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ÉCHOS

À la poursuite des envahisseurs vikings
Découvrez autrement les châteaux de la Loire

Les invasions barbares vikings ?
On en parle beaucoup en ce moment comme le montrent le succes de la série les Vikings sur Canal+ Pourtant, peu d'informations
historiques sont disponibles Imprègnes de cette culture épique,
peut-être avez-vous eu la chance
de longer la Loire de Nantes a Orleans pour visiter les Châteaux de
la Loire 7 Peut-être avez-vous ete
comme moî stupéfaits par le cote grandiose d'un des fleuves les
plus sauvages d'Europe ' Est-ce le
fait d'une imagination débordante,
le goût de l'aventure "> Je me suis
demande quelle impression pouvaient avoir les Vikings en découvrant nos fleuves et nos rivières
Quelle motte castrale, quel paysage apercevaient-ils ? Les villages
ont-ils beaucoup change ? Le dèstin de nos châteaux de la Loire leur
est peut-être plus proche qu'on ne
le croît Alors partons ensemble
pour une excursion insolite, a travers le temps sur la Loire, l'Indre
et le Cher et profitons en pour
decouvrir des visites insolites de
Châteaux de la Loire
D'après les dates de mises a sac
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connues sur la Loire, il semble qu'il
y aurait eu quatre principales campagnes sur 50 ans (853, 856, 869,
903) Les premieres expéditions
vikings jusqu'en 853 sur la Loire
ne seraient que des essais pour
éprouver la résistance de l'adversaire Celles a partir de 860, sont
des invasions barbares vikings planifiées et organisées, souvent lancées a partir d'une base forte ou
ils hivernent en embouchure de nviere comme sur l'île de Noirmoutier A partir de 900 les Vikings colonisent

La Loire, un fleuve
aussi sauvage que les
vikings
Plantons le decor Imaginez-vous
sur la Loire a l'époque du Moyen
Âge Entre Glen et Orleans, elle
est sauvage maîs entre Angers
et Tours, elle est immense, tel un
ocean avec des reflets incroyables
au coucher du soleil A Orleans, sa
largeur varie de 350 a 450 metres
maîs dans l'estuaire, entre I et 4 kilometres La Loire est nature, parsemée de châteaux plus beaux les

uns que les autres Cependant, la
rapidité de son cours (sa pente
atteint 0,40 m par kilometre vers
Blois alors que celle de la Seine
ne dépasse pas le 0,07 m par kilometre), son vaste bassin expose aux inondations fréquentes,
suscitent, malgre l'emerveillement, une certaine appréhension
lorsqu'on la longe sur les petites
routes entre Angers et Saumur
Serait-ce la hantise des invasions
vikings ?

Protégez-nous
Seigneur de la fureur
des Vikings
Vous voici a Fleury, pres d'Orléans, en ce mardi IS août 865, a
l'heure de la messe Tout le monde
se prosterne devant la procession
des reliques de saint Benoît rapportées du Mont-Cassm en Italie Soudain, surgit du fleuve une
horde de Vikings vociférant Debarques d'une vingtaine de langskips (certains disent cent), ils sont
pres d'un millier de pillards, habilles de cottes de maille ou de vêtements de cuir, recouverts de
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lamelles de metal, armes de couteau, de hache, d'epee (la célèbre
Ulfberht) Conduits par un certain Hastem, les envahisseurs barbares se précipitent sur ce qui est
le plus facile a piller et ce qui a le
plus de valeur l'argent et les esclaves qu'ils peuvent revendre aux
arabes Ils massacrent et brûlent
l'Abbaye de Fleury pour annihiler la résistance car le feu est synonyme de diable en ce temps-la
Sur le mur ouest du croisillon nord
du transept de l'abbatiale de SaintBenoît, subsiste une tète sculptée,
peut-être le portrait d'un certain
Ramaldus ou Rognvald qui mourut apres avoir dévaste l'abbaye
Ils se replient avant que la defense n'ait pu s'organiser A partir
de leur base fortifiée notamment
sur l'île de Noirmoutier, il ne leur a
fallu qu'une semaine pour franchir
350 km et relier Nantes a Orleans
On ajoutera aux prieres du Notre
Pere « Protégez nous Seigneur de
la fureur des Vikmgs » Que faire
pour arrêter ces invasions barbares ? Les monastères, les villes
et même le roi devront-ils consentir indéfiniment a leur verser des
tributs les « danegelds » pour obtenir leur depart '

