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INTRODUCTION.

Introduction

devroit y avoir, dit MONTAIGNE, coertion des lois
contre les escrivains ineptes et inutiles, comme il
y a contre les vagabonds et fainéans, on banniroit
des mains de notre peuple et moi et cent autres.
L'escrivaillerie semble être quelques symptômes d'un
siècle desbordé; quand écrivismes-nous tant que
depuis que nous sommes en trouble? quand les
Romains, tant que l'ors de leur ruine? » Que dirait
donc MONTAIGNE, s il vivait de nos jours? Tout en
partageant les idées de notre sceptique sur l'abus de
l'escrivaillerie, comment se fait-il que l'auteur de ces
notes se soit décidé à les publier? C'est qu'il a vu avec peine qu'une quantité
de monumens, qui pouvaient servir à l'histoire de son pays, allaient se
L
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dégradant de plus en plus; il a même à se réjouir d'avoir fait, il y a
quelques années, plusieurs croquis de vieux châteaux, qui ont été mutilés
depuis. C'était donc un devoir pour lui et un acte digne d'un ami de son
pays, de contribuer à conserver au moins un souvenir de ces vieux témoins
des hauts faits de nos pères. Car, que reste-t-il de tous ces châteaux et de
toutes ces abbayes, qui peuplaient nos campagnes et qui parlaient si bien
au paysagiste et à l'antiquaire? Les guerres de religion, la Fronde et surtout
la guerre de la Vendée en ont laissé bien peu; il était donc du devoir d'un
ami des arts de les dessiner, de les décrire dans le cas où la main des
hommes ou le temps viendrait à les faire disparaître tout-à-fait. L'auteur
donne ses notes comme le fruit de plusieurs années de recherches, faites
dans diverses bibliothèques de Paris et de province. Il a consulté tous les
historiens qui ont écrit sur le Poitou ; les manuscrits de dom Fonteneau,
qui jettent tant de lumières sur l'obscurité de l'histoire du Poitou, ont été
pour lui une mine féconde. Toutes les vues qu'il donne, il les a dessinées,
lui-même, d'après nature avec un soin minutieux : les portraits sont copiés
dans différens musées, plusieurs dans la Galerie Historique de Versailles.

Le Bocage

d'entrer dans la Vendée, je noterai quelques
observations sur le Bocage. Le département de la
Vendée est peut-être le seul, en France, qui présente
autant de variété dans la nature de ses habitans, de
son sol et de ses productions. Le Bocage, la Plaine
et le Marais, ont chacun une physionomie toute
particulière. Le Bocage est ainsi appelé, à cause de la
grande quantité d'arbres qui le couvre; ce n'est pas
qu'il y ait beaucoup de forêt, mais chaque champ,
chaque chemin est bordé d'arbres de toute espèce;
le chêne surtout y vient en grande abondance. Ces
arbres forment de véritables berceaux de verdure impénétrables aux
rayons du soleil. Le Bocage est traversé par une infinité de petites
VANT
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rivières, dont les bords escarpés, présentent les plus délicieux accidens.
Il est quelques coteaux sur le sommet desquels on ne voit croître que
l'ajonc et la bruyère; les vallées qui serpentent entre ces coteaux, sont
pour la plupart de fertiles prairies. Il n'y a pas encore longtemps qu'un
dixième de la superficie du Bocage était couvert de landes. L'agriculture,
qui a fait de grands progrès, opère tous les jours de nouveaux défrichemens,
et sur les terres qui naguère ne produisaient que du seigle, on récolte
aujourd'hui le plus beau froment. Le Bocage est la partie de la Vendée
la plus intéressante pour le géologue et le naturaliste; le Bocage présente
le caractère schisteux et granitique des terrains primitifs. La Plaine et
le Marais, au contraire, sont des terres calcaires et d'alluvion. Plusieurs
mines de charbon de terre sont en exploitation dans le Bocage; et sur ses
coteaux, dans les vallées, le botaniste peut trouver la variété de plantes
des montagnes des Alpes et des Pyrénées.
Le Vendéen du Bocage tend de plus en plus à perdre sa couleur locale,
et d'un peuple à part qu'il formait, il n'est déjà plus que son ombre ;
il a même presque tout-à-fait abandonné son costume, les jeunes gens ont
quitté le haut-de-chausses, pour prendre le pantalon moderne; et le large
chapeau, qui leur servait tout à la fois de parapluie et de parasol, a été
remplacé par la casquette à gland doré du gamin de nos villes.
L'habitant du Bocage est pieux, bon et hospitalier. Il se regarderait
bien coupable, s'il refusait de partager son pain avec le voyageur, que le
hasard lui amène, antique et religieuse coutume que la civilisation
moderne, hélas ! effacera bientôt.
Le Vendéen est très attaché à son pays; ce sentiment est tellement
développé chez lui, qu'il se condamnerait aux fatigues et aux privations de
tout genre, pour y rester. Ce n'est pas seulement depuis 1830, que les
Vendéens refusent d'obéir à la conscription ; sous les rois même de leurs
sympathies, il ne s est pas passé une année sans qu' il y ait eu des réfractaires.
Les Vendéens du Bocage sont petits, bien faits, et aiment à montrer leurs
forces; les femmes sont jolies, particulièrement dans certaines localités;
elles aiment la toilette, et leur costume n'est pas désavantageux. Leur
coiffure est gracieuse, surtout en rapprochant des Sables-d'Olonne, ville
qui n'a rien de Français par le costume de ses habitans. Le bonnet des
Sablaises est dans la forme d'une double coquille de pèlerin renversée, au
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bas de laquelle s'arrondissent plusieurs rangs de dentelles. Leurs manteaux
ont quelque chose d'étrange, ils descendent à mi-corps, et le collet est
recouvert d'une masse énorme de laine. La coiffure des femmes du Bocage
varie par chaque commune, et quelquefois même par chaque village. Aux
environs de Bourbon-Vendée, il est des communes dont le bonnet pointu
rappelle parfaitement celui des Cauchoises. Ces coiffures se modifient à
l'infini jusqu'à la Gâtine, où les paysannes portent des coiffes carrées, dont
le sommet est plat et arrondi sur les bords.
Le langage des Vendéens est expressif; ils ont une infinité de mots à image,
qui rendent parfaitement leurs idées, et l'homme, familiarisé avec la langue
des Glossaires, y retrouverait les expressions naïves de nos vieux romanciers.
Les chansons Vendéennes sont de deux genres ; les unes graveleuses et
grossières, les autres ont une couleur toute particulière de mélancolie, qui
est du reste le caractère distinctif de l'habitant du Bocage, qui est poétique
et aimant singulièrement le merveilleux ; les airs surtout de ces chansons
sont charmans; ils sont souvent dans le mode mineur, ce qui leur donne
quelque chose de plaintif. Le chant du bouvier est un espèce de cri
monotone qui porte à la tristesse. Toute la prosodie des chansons Vendéennes
consiste dans le rapprochement des sons sur lequel même ils ne sont pas
difficiles. Je cite quelques exemples pris au hasard :
Chante, Rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai,
Le mien n'est point de même
Il est bien affligé ;
C'est ma belle maitresse
Qui m'a abandonné, etc.

Certes il y a plus de véritable poésie dans ces simples mots que dans bien
des strophes de nos publications à points d'exclamation et d'admiration, et
dans les vers de la chanson pleine de morale des noces, pendant laquelle
la mariée est toujours tenue de pleurer à chaudes larmes :
Recevez le bouquet
Que ma main vous présente,
Je vous l'offre ainsi fait,
Pour vous faire comprendre
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Que tous les vains honneurs,
Passent comme les fleurs.
Adieu, château brillant,
Beau château de mon père,
Où j'ai passé mon temps,
Où j'ai fait bonne chère;
Adieu plaisir et joie,
Des filles comme moi ;
Adieu, ma liberté,
Il n'en faut plus parler.

Cette dernière strophe prouve qu'au bon vieux temps, la chanson de la
Mariée n'était pas seulement chantée aux villageoises. Je le répète, dans
les chansons Vendéennes, les airs surtout sont charmans et simples et
rappellent les airs primitifs. Qui ne connaît le joli refrain Vendéen :
T'endors-tu, Jeannette, et tant d'autres qu'il serait trop long d'énumérer.
Il est quelques restes de coutumes, toutes empreintes de couleurs bibliques
et qui révèlent tous le passé patriarchal des mœurs du Bocage. Tels sont
les rapports qui existent entre les maîtres et les serviteurs, rapports qui
n'emportent aucune idée de domesticité. Ces derniers sont tout simplement
des aides et des amis de leurs maîtres, qui viennent prendre part aux
travaux de la famille; c'est la conséquence des bonnes et toutes paternelles
relations qui existaient autrefois, entre les anciens possesseurs des terres
et leurs métayers. Le paysan jure après ses bœufs, anciennement il ne
leur parlait qu'avec bonté; aussi les entendez-vous encore quelquefois
leur adresser en les conduisant, ce refrain de leurs chansons (hé ho! mon
bon Valet) mon bea (beau) Surget. Il est aussi à remarquer, que tous les
noms de bœufs ont une signification : Merlet, qui est noir ; Surget, qui
est fier, qui porte la tête haute; Etourneau, dont le poil est tacheté;
Noblet, qui est lent, qui veut faire le Seigneur, pour faire allusion aux
gentilshommes, qui ne travaillaient pas.
L'usage de se rassembler en automne, pour passer les soirées de la
mauvaise saison, a lieu à peu près dans tous les pays; mais il a conservé
en Vendée, peut-être plus qu'ailleurs, son cachet primitif. Qui ne se
rappelle à l'approche de l'hiver, le soir d'une belle journée de chasse,
les pieds appuyés sur l'âtre, les yeux appesantis par la douce chaleur du
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foyer, d'avoir été réveillé par le chant des jeunes garçons qui se rendent
à la veillée?
Je ne parlerai point des noces Vendéennes, elles ont été décrites si
souvent ! Je dirai seulement, qu'au milieu des joies les plus bruyantes du
mariage, on retrouve le fond de tristesse qui caractérise le paysan du
Bocage, et cette coutume si profondément religieuse qui veut qu'après
que le Prêtre a passé l'anneau aux doigts des époux, on chante, la prière
des morts, est un touchant usage! Souvenir de ceux qui ne sont plus et qui
manquent à cette fête, grande et sublime leçon puisée dans le cœur même
de l'homme qui éprouve si souvent, qu'il n'est pas de joie qui n'ait sa part
de tristesse! Il y a dans tout ceci, pour l'observateur, un haut enseignement
moral, et qui donne une grande et bonne idée de ce simple peuple du
Bocage, et le fait aimer.
Pour les cérémonies funèbres, l'usage veut que l'on suive ses parens
jusqu'à la tombe! Lorsque l'on conduit un mort à sa dernière demeure,
à chaque embranchement du chemin, aux croisées, par où passe le corps,
on pose de petites croix de bois, pour avertir qu'il faut faire là une
prière. C'est une insigne profanation que de les ôter : plus les croix sont
grandes, plus la personne est considérée. On peut juger de l'estime des
paysans pour la personne par les croix qu'ils mettent.
Cet usage vient des Celtes qui avaient l'habitude, en passant devant
un tombeau, d'y jeter une pierre comme un hommage. J'ai placé ici
ces courtes observations parce qu'elles m'ont semblé parler en faveur du
paysan Vendéen et du beau pays qu'il habite.

•

E bourg du Poiré, situé sur le bord du Marais, se
trouve à dix kilomètres environ de Fontenay. On
y voit encore les ruines très élégantes du château des
Châtelliers : son architecture ne remonte pas au-delà
du commencement du seizième siècle. La grandeur
et le style des salles, les peintures mal conservées des
plafonds annoncent la demeure d'un opulent seigneur
du temps de Louis XIII. Une des tours, qui est
entièrement conservée, est très pittoresque et d'une
hauteur prodigieuse; elle baigne ses pieds dans de
larges douves couvertes de nénuphar et de toute
espèce de plantes marécageuses. Le fameux Léon Barlot du Châtellier
naquit au Poiré en 1560. Il était fils d'Antoine du Châtellier, et
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petit-fils de Joinchim, également seigneur du Châtellier. Léon Barlot
fut un homme d'un véritable mérite; il devint chevalier des ordres du
roi, conseiller en ses conseils et premier maréchal-de-camp des armées de
France, Il se distingua à une assemblée de la noblesse du Poitou en 1597, et
il y reçut le commandement de la noblesse de cette province. Ce fut Léon
Barlot du Châtellier qui mit sur pied, en 1635, le régiment de Poitou
composé de 2,700 hommes. Il se distingua le 23 mai de la même année
à la bataille d'Avesne, en Flandre, et il fut un de ceux qui concoururent
le plus au succès de cette journée. Il mourut au Poiré, le 6 janvier 1646.
Le cardinal de Richelieu avait depuis longtemps la pensée de faire un
port de construction dans les terres pour mettre les vaisseaux français à
l'abri de toute atteinte de la part de l'ennemi. Le cardinal y aurait bâti
une ville et un château sous le nom de Richelieu. Le Poiré remplissait
toutes les conditions voulues pour l'exécution de ce beau projet. Ce qui eut
été facile en joignant par un large canal la Vendée à la mer peu éloignée,
mais Barlot était seigneur du Poiré, et le canal ne pouvait s'effectuer
qu'à travers les terres de sa seigneurie; Richelieu lui proposa l'achat de
ses possessions au prix duquel il devait joindre le bâton de maréchal.
Le fier Barlot répondit avec dédain aux offres du cardinal : Un bâton de
maréchal ne s'achette pas mais se gagne, et je suis en assez beau
chemin. Il n'arriva cependant jamais à la dignité de maréchal de France.
Barlot était d'un caractère violent et emporté, ce qui dut lui nuire
auprès du ministre qui ne savait souffrir autour de lui que des hommes
soumis à ses volontés et favorables à ses desseins. Plus tard, l'idée du
cardinal fut mise à exécution par Louis XIV qui bâtit Rochefort, un
de nos ports de construction.
Le nom seul de Barlot imprime encore la crainte sur l'esprit des
habitans du Poiré. Il n'est pas d'extravagances et de contes incroyables
qu'ils ne racontent sur Barlot, dont ils font remonter l'existence aux
temps les plus reculés du moyen âge. Avant le château qui existe encore,
il y en avait un autre bâti en forme de forteresse, dont on ne distingue
plus aujourd'hui que l'emplacement et quelques restes d'une architecture
fort ancienne.

