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BE R Z É- LE- C HÂ T EL HISTOIRE

Un document écrit par un seigneur de
Berzé retrouvé à la bibliothèque royale
Un document écrit par Hugues IV
de Berzé, seigneur du château de
Berzé-le-Châtel au XIIIe siècle, a
été récemment numérisé par
Gallica parmi les documents de
la bibliothèque royale.

L

e roi de France a sans doute eu entre
les mains ce document. Une bible
au seigneur de Berzé, écrite par Hugues IV, a été numérisée parmi les documents de la bibliothèque royale, en
septembre. Une manipulation qui a
permis à Lorris Chevalier, étudiant en
histoire qui travaille à la promotion du
château de Berzé-le-Châtel, de découvrir le manuscrit.
« Sur Berzé, presque tous les documents ont été brûlés à la Révolution.
Mais on sait maintenant que trois
exemplaires existent et sont conservés
à Londres, à Milan, et maintenant à Paris. » Mais l’histoire garde en mémoire
le fait que la baronnie de Berzé était très
impliquée dans les croisades. « Beaucoup de gens soutenaient les croisades.
Les paysans du coin ont sans doute mis
de l’argent pour financer le voyage. »

Une critique
sur les croisades
Ce texte, le seigneur Hugues de Berzé
l’a écrit en revenant de la 4e Croisade.
« Il y critique le fait que le pouvoir de
l’argent domine les États. Il était nostalgique des valeurs chevaleresques, déjà
au XIIIe siècle. C’est pour cela qu’il a
écrit : “La convoitise ne plaît à la guerre” », décrit Lorris Chevalier, qui orien-

■ Le document trouvé dans la bibliothèque nationale a été scanné en septembre.
Document Étienne-Louis Boullée/Bibliothèque en ligne Gallica

te sa thèse doctorale sur cet homme.
« Hugues de Berzé n’a pas supporté
que les Vénitiens détournent la croisade pour prendre Constantinople au
lieu de reconquérir les lieux saints. En
rentrant chez lui bredouille, il a écrit ce
texte. » Un texte où il critique également les moines, accusés de s’enrichir.
« Il n’était pas en très bons termes avec
les moines de Cluny. »

Pour l’éducation du roi
Ce texte, jamais étudié en temps moderne, faisait donc partie de la bibliothèque royale. « Sans doute à l’époque
de Louis XIV. » Mais pourquoi un tel
texte parmi les documents royaux ?
« Contrairement à ce que l’on pense, le
roi, formé par son précepteur, connaissait son peuple et le côtoyait. Ce genre
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Plus de 80 métiers à découvrir
Les deux associations de parents d’élèves du collège de
Cluny, l’Apecc (Association
des parents d’élèves du collège de Cluny) et la FCPE
(Fédération de conseils de
parents d’élèves) organisent
la seconde édition du Forum des métiers samedi
13 janvier, de 10 à 16 heures, au lycée La Prat’s. « Il
est destiné à éveiller des vocations, à rencontrer des
professionnels du territoire
et à présenter plus de 80 métiers au cours de rencontres
et d’échanges, précise Christine Lacour, l’une des organisatrices. La nouveauté
cette année, ce seront les
neuf conférences thématiques organisées toutes les
demi-heures. La première,

de documents faisait partie de son enseignement pratique. » Alors même
que la baronnie, une des plus influentes
de Bourgogne au XIIIe siècle n’a plus
son lustre d’antan au XVIe siècle, Lorris
Chevalier se passionne pour l’intérêt
de la royauté pour « les petites régions
de France ». Et envisage d’animer une
conférence au printemps sur ce sujet.

84
La première collecte de sang de l’année à Cluny a révélé une mobilisation
correcte, « avec 84 personnes présentes et 76 prélevées », informe Maurice
Pugeaut. Le président de l’Amicale des
donneurs de sang de Cluny déplore
toutefois « qu’il n’y ait eu qu’une seule
nouvelle donneuse ».

■ Le forum des métiers est destiné à éveiller des vocations,

en organisant la rencontre des jeunes et des parents avec
des professionnels du territoire. Photo d’archives Frédéric RENAUD
sur les énergies renouvelables, aura lieu à 10 h 30 et la
seconde, sur le bois, la forêt
et la lutherie, à 11 h. »
Les associations tiendront

également une buvette et un
point de restauration pour
accueillir au mieux les exposants et visiteurs.
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