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Bientôt réédité
Guide illustré du touriste dans le

SANCERRE

NOUVELLE SERIE

Les terribles scènes
de l’héroïque
siège de 1573

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 965 titres à
ce jour. « L’auteur s’est efforcé de puiser
aux meilleures sources les illustrations dont
le livre abonde, explique l’éditeur de
l’ouvrage, mettant à profit, par son crayon et
par sa plume, les précieux documents de la
Bibliothèque nationale, du Cabinet des Estampes, les travaux de ses devanciers tombés dans le domaine public, ajoutant toujours sa note bien personnelle, par les costumes d’époque, l’emploi de ses connaissances en architecture et sculpture décorative.
Pour le texte, par un style vivant, empreint
d’une poésie qui charme l’esprit, qui évo-

d’autrefois et d’aujourdhui
par ANGELUS
Le premier comte de
Sancerre, Étienne de
Champagne

S

ituée sur un piton rocheux à 312 mètres d’altitude et jouissant du magnifique panorama du Val de Loire, la
ville de Sancerre est entourée des vignes
dont la production, fidèle aux traditions
ancestrales, est une des fiertés de la région.
Le premier comte de Sancerre, Étienne de
Champagne, fit construire un château fort,
sur une colline dont la défense était relativement aisée et proche du village qui

s’était formé autour de l’abbaye de SaintSatur. Un nouveau village se constitua ensuite à l’abri de la forteresse ; bientôt fortifié, il prit une certaine importance et joua
un rôle prépondérant au Moyen Âge et
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Sancerre subit
la guerre de Cent Ans puis les guerres de
Religion. Les huit mois de siège dont la
ville, devenue huguenote pour un temps,
fut l’objet en 1573, marquèrent profondément son histoire. À l’époque de la Révolution, le curé de Sancerre, Vincent Poupard, fut élu député du clergé pour les
états généraux de Versailles et le royaliste
Antoine Le Picard de Phélippeaux, conduisit une rébellion, surnommée « la petite
Vendée Sancerroise ». La commune devint
chef-lieu de district de 1790 à 1800, puis
chef-lieu d’arrondissement jusqu’en 1926.

Le blocus
puis la famine

que et représente les scènes d’autrefois,
qui décrit les grandes actions de nos aïeux
auprès et au loin, il repeuple d’illustres
fantômes les Logis des Seigneurs du Comté,
le Château et les maisons de Sancerre du
Moyen Âge, les Cités de l’Orient, de l’Egypte
et de la Palestine, où tant de nos ancêtres se
sont distingués par leurs exploits, jusqu’à
devenir des princes, des rois et des empereurs ; il déroule à nos yeux les terribles
scènes de l’héroïque siège de 1573, un des
trois fameux du monde, où une poignée
d’hommes, un contre dix, tinrent huit mois,
sans canons et sans vivres, et ne furent
vaincus que par la cruelle Famine !... »
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L’auteur commence sa narration par Sancerre au
Moyen Âge, avec l’arrivée en ville, la rue PorteVieille, la place du Vieux-Marché, le château de
Sancerre, la citadelle, Loys au siège de Melun,
la description de la forteresse, la tour des fiefs
et la salle de armoiries. Angelus nous convie
ensuite à un banquet donné dans le grand hall,
dépeignant les hôtes du festin, les prouesses du
maître queux ; évoquant les récits du trouvère
(et en particulier les faits qui se déroulèrent au
camp des routiers, à Châlons-sur-Saône), l’émeraude d’Espagne, la part des pauvres et l’aire de
l’aigle. Il retrace l’histoire de Sancerre à l’époque
gauloise, avant la conquête ; puis évoque la
conquête du Berry, la plateforme du château. Il
rapporte aussi la paix romaine, décrit le castrum
Cœsaris et la décadence de l’empire en Berry. Il
poursuit l’histoire de Sancerre avec l’hérédité des
fiefs en 876, les populations de la région
sancerroise, les Normands, l’an mille. Il consacre une étude aux croisades et aux communes,
avec les pèlerins en Palestine, Pierre l’Ermite, les
événements qui se sont déroulés à Constantinople, au manoir, à l’église, dans les villes et
hameaux. Il rapporte de nouveaux faits liés au
maréchal Loys de Sancerre, à Châteauneuf-deRandon, en 1380, avec la chevauchée dernière
de Duguesclin ; Charles VI, le bien-aimé, Charles VII, le victorieux, et une famille royale au XVe
siècle. Il relate le siège de Sancerre en
1573 (1555… le Brésil…, les phases du siège, la
commune de Sancerre ; la première phase du
siège : l’ultimatum ; la deuxième phase : la
trahison, le fourbe valet Cadaillet ; la troisième
phase : le grand assaut du 19 mars 1573, l’armée
de La Châtre entoure la ville, l’assemblée générale des Sancerrois du 11 janvier, l’attaque générale des remparts, « la Marseillaise ailée et
volant dans les balles », un d’Assas de 1573, la
barricade improvisée, les lettres de La Châtre au
roi Charles IX, le blocus puis la famine, les
expériences des assiégés et la capitulation).
L’auteur évoque Sancerre aujourd’hui, avec une
promenade dans les rues, ce qu’on voit du haut
de la tour, le marché aux chevaux, la place du
Vieux Marché, les excursions et les randonnées.

