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DU NOM

DE LA VILLE DE BRESSIJIBE

Par M. Alfred RICHARD.

-

Nous venons de lire avec le plus vif intérêt la seconde édition de
l'Histoire de Bressuire de notre confrère et ami M. Ledain, oeuvre
importante, considérablement augmentée parles résultats de quinze
années de recherches. Désormais on peut dire que l'histoire de cette
localité est complète, cL si, dans ravenir, elle subit quelques modi-
fications, ce ne sera que par la découverte de documents absolument
ignorés aujourd'hui et qui seront restés enfouis dans quelques dé-
pôts d'archives particulières ou privées.

Il est cependant un point que notre confrère a négligé de traiter,
peut-être volontairement, et qu'il nous permettra de mettre en
lumière; ou n'en saurait nier l'importance, car il s'agit du nom
même de la ville de Bressuire.

Nous nous sommes proposé le même travail par rapport à cette
localité que celui auquel s'est livré notre digne confrère M. Rédet
pour tout le département de la Vienne, dans son beau Dictionnaire

des noms dc lieux, auquel nous sommes heureux d'être le premier à
rendre hommage, c'est-à-dire de faire le relevé de toutes les formes
tant anciennes que modernes du nom de la ville de Bressuire, et en
outre de déterminer 1 0 quel est le nom. que primitivement cette
localité a porté; 20 quel est celui ou ceux qui ont été le plus en
usage/et, par suite, quand et comment s'est formé celui qui est em-
ployé aujourd'hui; 3 0 enfin quelle en est la signification étymolo-
gique.

Nous avons recueilli onze formes latines du nom de Bressuire,
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(ç lesquelles sont, par ordre de date BEIIZ0RIÂCUM (1), BEUZORIIIM (2),

I3ERCIIORIUM (3), !3ERCORUM ('Ç), BEnCEHIIJM (5), BnocnoRIuM (6), BER-
CERRIUM (7), BERCERIA (8), BEBSEORIUM (9), BERCELLA (10), Bcuc go-
ilIUM (Il).

(t)'Cnstruin quoci voatur Berzoriacuni, 1021-1058 (Van. deSaint-Cyprien,
Areh. hist. du Poitou, t. III, p. 110).

(2) Stagnum et inoleudinarji do Persane. 1073-1100 (id., p. 110).
(3) Ecelesia S. M. de Berchorio, vers logo ((fart. de Saint-Jouin-de-Marnes,

Mém. de la Société de statistique des Deux-Sèvres, t. XVII, p. 13).—F'eodum
Jophis flerchorii, 1137 ((fart. de Saint-Laon-de-Thouars, Méta. de la Société
(le statistique des Deux-Sèvres, 1° série, t. Xlv, p. 21).— L'cclesia Sancti
Joliaunis (le Berchonio. 1179 ((fart. de Saint-Ioula, p. 36).— Castrum Ber-
chorii, 1188-1190 (Ledain, llist. do Bressuire, 2° éd., p. 265, d'après les ar-
chives de Salut-Loup). - Domiuus Berchonli, 1191 (id., p. 208, «après une
charte do I'Ahsie). - liorninus de Berchorlo, 1215 (Id., p. 269, «après une
charte de lacommanderie (tu Temple de.Nauléon).—Mota prope Berchorium,
1245 (Id., p. 27-2, d'après ûne charte de l'Âbsie). - Ecclesia Beate Mànie de
flerehbnio, vers 1280 (['ouillé de Gauthier tic Bruges, mss., Œ la Bibi- de Poi-
tiers).— Domus Dei Sancti Jacobi do Berchorie, 1307 (Ledain, JJifl. do Bras-
suire, p- 275, d'après le cartulaire do l'évêché de Poitiers).— Oecanatus
]ldrchorii, 1310'(id. 1'p. 276, d'après les arch. de Saint-Loup).—Decaùatus
de Berchonio, 1317 (Aillery,.Pouitu de typon, XXXV, d'après la Bulle
'l'érection des évêchés de Luçon etdeMaillezais).—PrioratusSancti Cipniani
de BSchonio, 1392 (Arefi. de la Vienne, abbaye de Saint-Cyprien, H' 30).
- (4) Àimenicus Sancti Nicbolaï de Berconio, vers 1095 (Cari, de Saint-Jouin,