N arrivant dans la Vendée, du côté de Niort, le pays
offre à l'œil une vaste plaine où çà et là se trouvent
quelques petites maisons, couvertes en tuiles et
ombragées de noyers. La route est bordée d'arbres
rabougris que le vent semble jaloux de voir vivre.
Cet aspect, quoique triste, a cependant ses charmes;
à droite de la route, la partie du Bocage, appelée
Gâtine, offre de délicieux lointains qui varient plus
on approche ; à gauche, le Marais étend son feuillage
d'un vert tendre et ses mille pointes de peupliers sur
les noirs ormeaux de la Saintonge, qui s'éloignent,
s affaiblissent peu à peu, et ne laissent plus que la ligne bleue d'un
vaste horison.
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A la saison des blés, quand le vent fait onduler les moissons, on se
croirait au milieu d'un lac immense.
En approchant de Fontenay, la route est traversée par l'Autise, jolie
rivière qui, après mille détours au milieu des prairies et des marais,
va se jeter dans la Sèvre-Niortaise. Elle enveloppe de ses eaux le joli
bourg de Nieul toujours frais l'été, et qui est à la plaine qui l'entoure
comme l'oasis au milieu du désert.
Nieul appartenait fort anciennement à la famille Chabot; elle passa
à la maison de Volvire. On trouve dans dom Fonteneau des titres
royaux de 1458, obtenus par Maurice de Volvire, chevalier, seigneur de
Nieul-sur-l'Autise, pour faire ajourner Alain Drouard et les religieux
de l'abbaye de Nieul qui avaient cessé de célébrer le service fondé dans
la chapelle des Chabot par les seigneurs de ce nom.
Nieul a une église et des cloîtres parfaitement conservés ; les cintres
du fronton de l'église sont curieux par la grâce de leurs contours et la
variété des sculptures. Aénor ou Aliénor de Châtellerault y fut inhumée
en 1203; elle était femme de Guillaume X, comte de Poitou, et mère
d'Eléonore de Guienne qui naquit à Nieul. L'édification de l'église de Nieul
est attribuée à Guillaume V I , comte de Poitou, qui vivait en 1040. Un
grand nombre d'églises furent bâties au onzième siècle. Depuis longtemps
l'épouvante s'était répandue partout, on annonçait que le monde devait
finir l'an 1000. Quand on vit que les prophéties étaient fausses, la joie
succéda à la crainte. De tous côtés les princes, pour rendre grâce à Dieu,
élevaient des églises et fondaient des monastères. Les comtes de Poitou, si
puissans à cette époque, ne voulurent pas rester en arrière, et les endroits
qui avoisinaient leur résidence durent nécessairement s'en ressentir. C'est
alors que fut bâtie l'église de Nieul-sur-l'Autise; elle fut enrichie par de
nombreuses donations ; en 1227, Pierre de Volvire donna aux églises de
Maillezais et de Nieul tous les marais de Chaillé. Ce fut ce même Pierre
de Volvire, seigneur de Chaillé, qui permit, en 1227, aux abbés de
Saint-Michel, l'Absie, Saint-Maixent, Maillezais et Nieul, de faire
creuser un canal qui a pris le nom de canal des Cinq-Abbés.
L'église de Nieul dépendait d'une abbaye fondée par Girard ou Giroard
Possedener, seigneur de Vouvent. Les premières chartes concernant la
fondation de l'abbaye de Nieul, ordre de saint Benoist et dédiée à saint
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Vincent, sont de 1067; mais elles sont perdues. Il ne reste plus que les
secondes de 1076 et 1141 ; on connaît jusqu'en 1695 la liste des abbés. Le
titre d'abbé de Nieul était la seconde dignité du chapitre de La Rochelle,
et les prieurés et les chapelles qui dépendaient de cette abbaye étaient à
la nomination du roi.
(THIBAUDEAU.)
L'abbaye de Nieul a été sécularisée tàm in capite quàm in membris
par une bulle de 1715, portant suppression de cette abbaye régulière
et érection d'une abbaye séculière; car le personnel ecclésiastique se
partageait toujours en régulier et séculier. Les églises aussi étaient de
deux sortes : cathédrales ou conventuelles avec un évêque ou un abbé.
Les cathédrales antérieures au treizième siècle sont presque toujours
soutenues par des églises souterraines appelées cryptes. Ces églises étaient
souvent aussi complètes que les cathédrales. Les églises conventuelles étaient
toujours avec ou sans parvis ouvertes au public, qui pouvait y entrer
sans pénétrer dans le monastère. Le chœur des religieux communiquait
avec le cloître, et les moines pouvaient s'y rendre à couvert, soit de leurs
cellules, soit des autres parties du couvent. On peut s'en convaincre par
les cloîtres de Nieul qui communiquaient à un immense emplacement
voûté, qu'on nomme encore aujourd'hui le chapitre.
L'architecture de l'église de Nieul est parfaitement en rapport avec
la date de sa construction. Elle appartient à cette époque où le byzantin,
s'associant au roman, forma le style du onzième siècle, auquel on a
donné le nom de roman secondaire parce qu'il n'est qu'une extension
du style roman primordial. Ces broderies délicates, ces figurines bizarres,
ces élégans feuillages qui s'enlacent sur les archivoltes et sur les chapiteaux
présentent tous les caractères de l'architecture du onzième siècle.

ES ruines de Maillezais s aperçoivent de fort loin,
surtout quand le soleil pénètre à travers les longues
ogives de son ancienne cathédrale. Maillezais, qui
portait le nom de ville, et qui est à 5 kilomètres
de Nieul, fut autrefois un lieu important ; rien
aujourd'hui ne peut donner une idée de son ancienne
prospérité. Ainsi va le monde : tout s'efface devant ce
vieillard inflexible et destructeur qui va moissonnant
tout. En vain chercherait-on à Maillezais l'antique
résidence des comtes de Poitou, et plus tard le siège
d'un évêché florissant. Quelques piliers annoncent
bien qu'ici on a prié Dieu; quelques ossemens que vous heurtez du
pied, vous disent bien que la mort a fauché là comme partout; cependant
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on retrouve encore les restes de l'ancienne cathédrale qui devait être fort
belle. Cette église était en croix, ayant plus de 69 mètres de long. La nef
était bâtie dans un style extrêmement antique, mais dans l'architecture
du chœur et des chapelles on distingue encore l'ogive dans toute sa pureté;
il reste quelques piliers travaillés avec beaucoup d'art. Les ruines de
Maillezais annoncent qu'il y avait là tout à la fois un château fort et
une maison religieuse. A l'un des recoins de cette vaste enceinte, on trouve
un réduit carré long, entièrement dégradé : c'était une espèce d'enveloppe
qui couvrait le palais épiscopal.
(THIBAUDEAU).
L'église qui sert aujourd'hui à la célébration du culte à Maillezais
est romane. On y retrouve, comme à Nieul, les dessins bizarres qui
caractérisent cette époque.
On n'est pas d'accord sur l'étymologie de Maillezais. L'ancien nom est
Maliacum, Maleacencis, de male aqua, mauvaise eau, ou molle aqua,
eau vaseuse; d'autres disent que le nom primitif de Maillezais était un
nom d'homme (VALOIS). La plus grande partie croit que Maillezais vient
du mot malum, assemblage, le concours de la Sèvre et de l'Autise ayant
donné lieu à cette dénomination.
Maillezais était en effet situé dans une île, formée par la mer et la
réunion des eaux de la Sèvre-Niortaise et de l'Autise (PIERRE DE
MAILLEZAIS ET VAUDELIN), A l'entrée il existe encore aujourd'hui un pont
flanqué d'une vieille tour à laquelle on donne le nom de Porte-de-l'Ile.
Les comtes de Poitou avaient fait bâtir à Maillezais un château pour aller
chasser dans les immenses forêts, dont tout le pays était couvert. Ils y
avaient fait construire aussi une église sous le patronage de saint Hilaire;
elle fut détruite par les Normands.
Guillaume I I , comte de Poitou, étant à la chasse dans la forêt,
Gaucelin, un des chasseurs de sa suite, entra dans un souterrain où le
sanglier que les chiens poursuivaient s'était réfugié ; le chasseur y découvrit
trois autels, c'était l'église de Saint-Hilaire détruite par les Normands.
La duchesse Emme, épouse de Guillaume II, de concert avec ce prince,
eut l'idée de rebâtir cette église et d'y fonder un monastère. Le bâtiment
fut commencé à Saint-Pierre-le-Vieux. Des divisions qui s'élevèrent entre
le duc et son épouse, en retardèrent l'achèvement. Voilà ce qui fut le
sujet de ces divisions :

SUR LA VENDÉE.

17

Le duc d'Aquitaine au retour de Bretagne, s'arrêta au château de la
belle vicomtesse à Thouars, en Poitou. Les beaux yeux et la grâce de
cette princesse firent naître dans le cœur de Guillaume un brûlant amour;
cette princesse elle-même ne put résister longtemps au bel air et aux
attentions du noble duc d'Aquitaine. La duchesse l'ayant appris, se laissa
aller aux transports de la plus affreuse jalousie. Quelque temps après,
comme elle traversait la terre de Talmond, les gens de sa suite lui
montrèrent la vicomtesse de Thouars chevauchant par hasard. Aussitôt
toute sa jalousie se réveille; furieuse, elle court à sa rivale, la renverse
de sa blanche haquenée et la traîne par ses beaux cheveux ; puis n'écoutant
que sa fureur, elle la fait fouetter en sa présence, la livrant ainsi aux
insultes grossières de ses hommes d'armes. Guillaume oublia bientôt la
faute de la duchesse Emme qui revint auprès de lui; c'est alors que fut
achevé le monastère de Maillezais. Quelques auteurs prétendent que le
faible prince y prit lui-même l'habit de moine pour se soustraire aux
jalouses fureurs de son épouse.
L'époque précise de la fondation de Maillezais est ignorée. Il faut
cependant la placer peu de temps avant 990. Plusieurs auteurs, entre
autres Moréry , se sont trompés sur l'époque de la fondation de ce
monastère qu'ils attribuent à Guillaume V, comte de Poitou. Ils ont
confondu Maillezais avec Lié, paroisse voisine qui fut bâtie par un moine
italien, savant médecin, qui ayant été appelé auprès de Guillaume V,
attaqué d'une maladie très douloureuse, eut le bonheur de guérir ce
prince; pour récompense, il demanda à bâtir une chapelle et une cellule
dans la forêt de Maillezais où le saint ermite termina ses jours.
Le monastère de Saint-Pierre étant achevé, la duchesse Emme fit venir
son parent Gausbert, abbé de Saint-Julien de Tours, il fut suivi de
ses religieux. Gombeau, archevêque de Bordeaux, assisté de ses suffragans,
vint faire la dédicace de l'église. Cette cérémonie fut faite avec beaucoup
de pompe; elle fut suivie de la consécration de la chapelle particulière
des comtes de Poitou, qui se trouvait vis-à-vis de leur château, dans
lequel la duchesse obtint de Guillaume, son fils, de faire transférer les
moines. En 1010, ce prince leur donna toute l'île de Maillezais, et, de
concert avec sa femme Adelmodie, il y ajouta Sauveré, Souil, Chalais,
Varnes, l'Hermenault, autrefois place forte, Petoce, la Chauvière,
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la Bastière, Fraigneaux, Taixon, Santon, Dissais, l'Arceau, Boisse,
Saint-Médard-des-Prés, et plusieurs autres seigneuries. La duchesse,
mère de Guillaume, donna aussi le village de Puy-le-Tard avec tous les
serfs et gens quelle avait amené de Tours; c'était une des terres que
le feu duc, son mari, lui avait assignée pour son douaire. (BESLY).
Bientôt le monastère ne dépendit plus de l'abbé de Saint-Cyprien de
Poitiers, et une bulle de Sergius IV le soumit au Saint-Siège.
Dans l'année 1082, Maillezais fut incendié presqu'entièrement; plus
tard les protestans le livrèrent de nouveau aux flammes. Guillaume IV qui
est inhumé dans le monastère de Maillezais, avait accordé à cette abbaye
beaucoup de privilèges; il en avait fait un lieu d'asile où les officiers à
la recherche des criminels ne pouvaient pénétrer, sous quelques prétextes
que ce fût.
Jean XXII, en 1317, divisa en trois le diocèse de Poitiers, qui était
trop considérable pour un seul évêque; il en plaça un à Luçon, l'autre
dans l'île de Maillezais. Le siège épiscopal de ce dernier a été transféré
à la Rochelle, en 1648.
Fort anciennement il est fait mention des Colliberts, têtes libres;
ils étaient pêcheurs et habitaient les bords de la Sèvre ; ils descendaient
des Agésinates-Cambolectri. Quelques auteurs prétendent qu'ils furent
détruits par les Normands qui faisaient de fréquentes excursions sur ces
rivages. D'autres assurent que les huttiers ou pêcheurs des marais de la
Sèvre et de l'Autise sont les descendans des anciens Colliberts et qu'ils
ont les mêmes mœurs. Ils étaient chrétiens, puisque Pierre de Maillezais
prétend qu'il existait encore de son temps une église bâtie par eux et
dédiée à saint Pien, évêque de Poitiers.
L'abbaye de Maillezais compte des hommes remarquables : Théodelin,
son premier abbé, fut un homme du premier mérite; Goderanne,
abbé de Maillezais, évêque de Saintes, passe pour un saint; il est mort
en 1073; sa tombe a été retrouvée dans des fouilles récemment faites.
Pierre de Maillezais écrivit la chronique de Maillezais; Rabelais y fut
moine; Michel Baudrix, grand-prieur, fut un écrivain célèbre. Le
favori de Henri I V , Agrippa d'Aubigné, fut gouverneur de l'île et du
château de Maillezais; c'est le même d'Aubigné qui, couchant dans la
garde-robe du bon roi, dit à La Force qui était auprès de lui : La Force,
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notre maître est le plus ingrat des hommes. La Force qui sommeillait,
lui demanda ce qu'il disait. Il dit, s'écria le roi (qui avait tout entendu),
que je suis un ingrat. Dormez, dormez, sire, répondit d'Aubigné, nous
en avons encore bien d'autres à dire.
D'Aubigné ne s'illustra pas seulement dans les armes, il fut un écrivain
distingué. Il publia plusieurs ouvrages, entr'autres l'Histoire universelle,
depuis 1550 jusqu'en 1601; elle fut imprimée en 1616 à Maillé, près
de Maillezais, où presque tous les ouvrages qui sont sortis de ce monastère
ont été imprimés. Jacques d'Escoubleau, de l'illustre maison de Sourdis
d'Escoubleau, fut évêque de Maillezais et l'une de ses illustrations.
Il y a quelques années, on a fait des fouilles dans cette abbaye ; elles
ont peu donné d'éclaircissemens pour son histoire. Quelques tombeaux
de pierres et de plomb, quelques bagues d'abbés ou d'évêques ont été
les seuls résultats de ces bouleversemens de terrains. Tous les débris
d'ossemens humains trouvés ont été réunis, et l'évêque de Luçon, dans
une belle et touchante cérémonie, est venu, accompagné de son clergé,
les bénir avant de les confier à la terre.

