportait cii dot le comté de Troyes et la
permission expresse ou tacite de s'établir oit il voudrait
sous les deux règnes de Raoul et Robert, rois de France,
clients de son beau-père. Autant d'arraché au Midi.
Donc imitant Roll et Renaud, ses heureux compatriotes,
il revendiqua les postes normands qui restaient à prendre, c'est-à-dire ceux du Berry et du val de Cher.
Maître en fourberie, il se donna pour l'héritier de l'illustre Ilastung, et chercha sur l'Eure, la Loire et le (2iier
les vestiges de ses anciennes stations. Guillaume de Jumiége et plus Lard Aihéric de Trois-Fontaines, ne sachant comment expliquer cette adroite supercherie, ont
pensé ipie Thibault, leurrant Ilastung, avait acheté ses
domaines; mais on ne peut faire coïncider la disparition
de l'illustre écumeur de Loire avec l'établissement de
Thibault dans le Berry, et il faut admettre qu'il invoqua, pour se faire agréer du peuple scandinave, des droits
supposés. C'est donc à titre d'héritier d'Hasting qu'il
met la main sur Sancerre; c'est à ce titre qu'il occupe les
(1) Du Moulin

(Hist. de Normoi,md4
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positions culminantes du Cher et de ses affluents, et des
forteresses si nombreuses que les historiens de Sancerre
en comptent plus d'une centaine dans le xi° siècle. Mais
ce qu'il saisit légalement et ce qu'il extorqua par « tricherie, > il est impossible de le savoir, Étant, avonsnous dit, le parent elle mandataire (le l'une des familles
qui se disputaient la couronne, il put agir à sa guise
dans un pays sans défense et sans préférences. De là
probablement son surnom de Tricheur. Un ermitage
avait été ravagé par les Normands it Saint-Aignan, il
occupa Saint-Aignan; ils avaient brûlé le monastère de
Saint-Eusice, à Selles, il occupa Selles et la jonction de
la Sauldrc et du Cher; ils avaient laissé des traces à
Bomorantin, à Menetou-siir-Glier, à Vierzon, il s'en
rendit maître et les remit aux mains de vassaux normands. Les archives de la cathédrale de Bourges et
celles de Vierzon attestent qu'en 926 (1) il possédait
cette dernière ville. Cela du vivant même de Guillaume
le Pieux, dont llastiug, s'il fut jamais comte, n 'avait été
peut-être que k vassal. Cette année, ou dès 903, suivant
la charte de translation du monastère de Dèvres, trois
prêtres de l'église de Bourges furent à Chartres solliciter
l'établissement des religieux au château de Vierzon
resté, chose incroyable, sans seigneur. Thibault consentit, mais pour une portion seulement, puisque peu
de temps après il inféoda le reste à Ilumbaud le Tortu,
envoyé de Belléine en Norniandie. Trop à l'étroit,
ce llumbaud construisit la Ferté-lmbauld, s'appropria
Menetou-siir-Cher et Lury, et ses descendants occupè(4 En 903 , suivant la charLe de la translation des religieux de
Dèvres. Mabillon démontre l'impossibilité de cette date dans ta
Gallia chriiana.
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rent Mehun (994. puis Menetou-Salon et Quantilly, aux
sources du Moulon. Il y a donc en ces temps des forteresses normandes à tous les caps, à tous les confluents,
depuis aint-Aignanjusqu'à Meliun-sur-Yèvre. Il est vrai
que bientôt celle ville elle-même passa dans la mouvance
des archevêques de Bourges pour entrer ensuite dans
celle des vicomtes. Il en fut ainsi plus tôt ou plus tard
de Menetou-Salon, de Quantilly, de Saint-Palais ('t (les
autres seigneuries normandes du bassin dcl'Yèvre; mais
si toutes furent cédé3s à l'église ou à la vicomté de
Bourges, ce fut à titre, il est possible, d'arrière-fiefs de
Sancerre. C'est aussi des comtes desancerreque Gilonde
Seuly reçut la Chapelle et les Ais (1). Il est remarquable
qu'ils établissaient volontiers dans leurs places iniportantes des vassaux pris dans tous leurs domaines, car si
on
Humbaud de V ie r z était du pays chartrain, c'est de la
Champagne que viennent les seigneurs de Cosne et de
Donzy ; c'est de Champagne qu'étaient les Sully, investis de la colline d Sully-sur-Loire, de la Chapelle, des
Aix-d'Angillon et de Graçay, quatre positions féodales
de premier ordre. Des doutes ont été émis en ce qui
concerne Graçay; mais comment expliquer le cri de
guerre de cette baronnie, lequel était Seuly? D'où vient
que les seigneurs de Graçay portaient d'azur au lion d'or,
comme les Seuly du Sancerrois? Leur vasselage à l'égard de Sancerre est d'autant plus admissible que, sauf
Aubigny, domaine de Saint-Martin de 'l'ours, nous ne
voyons pas, en haut Berry, de seigneurs indépendants
des comtes de Champagne. Celui de Vèv.re, en 1034,
(1) V. pour tous ces lieux LaThaumassjêre, Catherinot et Chenu,
historiens du Berry.