p. 'La).— Ecelesia (le Bercorio, 1097-1100 (Cari. do Saint-Cyprien, p. 14).-
Doniinus Bercoril, 1191 (Ledain, Flirt. do Bressuire, p. 269, d'après une
charte de l'Absie) et 1220 ((fart. do Chambon, Mère. do la Société do statis-
tique des Deux-Sèvres, 2° sèrie, t, XIII, p. 115).— Prier Sancte Catariue
prope Berconium, 1383 (Arch. de ta Vienne, taxe du décime, G 415). —Villa
(le Berbàrio 1405'(Ledain, Iliel. de Bressuire, p. 293, d'après une copie de
D. Fonteneau).	 -

(5) FAmulus Jophis de Berceria, 1110 (Cuit de Saint-taon, p.23). - Cas-
trum Berceril ,1190 (Ledain , Rist. de Bressuire, p. 267, d'après les archives
do Saint-Loup).

(6) Dominus de Brochorii, vers 1150 (Ledain, Flirt, de Bressuire, p. 68,
d'après le cartul, de. Bourgueil).

(7) \Villelmus de Bercerrio, 1105 ((fart. de Taimont , Mém. de la Soc. des
Antiq. de l'Ouest, t. XXXVI, p. 336).

(8) l'anni de Berceria , vers 1177 (Layettes du Trésor des chartes, t. I,
p- 117 b).	 -	-

(9) \Villelmus de Bcrseoiio, 1180 (Cari. de Tatmont, p. 315).
(10)Bercella, vers 1110 (Guillaume Le Breton, Philippide, Recueil des his-

toriens do France, t. XVII, p. 244).
(li) Pedegarius vicecomitis de Bereeonio, 1299 (Marchegay, Canut, du

Bas-Poitou, p. 345).
Nous avions aussi relevé la forme Benchorum d'après une charte de la

commanderie du Temple de Mauléon de l'an 1215 donnée par M. Leaiu



En lesles classant par identité de son, elles forment cinq groupes
1 0 Berzoriacum CL Berzorium, avec le Z, 20 Berchorium. Broche-
Hum, avec eh; 3° Bercorium, avec le e dur; 40 Bercerium, Ber-
cerrium, Berceria, Rercella, Berceorium, avec ce, et enfin 50 Ber-
seorium, avec se, identique du reste au précédent.

Si nous passons à la classification par la fréquence d'emploi, nous
trouvons à peu près parité entre Berehorium, type de la deuxième
série, et Bercoriuni , de la troisième. Apparus tous les deux à la fin
du x1e siècle, ils ont été parfois indifférennient employés dans les
mômes actes; ainsi le Taux du décime de 1383 donne tantôt le
tlecau.atus Berchorii, tantôt le decanatus Bereoi'ii ou de Bereorlo.
Cependant il est essentiel de faire cette remarque, à savoir que
!Jercoriurn se rencontre dans les cartulaires d'abbayes qui ont pris
leur type dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers,
laquelle possédait aux portes de Bressuire un important prieuré du
mème nom, tandis que Berchorium est plus particulièrement em-
ployé dans les chartes locales, spécialement dans celles conservées
dans les archives mêmes de la seigneurie.

Bien que nous n'ayons rencontré que par unités, nos deux plus
anciennes appellations Berzoriacuni et Berzorium, il ne s'ensuit pas
de là qu'elles n'aient été pendant un long temps en usagç; mais,
pour l'établir, les documents antérieurs à l'an 1000 nous font abso-
lument défaut; enfin il est certain qu'elles ont cessé d'être cm-
ployées dans le courant du xi° siècle, détrônées par celles que nous
venons de citer au paragraphe précédent.

Nos formes françaises sont au nombre de douze BERcERES (1),
BERcoutu (2), BERc0ÈRE (3), BREC0IRE (4), BERcEULE (5), BER-

((lis:. de Bressuire, p. 270); mais, vérification faite, nous avons reconnu que
l'acte en questionn'était qu'une copie informe du xvii' siècle, dans laquelle
le scribe a maladroitement complété le mot Berchoriu,n écrit en fabrùgé
Percher.