ONTENAY est la ville la plus considérable du département

de la Vendée dont précédemment elle était la capitale.
Cette ville est gracieusement assise sur le penchant
d'une colline, aux pieds de laquelle coule la Vendée,
rivière petite, mais dont le nom est bien grand et
se redit bien loin.
Quand j'arrivai à la Maladrerie, sur le coteau en
face de la ville, je fus étonné du magnifique tableau
qui se déroula sous mes yeux. C'était le soir, le soleil en se couchant rayait
le ciel de pourpre et d'or. Un léger brouillard, étendu sur la rivière,
s'arrondissait légèrement comme un ruban de gaze, d'où s'élevait, élégante
et hardie, la belle flèche de l'église de Notre-Dame; les beaux et sombres
arbres qui dominent la ville, se dessinaient en noir sur ce ciel de feu,
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et, au milieu d'une quantité de maisons blanches, on distinguait les
vieux restes, à demi recouverts de lierre, de l'ancien château avec sa
couleur grise, et le calvaire, placé au sommet du paysage, complétait
le plus ravissant coup d'œil.
La ville de Fontenay est pleine de souvenirs historiques et mérite
l'attention, autant par son ancienne importance que par les hommes
célèbres auxquels elle a donné le jour.
Autrefois, cette ville était entourée de quatre faubourgs des noms de
Saint-François, des Loges, du Marchiou et du Puits-de-Saint-Martin.
Ils sont maintenant réunis à la ville par la destruction des fortifications
qui formaient son enceinte.
Le faubourg des Loges est la partie la plus ancienne de la ville ;
dans dom Fonteneau , on trouve une charte du mois de juillet 989,
dans laquelle Guillaume Fier-à-Bras fait don à l'abbaye de Bourgueil
de quelques maisons, situées aux Loges de Fontenay; quelques auteurs
pensent que c'est là que les premiers habitans de cette ville, qui étaient
pêcheurs, avaient établi leur demeure. Il y avait trois paroisses dans la
ville, et deux dans les faubourgs; il n'y en a plus aujourd'hui que deux :
Notre-Dame et Saint-Jean, Saint-Nicolas n'est plus qu'une ruine. L'église
de Notre-Dame n'a rien de très beau, mais son clocher est remarquable
par sa hauteur et la délicatesse de son architecture. Des galeries de la
flèche, l'œil découvre de tous côtés un immense panorama. Quand le
temps est clair, on distingue très bien les clochers de Luçon et de
Niort.
On croit généralement à Fontenay que la flèche de Notre-Dame a été
bâtie par les Anglais, ce qui me paraît fort incertain, puisqu'en 1371,
les Anglais avaient été chassés du Poitou par Duguesclin. L'architecture
générale me paraît postérieure à cette époque et quoique, depuis, le
léopard ait flotté sur la France entière, les Anglais ne sont pas restés
assez longtemps dans cette partie de la France, dont ils étaient sans cesse
chassés et rechassés, pour avoir pu bâtir un monument qui a dû exiger
tant de travail. L'église a été détruite et rebâtie plusieurs fois. « En 1562
« (dit l'historien du Langon), la vigile de la fête de la Sainte-Trinité, les
« huguenots, supportés de maintes gentilshommes ès jour de marché et de
« samedi, ne laissèrent rien qui ne fut brisé à Fontenay, tant en la grande
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« église, Saint-Jean, Saint-Nicolas, à Saint-Jacques, aux Cordeliers et aux
« Jacobins, et lequel jour de la Trinité furent aux églises des autres paroisses
« d'entour et toute la semaine faire le semblable. Et le 5 septembre 1568,
« furent les piliers des églises de Notre-Dame de Fontenay, de Saint-Jean
« et de Saint-Nicolas sapés; on plaça de petits lopins de bois le long, et,
« après qu'il y en eût à tous les piliers, on y mit de la résine et de la poudre,
« et le feu ayant brûlé lesdits lopins de bois, tout-à-coup tombèrent les
« voûtes et les couvertures par terre. »
Il faut ajouter que 1'architecture de l'église de Notre-Dame n'est pas
partout de la même époque. La porte à gauche, qui est d'un travail
admirable, est ogivale, et du côté du couvent des Ursulines, au fond,
on reconnaît le style de la renaissance.
Cette porte latérale de gauche, qui est la plus remarquable de l'église,
est de la fin du quinzième siècle et appartient au style ogival tertiaire.
Sur ce charmant morceau d'architecture on retrouve les festons, les
broderies, les choux frisés, les gracieuses statuettes, les dais couverts
de ciselures; en un mot tous les ornemens qui caractérisent la fin du
quinzième siècle. Les dessins de la balustrade qui domine cette porte,
ainsi que les rampes des galeries de la flèche, se retrouvent même
souvent dans les églises du commencement du seizième siècle. A droite
et à gauche du chœur, aux fenêtres, on aperçoit des cintres au milieu
des ogives, et les points où se réunissent les traverses de la voûte, se
couvrent de culs de lampes ou pendentifs, style de transition qui fait
pressentir le retour vers l'architecture classique.
La fenêtre latérale de droite est de la renaissance pure, ainsi que la
petite chapelle ou banc réservé qui est au-dessous, et dont la voûte est
ornée de médaillons carrés comme on en voit communément aux plafonds
des châteaux du temps de François Ier.
Une inscription, qui se trouve aux premières galeries, dit que la flèche,
à partir de là, fut réédifiée en 1707; en 1745, on fit des réparations à cette
église, et l'on vit sur une pierre, qui se trouve en haut de l'entrée de la
porte du chœur, que cette église avait été ruinée en 1368 et rebâtie en 1600.
Le style général de l'architecture extérieure annonce néanmoins une époque
plus reculée. C'est le riche et élégant mode d'architecture de la troisième
période ogivale.
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L'église de Notre-Dame a deux tableaux remarquables : un surtout est
devenu précieux, puisqu'il se rattache à une idée d'infortune; c'est une
Assomption de Robert Lefêvre. Il avait été donné à l'église de Notre-Dame
par le malheureux roi Charles X, vieillard mort sur la terre d'exil!
Dans ce tableau, la Vierge, qui est le principal personnage, est ce qu'il
y a de moins bien; elle est lourde et n'a rien de glorieux; les Anges
qui l'entourent sont très gracieux et disposés avec un art admirable;
le Chérubin sur lequel s'appuie l'Eternel, est une délicieuse création;
le peintre s'est évidemment inspiré de l'Assomption de Murillo qui fait
partie de la galerie du maréchal Soult. Robert Lefêvre, il est vrai,
est resté bien au-dessous du peintre espagnol; il est loin d'avoir cette
transparence et en même temps cette vigueur de coloris que l'on retrouve
dans le tableau de l'hôtel de Dalmatie; ces contours sans lignes arrêtées
et qui ne se confondent cependant pas ; ces effets magiques et cette
connaissance merveilleuse et approfondie du clair obscur qu'aucun
peintre n'a mieux connu que Murillo. Un prince qui porta aussi le
nom de Charles X, eut également une fin malheureuse; il fut retenu
en prison à Fontenay par son neveu Henri, roi de Navarre. Il y mourut
le 9 mai 1590. Son cœur et ses entrailles furent inhumés dans l'église
de Saint-Nicolas ; ses armoiries étaient dans le sanctuaire avec cette
inscription :
OBIIT PIISSIMUS PRINCEPS NONO MAII 1590.
Charles de Bourbon, cardinal, archevêque de Rouen, légat d'Avignon,
pair de France, commandeur des ordres du roi, abbé de Saint-Denis,
de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Ouen, etc., était fils de Charles
de Bourbon, duc de Vendôme; il naquit à la Ferté-sous-Jouarre, le
22 décembre 1523. Il était parent du dernier des Valois au vingtième
degré, tandis que Henri de Bourbon ne l'était qu'au vingt-et-unième ;
mais la couronne appartenait au neveu comme descendant de la branche
ainée. La Ligue qui prétendait que Henri de Navare était exclu à cause
de son hérésie, proclama le cardinal roi légitime, sous le nom de
Charles X ; il existe encore des monnaies à son effigie. Le second
tableau de l'église de Notre-Dame est une très belle copie de la
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Transfiguration de Raphaël; elle a été retirée, à la révolution, de la
riche abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm. Quelques personnes croient
que ce tableau n'est pas une copie : ce serait alors la première pensée
de Raphaël. Ce qui donne lieu à cette supposition, c'est qu'il s'y trouve
un personnage de plus que dans le grand tableau de cet artiste célèbre.
Et quel est l'homme de talent, en effet, qui eût osé en copiant Raphaël
mettre un personnage de plus ? Peut-être aussi, cette copie a-t-elle été
faite par un élève de ce grand maître, dans son atelier et sous ses yeux.
Chacun sait que ce tableau de la troisième manière de Raphaël, est
regardé par une foule d'artistes comme sa meilleure composition. Ce fut
l'ouvrage par lequel il termina la nombreuse et admirable série de ses
chefs-d'œuvre.
L'église de Saint-Jean , qui a aussi une jolie flèche, est dans le
faubourg des Loges. Elle est petite et sa nef peu élevée; elle a une
origine fort ancienne : Thibaudeau dit qu'on y voyait une inscription
datée de l'année 1001 (anno millesimo primo). Cependant son architecture
est beaucoup plus moderne. Sur la porte à droite qui est merveilleusement
ornée, on voit l'ogive flamboyante de la transition, et, dans l'intérieur,
il y a plusieurs fragmens de la renaissance.
Il y avait dans le faubourg des Loges, avant la révolution, une église
de Jacobins qu'on appelait le couvent des Cent-Frères. Il y avait aussi
un hôpital général et un hôtel-dieu.
Les Capucins avaient une maison dans une belle position ; Raoul Ier,
évêque de la Rochelle, y fut inhumé le 15 octobre 1638. Louis XIII donna
des lettres pour l'établissement d'un collège de Jésuites à Fontenay,
lequel fut doté et fondé en partie par Michel-Barnabé Brisson.
Le couvent des Cordeliers fut bâti par un évêque de Luçon. Rabelais
y prit l'habit. En passant devant la grille de cet ancien couvent, je ne
pus m'empêcher de sourire en pensant à un des mille malins tours du
joyeux curé de Meudon.
Rabelais, qui était sceptique, se moquait de la dévotion des bons
Cordeliers. Un jour, avant la prière, il se rendit à l'église et se cacha sous
les habits d'une statue de saint François qui était en grande vénération,
et dont on racontait plusieurs miracles. Quand les religieux furent en
oraison, Rabelais à qui le temps paraissait trop long, se mit à cracher
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sur la barbe des bons pères qui, pleins de foi et de résignation ,
s'imaginèrent que c'était encore un miracle ; mais le damné Rabelais
ne s'en tint pas là, et riant de toutes ses forces, il se mit à leur faire
toutes sortes de grimaces et moqueries. Les religieux, pour se venger, le
battirent tellement qu'il manqua en périr. Il eut été condamné aux
châtimens les plus sévères, même à perdre la vie, sans le cardinal du
Bellay, son protecteur, qui lui fit promettre de changer de conduite.
Les religieux de Saint-Lazare achetèrent, vers l'an 1700, la maison
du poète Nicolas Rapin, appelée Terre-Neuve, et qu'il avait fait bâtir
lui-même. On lit encore sur la porte cette inscription en vers qu'il y
avait fait mettre ;
Vents soufflez en toute saison
Un bon air en cette maison ;
Que jamais ni fièvre, ni peste,
Ni les maux qui viennent d'eccès,
Envie , querelles et procès,
Ceux qui s'y tiendront ne moleste.

Il y avait aussi plusieurs communautés de femmes des ordres de
Saint-François, de Notre-Dame, de l'Union chrétienne; ce dernier
existe encore.
Il y a dans l'histoire de Fontenay, comme dans toutes les histoires,
bien des malheurs et bien de la gloire. Fontenay a des plaies à peine
cicatrisées , des blessures qui saignent encore. Bien des habitans se
rappellent encore la prise de Fontenay. On m'a mené voir l'emplacement
de la croix où s'agenouillèrent les Vendéens qui couraient à la prise de
la ville. M. de Beaugé qui craignait ce retard, voulut les faire relever.
Laissez-les prier, dit M. de Lescure? J'ai compris là tout l'héroïsme des
Vendéens; ils avaient des Français à combattre, ils devaient trouver de
la résistance. Un détachement de la Gironde, arrivé du matin , se fit
hacher jusqu'au dernier. J'ai terminé ma promenade en laissant à ma
gauche le joli bourg de Pissotte et les rochers pittoresques de Saint-Luc;
je suis passé devant une ancienne abbaye du mont Carmel, appelée
Saint-Thomas. Les ordres militaires, religieux , ont toujours attiré mon
admiration. Cette union de la religion et de la chevalerie, le guerrier au
pied de l'autel est, selon moi, quelque chose de sublime !
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Rentré dans la ville par le faubourg du Marchiou, aujourd'hui
Marchou, je suis arrivé sous les murs de l'ancien château qui devait être
bien formidable, et me suis arrêté devant la belle fontaine qui a donné
son nom à la ville; c'est un joli morceau du style de la Renaissance. On
y voit, au sommet, les armes de Fontenay qui sont d'azur à une fontaine
d'argent, avec cette légende en orle : Fontenioram felicium ingeniorum
scaturigo (source abondante d'heureux génies). Au quatorzième siècle,
cette fontaine fut, comme tous les puits du Poitou, empoisonnée par
les lépreux, poussés à cela par les Juifs qui leur avaient persuadé qu'en
empoisonnant les fontaines ils donneraient leur affreuse maladie à ceux
qui en boiraient, et qui, par ce moyen, deviendraient leurs égaux.
Les Juifs furent chassés du royaume, et les lépreux renfermés dans des
hôpitaux appelés maladreries.
Ceci rappelle la jolie description du lépreux de Fontenay par M. de
Marchangy.
« J'en vis u n , dit-il, qui par une faveur particulière était excepté
de la mesure générale, et vivait en liberté en dépit du mal qui rongeait
son visage. Il conservait une sorte de gaîté, et on le citait pour ses facéties
et malins tours.
« Si le curé ne lui donnait pas une bonne part dans l'aumône à Dieu
et les quêtes de l'anguillaneuf, il s'en vengeait en allant le premier à
l'offerte porter son denier, ce qui faisait perdre le dit curé, parce que
personne ne voulait aller baiser la patène après un lépreux.
« Ce malheureux, couvert de sa jaquette grise, et portant sa besace
et ses cliquettes (espèce de crécelle), se promenait dans les faubourgs de
la ville, tantôt y faisant paître, pour une obole, des troupeaux de cochons,
et tantôt, restant à la porte de l'église durant la célébration de l'office
divin, afin d'empêcher les charretiers de pénétrer dans l'enceinte des
murs, de peur qu'ils ne troublassent le recueillement des fidèles.
« Il était défendu à ce lépreux de paraître dans les marchés et les
halles. Une béguine qui le servait pour l'amour de Jésus-Christ et en
l'honneur de saint Lazare, allait acheter sa nourriture ; encore ne
pouvait-elle toucher les marchandises qu'avec une petite baguette blanche.
« On nous montra le lépreux, assis sur les ruines de l'église paroissiale,
détruite dans les guerres de 1368, la tête ombragée d'un grand chapeau
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de jonc ; il regardait de loin les jeunes filles du faubourg Saint-Nicolas
qui revenaient de cueillir la pâquerette et dansaient des rondes pendant
que leur linge séchait près de la fontaine. A cette vue, cette joviale
humeur parut l'abandonner tout-à-fait; quoique laissé libre au milieu
de la nature, il se trouva le plus malheureux des esclaves puisqu'il ne
pouvait, selon l'élan de ses désirs qu'excitait encore l'âpreté de son mal,
aller se mêler aux danses et aux jeux folâtres de la belle jeunesse. Hors
de lui-même , et, par un mouvement subit, il rejeta brusquement sa
crécelle. A ce signal obligé de la présence du lépreux, les lavandières
s enfuirent. L'une d'elles ayant oublié son voile osa revenir le chercher,
mais le lépreux s'en était saisi, et comme un insensé le pressait sur ses
lèvres pestiférées, puis le rejeta en s'éloignant ; ce tissu pudique et
voluptueux, qu'une minute auparavant un bon ami eût payé de son
sang, devint un objet d'horreur.
« Le sergent prairier, officier commis à la garde des prairies et autres
héritages champêtres, vint avec une permission de l'official en faire la
levée légale. Il le prit au bout d'une longue perche; escorté des enfans
de la ville, il alla le placer sur le prunier d'une chenevière pour faire
peur aux chardonnerets. L'official alla de suite conférer avec le sire de
Fontenay, et il fut décidé entr'eux et les échevins que le ladre, ayant
abusé maintes fois de sa liberté, serait banni du territoire de la
seigneurie dans les formes accoutumées.
« Cette singulière cérémonie nous retint jusqu'au lendemain en cet
endroit. Le lendemain donc on sonna trois coups d'agonie et l'on célébra
l'office des morts, où le pauvre garçon, qu'il s'agissait de mettre hors
du siècle, assista séparé des autres chrétiens et le visage enveloppé comme
le jour des trépassés.
« Après cette messe dolente, on le pria de passer au cimetière ; là,
le curé prit trois fois de la terre et en répandit sur le front du lépreux,
lui disant : Mon ami, c'est signe que tu es mort quant au monde,
ainsi donc patience et résignation.
« De là on le conduisit aux frontières de la seigneurie, et le curé lui
fit selon la formule ordinaire les prohibitions suivantes :
« Tu sais, ami, qu'on t'a dénoncé comme ladre, je requiers donc
que tu observes strictement les articles ci-après :
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« Quand tu seras malade, tu n'entreras en aucune maison, si ce n'est
en ta hutte élevée sur quatre estaques, à une distance de vingt pieds au
moins des chemins et habitations, laquelle hutte sera brûlée après ta
mort véritable, ainsi que les hardes et les effets à ton usage, le tout à
la réquisition du seigneur qui pourra néanmoins se réserver étaim,
plomb, fer, chaudrelages et autres de tes biens non infectés, et t'es
défendu de paraître dorénavant en cette ville pour faire les quêtes, si
ce n'est le jour de la Pentecôte, de Noël, la Toussaint et dimanche gras.
« Tu n'entreras plus dans nulle procédure pour requérir jugement.
Tu ne viendras plus te mirer en puits et fontaine quelconque, mais on
laisse à ta soif l'eau de l'étang solitaire ou du ruisseau qui coule au
fond des bois. Si tu rencontres quelqu'un, agite, en manière d'avis, ta
bruyante tarterelle (crécelle), et si tu oses parler, que ce soit du moins
au-dessous du vent.
« Ami, garde-toi, nous t'en prions, et, en cas de besoin, nous te
l'enjoignons, de boire jamais dans un autre vase que le tien; ne passe
jamais sur une planche ou le long d'un parapet sans avoir mis tes gants.
« Ne découche jamais sans congé du curé du lieu, ou de M. l'official.
« Ce discours étant fini, le peuple cria au lépreux : Va-t-en, ami,
va, va; et se tournant une dernière fois vers le peuple, il voulut répondre
avec assurance et moquerie, mais ses bravades n'étaient qu'apparentes;
des larmes survinrent, il n'ouvrit pas la bouche de peur de laisser
éclater les sanglots dont sa poitrine était suffoquée. Il ne put que faire
un signe de tête à un jeune garçon qui, la veille, lui avait apporté des
graines pour un petit jardin qu'il s'était fait, entre deux massifs de
l'église de Saint-Jean. »
Ce récit est si naturel et si touchant, on y respire un air si plein de
localité qu'il est, selon moi, rempli de charmes.
La petite ville de Fontenay (de fons Nayadum, fontaine des Nayades)
a justifié l'application de sa légende; de grands génies sont sortis de
Fontenay : voici une strophe de Colletet à la louange de cette ville :
La source aux Nayades sacrée,
Dont le nom est plus éclatant
Que celle où le vieillard d'Acrée
Devint poète en un instant.
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Cette illustre et claire fontaine,
Dont à la honte d'Hîppocrène,
Les Muses chérissent les eaux,
Nous produit tous les jours de sa féconde veiné
Des Brisson, des Imbert et des grands Tiraqueaux.