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était Normand, puisque dans la charte du rétablissement
de Saint-Satur il est appelé Geoffroi le Normand, et nous
lisons dans le cartulaire de Saint-Benoît de Fleury que,
sous le pontificat de Richard II, archevêque de Bourges,
il fallut à Bernard le Foudre et à Gerdrin de Concressault, l'agrément des comtes de Sancerre pour donner à
cette abbaye le presbytère de Vailly et la chapelle de
Villegenon. Donc encore, Villegenon et Vailly relevaient
de Sancerre. Ainsi des seigneurs de Jars, de Léré, de
Bannay, de Bué, de Pesselières, de Sancergues, et les
seigneurs de la Charité, l'un 'les trois gués de la Loire
entre le haut Berry et le Nivernais (1). La preuve que
Sancerre avait quelque droit sur cette ville, c'est qu'en
11&i il fut besoin du consentement d'Étienne pour la
fortifier. Tel était en partie le réseau de châteaux-forts
primitivement usurpé par le Normand Thibault, réseau
dont le limites étaient vagues, mais qui ne dépassait
guère, au sud, deux lignes sinueuses allant de Bourges
à Selles-sur-Cher, et d'autre part. à la Charité-sur-Loire.
Une question se présente ici d'elle-môme. Que devint Bourges, l'angle (le ces deux lignes, Bourges dont
les Normands occupaient les avenues (le terre et d'eau?
Pillée maintes fois par les pirates, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait échappé aux revendications du Tricheur, leur prétendu représentant quand tout le favorisait. Isolée de l'Aquitaine, isolée du duché de Franco,
suspecte à tous les partis, elle était restée sans chef, et
compromise depuis la mort, en 927, de son dernier
comte Guillaume, le défenseur do la dynastie carlovin() V. La Tliaumassière, Gatherinot et les histoires Jocaes.
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gienne; un comte si peu maître que, de son vivant,
Thibault , la créature et le champion de Hugues de
France, mit la main sur Vierzon et cerna, P" une ligne
(le forts détachés, la capitale de l'Aquitaine. Thibault
avait-il des instructions pour agir contre Guillaume ?
En tout cas, il sciait absurde (1110 cet allié (les Capétiens,
capétien lui-même par -soit fille de Robert-leFort, n'eût pas saisi, pour eux ou pour lui, la cité carlovingienne, la seule place convenable du bas Berry. Aitcuit là-dessus : les historiens locaux ignorent
ou cachent û dessein le vasselage de Bourges à l'égard de
Sancerre, vasselage, il est vrai, comme tous les autres,
plus virtuel qu'effectif, les suzerains résidant û Chartres
ou à Biais et se contentant d'un hommage illusoire. Non
qu'ils demeurassent étrangers à la grande cité ; ils y
venaient aux jours solennels en 1031, Eudes II assistait avec sa femme Ermengarde et le jeune Thibault, son
fils, au concile assemblé par Aymon de Bourbon. Catherinot n'était pas homme à rien révélàr sur la sujétion de
Bourges, non plus que La Tliaumassière, le Tite Live
du Berry (i). Comme le Tite Live romain, il oublie sa
Padoue de Sancerre et se laisse aveugler par sa prédilection pour la noble capitale des Bituriges, de l'Aquitaine et de Charles VII. Patriotisme respectable, mais
inutile; ces historiens fournissent eux-mêmes les arguments pour établir que Bourges devint un fief du Normand de Sancerre. Quels sont, en effet, les maîtres de
Bourges après la mort de (hiillaume le Débonnaire? Des
vicomtes de race étrangère qui surgissent tout à coup.
D'où viennent-ils? Aucun chroniqueur ne le sait. Mais
(I)

Catherinot appelle ainsi La Thaumassiôre.