(I) Castrum- de l3ertères, 1242 (Catatog. des rôles gascons, t. I, p. I).— :Ber-
tères est de toute évidence une lecture dèfectueuse de l'éditeur pour
Bercères.

(2)Béan de Bercoire, 1250 (Marchegay, Cari, du fias .Poitou;p. 307).
(3)Sires de Bereoère, 1269 (id., p. 310).
() Brecoire, 1313 (Aie)', nationales, Ji 9).
(5) Le sire de Berceule, 1318 (Areli. nationales, fl 55).
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SUYI1E (1), 13EI%SSUYRE (2), Bansunw (3), BRESSIÈRE (4),flaEsuYnE (5),
BRESSUYRE (0), lJaEssuluE (7), BERcEURE (8) et BERCOIIE (9).

Si nous procédons comme pour les formes latines, nous trou-
vous 4 0 Bercêres et Berceure, avec ce; 2 0 Bercoire, Beroèrc,
Brecoire, Bercore, avec co; 30 Bersuyre, Berssuyre, Bersuire, Bic-
suyre,Bressuyre, Bressuire, avec su, et 40 Bressière, avec si.

Nous n'avons pas fait entrer dans notre énumération lés formes
de BERSURES, BER5URRE, BERS0mE et BlEssuRE, que notre regretté
confrère Léopold Pannier a dit avoir relevées dans des textes de
nous inconnus et qui se trouvent sans doute aux Archives natio-
nales (40). Dans sa curieuse notice, M. palmier établit que la forme

(I) Seigneur de l3ersuyre, -1320 (Ledain, Pisi. de Bressuire, p. 180, d'après
les arch. de Saint-Loup). - Mesure de Versa yrc, 1338 (Arch. (le la Vienne,
commanderie de MaulLon, 11 8 726). - Jlersuyre, 1352 (Id., abb.- de Saint-
Cyprien, H'30).- Dame de Bersuyre, 1391 (Ledain, Rist. (le Bren., p. 189, d'après
les areli. de Saint-Loup). - La ville et fursbours dé Bersuyre, 1420 (id,
p. 290).- Seigneur de Bersuyre, 1415 (id., p. 301). - l3ersuyro, 1435 1 1437
(Areli. de la Vienne, abb. (10 Saint-Cyprien, I-1' 30).- La ville de Bersuyre'
1445, 1457, 1458 (Ledain, Flist. de Bren., d'après les arch.de  Saint-Loup,
u• SIS, 310, 112, 324).

(2) flcrssuyre, 1352, 1465 (Arch. de la Vienne, abb. de Saint-Cyprien,
ip 30).

(3) Chastel de Bersuire, 1372, 1425, 1438 (Ledain, f)ist, de Bren., P. 188, 302,
3E3, d'après les areb. de Saint-Loup). - Les assises de Bersuire, 1445 (Id.,
p. 319).-Bersuire, 1470 (ArdE. de la Vienne, ahb. de Saint-Cyprien, W 30),
1663 (id., lettre de M. de Chausserais, seigneur de Bressuire, 11' 726).

(4) Bressière, xiv' siècle (Cavelier, Chron. de lin guesclin, vers 15513,
dans les Documents inédits et Anciens mémoires sur Buguesehn, coll. Mi-
chaud et Poujoulat, t. J, p. 560, 561).

(5) Sire de Bresuyre, vers 1376 (Arch. hist. du Poitou, t. VIII, P. 416,
d'après une copie de D. Fonteneau),

(6) Sire de Bi-essuyre, 1391 (Ledain, Jiisl.de Bress.,p.29l, d'après les arc['-
de Saint-Loup). - Bressuyre, 1441 (Arcli. de la Vienne, commanderie do
Maulèon, II' 726).- Bressuyre, 1587, 1609, 1613, 1615, 1641, 1651 (id., abb.
de Saint-Cyprien, 11' 30),

(7) Le sire de Bressuire, 1430, 1438 (Ledain, liist. de Bren., P. 305, d'après
les arch. de Saint-Loup, actes royaux). - Monsieur de Bressuire, 1468-1480
(id.,llist. de Bress.,p. Lettres de Louis XI).-Bressuire, 1607, 16t3, 1617
et généralement dans tous les actes depuis 1650 (ArcU. de la Vienne, abb.
de Saint-L'yprien. H' 30).