Le fameux François Viette naquit en 1540 à Fontenay ; il fut le
plus grand mathématicien de son temps ; il est l'auteur de l'algèbre par
lettres, de la géométrie, des sections angulaires par laquelle on donne
la raison des angles par la raison des côtés. Il y a une très grande
différence entre l'algèbre que l'on cultivait au moyen-âge et notre algèbre
actuelle. La première était numérique, la seconde littérale et symbolique.
Cette algèbre littérale, véritable fondement des immenses progrès que
les Mathématiques ont faits depuis deux siècles et demi, est due au
génie de Viette qui l'a conçue et mise au jour dans son livre intitulé :
Isagoge in artem analyticem. Viette méditait avec tant d'application,
qu'on le voyait souvent demeurer trois jours entiers dans son cabinet sans
manger et même sans dormir, qu'autant qu'il le pouvait faire en s'appuyant
de temps en temps la tête dans ses mains, pour réparer ses forces par
quelques instans de sommeil. Parti de Wirtsbourg, en Franconie ,
Adrien Romain vint jusqu'à Fontenay pour voir Viette; et Fontenay
eut le bonheur de le posséder pendant un mois qu'ils restèrent ensemble.
Ils se séparèrent pénétrés d'admiration l'un pour l'autre. Viette rectifia
les fautes qui se trouvaient dans le Calendrier Grégorien , et en fit
un second adapté au rite de l'église romaine. Le roi envoya à Viette des
lettres écrites en chiffres prises aux Espagnols ; tous leurs desseins y
étaient mis au jour; personne n'avait pu en donner l'explication.
Pendant deux ans, Viette expliqua toute leur correspondance ; ce qui
surprit tellement les Espagnols, qu'ils répandirent partout que le roi
n'avait découvert leurs chiffres que par le secours de la magie. Le savant
Scaliger, qui voulait se mesurer avec Viette, fut forcé de reconnaître
la supériorité de ce grand homme. Viette mourut l'an 1603.
J'ai vu avec peine qu'à Fontenay, il n'y a pas un souvenir pour les
grands hommes qui ont honoré cette ville, pas une rue qui porte un
seul des noms de ses hommes illustres.
André Tiraqueau, qui naquit vers l'an 1480, fut, tout jeune encore,
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la lumière de la magistrature; il commença sa réputation par le traité
de Legibus connubialibus, oeuvre de la plus profonde érudition. En
1515, il publia son ouvrage de Jure maritii, ouvrage immense de science
et de travail, et tout à l'éloge des femmes. Cet homme remarquable
fit un grand nombre d'écrits d'une prodigieuse science. La tradition
populaire de Fontenay dit que chaque année il faisait un livre et avait
un enfant. Plusieurs auteurs s'accordent à dire que Tiraqueau eut trente
enfans. Voici une épigramme qui fut faite à ce sujet :
Bis quindecim librorum et liberorum parens:
Facundus, fœcundus aquœ Tiraquibus amator,
Qui nisi restrinxisset aquis abstenus ignes,
Implessit orbem prole animi atque corporis.
Tiraqueau, fécond à produire,
A mis au monde trente fils,
Tiraqueau, fécond à bien dire,
A fait pareil nombre d'écrits,
S'il n'eût point noyé dans les eaux (1)
Une semence si féconde,
Il eut enfin rempli le monde
De livres et de Tiraqueaux.

Tiraqueau parvint aux premières charges de la magistrature, et ses
descendans sont entrés dans les plus grandes maisons de France. Son
arrière-petite-fille épousa Charles de Beaudan, baron de Neuillan; elle
eut deux filles, dont l'une, Suzanne de Beaudan, épousa Philippe de
Montault, duc de Navailles, et l'autre épousa Charles, comte de
Froulay-Tessé. Il y a eu à Fontenay plusieurs hommes distingués du
nom de Tiraqueaux, tous descendans d'André. Cette famille acquit une
grande importance et une grande fortune, Jacques Tiraqueau, marquis
de la Jarrye et de Denan, est confirmé dans sa noblesse en 1667. Il existait
encore, il y a peu de temps, dans l'église de Denan, une statue en
marbre blanc qui, par son costume, remonte à peu près à cette époque.
Françoise, fille de François Tiraqueau, écuyer, seigneur de la Grignonnière,
(1) Tiraqueau ne buvait que de l'eau.
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épousa le 25 mai 1658 Léon de Maillé, écuyer de Puyguyon. On sait que
Claire-Clémence de Maillé-Brézé, de cette illustre maison, avait épousé
le grand Condé. Né vers la fin du règne de Louis X I , Tiraqueau vit
écouler successivement ceux de Charles VIII, Louis X I I , François Ier
et Henri II; car il mourut peu de mois avant ce dernier prince.
Le fameux Barnabé Brisson naquit aussi à Fontenay; ce fut l'homme
le plus savant de son siècle. Brisson eut le défaut si commun, chez les
hommes de génie : l'ambition le perdit et fut en partie cause de sa mort;
il fut pendu par les Ligueurs. On dit qu'avant de mourir il s'écria :
O mon Dieu! que tes jugemens sont grands! On lui reproche d'avoir
contribué à la captivité du président Achille du Harlay. Il mourut sans
postérité. Mais il eut un frère, Pierre Brisson, sénéchal de Fontenay
en 1582; il avait épousé Jehanne Bertrand. C'est de ce Brisson qu'est
descendue l'illustre famille parlementaire des Brisson qui honore encore
de nos jours le barreau de Paris, et la branche qui existe encore à
Fontenay. Plusieurs familles anciennes et distinguées, originaires de
Fontenay , et qui font partie inhérente de l'histoire de cette ville, y
subsistent encore. Un autre Brisson, membre de l'Institut, fut plus
récemment une des célébrités de la ville de Fontenay. Ce fut lui qui
mit en France le système décimal en faveur.
Nicolas Rapin est encore une des illustrations de la ville de Fontenay.
Il allia l'art de la guerre au génie de la poésie. Il fut un des principaux
auteurs de la satyre Ménippée qui contribua plus, disait-on, au succès
d'Henri IV que la bataille d'Ivry. Il essaya de faire des vers métriques.
Cet usage qu'il ne put introduire, était (avec ou négligeant la rime) de
faire des vers comme les anciens sur leurs mesures et leurs pieds; l'ode
rimée qu'il fit en ce genre sur la mort de Ronsard, n'est pas sans
mérite, et me semble assez poétique pour que je la rappelle ici :
Vous qui les ruisseaux d'Hélicon fréquentez,
Vous qui les jardins solitaires hantez,
Et le fond des bois curieux de choisir
L'ombre et le loisir,
Qui vivant bien loin de la fange et du bruit,
Et de ces grandeurs que le peuple poursuit,
Estimez les vers que la muse après vous
Trempe de miel doux.
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Élevez vos chants, redoublez votre ardeur ,
Soutenez vos voix d'une brusque verdeur,
Dont l'accord montant jusques aux Cieux ,
Imite les Dieux.

Si Rapin n'a pas réussi à faire prendre ce genre de poésie, on doit
toujours le louer pour lavoir entrepris.
" Son poème sur les plaisirs du gentilhomme champêtre, qui parut
en 1583, eut un grand succès. Il mourut à Poitiers en 1608, où il
était tombé malade en allant à Paris. Son testament est un modèle
de simplicité patriarchale.
Il fit lui-même son épitaphe:
« Tandem Rapinus hic quiescit ille, qui
« Nunquam quievit ut quies esset bonis.
« Impunè nunc grassentur, et fur et latro.
« Musœ ad sepulcrum gallicœ et latinœ gement. »

Jean Imbert, jurisconsulte distingué du seizième siècte , était de
Fontenay ; il fut l'ami du célèbre Tiraqueau. Son érudition était
immense. Il fit un ouvrage de procédure, qui devint la règle du barreau.
Jean Brissot, savant médecin, naquit encore à Fontenay, l'an 1478.
Henri de Salnove, en 1559, sieur de la Maugie, littérateur, était de
Fontenay.
Sébastien Colin, médecin savant de Fontenay , écrivit plusieurs
ouvrages sur la goutte.
Colardeau, Julien, savant jurisconsulte, vivait à Fontenay en 1640;
son fils, Julien Colardeau, se distingua dans la poésie. Un troisième
Colardeau fut un homme savant; son épitaphe se lisait dans l'église des
Jacobins. Les Besly, les Cailler, les Maquin, les de Billy et beaucoup
d'autres, mettent Fontenay au rang des villes qui ont été le plus
illustrées par leurs concitoyens. Il y avait toujours au parlement de
Rennes quatre conseillers Bas-Poitevins, ordinairement pris au barreau
de Fontenay. On en trouve deux comme exécuteurs testamentaires
de Rapin.
Je ne veux pas oublier de dire que sous Louis XIII vivait une
danseuse qu'on appelait Liance; elle était d'une grande beauté et d'une
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rare sagesse; le maréchal de la Meilleraye l'ayant vu danser, fut charmé
de sa grâce et de sa beauté. Il apprit qu'elle était née de parens pauvres
en Poitou , dans une ville appelée Fontenay-le-Comte ; par ma foi,
dit-il, vous-êtes de mon pays, la belle : voilà deux pistoles. Quelques
jours après, Liance fut appelée chez le maréchal où elle dansa devant
une grande partie des seigneurs de la cour, qui ne cessaient de lui
envoyer des cadeaux. Mais la belle Liance resta inébranlable malgré son
amour pour la toilette et les pierreries. Tous les jours on voyait de
beaux carrosses qui s'arrêtaient à sa porte, et Liance n'en était pas
moins sage ; elle alla à Saint-Maur embellir les fêtes somptueuses de
Monsieur le prince. Le roi lui-même, ayant entendu parler des talens
de Liance, voulut la voir. Elle eut l'honneur de danser plusieurs fois
devant Sa Majesté. Elle devint très riche et vécut à l'écart. On dit que
quelques grands seigneurs lui proposèrent de l'épouser et qu'elle refusa
toujours. Cette jeune Bohême, dit-on, avait été fort éprise d'un
saltimbanque qui avait été pendu; elle avait juré de n'en jamais épouser
d'autres. Il y aurait certes là un vaste et riche sujet de roman.
Les anciens peuples qui ont habité la partie de la Gaule où a été
bâti Fontenay ( les Cambolectri Agesinates) ne nous sont connus que
de nom et par les seules citations de quelques auteurs latins du temps de
l'invasion des Romains dans les Gaules. Il n'est fait mention de Fontenay
que sous les rois de la seconde race. Comme je l'ai dit plus haut, en
989 , au mois de septembre, il est question des Loges de Fontenay
(DOM FONTENEAU). Au commencement du onzième siècle, Fontenay est
indiqué comme chef-lieu d'une viguerie (LA FONTENELLE). En 1047, il
est parlé du château de Fontenay (castellum Fontenaci).
Saint Louis assiège Fontenay en 1241 et force Geffroy de Lesignen,
qui tenait le parti de son cousin, le comte de la Marche, à prendre la
fuite; Louis IX le poursuit jusqu'à Vouvent où il le soumet. (GUILLAUME
DE NANGIS, Histoire de saint Louis).
En 1556, Fontenay eut à souffrir des ravages des Anglais lors de la
venue du prince de Galles en Poitou ; après le traité de Brétigny, par
lequel la moitié de la France releva du roi d'Angleterre, Fontenay
resta sous la domination des Anglais jusqu'en 1359, époque à laquelle le
Poitou fut repris par Duguesclin.
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Duguesclin assiège Fontenay en 1371 ; le gouverneur, Jehan de
Harpedame, un des plus grands capitaines de son temps, en était absent.
Il avait laissé la ville en garde à sa femme, qui ne se rendit qu'à la
dernière extrémité. L'assaut fut si bien soutenu par elle que les Français ne
purent jamais gagner le haut des murailles. Duguesclin admira le grand
courage de cette héroïne et lui donna une escorte pour la conduire avec
toute sa suite à Bordeaux, ou dans tel autre lieu appartenant aux Anglais.
En 1374, Charles V donna la ville de Fontenay à Duguesclin qui
l'avait si glorieusement reprise sur les Anglais. Quelques années après,
Duguesclin vendit cette ville au duc de Berry.
Sous Charles VII, la France entière redevient au pouvoir des Anglais
jusqu'en 1450; en cette année, la capitulation de Cherbourg délivre le sol
français de ses ennemis qui ne gardent que Calais.
Fontenay fut un sanglant théâtre pendant les guerres de religion; il fut
tour-à-tour pris et repris par les huguenots et les catholiques. Pluviaut,
chef des protestans, s empare de cette ville en 1558; les huguenots en sont
chassés l'année suivante et abandonnent leur chef. En 1570, François
de la Noue l'assiège, et prend, du premier effort, le faubourg Saint-Michel;
mais s étant approché trop près pour reconnaître la place, il reçoit un coup
au bras qui lui brise l'os; il est transporté à la Rochelle où on lui remet
un bras de fer, ce qui le fit surnommer La Noue Bras-de-Fer. Soubise
prend le commandement et se prépare à lever le siège, lorsque les habitans
rendent la place le 28 juin, malgré la résistance de Nicolas Rapin, alors
premier magistrat de la ville.
Au commencement du mois de mai 1574, le duc de Montpensier assiégea
Fontenay par le faubourg des Loges, qu'il prit, non sans peine, à cause
des larges fossés qui l'entouraient, et dans lesquels on ne pouvait descendre
qu'avec des échelles. Après la prise du faubourg des Loges, le duc de
Montpensier crut qu'il pourrait aussi facilement forcer la ville. « Il fit
« faire, dit Brisson, deux brèches joignant l'une à l'autre, entre la porte
« par laquelle on va de la ville au faubourg des Loges, à une fausse porte,
« à main gauche, du côté du château. Il ordonna aux soldats du capitaine
« Richelieu d'aller à l'assaut, qu'ils refusèrent lâchement. Quelques
« gentilshommes du Poitou, s'en étant aperçus, s'y précipitèrent sans
« songer qu'ils ne seraient pas soutenus; ils furent cruellement repoussés
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« par les assiégés, qui jettaient sans cesse des grenades, des lances et des
« cercles à feu. Ces gentilshommes étaient presque tous de la suite du comte
« du Lude, les sieurs de la Roussière, de la Bodinatière et Brebeaudet, de
« Courçon, le capitaine Beaulieu, le capitaine l'Allouette, et quantité
« d'autres. Brebeaudet et Bodinatière y furent blessés, et se retirèrent;
« Bodinatière fut de nouveau blessé et rapporté au camp : il avait reçu
« cinq coups d'arquebuse. La nouvelle de la mort du roi Charles IX étant
« parvenue au duc de Montpensier, il leva le siège qu'il remit à la fin
« du mois de juillet suivant. »
Au mois de septembre 1574, après une vigoureuse résistance, les
huguenots, ne pouvant plus tenir, envoyèrent Touvoix et Bessay,
gentilshommes du Bas-Poitou, parlementer. Je vais laisser parler Brisson :
« C'était le jeudi, 15 septembre, pendant qu'on signait et faisait
« homologuer la capitulation, les catholiques, n'apercevant aucune
« résistance en la ville, et voyant que les ennemis avaient perdu cœur et ne
« cherchaient qu'à se sauver, entrèrent en icelle pêle-mêle, sur les six
« heures du matin, et pillèrent et prirent, à leur volonté, prisonniers, ceux
« qui s'y trouvèrent, tant ce jour que le lendemain, et plusieurs jours
« subséquens. Oncque jour du lendemain, M. de Montpensier, M. le comte
« du Lude, de Chavigny, de Puy-Gaillard, et autres seigneurs de l'armée,
« y entrèrent, et fut publié par M. de Montpensier qu'il donnerait
« 1,500 écus à ceux qui lui présenteraient les deux ministres qui étaient
« dans la ville. »
Voici comment l'auteur, que je viens de citer, décrit la ville à l'époque
de ce siège :
« Fontenay est une petite ville, la clef et entrée du Bas-Poitou, frontière
« de la Rochelle, de Nantes et de Niort, située au vallon d'un tertre ou
« colline; à un bout, et plus éminent, en droit de cette colline, à main
« droite, du côté de Niort, il y a un château qui commande la ville; au
« bas de la colline passe une petite rivière, laquelle est sujette, l'hyver, à se
« déborder, et, l'été, elle demeure presque tarie, mêmement auprès des
« murailles. Par-delà le canal de la rivière, devant l'entrée de la ville, du
« côté de Niort, est situé le faubourg des Loges, lequel ne contient qu'une
« rue droite et longue, et par le derrière des maisons il y a des jardins qui
« sont tout autour des fossés, par lesquels l'eau de la rivière s écoule l'hyver,
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« lorsqu'elle s'enfle, et submergerait ces faubourgs si elle ne s'écoulait.
« Par-delà la rivière; à l'autre entrée de la ville, du côté du Bas-Poitou
« et de Nantes, il y a un portail, appelé le portail Saint-Michel. Ce portail
« était d'ancienneté la seule défense de ce côté, la couverture duquel ils
« avaient ôté et mis au lieu d'icelle des barricades, pour s'en servir comme
« d'une plate-forme, pour d'icelui empêcher qu'on ne s'approchât du
« boulevard des Dames et d'un ravelin qu'ils avaient construit devant le
« portail. Au portail, auprès duquel portail y a un clocher fort haut, qui
« découvre fort loin autour de la ville, qui leur servait de chauguette, et
« d'autant que le portail n'était suffisant pour deffendre les courtines
« et les deux pans de muraille. D'un côté, depuis ce portail jusqu'à la
« rivière, et, de l'autre, jusqu'au château, ils avaient fait devant icelui
« comme j'ai dit ci-dessus, un ravelin contretatué de pierres de taille, garni
« de canonnières, et fossoyé la contre-escarpe duquel ils avaient rehaussée
« et fortifiée de terre et de fascines, la longueur de dix à douze pas, et dans
« les fossés d'y celui comme en tous les autres fossés de la ville de ce côté,
« fait aussi des casmates et démoli toutes les maisons qui étaient devant et
« à côté d'icelui.
« Outre celte fortification pour encore rendre plus fort tout ce quartier
« d'autant que par-delà la rivière, le plan de ses faubourgs, comme les
« ennemis avaient très bien remarqué, est un petit tertre qui commande à
« la ville, ils avaient construit, aux deux extrémités de la colline, deux
« grands forts et boulevards. L'un d'iceux, en un lieu appelé Guinefole,
« que défendait non seulement et la courtine d'y celui, mais aussi un coin
« du château.
« Ils avaient construit l'autre boulevart au lieu où il y avait deux
« couvens de religieuses, de l'ordre de Saint-François, qu'ils avaient, pour
« cette raison, appelé le boulevard des Dames, et avaient aussi esplanade
« tout autour les lieux voysins, et, pour ce faire, démoli un grand nombre
« de beaux bâtimens que l'on ne saurait remettre pour cinq cent mille
« livres. Au bout du vallon, près le canal de la rivière, y a une fort belle
« et forte tour qu' ils avaient à demi abattue et remplie de terre, et là devant
« fait un bardeau pour arrêter l'eau. »
La Haye chercha à s'emparer de Fontenay, le Vendredi-Saint 1575, et
Fontenay ne dut sa conservation qu'à la vigilance de des Roches-Bariteaud.
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En 1586, la reine-mère séjourna à Fontenay, à l'occasion d'un entretien
quelle eut avec le roi de Navarre qui était à Marans. Dans la même
année, ce prince vint faire le siège de cette ville qui était, dit Sully, la
deuxième place du Poitou; il s empara à la première attaque du faubourg
des Loges, malgré la valeur des habitans qui servirent pour ainsi dire
de mur à ce faubourg. Ce ne fut qu'au bout de cinq jours de siège;
que le sieur de La Roussiere-Culdebray, qui commandait dans la ville;
se rendit, ne pouvant résister plus longtemps à la valeur du roi. Voici
ce que raconte Sully au sujet de ce siège :
« Le roi de Navarre fit attaquer la tête du faubourg, dans une nuit
fort noire, par La Rochefoucault.
A la tête de quarante gentilshommes, je me joignis avec MM. Dangeau,
de Vaubrot, d'Avantigny, de Châteaudeau, de Feuguière, de Brasseurs,
Le Chêne et deux ou trois autres, et nous nous attachâmes à un côté
des barricades pour les renverser ou pour les franchir, la pique à la main
et le pistolet à la ceinture. Nous fûmes renversés trois fois. Vaubrot,
Avantigny et moi, nous entraînâmes sur nous en retombant cinq ou six
barriques pleines de fumier sous lesquelles nous manquâmes demeurer
engagés ; mais ceux qui étaient auprès de nous, ayant forcé en ce
moment leurs barricades, nous nous élevâmes à la faveur de cet effort,
et les ennemis nous voyant maîtres de la barricade, ne songèrent plus
qu'à se retirer après y avoir mis le feu, de peur qu'en les poursuivant
de trop près, nous n'entrassions pêle-mêle avec eux dans la ville.
Nous logeâmes dans la plus belle maison du faubourg, où nous trouvâmes
la commodité et l'abondance. La seule incommodité que nous recevions,
venait de la mousqueterie de la place qui, de dessus la terrasse de la
grande porte, enfilait toute la rue et rendait l'entrée de la maison du
roi et des nôtres fort périlleuse ; avec cela , les batteries des remparts
dominaient sur les avenues de ce faubourg, et on ne pouvait y entrer qu'en
essuyant de continuelles décharges. Un jour que je traversai la rue pour
entrer de ma maison dans celle du roi qui était la plus belle de tout le
faubourg, une balle vint s'aplatir sur mon casque dans le moment que
Liberge, mon valet de chambre, venait pour me l'attacher. Je fis aussitôt
tendre une corde dans le travers de la rue, et par le moyen de draps
que j'y attachai, je dérobai du moins aux assiégés la vue des allans et
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venans; ensuite on s'appliqua sans relâche à la tranchée et à la sape;
Le roi de Navarre s'y donna des peines incroyables et conduisit lui-même
les mineurs. Dès qu'une fois il eut pris toutes les précautions contre les
secours qui pourraient venir du dehors, les ponts, les passages et toutes
les routes qui conduisaient à la ville furent exactement gardés et très
avant dans la campagne. Une nuit que j'étais de garde avec vingt hommes
de cavalerie à un gué de la rivière, j'entendis un bruit de chevaux et de
ferremens qui ne me laissa pas douter que je ne fusse bientôt attaqué ;
le bruit cessa quelques instans, puis recommença avec plus de force et
se fit entendre si proche que je me mis sur la défensive. Je laissai approcher
la troupe afin de tirer à bout portant ; mais prêt à faire ma décharge,
je m'aperçus que ce qui m'avait donné une alarme si chaude, n'était
qu'une horde de chevaux et jumens qui erraient dans toute cette plaine
et venaient chercher l'eau de la rivière. Je fus le premier à rire de cette
aventure. »
Henri de Navarre séjourna plusieurs jours à Fontenay où l'on y
conserve encore son souvenir; la maison qu'il y a habitée existe encore. Il
en nomma La Boulaye gouverneur. Henri, devenu roi de France, traversa
le Poitou et séjourna dans cette ville qu'il avait coutume d'appeler sa
bonne petite ville de Fontenay, parce qu'il l'affectionnait beaucoup. Tout
le monde sait qu'Henri IV y fut reçu par Pierre-François, seigneur du
Temps, alors maire de la ville. Le roi fut si content de la réception qui lui fut
faite, qu'il permit à François du Temps d'ajouter à ses armes, qui étaient
d'azur à la croix d'argent, quatre fleurs de lys d'or, deux en chef et deux en
pointe. Ces armes étaient autrefois sculptées sur la fontaine, comme on
peut le voir par un dessin faisant partie des cartons de dom Fonteneau.
Fontenay souffrit encore sous la Fronde au mois d'avril 1649. En
l'absence de son mari, qui en était gouverneur, madame de La Boulaye
soutint le siège du château contre Châteaubriant des Roches-Bariteaud
qui s'était emparé de la ville; il ne put jamais parvenir à se rendre
maître du château, à la tête des gentilshommes poitevins qui étaient
comme lui contre le parlement.
Madame de La Boulaye engagea les habitans à prendre les armes
pour repousser des Roches-Bariteaud. Dans cet intervalle, Henri de
La Trémouille, duc de Thouars, auquel madame de La Boulaye
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avait demandé du secours, envoya un gentilhomme pour prendre le
commandement de la place. Fontenay depuis eut peu à souffrir et il ne
s'y passa rien de remarquable jusqu'à la révolution de 1789. Louis XIII
logea dans cette ville ; il y resta deux jours ; il fut reçu par madame de
La Boulaye, gouvernante de la ville depuis la mort de son mari.
Louis XIII avait signé la translation du siège épiscopal de Maillezais
à Fontenay ; Louis XIV en changea la destination et le transféra à la
Rochelle en 1648. L'acte de translation, daté de Paris et du mois d'août,
est signé de la main même du roi.
On voit par un décret du 11 octobre 1645, donné par Henri de Béthune
dans son palais épiscopal de Fontenay, que depuis longtemps les évêques
de Maillezais, pour fuir l'air marécageux de leur évêché, faisaient leur
résidence à Fontenay. Ils habitaient l'ancienne abbaye qui est aujourd'hui
le couvent des dames religieuses, dites de Chavagnes.

