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La monographie de Georges Coupard est
divisée en deux parties bien distinctes. La
première, Les fastes de Bourgueil, est consa-
crée à l’histoire de la localité, depuis la fonda-
tion du monastère Saint-Pierre de Bourgueil-
en-Vallée (990) jusqu’à la Révolution : évoca-
tion de ses hôtes illustres, apôtres ou hommes
de guerre (saint Martin, les compagnons de
Clovis, de Charlemagne, d’Hugues Capet...),
savants (l’abbé Suger et le moine Gerbert),
Henri II Plantagenêt (1156), Jeanne d’Arc (1429),
avec tous les cortèges royaux, de Catherine
de Médicis à Louis XIII. Le récit de ses visites
étant inséré dans celui, plus vaste, des événe-
ments qui concernent la cité et sa région
(violences des huguenots, des armées roya-
les et ligueuses au XVIe siècle, passage de
Louis XIV à l’abbaye, alors qu’il règle les
affaires du royaume). La seconde partie, Les
gloires de Bourgueil, révèle un autre aspect
de l’histoire de la ville à travers ses célébrités,
de Gatineau de Bourgueil, chevalier croisé,
jusqu’à MM. Bienvenu (maire de la cité, 1904-
1916) et l’abbé Guérin, en passant par Jehan
Bigot et Moïse Amyrault, Albert Ruelle et
Pierre Rué, René Guilloteau, Arthur le Jouteux
et Mgr Renou. Un hommage est rendu, à la fin
de l’ouvrage, aux 102 enfants de Bourgueil,
victimes de la Première Guerre mondiale.
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Bourgueil, un pays particulièrement favorisé

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°140 – 6/7 septembre 2004

ses gloires
par Georges

COUPARD

Les fastes de

Chef-lieu d’un canton d’Indre-et-Loire
(arrondissement de Chinon) qui com-
prend les communes de Chouzé-sur-

Loire et La Chapelle-sur-Loire, Restigné et
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Benais et Gizeux,
Bourgueil, « un pays particulièrement favo-
risé », célèbre pour son vignoble (1 300 ha
répartis sur 5 localités du canton), est située
à 20 km à l’est de Saumur et à 12 km au
nord de Chinon. Les visiteurs y apprécient,
outre la qualité de ses vins, son église en

partie romane, restaurée, ses maisons ancien-
nes (XVe siècle), les vestiges de son abbaye
fondée au Xe siècle, avec son cloître du XVe,
ses grands greniers (XIIIe) et son château
abbatial (XVIIe). Pendant la guerre de 1914-
1918, les sœurs de Saint-Martin, secondées par
des personnes charitables, ont assuré un service
hospitalier dans les bâtiments de l’abbaye :
2 446 de nos soldats y furent soignés. Cet
hôpital, ouvert le 10 septembre 1914, comp-
tait le jour de sa fermeture, le 31 mars 1919,
un total de 110 lits. C’est l’histoire de Bour-
gueil, ville royale, de son abbaye bénédic-
tine et de ses hôtes illustres qui est retracée ici.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mo-
nographies des villes et villa-

ges de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à
ce jour). « Il est légitime que les héri-
tiers des générations passées soient
mis au courant des faits accomplis en
un lieu rendu sacré non seulement par
la longueur des siècles qui, en se dé-
roulant, publient sa gloire, mais par les
actes dont leurs pères ont été les té-
moins et les exploits dont certains
d’entre eux ont été les héros ; écrit
l’auteur dans l’avertissement qu’il
adresse à ses lecteurs. C’est ce qui nous
a poussé à mettre en lumière le passé de

Bourgueil, ce joli coin de la patrie
française, de cette patrie dont saint
Louis aimait à dire : « La France est le
plus beau royaume après celui du
Ciel ». Pour composer cet ouvrage,
nous avons profité de tous les travaux
anciens des bénédictins (cartulaires)
et des oeuvres de nos contemporains.
Nous n’avons rien affirmé qui ne s’ap-
puie sur des données authentiques,
nous faisant une règle de donner sous
une forme dubitative ce qui était im-
précis ou discutable. Puisse notre mo-
deste travail devenir pour vous une
source de souvenirs pleins de charmes. »
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HISTOIRE DE BOURGUEIL

Il y a bien des manières de raconter l’histoire, même locale. Pour Bourgueil, par exemple,  jolie ville
située au cœur du Val de Loire, on peut évoquer son vignoble au cours des âges (sur les communes de
Restigné, Benais, Ingrandes, Saint-Patrice, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire... et Bourgueil), ou

étudier son patrimoine architectural (église, abbaye, maisons anciennes...), ou encore évoquer la présence
anglaise en ces lieux, puisque Bourgueil avait fait partie du « domaine privilégié » du souverain Henri II.
Mais Georges Coupard, lui, a été plus ambitieux, en traitant tous ces sujets dans son livre (culture de la vigne,
édifices de la localité et de sa région, guerre contre les Anglais...) et en choisissant le mode somptueux, voire
épique, puisqu’il relate les grands événements qui concernent la cité et qu’il retrace la biographie des
personnalités qui l’ont illustrée. Aussi fait-il revivre « les fastes de Bourgueil, ville royale », favorisée grâce
à son abbaye, où les barons, les ducs, les rois, les abbés et les prélats viennent séjourner.
Ensuite, il montre, hormis l’importance de ce saint lieu qui fit la prospérité de la cité, l’extension qu’elle prit
du fait de cet attachement que lui vouèrent les rois d’Angleterre (XIIe siècle) et de France (XVe et XVIe siècles)
et l’embellissement qui en résulta. Souvent touchés par les exactions guerrières, les Bourgueillois eurent
la joie d’accueillir Jeanne d’Arc en mai 1429, de voir passer Louis XI (août 1469), d’héberger probablement
Rabelais (croyance populaire) et de saluer les cortèges royaux de Charles IX, Henri III, Henri IV, Marie de
Médicis, Louis XIII ; le palais abbatial devenant alors palais royal et ces superbes défilés comprenant des
hommes d’armes et des écuyers, des pages et des chapelains, des serviteurs en tout genre et des animaux
de bât et de selle, des chiens et des faucons de chasse, ainsi que des chariots croulant sous les parures de
tournois, les tapis, les quartiers de venaison et la vaisselle... Autre intérêt majeur de cet ouvrage : les
biographies passionnantes de toutes « les gloires de Bourgueil », suivies par « les enfants de Bourgueil »
morts pour la France.

Réédition du livre intitulé Les fastes de Bourgueil : ses gloires, paru en 1923.
  Réf. : 564-2197. Format : 14 x 20. 196 pages. Prix : 24 €. Parution : septembre 2004.
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