(S) Sieur de, Berceure, 1481 (Gart. de Saint-Laon, p. 128).
(0) Prieuré de Notre-Darne de Bercore, 1658 (PouiUÔ du diocèse de Foi-

tiers, puliliû par Alliot).
(10) Voir Le bénédictin Pierre Bersvire,premier traducteur français de Tite-

Lire, par Lûopold lannier, 1872, p' 5.	 -



latine dudu nom du savant bénédictin Parus Berchorius, Bereorius
ou Berc/iorii, que les commentateurs et les traducteurs de ses
ouvrages ont défiguré à plaisir, correspond à l'un des noms
d'hommes suivants: Bersuyre, Bersoire, Berssuire et Bersuire, tous
du xIve siècle, lesquels ne sont que des variantes du nom de la ville
de Bressuire, dont les personnages ainsi dénommés étaient sans nul
doute originaires.

De nos quatre types principaux, un seul a été véritablement usité,
celui avec su; mais il comporte lui-même une subdivision, soit
que les noms commencent par lier ou par Bre, Bersuyre ou lires-
suire. La première forme s'est maintenue sans trop de défaveur dans
les textes jusqu'au xvii' siècle; niais celle de Bressuyre ou Bres-
suire, qui avait du reste apparu de fort bonne heure, dès 1391,
J'a totalement supplantée, à partir du milieu du xviP siècle, dans les
textes; elle est toutefois restée en vigueur dans le vocabulaire

.usuel, et même est encore en faveur auprès des gens de la cam-
pagne, qui l'ont conservée, par celte raison qu'ils prononcent
beur la syllabe bre, et l'on dit Beursuire, de mème que des
hennins, une heurdasse, dé la beurnée. Enfin il est à remarquer
que la forme bre a commencé à paraître clans les documents étran-
gers à notre province et qu'elle a toujours été employée par la chan-
cellerie royale, ce qui peut nous expliquer à la fois sa faveur et sa
prédominance.

Jl nous faut maintenant revenir sur nos pas et examiner nos
formes latines, afin d'essayer de déterminer la valeur que l'on doit
attribuer à celles que nous avons indiquées comme étant les plus
répandues, Bei-eorium et Berc/wrium. Un rapprochement avec les
formes françaises nous viendra, pour ce faire, singulièrement en
aide.

Nous posons d'abord en fait que Bercoriurn ne doit pas se pro-
noncer avec le e dur ou k, niais bien comme si le e était muni
d'une cédille, Berçorium. Cette remarque n'a jusqu'ici jamais été
tuile, si bien qu'il arrive que, lorsque nous rencontrons dans un
texte les formes françaises de Bercoire, Bercoère, nous les pronon-
çons avec Je e dur, eornrne's'il y avait Berquoire, Berquoère, et ce
fait ne date pas d'hier, car, au xvii0 siècle, l'auteur du Pouillé d'Alliot,
voulant traduire en français ta forme Bercorium qu'il avait trouvée

M
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dans le Cartulaire de Saint-Cyprien , n cru devoir forger, sur ce
théine latin, le mot français Bercore, qui n'a jamais été rencontré
autre part que dans cet écrit, et que l'on doit par suite considérer
comme étant une simple fantaisie d'écrivain.
• Il est indubitable que nous sommes en présence d'une faute

orthographique, laquelle a déterminé une erreur de prononciation,
qui s'est produite non pas dans le langage de l'époque, niais unique-
ment à la lecture des textes, ainsi qu'il arrive de nos jours aux
personnes qui, rencontrant dans un écrit Bruxelles, Saint-Maixent,
Saint-Maxire, disent Brueseltes, Saint-Maicsent, Saint-Macsire, au
lieu de Brusselles, Saint-Maissen t, Saint-Massire.