de Luçon semble presque fabuleuse; je dirai
brièvement ce que rapportent Bouchet et le père
Mabillon, le savant bénédictin de Saint-Maur.
Au commencement du quatrième siècle, Constance,
empereur d'Occident, épousa Hélène, fille du roi
d'Angleterre Kloël qu'il venait de soumettre. Hélène
était belle et d'une si rare vertu, qu'elle a été canonisée.
De ce mariage naquirent Constantin-le-Grand, Lucius
et un troisième fils qui était l'aîné, et dont l'histoire
n'a pas conservé le nom ; il fut tué par son frère
Lucius, jeune homme d'un caractère jaloux et cruel.
Obligé de fuir la colère de Constance, Lucius s'embarqua et son vaisseau
fut battu par une tempête horrible.
'ORIGINE

42

NOTES

ET

CROQUIS

Dieu, touché des prières de sainte Hélène, voulut ramener dans l'âme
de son fils les remords et le repentir. On raconte que dans le fort de la
tempête, Lucius avait aperçu plusieurs fois la tête sanglante de son frère
qui soutenait le navire, chaque fois qu'il menaçait de s engloutir.
Le vaisseau, poussé par les vents, aborda sur la terre des Gaules.
Lucius, toujours repentant, y fonda une abbaye à laquelle il donna son
nom ; il y prit lui-même l'habit de religieux, et il y vécut encore plusieurs
années, qui furent toutes remplies de bonnes œuvres. On raconte qu'à
l'heure de sa mort, la tête de son frère lui apparut de nouveau; elle n'était
plus sanglante comme pendant la tempête, mais radieuse et consolante
pour le pécheur qui, par son repentir et sa pénitence, avait trouvé
grâce devant Dieu.
Plusieurs auteurs réfutent cette origine de Luçon, entr'autres Dufour
dans son ouvrage sur l'ancien Poitou, où il dit que le mot Luc-on ,
dans la langue kelto-cimbrique, signifie les marais. Eginard, qui vivait
du temps de Charlemagne, dit que cet endroit s'appelait le bourg de Luc,
Lucœ castrum.
L'auteur des Annales ecclésiastiques des Français rapporte qu'une
abbaye de Bénédictins y fut fondée en 508.
D'autres historiens prétendent que saint Philbert, qui était abbé de
Luçon en 675, fut son véritable fondateur. Ce qu'il y a de certain,
c'est que cette abbaye était déjà fort importante à cette époque, mais
elle a éprouvé tant de vicissitudes que son histoire est toute enveloppée
d'obscurité. Du temps de saint Philbert, les environs de Luçon étaient
couverts par les eaux de la mer.
Selon les Bénédictins de Saint-Maur, dans l'Art de vérifier les dates,
il y eut, à Brillac, en Bas-Poitou , une invasion de Normands, en
novembre 853, où Ranulphe I e r , comte de Poitou, fut battu; ces
barbares vainqueurs ravagèrent tout le pays et brûlèrent le monastère
de Luçon. Les Normands, North men, hommes du Nord, venaient de
la côte de Norwège; ils avaient la même origine que les Francs. (AUG.
THIERRY). Ces barbares faisaient de fréquentes incursions sur le territoire
de la Gaule, où ils pillaient, tuaient, puis remettaient à la voile. Leur
haine se portait surtout sur les populations chrétiennes, dont ils dévastaient
les églises et massacraient les prêtres. En 1060, Guillaume, comte de
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Poitou, assiège et réduit en cendres le château et le monastère de Notre-Dame
de Luçon; rien n'échappe à la colère de ce prince, qui fait tout passer au
fil de l'épée.
L'importance du monastère de Luçon alla néanmoins toujours en
croissant, comme on le voit par un démêlé qui s'élève, en 1122, entre les
abbayes de Luçon et de Noirmoutiers.
En 1130, le pape Innocent II envoie un bref à l'abbé de Luçon, pour
lancer un interdit sur les terres de Hugues de Rochefort, qui avait ôté les
dîmes aux religieux de Saint-Maixent. En 1175, l'abbaye de Luçon
s'enrichit du don de la terre de Chouppeau, que lui fait Henri I I , roi
d'Angleterre, et Eléonore, sa femme.
Hugues de Luçon est cité, en 1200, dans un don fait par Raoul de
Taunay, qui, en 1206, était seigneur de Luçon. En 1208, il est aussi
question de Raoul de Machecoul, chevalier, comme seigneur du même lieu.
En 1217, Béatrix, fille de Bernard de Machecoul, petite-fille de Raoul
de Taunay le Vieux, et nièce de Raoul de Taunay le Jeune, est citée
comme dame de Luçon et de Machecoul. Elle était femme de Guillaume
de Mauléon. C'est à elle qu'on attribue la fondation de l'abbaye des
Fontenelles. Elle épouse, en secondes noces, Aimery, vicomte de Thouars,
et l'on voit cette seigneurie de Luçon passer successivement aux maisons
de Thouars, de Lusignan, de Mello et d'Arcourt. En 1317, Jean X X I I ,
trouvant le diocèse de Poitiers trop grand pour un seul évêque, érige en
évêchés les monastères de Luçon et de Maillezais. Celui de Luçon est
devenu depuis très important et célèbre par les hommes illustres, dont
nous donnons ici la liste ;
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

VOYRIE, élu en 1317, mort en 1333.
THOUARS, élu en 1333, mort en 1353.
JEAN DE JOSEVRI, élu en 1354 , mort en 1361.
GAULTIER. On croit qu'il fut placé en 1354.
É L I E , élu en 1373. On ignore l'époque de sa mort.
GUILLAUME DE LA ROCHEFOUCAULT, élu en 1387, mort le 13 janvier 1388.
ETIENNE LOYPEAU, élu en 1388 , mort en 1404.
GERMAIN PAILLAT, élu en 1405, mort en 1418.
ÉLIE MARTINEL siégeait en 1417 ou 1418.
GUILLAUME GOYON, élu en 1424, mort en 1431.
JEAN FLEURY, sacré en 1431, mort le 17 octobre 1441.
NICOLAS COEUR, élu en 1441, mort le 1er octobre 1451.
PIERRE DE LA
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X I I I . ANDRÉ DE LA R O C H E , élu en 1451, se démit en 1461.
X I V . NICOLAS B O U T A U D , élu en 1 4 6 1 , mort le 26 décembre 1490.

élu en 1491, mort le 9 septembre 1514.
élu en
, mort le 13 mai 1523.
X V I I . JEAN DE L O R R A I N E , cardinal, se démit, avant d'être sacré, en faveur de Louis DE B O U R B O N .
X V I I I . Louis DE B O U R B O N , en 1524, se démit en 1527.
X I X . M I L L O N D ' I L L I E R S , élu en 1527, se démit en faveur de RENÉ DE D A I L L O N , du Lude, en 1552.
X X . RENÉ DE D A I L L O N , du Lude, se démit le 28 mars 1562, en faveur de M . DE T I E R C E L I N .
X V . PIERRE DE S A C I E R G E S ,

X V I . L A N C E L O T DU F A U X ,

X X I . JEAN-BAPTISTE DE T I E R C E L I N se démit en 1579.

élu en 1579, mort le 18 avril 1584.
nommé en 1584, n'obtint ses bulles que le 6 novembre
1587, mort en 1592.
FRANÇOIS H I V E R T administra quelques années. On ignore l'année de son élection et celle de
sa mort.
ALPHONSE-LOUIS DU P L E S S I S DE R I C H E L I E U se démit en 1605, mort le 23 mars 1653.
ARMAND-JEAN DU P L E S S I S DE R I C H E L I E U , sacré le 17 avril 1607, mort le 4 décembre 1624.
AIMERY DE B R A G E L O N E , élu en 1624, se démit en 1635.
PIERRE DE N I V E L L E , élu en 1637, mort en 1660.
NICOLAS C O L B E R T , sacré en 1661. Il passa au siège d'Auxerre en 1671.

