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Le premier volume, divisé en trois parties,
est consacré à la ville de Bourges, la véri-
table Avaricum de César, et plus précisé-
ment à l’évocation de tous ses hommes
illustres, rois et comtes, vicomtes et ducs,
juges et magistrats (...), puis à la description
de la ville en elle-même, à ses armes et à ses
foires, à ses églises et ses abbayes, à
l’hôtel commun de la ville et au palais archié-
piscopal (...), enfin aux privilèges des nota-
bles (maires, échevins...), depuis 1402. Le
deuxième volume traite, lui, du patriarcat de
Bourges, primatial, métropolitain et archié-
piscopal (recensement des archevêques),
des villes d’Issoudun, Dun-le Roi, Mehun,
Vierzon et Concorsault, de la ville et comté
de Sancerre (seigneurs et vassaux) et de
celles de Deols et de Châteauroux (baron-
nie, comté et duché de Château-Roux).
Dans le troisième volume, l’auteur retrace
l’histoire des baronnies de Graçay, Boussac,
Lignières et Saint-Aignan, des villes,
châtellenies et baronnies de Vatan, Aubigny,
Culant, Lury, Orval, Saint-Amand, Châtillon-
sur-Indre (...) et des abbayes de la province
de Berry. Quant au quatrième volume, il
relate l’histoire généalogique des maisons
nobles de la province de Berry et présente
un Supplément du Nobiliaire. L’ensemble
est suivi d’une Table alphabétique très
complète dressée par le chanoine A. Duplaix.
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LA THAUMASSIÈRE

« L’ancienne baronnie
de Saint-Aignan érigée

en comté, puis en
duché et en pairie »

HISTOIRE DE BERRY
Bientôt réédité

Le Berry a joué un grand rôle
dès les époques gauloise et romaine

en 4 volumes, suivis d’une Table alphabétique

Le Berry, cette ancienne province de France

qui a formé la plus grande partie des

départements du Cher et de l’Indre et dont

quelques parcelles ont été englobées dans le

Loiret, l’Indre-et-Loire et la Creuse, a joué un

grand rôle dès les époques gauloise et romaine

(Bituricus Pagus) et sa capitale, Avaricum (Bour-

ges), devint la métropole de tout le Massif

central. On comprend que l’auteur de cet ouvrage

ait dû  consacrer à son histoire un travail aussi

monumental : quatre volumes d’une rare den-

sité dans le registre de l’information, suivis

d’une Table alphabétique très détaillée, établie

par le chanoine A. Duplaix. Tous les hommes,

les lieux et les faits, qui ont constitué le destin

même de cette superbe région du centre de notre

pays, sont évoqués dans cette œuvre imposante

de Thaumas de la Thaumassière, écuyer-

seigneur de Puy-Ferrand et avocat au Parlement,

passionné par la recherche historique et son

texte peut être indifféremment lu comme une

épopée historique – ce qu’elle est – ou consultée

au gré des curiosités des chercheurs et des

amoureux du passé. Récit ample et nourri de

références pour les uns ou véritable ency-

clopédie historique du Berry pour les autres.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 300 titres à ce jour.
« J’espère, Monseigneur, que mon ouvrage ne
vous sera pas désagréable, quand vous saurez
qu’il ne doit sa naissance qu’au commandement
qu’un grand ministre, pour la mémoire duquel
vous avez beaucoup de vénération, eut autrefois
la bonté de faire à l’auteur de l’entreprendre, écrit
Thaumas de la Thaumassière dans sa lettre
initiale adressée au duc de Saint-Aignan. Vous
y trouverez les seigneurs qui ont autrefois pos-
sédé les terres de votre maison, même ceux de
l’ancienne baronnie de Saint-Aignan, érigée en

comté en faveur de vos aïeux et enfin en duché
et pairie, en considération des mérites et des
services rendus au roi et à l’État par Monsei-
gneur votre père. Vous connaîtrez que la Mai-
son de Beauvillier, dont vous portez le nom
avec beaucoup d’honneur et de dignité, a
donné des chevaliers à la France dès le règne
de Philippe Auguste, vous y verrez celles de
Sully, de Châlons, de Husson, d’Estouteville
et de la Grange qui lui sont alliées et qui
ont  beaucoup contribué à l’élever au rang où
nous la voyons aujourd’hui.  Vous verrez des
héros qui ne vous sont pas inconnus... »
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HISTOIRE DE BERRY

Rien de plus ambitieux et de plus fascinant pour les amoureux du passé qu’un récit consacré à un
grand ensemble géographique, comme la province du Berry, englobant toutes les informations
requises, dates et lieux, hommes et faits, édifices et domaines, données topographiques et

administratives, lignées de seigneurs et de vassaux, périodes marquées du sceau de l’histoire et activités
économiques, sociales, politiques, militaires, religieuses (...) : à savoir tout ce qui constitue la vie d’une
région à des époques précises. Et à ce sujet, il est à noter que, dans son livre, Thaumas de la Thaumassière
n’oublie rien d’essentiel : en effet, si la ville de Bourges est longuement évoquée dans tous ses aspects,
d’abord à travers tous les hommes qui ont scellé son destin, César sans doute, mais aussi ses rois (Ambigat),
puis Clovis, Clodomire, Childebert, avant que la cité ne soit rattachée à la Couronne (VIIe siècle), et dans la
description fourmillante de détails que l’auteur en fait (foires, privilèges, activités de toute sorte, édifices
civils et religieux), les autres cités du  Berry ont, elles aussi, leur place dans ce panorama impressionnant.
Issoudun, deuxième ville royale de la province, y figure en bonne place (et les circonstances dans lesquelles
elle fut acquise à la Couronne), ainsi que Dun-le-Roi, troisième ville dans l’ordre d’importance, Mehun-sur-
Yèvre (recensement des seigneurs des lieux), Vierzon, sa châtellenie et ses seigneurs, Concorsault (et « par
quelles voies » elle fut acquise au roi), Sancerre, avec la description de la ville, des bourgs, des paroisses
et des prévôtés qui en dépendent... Thaumas de la Thaumassière ne se limitant pas à cela, puisqu’il nous
fait aussi replonger dans le passé de Deols et de Châteauroux et dans celui des châtellenies et des baronnies
de Graçay et Boussac, Lignières et Saint-Aignan, Vatan et Aubigny, Culant et Lury, Arval et Saint-Amand,
avant de nous proposer une histoire généalogique des maisons nobles de la province, un Supplément du
Nobiliaire, une Table alphabétique géante...

Réédition du livre intitulé Histoire de Berry, paru de 1863 à 1871
et  de la Table alphabétique de l’histoire du Berry dressée par l’abbé A. Duplaix en 1915.
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Table alphabétique : Réf. 690-2317. 284 pages. Prix : 34 €. Parution : mai, juin, juillet, août, septembre 2005.  Format : 14 x 20.
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