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« De nouveaux documents mis au jour
grâce à de patientes
recherches »
e livre posthume, publié en 18951896 par les enfants de Pierre Moreau, paraît aujourd’hui dans la collection Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 540 titres à ce jour.
« C’est avec le bonheur le plus légitime
qu’enfin nous livrons à la publicité cette
histoire de Dun, tant pour rendre hommage
à la mémoire de son auteur, notre vénéré
père, enlevé trop tôt, hélas, à notre affection, que pour enrichir l’histoire, surtout
l’histoire locale, l’histoire de notre Berry,
de nouveaux documents mis au jour grâce
à de patientes recherches et de longs tra-
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précédée d’une Notice sur le canton
Tomes I et II

Dun-le-Roi : à l’origine, son territoire faisait
partie du pays des Bituriges Cubi

par Paul MOREAU
e canton de Dun-sur-Auron, ancienne
ment Dun-le-Roi, qui est situé dans le
département du Cher, regroupe les
communes de Bussy et Chalivoy-Milon,
Cogny et Contres, Lantan et Osmery, Parnay
et Raymond, Saint-Denis-de-Palin, Saint-Germain-des-Bois et Verneuil. Il va de soi que
toutes ces localités, dont le destin est lié à
celui du chef-lieu, sont évoquées dans cet
ouvrage de référence et, en particulier, dans
le tome I qui contient une Notice sur le canton.
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Celle-ci est importante puisqu’elle compte
près d’une centaine de pages et comprend
trois chapitres : le premier est consacré à la
situation géographique du terroir, à son aspect et à son relief, à son hydrographie et à
ses voies de communication... Le deuxième
concerne la statistique : population et agriculture, industrie et commerce, foires et marchés... Quant au troisième, intitulé Importance administrative, il traite des affaires civiles, judiciaires, militaires et religieuses. Dunle-Roi (du latin dunum, dérivé du celtique dun,
élévation, colline) a une origine très ancienne: son
territoire faisait partie du pays des Bituriges Cubi.

Réunion de la seigneurie au domaine
royal en 1100

vaux, est-il précisé dans la préface. Voilà
donc cette histoire telle qu’elle sort des
mains de son auteur, avec son style simple,
parfois original, souvent contrarié par le
soin de rapporter tous les faits, style que
justifie une instruction de début modeste,
entretenue et enrichie d’une façon surprenante par le travail, la lecture et l’observation
de chaque jour, mais que rachète amplement
la véracité scrupuleuse du récit. L’auteur le
disaitd’ailleurslui-mêmequelquepart :« Cette
oeuvre n’a qu’un mérite : la sincérité ; hors de
là, je tends la main volontiers à la critique. »
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Le tome I de cette imposante monographie, qui
commence par la Notice géographique, statistique et administrative sur le canton, comporte
trois livres distincts. Dans le premier, l’auteur
retrace les époques gauloise et romaine et évoque les seigneurs de Dun : Arnoul de Dun (1001),
puis Eudes, Arnoul Le Tort de Dun, Thomas de
Dun... Le deuxième, intitulé Dun sous la royauté,
nous conduit de la réunion de la seigneurie au
domaine royal sous le règne de Philippe Ier (1100)
jusqu’à la période qui précède la Révolution
(« On réclame de partout des états généraux » ;
recensement nominal des édiles de la ville).
Quant au livre troisième, il relate la période révolutionnaire à Dun-le-Roi (« Navrante question
des subsistances qui se présente pendant toute
la durée de la Révolution »...), suivie du Directoire et du Consulat, et la période contemporaine,
de 1804 (Napoléon Ier) à 1881 (François-Hippolyte maire et Jean-Paul Moreau secrétaire de la
mairie). Le tome II, comprend, lui, deux livres ; le
premier est consacré aux institutions supprimées
ou modifiées par la Révolution : prévôté et
bailliage, viguerie et vicomté, royauté des jeux et
grenier à sel, corps de métiers et instruction
publique... Mais l’auteur y évoque aussi les fortifications et les rues, la population et les anciennes familles et énumère les principaux lieux-dits.
Le deuxième livre constitue l’histoire ecclésiastique de la ville et de la seigneurie : églises, chapelles et chapitre, hôpitaux, couvent et cimetières, ainsi que le clergé pendant la Révolution...
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uvrage formidable par ses dimensions et par l’ambition qui pousse son auteur à embrasser une réalité
passée considérable, cette Histoire de Dun-le-Roi nous conduit de l’antiquité des lieux – « Dun-le-Roi est
une ville celtique extrêmement ancienne » – jusqu’au dernier quart du XIXe siècle (expulsion sans motif des
sœurs de la Charité en 1880) ; le premier tome étant le récit de tous les événements survenus pendant cette très
longue période et l’évocation de tous les aspects (choses et gens) qui l’ont caractérisée au fil du temps ; quant au
second, son complément indispensable, il apparaît à la fois comme le panorama détaillé du futur chef-lieu de canton
et de son terroir sous l’Ancien Régime et comme l’histoire religieuse de la cité depuis l’an mil environ (fondation de
l’église en 1019) jusqu’aux obsèques du curé de la ville, Antoine Momiron, le 15 mai 1838. C’est donc une véritable
fresque historique et archéologique qui nous est proposée : faits et institutions, données physiques et urbaines,
activités agricoles, commerciales et artisanales, vie intra-muros et édifices, guerres et « événements divers »...
Impossible d’évoquer ici en détail un matériau d’une telle richesse. Mais l’intérêt, justement, d’une œuvre aussi
importante, est qu’elle permet deux formes de lecture différentes : d’abord la méthode habituelle, généralement
chronologique, qui suit l’ordre du texte et qui est parfaitement adaptée au récit du tome I ; ensuite, la consultation de
l’ouvrage qui peut s’effectuer au gré des désirs des lecteurs et de leur curiosité et qui correspondrait davantage au
tome II ; l’une et l’autre pouvant être, cependant, pratiquées dans les deux cas. Ainsi est-il possible de se plonger
dans une lecture gourmande de ce livre, de la première à la dernière page, ou, au contraire, d’en lire quelques
passages particulièrement intéressants : les projets de chemin de fer dans la Notice sur le canton, tout ce qui
concerne « l’honorable jeu de l’arquebuse », ou encore l’histoire du clergé de Dun-le-Roi pendant la Révolution...
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