X X I I . RENÉ DE S A L L E ,

X X I I I . JACQUES DU P L E S S I S DE R I C H E L I E U ,
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

X X X . HENRI DE B A R I L L O N , en 1671, mort le 6 mars 1699.

élu en 1699 , mort en 1723.
élu le 13 octobre 1723, mort le 3 novembre 1736.
X X X I I I . SAMUEL-GUILLAUME DE V E R T A M O N , sacré le 2 février 1738, mort en 1758.
X X X I V . CLAUDE-ANTOINE-FRANÇOIS J A C Q U E M E T - G A U T H I E R D ' A N C Y S E , élu en 1758, mort en 1774.
X X X I . JEAN-FRANÇOIS DE L E S C U R E ,

X X X I I . MICHEL-CELSE-ROCHER DE B U S S Y R A B U T I N ,

XXXV.

MARIE-CHARLES-ISIDORE DE M A R C Y , élu en 1775.

né à Thouarcé le 5 septembre 1769, ancien vicaire-général de Poitiers.
Le roi le nomma à l'évêché de Luçon en 1817. Les obstacles qui s'opposèrent à l'exécution
du concordat passé entre Pie V I I et Louis X V I I I , retardèrent le sacre de ce prélat jusqu'au
21 octobre 1821. Il prit possession de son siège le 1 e r novembre de la même année. Pendant
l'intérim, le diocèse fut gouverné par les évêques de la Rochelle.

X X X V I . RENÉ-FRANÇOIS S O Y E R ,

En 1374, il existait, à Luçon, une église sous l'invocation de saint
Mathurin, comme on peut le voir par une confirmation de l'année 1375,
d'une chapellenie de 100 livres, fondée dans cette église par les héritiers
de Pierre de Sainte-Flaive, ainsi qu'il l'avait ordonné dans son testament.
Les dignités étaient à la nomination des seigneurs de ce nom. Cette église,
ainsi que tant d'autres, a entièrement disparu. Aussi, on me permettra
bien d'avoir quelques regrets, en voyant le peu qui nous reste de notre
belle France du moyen-âge, toute couverte de tant d'admirables monumens,
surtout si je la compare à la France d'aujourd'hui, mesquine, aplatie et
tirée au cordeau.
Au moyen-âge, les collines, les vallées, étaient peuplées de riches
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monastères, de magnifiques châteaux; ce qu'il en reste nous donne une
assez grande et forte idée des habitans de ces nobles demeures.
La moindre ville, au quinzième siècle, s'annonçait au loin par une forêt
de flèches, de dômes, de remparts, de l'effet le plus grandiose; et, sur ces
monumens, on voyait se déployer toutes les merveilles de la sculpture,
ces pieuses légendes, souvenir de la patrie; on trouvait des poèmes entiers
répandus à profusion sur les frontons de nos cathédrales. Il est difficile de
se faire aujourd'hui une idée des édifices qui ont disparu de notre sol, et
dont il n'existe plus la moindre trace. Luçon, si riche autrefois d'églises
et de chapelles de tout genre, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un amas
hideux de maisons mal bâties, m'a suggéré ces tristes réflexions.
C'est la réforme qu'il faut accuser de tout cela : en nous enlevant nos idées
religieuses, elle a détruit en nous toute la poésie qui vivifiait les arts.
La haine des images fit proscrire les riches tableaux et les merveilleuses
sculptures qui représentaient tout notre passé de gloire. Cette réforme, prise
même sous son côté littéraire, fut un malheur, car la renaissance nous
priva de toutes nos traditions nationales, en nous donnant le goût des études
grecques et romaines. Au lieu des hauts faits de nos chevaliers, au lieu
de nos mystérieuses et poétiques aventures du moyen-âge, notre littérature
s imprégnit des ingénieux, mais froids mensonges de la mythologie. Cette
histoire de tous les vices nous enveloppa tellement, que le langage et les
formes extérieures, même du catholicisme, s'en ressentirent. Tout s'inspira
des dieux du paganisme. Les statues de saints, de saintes, d'anges, avaient
perdu leurs formes pieuses et naïves, pour se sculpter en Apollon, en
Vénus et en Amour. La réforme eut une telle influence, qu'elle changea
nos idées, nos mœurs, notre langage. La science fit un grand pas, il est
vrai, mais, sans la réforme, l'esprit humain n'eut-il pas marché? et la
renaissance ne donna-t-elle pas seulement une direction? A la fin du
dix-septième siècle, la décadence fut complète, lorsque l'évêque Colbert
gratifia Luçon du fronton de sa cathédrale. Ce morceau d'architecture
bâtarde est bien digne d'une époque où l'on traitait le passé de barbarie;
il nous en reste si peu de ce passé, qu'il faut, au moins, tâcher de le
conserver dans notre histoire! Que sont devenues nos belles cérémonies
du catholicisme, nos chants religieux et graves, nos imposantes processions
avec leurs corporations nombreuses et leurs saintes confréries; ces cloches
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se répondant d'une flèche à une autre? C'est même jusque dans la vie
ordinaire que chaque objet d'utilité était aussi un objet d'art. Le moindre
meuble était d'un travail admirable.
Les évêques de Luçon avaient droit de juridiction ecclésiastique sur
l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm; on le voit par un arrêt du 4 avril
1415. Ils avaient aussi le droit d'établir des capitaines dans les châteaux
de Luçon et des Moutiers-sur-le-Lay. Des lettres vidimées du 4 mai 1424
à Élie Martinet, évêque de Luçon, confient la capitainerie ou la garde
et défense du château de Luçon à noble homme, Tristan Chabot; et des
lettres du 6 novembre, de la même année, rétablissent Guillaume de Goyon
dans ce droit, dont Germain Paillat, évêque du même lieu, avait été
privé, pour avoir pris le parti des ennemis du roi.
Il existe aussi un arrêt du parlement de Poitiers , de 1436, qui rétablit
encore l'évêque de Luçon dans ce même droit, et un autre du roi, qui,
de nouveau, lui confère celui de donner l'institution à ses capitaines, que
Georges de La Trémoille leur avait enlevé par violence.
En 1447, les La Trémoille étaient seigneurs de Luçon, et tourmentaient
les évêques de ce lieu. Il existe une transaction, du 10 octobre 1457, entre
André, évêque de Luçon, et son chapitre, d'une part, et Louis de La
Trémoille et Catherine de l'Ile-Bouchard, sa mère, d'autre part, au sujet
des excès et mauvais traitemens que Georges de La Trémoille, père de Louis,
avait exercés envers l'évêque de Luçon et son chapitre, à l'occasion de la
juridiction que Georges prétendait avoir injustement sur leurs terres et
seigneuries.
Les évêques de Luçon éprouvèrent beaucoup de tracasseries de la part
des sénéchaux du Poitou. Ils réussissent enfin, le 27 octobre 1463, à
conserver le droit de nommeç à la capitainerie du château de Luçon.
La cathédrale a été sécularisée, le 12 janvier 1468, par une bulle de
Paul II. Il existe des statuts de l'église cathédrale de Luçon, du 13 mars
1472, confirmés par le pape Sixte IV; et du 7 novembre, dressés par Nicolas
Boutaud, évêque de Luçon, et son chapitre, pour maintenir le bon ordre
dans cette église nouvellement sécularisée.
Deux évêques, Pierre de Salierge et Gille Marchand, furent élus à l'évêché
de Luçon. Un arrêt du 16 septembre maintient Pierre de Salierges dans
cet évêché, et en déboute Gille Marchand. Lancelot du Faux, évêque de
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Luçon , qui mourut en 1523, avait fait un legs de 100 livres tournois à son
chapitre pour que, chaque jour de l'année, le diacre dit à la grand'messe :
« Souvenez-vous de prier pour notre seigneur révérend évêque. »
En 1546, la baronie de Luçon, dite de La Trémoille, est cédée par Louis
de La Trémoille à madame Anne de Laval, sa mère, qui la vend à Millon
d'Illiers, évêque de Luçon; Marguerite d'Illiers, son héritière, la cède,
en 1561, le 5 mars, au chapitre de cette ville.
Vers cette époque, le désordre règne dans la ville de Luçon, et la
cathédrale est ravagée par les huguenots, ainsi qu'on le voit par les
dépositions du 29 juillet 1562, et une ordonnance de 1563, de la cour et
sénéchaussée de Fontenay, qui signifie l'évêque de Luçon, à la fin, de
mettre ordre à ce que la sûreté soit rétablie dans cette ville épiscopale.
C'est l'époque de la réforme. L'acte du refus fait, le 3 avril 1564, par
un artisan de Luçon, de fermer sa boutique et de cesser son travail
le lundi de Pâque, caractérise parfaitement ce temps de fermentation
religieuse. C'est à Luçon, comme chef-lieu du catholicisme en Bas-Poitou,
qu'arrivaient les plaintes de toutes les parties du diocèse; ce sont les curés
et prieurs de Saint-Germain , de Lesguillers, de Saint-Gervais, de
Saint-Michel-Mont-Malcus, de Mouilleron, de Talmond, du Tillay, de
Redoux, de Saint-Pierre, de Nieuil-le-Dolent, de Saint-Généroux, de
Girouard, de Saint-Etienne-de-Corcoué, des Moutiers-sur-le-Lay, de
Corson, du Bourg-sous-la-Roche, du Puy-Gaillard, de Saint-Pierre,
du Luc, et une infinité d'autres, qui ne cessent de porter plaintes à
l'évêché de Luçon des pillages et destructions faits dans leurs églises. Les
curés de Beugné, de Saint-Aubin-de-la-Plaine, de la Bretonnière, des
Moutiers-sur-le-Lay, se plaignent aussi d'avoir été battus, à outrance,
par les huguenots.
Le 19 février 1568, les huguenots attaquèrent et prirent Luçon. Il n'y
avait que l'église et le château qui offrissent des moyens de résistance. Les
chanoines s'y défendirent courageusement : Mathurin Rond et Chante-Clerc,
qui montrèrent le plus d'énergie, furent pendus. Chante-Clerc avait eu la
main droite emportée d'un coup de feu, mais il tirait également de la main
gauche, et presque à coup sûr. Voici ce qui fut raconté par les chanoines,
dans une assemblée tenue à Nantes, et présidée, le 12 avril 1568, par
Jean-Baptiste Tiercelin, évêque de Luçon : « Le 19 février précédent,
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« les huguenots avaient mis le feu à l'église cathédrale et à l'église de
« Saint-Mathurin , lesquelles ils ont brûlées; ensemble tous les logis
« épiscopaux et canonicaux; ont pris et rompu toutes les cloches, fait brûler
« les livres, pendu et étranglé messire Innocent Chante-Clerc, chanoine;
« et, après l'avoir pendu, l'auraient tiré à coups d'arquebuse. Ils auraient
« aussi tué, brûlé et massacré plusieurs autres prêtres, au nombre de huit,
« et plusieurs autres personnages, au nombre de cent. »
Après le pillage, une sentence du lieutenant-général de la sénéchaussée
du Poitou, du 18 janvier 1570, ordonne de saisir les biens des huguenots,
et cette mesure ne devait qu'envenimer les partis.
En 1572, le chapitre de Luçon cède cette baronnie, dite de La Trémoille,
à Baptiste Tiercelin, évêque de ce lieu, pour la métairie de la Dixmerie.
Cette baronnie s'appelait ainsi, parce qu'elle venait des La Trémoille,
anciens seigneurs de Luçon. A cette époque, Baptiste Tiercelin est reconnu
par le chapitre pour son chef et seigneur. Tiercelin avait été prieur
de l'église de Sainte-Radégonde de Poitiers, comme on le voit par la
fondation d'un anniversaire et la donation d'une orgue, le 11 octobre 1575.
Luçon, à cette époque, est encore indiqué comme bourg.
Le duc de Montpensier veut obliger l'évêque et le clergé de Luçon aux
taxes, impositions et service militaire; mais des lettres-patentes de Henri III,
du 3 novembre 1574, les en exempte; ce diocèse fut cependant taxé par
l'ordre du roi à douze mille livres, pour sa cote-part d'un million de
livres, jusqu'à laquelle somme le pape avait promis d'aliéner les domaines
de l'église.
Il existait autrefois, à Luçon, un vieil usage : c'était qu'un nouveau
marié devait toujours tirer à la quintaine, le premier dimanche de Carême.
La quintaine était un poteau fiché en terre, contre lequel on lançait des
dards. Cet exercice était très en vogue au moyen-âge. On trouve une
sentence du sénéchal de Luçon, du 6 mai 1582, qui condamne un nouveau
marié à une amende de 60 sous 1 denier, pour n'avoir pas rempli cette
obligation.
Armand du Plessis, d'un esprit actif, depuis cardinal de Richelieu,
reste peu de temps évêque de Luçon. Il a quelques démêlés avec son
chapitre, au sujet des réparations de l'église cathédrale et de la juridiction.
C'est le sujet d'une transaction, du 4 juin 1609, entre lui et ses chanoines.
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Ce fut sous son épiscopat, le 28 juillet 1611, que les premières
lettres-patentes du roi furent données pour l'érection d'un séminaire à
Luçon, qui portait alors le nom de ville. Ce séminaire fut fondé par lui,
et le 14 décembre 1616 il y établit des pères de l'Oratoire.
Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, évêque de cette ville, frère aîné
du cardinal, s'était démis de son évêché, pour se mettre à la Chartreuse,
où il vécut plus de vingt ans. Son frère le fit nommer à l'archevêché
d'Aix et de Lyon, et Urbain VII le fit cardinal.
Il existe une lettre, du 23 décembre 1617, du cardinal de Richelieu,
écrite au provincial des Capucins, pour l'établissement d'un hospice de
leur ordre, dans la ville de Luçon.
Le 12 février 1619, M. de Richelieu, évêque de Luçon, fait don de la
garniture de sa chapelle au chapitre du lieu. Le 21 juillet 1620, le chapitre
et les habitans font un traité entre eux, pour la conservation de leurs
personnes et de leurs biens, en temps de guerre.
C'est le 3 janvier 1622 qu'une ordonnance du lieutenant-général de
Fontenay-le-Comte donne aux protestans, dans le bourg de Luçon, une
sépulture séparée de celle des catholiques. A cette époque, la cathédrale
et les domaines des chanoines eurent encore à souffrir des dégâts et
dommages faits par le sieur de Soubise et ses troupes, depuis le dernier
jour de mars jusqu'au 7 du mois suivant : le procès-verbal est du
13 avril 1622.
Le cardinal de Richelieu, sous le bon plaisir du roi, fait l'échange
de son évêché, avec Aimery de Bragelonne, pour le doyenné, chanoinie
et prébende de l'église de Saint-Martin de Tours, et l'abbaye de
Notre-Dame du Wast, dans le diocèse du Mans, moyennant la réserve
d'une pension de 5,000 livres sur l'évêché de Luçon. Le concordat, relatif
à cette permutation, est du 19 mai 1623.
Les chanoines de Poitiers avaient un droit de luminaire sur toutes les
églises du diocèse de Luçon; il en est souvent question, à l'occasion des
difficultés qui s'élevèrent à ce sujet. Un arrêt du 1er juillet 1623 est
donné en faveur des chanoines de Poitiers.
Le 22 janvier 1627, un bureau ou chambre ecclésiastique est établi à
Luçon. Les lettres du roi Louis XIII, ppur y établir des Capucins, sont
du 5 février 1627.
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Le 30 juin 1628, le supérieur de la congrégation de l'Oratoire fait à
l'évêque de Luçon l'hommage de toutes les choses dépendant de la cure
de ce lieu, unie à cette congrégation. Le 4 décembre 1630, Aimery de
Bragelonne obtient des lettres-royaux pour rentrer dans la possession de
la maison des Trois-Piliers de Poitiers, appartenant autrefois à l'évêché
de Luçon, et qui avait été aliénée par Milon d'Illiers.
Le 30 décembre 1637, à la recommandation du cardinal de Richelieu,
une sauve-garde du roi est accordée à son chapitre, à ses gens, fermiers
et possessions.
Peu de choses, dignes de remarque, se passèrent jusqu'à la révolution
de 1789; je ne raconterai pas la malheureuse affaire de Luçon, en 1793,
où les Vendéens, malgré leur courage, perdirent 5,000 hommes, dont
3,000 étaient de l'armée de Charette.
La cathédrale est une belle et vaste église. Tour à tour détruite et rebâtie,
elle a eu à subir la marche de perfectionnement et de dégénération des
différentes époques de l'architecture : aussi y retrouve-t-on de tous les
styles. D'abord, les restes d'une église romane, qui devait être fort belle,
si l'on en juge par un pilier très élevé, qui se trouve dans la chapelle
dç la Vierge, à gauche; ce pilier est orné d'un chapiteau, qui rappelle
parfaitement le ciseau bysantin. A l'extérieur de cette chapelle, on vient
de découvrir trois portes romanes qui ne s'ouvrent plus. On trouve
sur une des colonnes un écusson très bien conservé, ce qui donne lieu de
croire que ce pilier a été refait entièrement, et que le constructeur, tout en
conservant la forme, aura voulu y mettre ses armes. Ce qui me confirme
dans cette idée, c'est que les ornemens, qui appartiennent à ce chapiteau,
ne me semblent pas dans le caractère de l'architecture romane, quoiqu'on
ait cherché cependant à s'en rapprocher. Ensuite, le bas de la nef est la
partie la plus ancienne, et me semble appartenir au quinzième siècle : la
forme générale de l'église ne remonte pas au-delà de cette époque. Les
chapelles, qui entourent la nef, en sont une preuve, et ce n'est, en effet,
qu'au quatorzième siècle que cette addition eut lieu dans les églises. Les
ornemens du chœur sont beaucoup plus modernes : les chardons, les
feuilles de chêne, les raisins qu'on y voit, rappellent la troisième époque du
style ogival. Les rosaces et les fenêtres, qui sont en grand nombre,
appartiennent aussi à la fin du quinzième siècle. Il est aussi à croire que
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les voûtes furent aussi réparées an commencement du seizième siècle,
car les médaillons, qui se trouvent dans les chapelles, se ressentent
fortement de l'approche de la renaissance. Les cloîtres, qui sont beaux et
bien conservés, appartiennent aussi à cette époque. Je serais d'autant plus
disposé à croire qu'ils sont de la fin du seizième siècle, que l'architecture
de la renaissance était employée partout pour les constructions civiles,
lorsque l'ogive fleurissait encore sur les monumens religieux. La porte
principale et extérieure de ces cloîtres a presque perdu toute trace de
style : elle n'est que l'expression de la fantaisie bizarre d'un ouvrier. Du
reste, on ne peut pas se faire l'idée du mauvais goût qui se montre
partout dans cette cathédrale, et particulièrement dans les chapelles. Je
ne parle pas des réparations qui viennent d'être faites, réparations dignes
d'éloges, faites avec un soin religieux et dans le véritable esprit de
l'art. Il y a quelques restes de la renaissance d'assez mauvais goût, comme
les fragmens qui sont sous les orgues, et un autel abandonné, qui est
près dune porte, à droite, qui va dans les cloîtres. L'église de Luçon
est un édifice considérable : le triforium ou galerie, qui règne autour de
l'église, au-dessus des piliers, est d'un beau style et parfaitement conservé;
il rompt, d'une manière agréable, l'ensemble un peu lourd de ce
monument. Dans les réparations extérieures, la flèche seule a été rebâtie;
le fronton a été simplement regratté.
L'évêché de Luçon était très riche en livres et en manuscrits précieux ;
mais ceux qui échappèrent à la fureur des protestans, furent emportés
par Nicolas Colbert, lorsqu'à la suite des contestations qu'il eut avec
ses chanoines, il quitta l'évêché de Luçon. Cet évêque fut peu regretté.
On rapporte qu'un des dignitaires de son chapitre aurait dit avant de
mourir : J'aurais donné mon cœur à l'église de Luçon, mais la couleuvre
l'a mangé, pour faire allusion aux armes des Colbert, qui sont d'azur, à une
couleuvre d'argent. Malgré toutes ces pertes immenses, les matériaux
ne manquent point pour l'histoire de l'évêché de Luçon, soit que l'on
suive ses révolutions, soit que l'on étudie la vie des grands hommes qui
ont honoré ce siège épiscopal.

