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« L’histoire de l’une des
villes les plus riches en
souvenirs du Berry »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 titres
à ce jour. « C’est en 1878 qu’Émile Chénon
publia une Notice historique sur
Châteaumeillant dans le VIIe volume des
Mémoires de la Société des antiquaires du
Centre, écrit Eugène Hubert dans sa préface. Il en avait achevé la rédaction l’année précédente. Il avait alors vingt ans.
Bien qu’assez sérieusement documentée,
cette Notice était un ouvrage de grande
jeunesse. Émile Chénon travailla toute sa
vie à la perfectionner. De 1878 à 1924, en

(Tome I)
Mediolanum participa à la résistance contre
Jules César organisée par Vercingétorix

Émile CHÉNON

S

ituée dans le Boischaut (département du Cher), à l’est de la Châtre,
la ville de Châteaumeillant a des
origines très anciennes : bien que son
territoire soit « pauvre en antiquités préhistoriques » (quelques vestiges de l’époque de la pierre taillée...), on y a identifié
des « traces importantes » de la période
celtique, les oppida de Sidiailles et de
Mediolanum, ce dernier ayant été érigé à
l’emplacement même de Châteaumeillant.
Le nom de Mediolanum, première appel-

lation de la cité (gauloise), est formé de
la juxtaposition de deux mots celtes :
medd, milieu et llan, terrain ou plaine,
donc la terre du milieu ; une dénomination que l’on retrouve dans d’autres
régions de France (Saintes). Cette ville de
Mediolanum appartenait à la tribu des
Bituriges Cubi et elle participa à la résistance contre Jules César organisée par
Vercingétorix. Son importance comme
localité gallo-romaine est attestée par la
grande quantité d’objets de cette époque découverts dans son sol, des fondations de monuments (Charles Rollin,
1860) et par « l’étoile » de voies romaines dont elle est devenue le centre.

Une particularité essentielle : les nombreux édifices religieux de la ville

quarante-sixNotes et articles, publiés dans
les Mémoires de la Société des antiquaires
du Centre, il commenta toutes les fouilles
ou découvertes archéologiques nouvelles,
étudia les textes inédits et approfondit
singulièrement des points d’histoire qu’il
n’avait qu’effleurer dans sa Notice. Enfin,
il entreprit de donner une synthèse de
toutes ces savantes analyses dans son Histoire de Châteaumeillant. C’est l’oeuvre

d’un maître, consacrée à l’histoire de
l’une des villes les plus riches en souvenirs du Berry, de ce Berry qu’Émile
Chénon a si profondément aimé. »
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La monographie d’Émile Chénon, divisée en
dix chapitres, qui conduit les lecteurs des
origines lointaines de Châteaumeillant (le territoire « avant les Romains ») jusqu’à l’époque des seigneurs des maisons de Foix et de
Clèves (1527-1588), en passant par le
Mediolanum gallo-romain, retrace une histoire d’une exceptionnelle densité : outre la
reconstitution de la localité grâce aux rapports
de fouilles archéologiques (poteries, amphores, monnaies, substructions...) qui montrent
que « cette ville avait pris, dans les premiers
siècles de l’Empire, une certaine importance »,
l’auteur décrit « les voies et antiquités romaines autour de Châteaumeillant » (Mediolanum
est au centre de huit voies vers Bourges,
Tours, Poitiers, Limoges, Lyon...) et il fait
revivre Châteaumeillant du IVe au Xe siècle
(charte de 917 : la cité est chef-lieu d’une
viguerie), ainsi que ses premiers seigneurs
(1012-1125). Ne négligeant pas, par ailleurs,
une particularité locale essentielle, les nombreux édifices religieux de la ville (XII e siècle),
qui dépendent de l’abbaye de Déols, l’historien poursuit sa grande saga seigneuriale,
avec la maison de Déols (1125-1256), Marguerite de Bomez (1265-1323), les familles
de Sully et d’Albret (1323-1527) et enfin
celles de Foix et de Clèves (1527-1588)...
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L

’Histoire de Châteaumeillant fait partie de ces rares ouvrages qui sont le fruit d’un travail de toute une
vie, même si la curiosité de son auteur ne s’est pas limitée à ce seul sujet. La richesse de l’œuvre et
l’apport de nombreux éléments inédits, on les doit à cette ténacité. Aussi admirera-t-on, à juste titre,
l’étendue des connaissances d’Émile Chénon sur les époques celtique et gallo-romaine – Châteaumeillant
avant les Romains, le Mediolanum gallo-romain et Voies et antiquités romaines autour de Mediolanum – mais
aussi sur la première période médiévale (IVe-Xe siècle) : avec le martyre de saint Genès et le passage de saint
Martin allant évangéliser l’Auvergne, la conquête de Châteaumeillant par les Francs (507) et la bataille de
583, puis la cité sous les Carolingiens... Le premier seigneur des lieux (connu) fut Adalard de Châteaumeillant
(1012-1038), mentionné dans une charte de mai 1012 et ses successeurs furent Pierre, puis Alard
Guillebaud (environ 1075-1125), la fondation, par ce dernier, du prieuré d’Orsan datant de 1113.
Ensuite, les cinq églises et chapelles de la ville, dépendant de l’abbaye de Déols et citées dans plusieurs
bulles papales (1115-1233), sont évoquées par l’historien avec beaucoup de précision, Saint-Étienne,
Notre-Dame-la-Petite (...) ainsi que les chapelles disparues, avant qu’il ne poursuive son histoire
seigneuriale : la maison de Déols régna sur Châteaumeillant pendant plus d’un siècle (1125-1256), une
charte de franchise ayant été accordée, en 1220, par Ebbe de Déols ; ensuite, Marguerite de Bomez,
surtout connue des numismates à cause de ses monnaies, fut « dame de Châteaumeillant » (12651323), avant son fils, Henri IV de Sully, seigneur des lieux jusqu’en 1335, précédant, à ce rang, Jean
et Louis, ses deux héritiers (1335-1382)... Enfin, les maisons d’Albret, de Foix et de Clèves eurent en
charge la châtellenie après Marie de Sully, dans des circonstances parfois difficiles (sac de la ville par
le duc de Deux-Ponts en 1569).

Réédition du livre intitulé Histoire de Châteaumeillant, Tome I, paru en 1940.
Réf. : 841-2439. Format : 14 x 20. 368 pages. Prix : 33 €. Parution : avril 2006.
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