SANCERRE D’AUTREFOIS ET D’AUJOURD’HUI

S

i plus aucun tambour ne résonne, si l’enceinte à créneaux flanquée de fortes tourelles et défendue par de
profonds fossés de difficile abord a disparu, si les guetteurs et les gardes n’ont plus à défendre une forteresse
imposante et redoutable, Sancerre conserve cependant le souvenir de son tumultueux passé. C’est sous
l’impulsion et aux frais des Romains que fut accompli l’énorme travail de nivellement du sommet de Sancerre, établissant
sur le roc nu une large plateforme de 115 mètres sur 60, base inébranlable de tous les ouvrages fortifiés qui se
succédèrent là pendant seize siècles. Parce qu’elle avait subi des événements terribles, toute une région décida d’établir
une cité conçue pour la durée, pour l’approvisionnement, pour la garde sûre de ses richesses, produits du terroir à dix
lieues à la ronde et pour la protection de ses foires renommées, « telle l’aire de l’aigle, qui voit de haut, et de loin, et compte
sur ses serres ! » L’instauration de l’hérédité des fiefs en 876 donna un essor extraordinaire au pays pendant sept cents
ans. En 1190, lorsque Etienne Ier, comte de Sancerre, fut prêt à partir en croisade avec Philippe Auguste et Richard Cœur
de Lion, il affranchit de toute servitude les habitants, leur accordant les coutumes les plus libérales qui existaient alors
dans toute la société féodale. Pendant six cents ans, jusqu’à la Révolution, la ville conserva le bénéfice de ce dernier
don du comte qui ne revint jamais de son pèlerinage. Le grand hall de la forteresse accueillit des banquets pour lesquels
les maîtres queux redoublaient de talent pour élaborer d’énormes plats, empruntant à l’architecture du temps leurs
formes capricieuses : tourtes, pâtés, entremets s’élevaient en donjons et tours, avec terrasses, échauguettes, talus et
remparts crénelés, en orée de bois avec animaux d’Orient, chameaux chargés, petits ânes, ou encore en nefs façonnées
à voiles et cordages. Souvenirs qui durent hanter les habitants qui lors du siège de 1573, mouraient de faim, en
contemplant depuis les remparts les richesses de la nature et les ressources de leurs fermes inaccessibles. Quand il
n’y eut plus rien de vivant en ville, hors les personnes, les femmes s’ingénièrent à agrémenter les peaux de quelque
nature que ce soit, afin que nos aïeux défendent « ces idées magiques de Liberté imprescriptible : droits de la
conscience, de l’opinion, du libre arbitre, droit à la conservation de la vie et aux fruits de ses épargnes ».
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