Qui sont ces fameux
envahisseurs vikings ?
Le mot « vikmg » signifierait « celui qui va piller de baie en baie
(vik en danois) » En fait, l'histoire des Vikings nous apprend
que, plus que des guerriers envahisseurs barbares, ils etaient avant
tout des commerçants qui s'associaient pour financer la construction de langskip ou knorrs (et
non pas drakkars mots apparu au
XIXe siècle) afin de partir en expedition a la recherche de marchandises Ils ne dédaignaient
cependant pas piller quand la négociation n'allait pas suffisam-
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ment a leur avantage ou quand
les vendeurs etaient trop faibles
Ils avaient aussi le goût de l'aventure Chacun reconnaîtra que traverser la mer du Nord pour aller
en Islande, n'est pas une sinécure
Ce seraient surtout les Danois qui
ecumerent sur la Loire, l'Indre et le
Cher tandis que les Suédois explorèrent la Volga jusqu'en Asie Centrale et les Norvégiens, le Greenland et l'Amérique

Angers est mise à sac
par le démon de la
Loire Hastein Hasting
En 845, Hastem est entrain de
mettre a sac la ville d'Angers II recommencera en 852 et pillera également Blois et Orleans en 856
Curieuse histoire que celle de ce
Hastem ou Hasting ruse comme
un renard Danois, Norvégien ou
bien peut-être ne pres de Troyes
On raconte qu'il berna le cierge
d'une ville d'Italie en faisant croire
que, mourant, il désirait se faire
baptiser pour être enterre chrétiennement On annonça sa mort
et les prêtres, honores, accueillirent le cortège dans l'église Soudain, il se redressa dans son cercueil et avec ses soldats, s'empara
de la ville II se fera battre par Robert le Fort lors de nouvelles invasion vikings et se réfugiera dans
l'église de Brissarthe au nord d'Angers Les soldats l'ayant encercle,
se reposeront un instant et enlèveront leur armures C'est alors que
Hastem, de nouveau, sortira brusquement et tuant Robert le fort
lui-même, réussira a s'enfuir II deviendra Comte de Chartres en 882
avant de revendre son comte dix
ans plus tard pour repartir et attaquer l'Angleterre Finalement, une
motte castrale sera érigée qui deviendra le château d'Angers
Visite insolite
Profitez-en pour
aller decouvrir au château d'An-

gers, l'extraordinaire tapisserie de
l'Apocalypse, le plus important ensemble de tapisseries médiévales
subsistant au monde

Pourquoi les Vikings
sont-ils venus ravager
le Val de Loire ?
L'anéantissement par Charlemagne de la flotte frisonne qui
établissait les liens commerciaux
entre l'Europe Centrale et la Scandinavie, le blocage de routes commerciales par les musulmans
auraient favorise les invasions barbares vikings en les obligeant a
venir eux même chercher les marchandises dans nos contrées De
plus, chez les Scandinaves, l'héritage ne va, a cette epoque qu'au
plus vieux des fils II etait donc
tentant pour les autres de ramener
gloire et richesse au terme d'une
aventure dans le Val de Loire Le
roi de France, a la suite du partage
de l'empire de Charlemagne, etait
alors occupe a lutter contre Les
Bretons tandis que l'Aquitaine menaçait de faire sécession et l'aristocratie revendiquait de nouveaux
pouvoirs
Remontons la Loire jusqu'à Saumur, en 866, que domine un castrum dit « le Tronc » futur château de la Loire et retrouvons
l'abbé du Mont-Glonne II décrit la
ville comme « cruellement et souvent attaquée par les feroces Normands, ennemis de Dieu, au point
que cette province, jadis si belle
a voir, est redevenue un desert et
que toute vie en a ete chassée »
Visite insolite On affirme que les
habitants du Saumurais sont alles
se cacher « dans des grottes souterraines a Doue-la-Fontame » A
ce propos, le Mystere des Faluns,
promenade scenographique souterraine est a voir absolument
Quittant un instant la Loire pour
l'Indre, nous espérons le salut maîs

ils sont dèja installes a Usse Si
bien que le premier proprietaire
connu de ce château de la Loire,
en 1004 serait le Vikmg Gueldm
1er de Saumur (dit Le diable de
Saumur) II édifiera la premiere forteresse en bois
Visite insolite Le château d'Usse, deviendra, entre autres le célèbre château de la Belle au bois
dormant