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ils ont des noms scandinaves, (iodfrid (1), et des surnoms encore plus barbares, tels que Papahos et Bosheras. Dans le Berry, si gallo-romain que Bourges avait
conservé son gouvernement municipal, comment expliquer ces dénominations aussi peu gauloises, aussi peu
romaines, alors que l'Allemagne est parquée dans ses
frontières et n'envoie plus de chef à la Franco? Comment expliquer que Thibault ait confisqué pour son
frère Richard le pouvoir suprême de Bourges, l'archevêché, et qu'il y ait laissé le pouvoir temporel à un
vicomte immédiat ou vassal d'un autre suzerain ? En
vérité, on répugne à croire à ce désintéressement du
Tricheur peu bénévole et libre d'arranger les choses à
sa fantaisie. C'est, du reste, à partir de ces temps que
commencent entre Saucerie et Bourges des relations
constatées ; en effet, Godfrid, vicomte de Bourges, était
père de cette Mahaut qui rétablit l'abbaye de Saint-Satur;
et, de plus, il est appelé Gimo de Castro-Gordonico. Voudrait-on que le Château-Gordon (Saint-Satur) eût reconnu pour seigneur le vicomte de Bourges et tout ensemble le comte de Sancerre? Et lequel était le vassal
de l'autre? Est-cc le comte (lui relevait du vicomte,
lui laissant la porte berrichonne du pont de la Loire,
quand lui-même il en occupait la tête nord, à Tracy, et
le centre aux Eaux-Belles (2)? Il est, au reste, un fait
qui démontre assez la nationalité des vicomtes de
Bourges. Ou en peut inférer du moins leurs relations
avec les Normands. Lorsque Guillaume de Normandie
partit, en 1066, pour conquérir l'Angleterre, Hervé de
(I) Labbe, Histoire du Berry.
(2) Histoire anonyme (le Sancerre.
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Bourges vint avec ses chevaliers. pour l'accompagner,
et lorsqu'eut lieu le partage, après la bataille d'Ilastiiig,
il reçut d'immenses domaines et devint l'un des principaux tenanciers normands de l'Angleterre (1). A quel
titre un seigneur du centre de la France vient-il à travers
les fiefs du roi pour associer sa bannière à celle des
Normands, si ce n'est à titre de Normand ou de vassal
du duc de Chartres? Et ceci n'est pas moins concluant
les prédécesseurs clos vicomtes étaient ducs et comtes,
les nouveaux venus il(,, sont plus que vicomtes, ils perdent même le droit de battre monnaie comme leurs
prédécesseurs et comme les seigneurs de Déols et d'Issoudun. Déchéance aisément explicable si l'on admet
leur subordination à l'égard de Thibault., mais qui ne
s'explique pas autrement; car il est prouvé que Bourges
était détachée de l'Aquitaine et qu'elle ne relevait ni des
comtes de Poitou, ni des comtes d'Auvergne, ni des
princes de Déols. La Thaumassière s'ingénie pour éclairer cette révolution et, suivant Adhémar de Chabannes,
écrivain du xi° siècle, c'est le roi Eudes qui aurait décidé qu'à l'avenir le Berry serait gouverné par des vicomtes. La Thaumassière juge à travers son prisme habituel, et la permanence du titre de comte après Eudes
réfuterait seule Adhémar s'il n'y avait d'autres arguments à l'encontre. Pourquoi Bourges effacée devant
Sancerre, si cc n'est parce qu'il ne pouvait exister un
comté dans deux villes si rapprochées? Il fallait, à cause
de ce voisinage, que l'une de ces villes ML uhordonnée
à l'autre; c'étaient d'ailleurs dans les coutumes de cette
époque féodale. Les seigneurs d'lssouduii (2) étaient
(1) Dornesday-Book.
(2) Isel, bas, et duel, colline.
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eux-mêmes supérieurs à ceux de Bourges, eux qui, selon
M. Pérémé, n'avaient d'égaux dans la province que ceux
de Déols et ceux de Sancerre, lesquels s'intitulaient sans
conteste pviices du haut Beïïy.