E Fontenay à Mervent l'aspect du pays change
tout-à-fait; on quitte la Plaine pour entrer dans cette
jolie partie de la Vendée, appelée Bocage. Nous nous
sommes égarés dans la forêt de Vouvent, pour voir la
grotte du père Montfort, lieu solitaire, dont on raconte
diverses choses poétiques : ce saint missionnaire s'y
était retiré pour prier. Ce lieu sauvage, au milieu de la
forêt, est arrosé par une claire et fraîche fontaine; c'est
l'hermitage comme on le rêve, quand l'âme, fatiguée
du monde, demande la solitude. Après de longs
détours, nous arrivâmes sur des rochers pittoresques,
entourés de précipices effrayans, ayant de tous côtés la forêt pour horizon,
quelques chaumières, une modeste église : c'était Mervent. On y voit encore
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les restes d'un château, autrefois fameux, bâti sur des rochers escarpés,
au pied desquels coule la Vendée. Ces rochers, qui se creusent sous vos
pas, vous laissent comme suspendu au-dessus d'un précipice, dont les
yeux sondent avec un sentiment d'admiration mêlé d'effroi l'immense
profondeur. Il est fait mention du château de Mervent sous Guillaume III,
dit Fier-à-Bras, qui vivait à la fin du dixième siècle. Le château de
Mervent est tellement ruiné, qu'il est bien difficile de donner des détails
précis sur son ancienne distribution. Je n'oserais pas affirmer que c'est
le même qui existait du temps de Guillaume III. Les murs d'enceinte
et les tours cylindriques, qui y sont appliquées, ont tout le caractère
des châteaux bâtis au douzième siècle. L'enceinte du château de
Mervent a la forme d'un carré long; il y a dans l'intérieur une vieille
tour, qui, disparaît sous les ronces et les décombres, et qui est probablement
un resté de l'ancien donjon. Par un sentier qui a été pratiqué à
l'extérieur, au milieu des broussailles, on parvient à son sommet,
et, par une crevasse de la voûte, on peut voir un cachot d'une si
épouvantable profondeur, qu'on ne peut le regarder sans tressaillir :
on l'appelait la tour des oubliettes. Cette tour, cependant, ne ressemble
point aux oubliettes ordinaires; et ce qui peut faire croire qu'elle avait une
toute autre destination, c'est qu'elle communiquait avec le reste du château
par une porte en cintre et murée, que l'on voit au milieu. Des arêtes
annoncent aussi qu'il y avait une séparation entre un premier et un second
étage. Cette tour rappelle les donjons antérieurs au douzième siècle. Les
ruines de l'ancienne chapelle annoncent une époque plus rapprochée
de nous; un reste d'ogive s'aperçoit encore. L'habitant de Mervent ne
sait rien sur son pays, si ce n'est que le château a été bâti par Mellusine,
dont on voit quelquefois le fantôme sur les vieilles murailles, par les
belles nuits d'hiver.
Mervent perdit depuis de son importance, et Vouvent, lieu voisin,
s'accrut au contraire, et devint bientôt très considérable. Ces deux
seigneuries furent longtemps possédées par la maison de Chabot, d'où elles
passèrent dans celles de Lusignan et de Parthenay-l'Archevêque, par le
mariage de Valence de Lusignan, petite-fille d'Eustache de Chabot, ou la
Mellusine. Cette fée du Poitou avait épousé Geoffroy de Lusignan, Ier du
nom, qui fit le voyage de la Terre-Sainte. La Mellusine, Eustache de Chabot,
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était fille de Thibeau-Chabot, II e du nom, sire de Vouvent, et fut la mère
de Geoffroy la Grand'Dent. Mervent et Vouvent passèrent ensuite dans
la maison de Bretagne par le connétable Arthus, comte de Richemont,
auquel Charles VII en avait fait don, après l'avoir acheté de Jean de
Parthenay : mais Arthus, étant devenu duc de Bretagne, les rendit au
roi, qui les donna à messire Jehan, comte de Dunois, de l'illustre maison
de Longueville, qui les posséda jusqu'au 4 février 1694; et le 9 mars de
cette même année elles furent réunies à la couronne.
On nous montra à Mervent de vieux fers de lances, trouvés dans les
décombres du château. En présence de ces vieilles armes, nous nous
reportions à ces temps de chevalerie; mille combats se présentaient à notre
imagination. Le son du cor guerrier raisonnait, pour ainsi dire, à nos
oreilles, et se perdait d'échos en échos, de rochers en rochers, se mêlant au
bruissement de la forêt et au murmure des eaux de la chaussée. De l'autre
côté de la rivière, sur le coteau, en face du château, sont des rochers où
campa, dit la tradition populaire, saint Louis, quand avant la bataille de
Taillebourg, il vint assiéger Mervent et Vouvent. De là, on aperçoit les
ruines du château, et l'œil, plongeant dans la vallée, suit les détours de
la Vendée, qui coule silencieuse entre des coteaux couronnés de bois et de
rochers, sur lesquels se jouent les plus délicieux effets de lumière; et, quand
le jour baisse, quand vient l'heure où tous les objets grandissent à l'œil,
on aperçoit cette ancienne forteresse qui dessine en noir sur le ciel sa
masse énorme et imposante; c'est alors que l'imagination s'exalte et que
l'on voudrait voir se réaliser toutes ces légendes, ces traditions du village
et de la famille, racontées si paisiblement autour du foyer où pétille le
genêt et la bruyère, et qui font frissonner de peur et d'intérêt la jeune
Vendéenne attentive.
Il est difficile de dépeindre l'effet qu'a produit sur moi la belle vue de
Mervent. On va chercher bien loin des sites souvent très ordinaires, quand
on en possède qui mériteraient une juste admiration; mais on les néglige
parce qu'ils sont trop près de nous. Les touristes connaissent mieux la
Suisse et l'Italie, qu'ils ne connaissent la France; ils seraient bien étonnés
en présence des beautés sauvages que j'ai sous les yeux.
A quelques pas de Mervent, dans un endroit retiré de la forêt, est le
village de la Cittardière : on y arrive par un chemin sauvage, plein
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d'aspérités, formé par des blocs de rochers et des racines d'arbres, mises
à découvert par les eaux, qui, après les pluies, s'écoulent des coteaux avec
abondance, et forment, l'hiver, des torrens infranchissables. Ce sentier,
le plus solitaire que l'on puisse trouver, est ombragé d'arbres de tout âge
et de toutes formes, au travers desquels le jour ne pénètre qu'à peine.
Il suit les détours d'un ruisseau qui roule sur des cailloux, et dont le bruit
seul annonce la présence, tant il est couvert d'églantiers, de verveines et
de toutes espèces d'arbrisseaux. Le château de la Cittardière est une immense
construction du dix-septième siècle, qui n a pas été entièrement achevée.
Ce château est entouré, de tous côtés, par des eaux très vives et très
profondes. La porte principale est d'une architecture élégante, et rappelle
le style de la renaissance ; on y arrive par un pont qui ne se lève plus. Des
canons en pierre, ou gargouilles, servant à l'écoulement des eaux, entourent
le château, et sont d'un effet très pittoresque. La Cittardière, au moment
de la révolution, appartenait à la famille de Cheusse, éteinte depuis peu.
Selon la tradition du pays, ce château fut la résidence du baron de
Chantoiseau, le Gilles de Retz de la contrée, brigand fameux, dont le
nom est encore un sujet d'effroi pour toutes les chaumières de la forêt et du
pays d'alentour, et dont les histoires terribles, commentées par le génie plus
ou moins poétique des diverses générations, ont été probablement exagérées
ou du moins dénaturées.

L faut, pour sortir de Mervent comme pour y
arriver, traverser de tous côtés la forêt. Quand nous
partîmes, c'était le matin, l'air était doux, les oiseaux
chantaient, et la rosée, qui scintillait sur l'herbe et
aux feuilles des arbres, nous promettait une belle
journée. Nous marchions, en livrant notre âme à de
suaves et vagues pensées. Il est des instans où tout parle
à l'imagination et où l'on est heureux d'oublier la vie
froide et positive. Nous arrivâmes bientôt sur la lisière
de la forêt, près de la nouvelle route qui va à la
Châtaigneraye ; de ce point, la vue embrasse, dans un
vaste rayon, le plus délicieux tableau. A notre droite, tout près de nous,
nous aperçûmes la belle tour de Vouvent; en face, sur le penchant d'un
coteau éloigné, la ville de la Châtaigneraye, qui étend, à droite et à gauche,
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ses tuiles rouges. Ce spectacle nous parut d'autant plus beau, que la route
que nous venions de parcourir, était d'un genre de beauté tout-à-fait
différent; nous descendîmes la colline, et nous eûmes bientôt atteint
l'ancienne ville de Vouvent.
Guillaume I V , dit le Grand, y édifia le château dans les premiers temps
de son règne, qui commença en 993. Ce fut à peu près à cette époque que
fut commencée la vieille église que l'on voit encore, et dont les cintres du
portique sont si curieux par les dessins et les figures bizarres que l'on
y voit. Cette église fut bâtie par Théodelin, abbé de Maillezais, auquel
Guillaume avait concédé le terrain, à la condition d'y édifier une église et
un monastère.
Ainsi l'église de Vouvent aurait été commencée à la fin du dixième siècle.
Cependant la profusion d'ornemens, qui se trouvent sur le fronton, leur
délicatesse qui ne se rencontre que sur les églises de la seconde moitié du
onzième siècle, feraient croire qu'elle a été longtemps à se bâtir, ou prouvent,
d'une manière incontestable, que l'architecture pictavine, comme l'ont
remarqué quelques antiquaires, était beaucoup plus avancée que celle des
provinces du Nord, et que le style byzantin se manifesta plutôt sur notre
territoire que dans la Normandie. Il serait trop long de décrire toutes les
merveilleuses sculptures qui couvrent les archivoltes du portique de
Vouvent. Je ne parle pas des statues qui ont été ajoutées au-dessus, et qui
appartiennent évidemment à une époque plus rapprochée de nous. De
chaque côté du cintre de la porte, il existe deux statues de grandes
proportions, au-dessus desquelles se trouvent deux dais qui appartiennent
à l'architecture du quinzième siècle; à droite, c'est un chevalier couvert
de son armure, et, à gauche, la sainte Vierge, ses deux pieds appuyés sur
un croissant, et l'enfant Jésus dans ses bras, C'est ce qui me semble le
plus moderne dans le fronton de Vouvent. Ces deux statues ne sont pas
sans mérite de sculpture : on n'y trouve pas la raideur de pose des
personnages qui sont plus haut, et qui représentent, sur deux lignes
parallèles : sur la première, la Cène; sur la deuxième, l'Ascension. Ces
deux bas-reliefs me semblent, d'après les indications de l'ouvrage de
M. de Caumont, appartenir au douzième siècle. L'histoire de Vouvent
ne fait qu'une avec celle de Mervent : ces deux seigneuries ont toujours
appartenu aux mêmes familles.
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A la date de 1202, il existe une reconnaissance de Jean sans Terre qui
prouve que Vouvent était le chef-lieu d'une viguerie; elle est en faveur
de son amé Thibault-Chabot, en récompense de ses services à l'occasion
de la viguerie du château de Vouvent (vigerium turris de Vovent).
En 1241, saint Louis vint assiéger ce château où s'était renfermé Hugues
de Lésignem, dit le Brun, qui avait refusé l'hommage au comte de
Poitou. Hugues de Lésignem avait été poussé à cela par sa femme,
Isabelle d'Angoulême, qu'on appelait la comtesse-reine parce qu'elle était
veuve du roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Cette fière princesse, après
avoir été souveraine, ne pouvait se faire à l'idée de se soumettre à un
comte de Poitou. Jean sans Terre, prince couard et sans honneur, avait
enlevé au milieu d'une chasse, Isabelle d'Angoulême, fiancée à Hugues de
Lésignem, et l'avait épousée sans respect pour cette race ancienne. Après
la mort de Jean, elle revint auprès de son ancien fiancé. Cette princesse,
dans sa vieillesse, se fit nécromancienne et fut accusée de sorcellerie et
d'empoisonnement. (Toutes les Chroniques) Mathieu Paris raconte que
le cruel Jean sans Terre fit demander dix mille marcs à un riche juif
de Bristol; celui-ci répondit qu'il ne les avait pas; alors Jean ordonna
de lui arracher une dent tous les matins. On lui en arracha neuf, et
le juif, forcé par la douleur, consentit alors à procurer les dix mille
marcs.
En 1415, Vouvent fut assiégé par Arthus de Richemont; cette ville
ne fut pas le seul théâtre de la valeur de ses habitans, ceux qui suivirent
leurs seigneurs, soit en Palestine, soit en d'autres contrées, se firent
aussi remarquer par leur bravoure.
En 1588, les Huguenots firent une tentative sur Vouvent. Ne pouvant
réussir à y mettre le feu, ils en vinrent à une escalade en plein jour ;
mais ils furent repoussés avec perte par Malicorne qui commandait dans
la ville.
Vouvent et Mervent ont toujours eu les mêmes destinées; les ordonnances
qui concernaient l'une, concernaient l'autre. Des lettres de Louis XI, du
8 juillet 1482, nous apprennent que Vouvent et Mervent étaient du
ressort de Saint-Maixent, et que, par une commission du 2 septembre 1505,
donnée par André de Vivonne, sénéchal du Poitou, pour faire exécuter
des lettres du roi qui accordent aux maires, bourgeois et échevins de
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la ville de Niort, les ressorts et juridictions de Vouvent et Mervent
finissent enfin par rester au siège de Poitiers.
Le 9 mars 1694, une gruerie et un siège royal furent créés à Vouvent
pour connaître de toutes matières civiles et criminelles, même des cas
royaux, sauf toujours l'appel en la sénéchaussée et siège présidial de
Poitiers.