Des châteaux de
la Loire ont été
construits à cause des
vikings
En ces temps incertains, les mottes
castrales protègent des vikings En
effet, devant les attaques répétées,
l'armée carolingienne devient trop
lourde pour repondre aux rapides
raids vikings A Angers, Tours, Selles
sur Cher, ete, les seigneurs édifient
des mottes castrales (On peut en
apercevoir encore quelques fois
comme a Doue-la-Fontame) Imaginez des petites collines dont la hauteur se situe entre 4 et 15 metres
avec un diamètre de 30 metres a la
base et 10 m au sommet Rapides
a construire, elles utilisent des materiaux peu coûteux et disponibles
partout On pense que ces mottes
castrales etaient parfois utilises par
les vikings maîs progressivement
vers l'an mille, le seigneur assurant
la protection militaire et commerciale de la ville, elles deviennent des
châteaux forts et a la Renaissance
De magnifiques châteaux
Nous arrivons en 903 alors les vikmgs montent a l'assaut de la Ville
de Tours Les défenseurs sont entrain de perdre pied Soudain, des
momes avancent en procession parmi les soldats, montrant les reliques
de Saint Martin Miracle ! Les assièges reprennent confiance Ils font
fuir les vikings a quatre lieues de la
ville ou ils les massacrent C'est ainsi que l'église Saint-Martm-de-laguerre (sanctus Martmus de Bello)
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devenu Samt-Martin-le-Beau sera
édifiée sur le champ de bataille
Visite insolite Si vous voulez decouvrir la vieille ville de Tours de façon insolite, visitez la avec des greeters (habitants passionnes par leur
ville, partageant leurs endroits préfères, leurs coups de cœur et leurs
anecdotes)

A Selles-sur-Cher, un
Comte s'empare de la
ville pour la protéger
des raids vikings
Nous voguons désormais sur le
Cher, a Selles précisément, en
935 Thibault le tricheur, comte
de Blois est venu attendre de
pied ferme la flotte des envahisseurs vikings II dècide de
construire la motte castrale qui
deviendra le Château de Selles
et en profitera pour s'approprier, en paiement, la Seigneurie de Selles
Visite insolite Le Château de
Selles sur Cher, un des rares
monuments a présenter plus
de mille ans d'histoire, recelé
quelques tresors dont des peintures murales du XVIIe siècle ?

Vierzon serait
devenue une ville
viking

Sologne, en 856 A notre grande
surprise, nous tombons sur une
« haga », poste d'observation, ressemblant a une motte castrale,
que les redoutables chefs vikings
Bier Ceste de Fer (ainsi nomme
parce qu'il portait une armure)
et Hastem ont construite a l'endroit ou Arnon et Yevre se jettent
dans le Cher Certains vont même
jusqu'à affirmer que ce heu deviendra Vierzon (venant du nom
Bier)
Visite insolite A Vierzon, ne manquez pas un monument pour le
moins insolite un auditorium ArtDéco dans un parc du même style,
dèja existant, réalise par a Henry Karcher, architecte Angevin II
s'agit d'un kiosque a musique, qui
permet le jeu en exterieur II abrite
une fosse d'orchestre maîs également des loges et une scène
Vous remarquerez les divers elements decoratifs et les ornements
du côte et de l'arriére de cet auditorium Les colonnes sont intégralement couvertes de mosaïques Les portes en ferronnerie
exploitent des motifs floraux
Jardin de l'abbaye, 2 Rue de l'Abbaye,
18100 Vierzon
Retrouvez toutes les informations
sur http://loirexplorer.com/
mvasions-barbares-vikmgs-chateauloire/ et decouvrez plein d'idées de
sorties insolites en région Centre

Continuons notre remontée du
Cher et enfonçons-nous dans la

Tous droits réservés à l'éditeur

CAVESTROGLO 0365178400503