Scandinave aussi le nom de [loger Taillefer, en ces
temps seigneur d'Issoudun. La Thaumassière en fait un
cadet de la maison de Déols, mais l'abbé Longuerue le
rattache à celle de Lusignan. Désaccord qui nous autorise à récuser leur témoignage, d'autant plus sûrement
que Longuerue a confondu l'Issouduii de la Creuse avec
celui de l'Indre. Quant ait de notre Issoudun, il
était alors indépendant de ses ainés prétendus de Déols
et faisait hommage au grand fief de Sancerre pour ses
chateaux de Vatan et de llomorantiii. Etrange et ingrat
cadet, s'il avait dépouillé les siens de leur joyau principal, de cette ville « où le prince Ebhes de Déols faisoit
« tenir naguère ses grands jours; où venoit le peuple
« de toutes ses terres, par appel, comme en la plus cé« lèbre ville de ses subjections. » Cette Chose se passe
encore ait oit Thibault compose et organise
le comté de Sancerre. Non-seulement Issoudun recoit
alors de nouveaux maîtres, mais elle est détachée
du duché d'Aquitaine sans devenir cependant vassale
immédiate de la couronne. De mention relative à ce
changement, il n'y en a pas dans l'histoire locale. Elle
constate seulement qu'il y eut avant l'an 1000 de nouveaux princes à Issoudun, et des princes puissants à ce
point que leurs prédécesseurs sont réduits à fonder ou
élire une autre capitale qui s'appellera Châteauroux.
Mais il existe un argument extraordinaire pour
établir l'origine de Roger Taillefer. Ilemeiion, son fils,
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fondateur du château de Broul-Tiemenon, exemptant le
quartier Saint-Paterne de servie militaire, appelle ce
service eybamd. Où donc a-t-il pris ce nom d'origine
étrangère, dont le premier élément est tout scandinave?
Dans les vieilles langues du nord, ey, remplacé par o
citez les Danois modernes, signifiait île, en sorte que
eyban pourrait se traduire par levée de l'île. Cette expression venait en ligne directe des îles danoises et non
de l'Allemagne, comme son paronyme Be2ban, alors en
désuétude. Il est peu croyable, d'ailleurs, que les envahisseurs normands, (lui brûlèrent l'abbaye (le Massay
et campèrent dans les marais de la Vignole, à Thizay,
d'où ils apercevaient Issoudun, aient respecté cette ville
la plus séduisante de la contrée. Raison suffisante pour
que Thibault la revendiquât en qualité d'ancienne possession normande, lui qui alla jusqu ' en Bourbonnais rélamer la suzeraineté de Blet, d'1pineuil, de liuriel et
de hérisson, sans autre titre (lue celui de représei'tant
des Scandinaves : d'Issoudun à Sancerre, tout était donc
au xi° siècle entre les mains des représentants des pirates du Nord.
Nous ne pouvons nous étendre plus loin; mais il
serait intéressant qu'un homme versé dans les antiquités du Bourbonnais et du Berry et dans la philologie
fit des investigations que nous ne sommes pas capables
de poursuivre. Que d'autres choses à découvrir sur le
râle des pirates normands dans co pays et sur les traces
qu'ils y ont laissées ! Pour notre part, nous avons
excédé nos forces afin d'attirer l'attention sur cette Normandie inexplorée dont Bier faillit etre le Rollon, et afin
de montrer qu'à tout attribuer dans le Centre aux Celtes
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et aux Romains qui l'ont aussi jonché de vestiges et de
campements, on risque à chaque pas de commettre des
erreurs historiques, étymologiques, archéologiques, erreurs auxquelles nous n'avons pu, nous le craignons
échapper nous-même dans celte étude, tant l'homme,
absorbé par une idée, se soustrait avec peine au mirage
et à l'exagération. Une étymologie sans appui n'étant
souvent qu'un grand peut-être, il eu est plus d'une ciiie
nous n'aurions pas hasardée, si nous n'avions été enhardi par la tradition, la légende et l'histoire locale; par
la ressemblance de maintes enceintes berrichonnes avec
celles que nous connaissons en Normandie et par la physionomie scandinave des noms qu'elles conservent. Au
reste, nous soumettant aux règles de la logique la plus
classique, nous avons espéré que, pour engendrer la
certitude chez plusieurs, il suffirait de cet accord singulier de la philologie, dit de la légende, de la
tradition, de l'histoire des monuments physiques et de
l'analogie qui nous a séduit nous-même.
Mais à Dieu ne plaise que nous nous croyions infaillible ou même compétent! Nous avons comparé et
cherché pour témoigner notre gratitude à la Société
historique du Cher. Avec autant de patience, de termes
de comparaison et d'amour pour la Normandie, un autre
eût trouvé bien davantage sur cc 11ième inexploré.
Cl. CLOUET.
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