Où se trouve Montrivié (tome 4) ?

Une partie de l'action se déroule à Montrivié. Le nom de cette ville n'existe pas, mais
l'auteur s'est pourtant bien inspiré d'une ville existante. Qui saura la retrouver en fonction
des éléments fournis dans le tome 4 (le trajet, les monuments, l'histoire, etc ... ) ?
Du 16 octobre au 13 novembre 2014, vous avez été 17 à proposer des villes comme
Saint-Florent, Mehun-sur-Yèvre, Plou, Neuvy-Saint-Sepulchre, Reuilly, Chateauneuf-surCher, ... mais peut-être plus à avoir cherché.
La bonne réponse était Villeneuve-sur-Cher. Certains se sont inspirés de la
particularité de l'église (décrite dans le tome 5) quitte à faire le tour de tous les monuments
des alentours pour les prendre en photo. Mais nous voulions saluer le raisonnement ci-dessous
de Marie-Paule Becker, première à avoir trouvé :
Je me pique à la recherche de Montrivié et je reste perplexe. Merci pour
cette idée de course d'orientation, c'est original et m'a obligée à me
replonger dans le livre à plusieurs reprises, et ce n'est pas fini !
J'ai relu les passages où il est question de Montrivié et j'ai passé du temps
sur internet.
Je butte sur les distances. Une lieue = entre 3.3 et 4 km unité de ce que peut
marcher un homme en une heure. Il est dit qu'il y a 3/4 lieues donc au plus 16
km. Pourtant nos deux compères mettent une journée de marche (ou 1/2 à
cheval) ce qui laisse entendre que c'est plus loin.
Je butte sur la direction, et à quasi 180°. Sur le Cher, donc à l'ouest de
Bourges, là ça va, mais on peut prendre la route de Vierzon qui est au NO, ou
celle de St Ursin (chapelle de St Ursin qui est à la sortie SO de Bourges),
dixit Foulques. Il est dit également : direction EXOUDUN qui est à perpète
(dans un autre département à plus de 250 km). Ce qui me surprend qu'une
direction si lointaine soit indiquée à cette époque....
Plus loin encore EXOUDUN à 10 lieues de Montrivié, donc +/- 14L de Bourges,
dans les 50 km donc, ce qui ne correspond tjrs pas avec la réalité de la
distance, ou alors (?) ce n'est pas la même ville ? dans la bonne distance il y a
bien ISSOUDUN, et connection des neuronnes, je viens de trouver une
information : Issoudun du gaulois uxelladunum qui donne aussi Exoudun.
J'ai fait une espèce de triangulation avec Charenton (44km SO) et Amboise
(130 km NO) qui sont citées (la hiérarchie de la justice).
Je n'ai pas trouvé trace de la Paillette (affluent qui se jetterait ds le Cher à
Montrivié).

Indice, il y a une forêt à "droite" en quittant le village j'interprète en sortant
à l'opposé de la direction par laquelle on est arrivé, ça le fait pour St Florent
sur Cher. Mais là il n'y a pas d'église remarquable et c'est environ à 18 km de
Bourges.
Autre piste, la frontière anglaise à l'époque, ben, elle est à l'ouest de Bourges
et couvre tout le terrain suspect.
Bon, j'en suis là de mes recherches premier jet. A suivre.
Bon, je propose VILLENEUVE SUR CHER, par défaut, ou par dépit, petite
ville encore à l'heure actuelle, qui possède des constructions de l'époque, avec
une forêt.

1re : Marie-Paule Becker : réponse donnée le 20 octobre à 14h40
2e : Christian Bomy : réponse donnée le 12 novembre à 11h27
3e : Valérie Bouille : réponse donnée le 13 novembre à 12h26
Tous les trois gagnent un tome 5, expédié à sa sortie, fin janvier 2015.

BRAVO À TOUS !!