Si nous nous reportons en effet aux textes français, nous trou-
vons an xin° siècle Bercère, au xiv 0 Bressière, qui sont contempo-
rains de .Bercoire et de Bcrcoère ou nième qui les précèdent, et
'on remarquera que ces deux derniers mots se rencontrent dans

des cartulaires, écrits, rédigés par des hommes savants; tandis que
Bercèrcs cl surtout Bressière nous sont donnés par des gens qui mit
reproduit les noms tels qu'ils les avaient entendu prononcer,, à
savoir le rédacteur des Rôles gascons, le trouvère Guvelier et le
chroniqueur anonyme de lkguesclin. A l'appui de nos dires, nous
pouvons citer les formes latines antérieures à Bercoire et à Ber-
coère,-et dont la prononciation est douce, c'est-à-dire Bercerium,
Bercerri.um , Berceria, du ur siècle, Iiercefla du commencement
du xnIt siècle. Berseori.uni , Iiereeorium, de la fin du mi e et du
xiH' siècle, se rapprochent plus dela forme latine Berchorium, qui
répond à celle française dc' Berssnyre avec ss.

Ainsi doncBercorum,'avec ses deux formes françaises, Berco ire,
Bercoère, se trouverait isolé au milieu de formes autrement plus
douces antérieures, Berzori.acurn, Jicrzorium, et celles plus récentes
Bercerium, Bcrcères, et coltatéralemeut avec celte mitigée de Ber-
chorium. Geta est inadmissible; il n'a pu y avoir en mème temps
deux formes de langage pour exprimer le nom d'une même localité,
l'une dure, l'autre brève, et le Bercorium des chartes a dû se pro-
noncer Berçorium, ainsi que Berçoire et Berçoere, tous modes qui
ne diffèrent plus alors que par une variante orthographique des
autres formes tant latines que françaises; la prononciation des
ormes aucieunesdu nom de Bressuire devient par suite uniforme.
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Ce point vidé, demandons-nous maintenant quelle doit être Ja
véritable et primitive forme française du nom de Bressuire. Ce doit
être Bersseure ou Berssuyre avec ss, qui se prononçaient assez dure-
nient pour qu'elles aient pu étre exprimées en équivalent avecl'ar-
ticulation ch, qui nous adonné le latin Berchoriurntorrespondant à
une forme française Bercheure ouBerehnire qui n'a pas été jus-
qu'ici rencontrée dans des textes (4). Mais d'où ces diverses formes
dérivaient-elles? Évidemment de Berzorium, diminutif formé, vers
la fin du xi° siècle, par la contraction de iacuni ett iurn du nom
éminemment celtique de Berzorkicum qui nous a été conservé par
un précieux texte du commencement du xi° siècle, recueilli dans le
Cartulaire de Saint-Cyprien.

Par une coïncidence assez curieuse, les mêmes transformations
se piésentent pour une lo&dité du département de la Vienne dans
le nom de laquelle le e vient jouer le même rôle que dans celui de
Bressuire. Voici les formes primitives du nom d'Usson relevées
dans le Dictionnaire de M. Rédet Icionensis en 913, -tlzonensis en
970, Uchon en 4013, Ueou en 4088, Uzonum en 4400, llcionunt en

1140, et enfin Usson en 4408 : n'est-ce pas notre Berzoriurn devenu
Berssuire en passant par les formes intermédiaires-de Bercorium,
Berchorhun et Berceoriuin! On ne peut pas plus admettre en outre,
dans tin cas que dans l'autre, ces formes dures de Bercoriunv et
d.'Ucon au milieu de celles plus douces de Berzoriura et Berssuire,
d'Uzonensis et Uùon. Nous pourrions encore citer Lussac, qui- a été
successivement écrit Luciaeus, Luceac, Luchac, Lucac et LUSSOC,
ainsi du reste que la plupart des noms à composition analogue re-
levés dans le Dictionnaire de la Vienne. De l'ensemble de tous ces
faits on peut, en toute assurance,affirnierque, dans les textes anciens
de notre région, le z, 1cc, le eh et les ss ont àpeu près la mêdie valeur.

Les déductions rigoureuses que nous venons d'exposer, et qui
nous ont amené à:cette conclusion, nous ont fait rejeter deux mots

(î) Que l'on ne. s'étonne pas de cette transformation de l'articulation or
en eu ou en il. Elle ôtait dans le génie du langage poitevin, et nous nous
contenterons, comme exemple, de donner le relevé des formPs françaises
d'un cours (l'eau cité dés-1093 dans les chartes de l'abbaye de Saiut4laixent,
le /ltonen Igoria, qui est devenu aujuurd'hui la rivière du Guicure en pas-
sant par les formes de Lfgueure, Lignijre, Legeure, Leiquère, Leguyre, Legucure
(Cf. la table de notre Inventaire des archives de la Barre, t. 1; p. 150).

u	 . J
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de la basse latinité qui auraient pu, suivant les règles gramma-
ticales, donner naissance à celui de Bressuire ce sont bercaria et
hersa. Prenant pour exemple la formation du nom d'Amboise venu
d'Ambacia, on pouvait parfaitement supposer que berearia aurait
produit Bercoire, répondant à nos formes dures, et la signification
du mot de Bressuire aurait été celle de bergerie. Mais alors il fallait
rejeter au second plan Berzoriacum et Berzorium, donner la priorité
à Bercoriuin et ne tenir aucun compte de cette importante désinence
en acum deBerzoriacurn,qui aurait disparu sans laisser de trace. Pour
ces raisons, nous n'avons tenu nul compte de cette origine possible.

La conjecture qui ferait dériver Berzoriacurn du terme hersa est
autrement plausible. Bersa, nous dit Du Cange, signifie. palissades
entourant un bois ou un parc pour empêcher la sortie des bêtes
fauves, d'où bersarïi les gardiens de ces parcs ou bois, et même ber-
sura le droit de chasse dans les forêts ainsi limitées. Il est certain
qu'avec le suffixe iaeum qui est entré dans la composition de tant
de mots celtiques, hersa axant produit bersura, on pourrait à la
rigueur admettre bersoriacum, or ayant k peu près la même valeur
que ur, la mutation de l'u en o étant assez fréquente dans la défor-
mation des vocables géographiques. Le nom de Bressuire ne remon-
terait pas alors plus haut que les bas temps de la période romaine,
ce que nous n'admettons pas, et nous le regardons, ainsi que nous
l'avons dit, comme purement celtique et antérieur à la formation
du mot latin bersa.

Ce-dernier dérive du substantif masculin herz, conservé dans le
bas-breton et qui, selon le Dictionnaire de Le Gonidec, ale sens
de défense, prohibition; pour arriver k composer notre vocable, il
n'y a qu'à ajouter à ce radical berz la désinence oriacum. Nous ne
sommes pas assez celtisant pour déterminer quelle signification
peut avoir la syllabe or dans cette position, mais nous savons que
iacu.rn emporte un sens terrien, de lieu-dit, et par suite nous établis-
sons que la signification du nom Berz-or-iacurn est celle de lieu
défendu, et, si nous voulions le traduire d'une façon plus précise,
nous emprunterions au français du moyen-âge un terme qui tend
parfaitement le sens du mot celtique ber; celui de «défens», lequel
est une terre, un bois, une garenne ou un étang dont l'usage es
prohibé ou interdit.

L
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Nous nous arrêtons là, tous les points que nous nous étions pro-
posé de traiter ayant été successivement passés en revue. Il ne
nous reste plus qu'à donner nos conclusions, lesquelles ne sont que
le résumé de ce que nous venons d'exposer, à savoir

1 0 Que le nom primitif de la ville de Bressuire est, selon toute
vraisembJanee, Berzoriacum, la forme la plus ancienne que nous
ayons rencontrée;	 -

20 Que celle-ci, devenue l3erzoriurn au 2u° siècle, a produit simul-
tanément les formes Berçorium et Berchorium répondant à celle
française de Bersuyre, pins tard Bressuire;

30 Que les éléments qui entrent dans la composition de ce nom
sont celtiques et lui donnent le sens de lieu défendu, de défens, et
que par suite

BliEssurnE EST UN DÉFENS.

17ftvrier 1881.

(Extrait du Bulletin des Antiquaires de l'Ouest, du 3 trimestra 1881.)

1oitler,. - Imprimerie g6érale de I'Oueec.