OUR aller à la Châtaigneraye en partant de Vouvent,
il faut passer à Baguenard, joli vallon que traverse
la nouvelle route de Fontenay à Saumur. Une seule
petite maison de pierres noires, posée à pic sur des
rochers, au milieu des prairies ombragées d'aulnes
d'un vert foncé, est d'un effet très agréable. La route
qui descend dans cette jolie vallée, vient encore y
ajouter du charme en serpentant au milieu; elle
forme différens plans de perspectives qui vont se
rétrécissant, jusqu'à ce quelle se perde au détour
d'un rocher.
De Baguenard à la Châtaigneraye, il y a un myriamètre; nous le fîmes
à pied. La ville de la Châtaigneraye est laide et mal pavée, et n'a de
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remarquable, que la vue du pays boisé qui s'étend autour, semblable à
une vaste forêt; l'œil n'y découvre que le ciel et les bois. L'église de
la Châtaigneraye n'offre de curieux que la porte, qui est de la fin du
quinzième siècle; elle est d'un joli travail.
La famille Chasteignier, l'une des plus anciennes et des plus illustres
du Poitou, posséda cette terre pendant longues années; elle passa dans
la maison de Vivonne, qui en prit le nom.
La Châtaigneraye, qui fut tué par Jarnac (Chabot), était de cette
famille. Tout le monde connaît le mot de François I er : Nous sommes
quatre gentilshommes de Guienne, qui combattons en lice et courons
la bague contre tous allans et venans de France, moi, Sansac, Dessé
et Châtaigneraye.
Savary IV de Vivonne avait épousé Marie Chasteignier, fille de
Thibault Chasteignier, seigneur de la Châtaigneraye. Ce ne fut cependant
pas ce mariage qui fit passer cette terre dans la maison de Vivonne; c'est
Marguerite de Brosse qui l'apporta dans cette maison par son mariage
avec Savary de Vivonne. Elle passa depuis dans la famille d'Asnières
qui y possède encore des propriétés, et fut érigée en marquisat en 1776,
en faveur de Jean d'Asnières, officier aux gardes françaises.
En 1563, cette ville fut le théâtre sanglant des guerres de religion,
et, le 15 août 1595, il y eut, pendant qu'ils étaient réunis dans leur
temple un massacre de protestans à la Brossardière, tout près de la
Châtaigneraye. Le récit de cette horrible boucherie fait frissonner. En
1623, Charles de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraye, fonde le couvent
des Frères Prêcheurs; il donne à cet ordre religieux, en la personne du
révérend père Nicolaï, pour y établir les Jacobins, une maison qu'il
avait achetée et qui était un ancien presbytère de cette ville.
Nous allâmes voir les beaux rochers qui la dominent. C'est de là
qu'on aperçoit, le soir, dans cette partie du Bocage, les brûlots si
nombreux, qui, en se séparant sur la ligne d'horizon, ressemblent
assez à une rangée de bivouacs. On appelle brûlots des champs entiers
couverts de bruyères auxquelles on met le feu, et dont les cendres servent
d'engrais à la terre. Nous avions près de nous un champ tout enflammé,
et sur les rochers où nous étions, nous paraissions comme des êtres
fantastiques rougis par la lueur qui nous frappait. Plus haut, un
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moulin abandonné et ruiné, placé à pic sur d'autres rochers, rappelle
les descriptions des vieux châteaux d'Ecosse. Nous y montâmes et nous
vîmes s'étendre à nos pieds la route stratégique des Herbiers, avec ses
ouvriers militaires; le village de Cheffois, avec son camp pavoisé,
présentait un étrange contraste avec la grave monotonie de ce bocage;
à cette époque, il y avait un camp dans ce lieu, ainsi que sur plusieurs
autres points de la Vendée.
Pendant tout le jour la chaleur avait été excessive, quelques éclairs
vinrent sur le soir mêler leur couleur pâle au feu rouge et éclatant
qui brûlait à nos pieds, et à travers les élancemens de la flamme, on
distinguait des raies qui coupaient la partie du ciel que n'envahissait
pas encore l'orage.
Le brûlot s'éteignit bientôt; un long silence succéda au pétillement
de la flamme. La chauve-souris cessa de parcourir l'air; tout présageait
un orage ; de larges gouttes de pluie tombaient déjà sur la poussière.
Nous nous acheminâmes vers notre gîte, où nous trouvâmes un paysan
vendéen que l'orage et l'approche de la nuit avaient décidé à loger dans
l'hôtel. C'était un petit homme déjà vieux. Au premier abord, il nous
parut laid; mais quand il eut commencé à parler, sur sa figure et dans ses
yeux passa une expression de vivacité qui contrastait avec la nonchalance
presque affectée de son langage; c'était une de ces figures types, qu'on trouve
souvent dans ce pays, enfin une de ces têtes de Vendéen qui, à travers un air
de bonhomie stupide, laisse percer une moqueuse méfiance. Notre paysan
nous dit qu'il avait assisté à presque tous les combats de la grande armée.
Il avait passé la Loire. Il nous fit l'affreux tableau d'une population
entière, fuyant en désordre et donnant les marques du plus affreux
désespoir. Il avait vu M. de Lescure blessé, et de son lit de douleur
encourageant les faibles. Il avait vu tout cela et des choses bien plus
affreuses encore. Nous eûmes dans notre soirée une histoire complète et
vraiment poétique de la guerre de la Vendée. Les hommes, témoins des
dernières guerres, deviennent de plus en plus rares; leurs narrations
excellent surtout dans les détails auxquels leurs souvenirs donnent, dans
leur naïf langage, un grand charme d'expression.
Le Vendéen nous raconta l'histoire d'un réfractaire de la commune
du Busseau, pauvre paysan, condamné aux galères pour un fait
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politique. Nous demeurâmes consternés de son récit; nous pensions au
sort affreux de ce malheureux jeune homme aux habitudes religieuses
et simples, enlevé aux douces et pures jouissances des champs et du foyer
paternel. Pour un acte qui aujourd'hui est une vertu, demain un crime,
être condamné à une peine infamante ! passer sa vie avec ce qu'il y a
de plus dégradé! La mort ne vaudrait-elle pas mieux? La soirée se
prolongea fort tard ; nous nous plaisions à entendre notre paysan , qui
termina son récit par les couplets suivans, faits par un Vendéen sur le
pauvre condamné :
Ils m'ont dit, sans la flétrissure,
Vas-t-en pleurer à côté du forçat.
Pour l'orphelin on te vit au combat,
La veuve a pansé ta blessure;
Les inhumains m'ont refusé la mort.
Eh ! bien loin de moi l'infamie !
Leurs fers n'ont point souillé l'aurore de ma vie,
Mon Dieu me reste, et l'honneur vit encor !
Adieu, sillons que ma charrue
Creusait jadis au soleil du printemps,
Adieu, coteaux aux sommets verdoyans,
Adieu, bois à l'ombre touffue,
Jeux villageois sans soucis ni remords,
Doux propos, nocturne veillée,
Innocente gaité, danse sous la feuillée,
J'ai tout perdu, mais l'honneur vit encor !
Toi, que la discorde civile
Priva jadis d'un père et d'un époux,
Toi, qui pour moi révais des jours si doux,
Près de notre foyer tranquille,
Ma pauvre mère, ah ! ne plains pas mon sort,
Ne pleure pas sur ma misère.
Si je n'ai pu mourir comme mourut mon père,
Mon Dieu me reste, et l'honneur vit encor !
Plus heureux que le pauvre Pierre,
Sous l'abri sûr de nos épais taillis,
Loin des regards cachez-vous, mes amis ?
Vous reverrez votre chaumière.
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Pour moi plus rien, j'ai dédaigné leur or,
Leur or, prix de la perfidie!
Ils l'offraient au captif, s'il livrait votre vie !
Il est aux fers, et l'honneur vit encor !

Notre hôte nous raconta à son tour la prise de la Châtaigneraye par les
Vendéens. Il était bien jeune, il avait aidé à porter le général Dupeyrat
qui y avait été blessé; il avait connu le brave M. d'Hargue qui fut tué
dans la première guerre.

E la Châtaigneraye, je continuai ma route par
Réaumur où je ne m'arrêtai point. Je passai auprès
de la demeure de l'homme célèbre de ce nom, qui
était seigneur du lieu. L'habitation de Réaumur n'est
plus aujourd'hui qu'une ruine; de longues fenêtres
sans croisées laissent cette vieille gentilhommière au
pouvoir de la pluie et des vents : ces noires murailles
sont à peine regardées par le paysan. Il ignore peut-être
même que ces étroits pavillons ont été la demeure
d'un homme célèbre. Voilà le sort de bien des gloires!
Au commencement du treizième siècle, il est question de Réaumur.
En 1615, ce bourg appartenait à la famille Boscher. Julien Boscher,
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chevalier, seigneur de la Boscherîe et de Réaumur, y fit établir quatre
foires.
Au-delà Réaumur, on retrouve à chaque pas les délicieux accidens de la
nature, si communs dans cette partie de la Vendée; ces ravins, ces vallées,
ces montagnes qui ont tant d'attrait pour tout homme, mais bien plus
encore pour celui qui est sur la terre natale. Je jouissais de ce bien-être qui
s'empare de l'âme toute entière, de cette rêverie si douce et qu'il est si
difficile de rendre ; peu à peu je commençai à découvrir la plus belle partie
de la Vendée, bientôt je saluai Pouzauges avec sa vieille tour que je
connaissais déjà. II y a quelques années, j'avais fait dans ce pays un voyage
d'un tout autre genre. La première fois que cette vieille tour m'apparut,
je marchais pour une noble cause : c'était au milieu de la nuit; elle me
me sembla gigantesque, audacieuse. A la vue de cette ruine, je ne pus
m'empêcher de réfléchir au néant des grandeurs humaines, et je me rappelai
la chute de la plus ancienne et de la plus puissante des monarchies ! Je pensai
aux malheurs d'une si grande et si noble race, dont il ne reste plus qu'un
enfant sanctifié par l'exil ! Bientôt la belle et longue façade du château du
Beugnon, où je devais m'arrêter, s'offrit à mes regards; je passai la nuit
dans un des pavillons. A mon réveil, je jetai les yeux autour de moi ;
et, quand je vis cette vaste et antique salle aux boiseries sculptées, aux
immenses tapisseries de laine, et, à travers les longues croisées, la montagne
de Pouzauges entourée d'un léger brouillard, je me crus transporté avec
Walter-Scott dans une des vastes salles des châteaux de Waverley ou de
Rawenswood.
Nous choisîmes une belle journée pour aller visiter les ruines du château
de Pouzauges. Le bois de la Folie est le plus haut point de la montagne :
il est à 300 mètres au-dessus du niveau de la met, et sert, pour ainsi dire,
de phare à toute la Vendée.
Pouzauges fut anciennement possédé par une famille de ce nom, sortie
des vicomtes de Thouars. A la prise de Thouars par Duguesclin, il est
question d'un seigneur de Pouzauges. Gilles de Rets devint possesseur
de cette terre par son mariage avec Marguerite de Thouars, dame de
Pouzauges et de Tiffauge. Après la condamnation de son mari, elle épousa
en secondes noces, Jean Ier de Vendôme, vidame de Chartres, et porta
tous ses biens dans cette nouvelle maison. Je ne raconterai pas l'histoire
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de Gilles de Rets qui est connue de tout le monde, et dont le surnom
de Barbe-Bleue est si terriblement gravé dans l'esprit des petits enfans. Il
est probable que les murs du château, dont j'esquisse l'histoire, ont été
témoins des cruautés de ce monstre. Il était fils de Guy de Laval, baron
de Rets, et de Marie de Craon ; aucun prince ne porta plus loin l'excès
de la prodigalité; il surpassa par son luxe les rois de son temps, et pour
soutenir ses somptuosités, il eut recours à la magie; pour trouver de
l'or, il cherchait dans les entrailles palpitantes des enfans les signes
qui devaient lui faire découvrir la pierre philosophale ; il fut brûlé vif à
Nantes, le 25 octobre 1440; il était parvenu aux plus grands honneurs;
il fut fait maréchal de France en 1429. Devant les vieilles ruines du
château de Pouzauges, il est facile de reconstruire en idée ces noires
tourelles démantelées et consolidées par le lierre qui s'y cramponne, et de
se représenter toutes les scènes terribles et merveilleuses du moyen-âge.
Dans le seizième siècle, cette terre était possédée par la famille de
Gouffier. En 1574, Claude de Gouffier, marquis de Boisy, comte de
Maulevrier, baron de Roanne, était seigneur de Pouzauges, de Palluau ,
d'Oiron, etc. Ces nobles restes sont passés depuis dans la famille de Grignon
qui en est encore aujourd'hui propriétaire. Cette ville fut un sanglant
théâtre pendant les guerres de religion. On trouve dans dom Fonteneau
que le 2 janvier 1568, il y eut un consistoire à Pouzauges, dans lequel les
huguenots approuvent le pillage qu'ils avaient fait, la veille, dans l'église
du Vieux-Pouzauges, et s'engagent par serment à anéantir la religion
romaine; puis, un factum de 1597 pour le syndic du clergé du diocèse
de Luçon et le seigneur haut-justicier de Pouzauges contre les prétendus
réformés de ce lieu.
Il ne reste du château considérable de Pouzauges, bâti presqu'au sommet
de la montagne, qu'un donjon très bien conservé.
Depuis l'époque romaine jusqu'aux dixième et onzième siècles, il y
eut peu de châteaux de bâtis; l'architecture militaire se résuma dans des
réparations faites sur les constructions romaines. Il y eut même sous
Charlemagne des exemples de démolitions de remparts et de murs de
ville pour servir à l'édification de monumens religieux, pour lesquels
il manquait des matériaux.
Au dixième siècle, le régime féodal établit un système régulier dont
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les devoirs réciproques étaient presque tous militaires, et peupla la France
d'une foule de châteaux qui prirent surtout un grand accroissement au
commencement du douzième siècle. Les barons, pour leur sécurité, se
trouvant dans l'obligation d'élever des châteaux forts, firent faire de
rapides progrès à l'architecture : tout annonce dans les ruines de celui
de Pouzauges une époque bien reculée. Cependant les mâchicoulis qui
restent encore au haut des murailles, les tours arrondies qui se trouvent
aux angles, et les voûtes qui sont à l'intérieur, font présumer qu'il ne
remonte pas au-delà du douzième siècle.

ORSQUE nous partîmes du Beugnon, il était cinq heures
du matin, le soleil venait de se lever, l'air était pur
et nous encourageait à marcher ; nous montâmes le
coteau qui est à gauche de celui de Pouzauges, nous
respirions le parfum balsamique et frais des fleurs,
et notre âme s'exaltait à la vue de ce beau pays dont
chaque buisson et chaque rocher ont été les témoins de
si grandes et de si nobles choses; notre poitrine était
gonflée par l'air rafraîchissant du matin, et notre cœur
se nourrissait de mélancoliques souvenirs; mais comme
nous étions nombreux, ces pensées durèrent peu et
firent bientôt place à la gaîté la plus folle ; chacun se mit à chanter et à rire,
et nous ne cessions nos rires que pour recommencer nos chants qui étaient,
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pour la plupart, d'agréables souvenirs. A un couplet de vaudeville gai et
spirituel succédait un air d'opéra. C'était un amalgame inconcevable de
Rossini et de Meyerbeer, mêlé aux plus gaies parodies d'Arnal et de
Levassor. Nous cheminions ainsi, deux chevaux portaient nos bagages
et nos boîtes à couleurs ; et qui nous eut rencontré avec nos chapeaux de
paille et nos fusils de chasse nous eut pris pour ces Bohémiens que le
burin facile et spirituel de Callot savait si bien représenter. Nous eûmes
bientôt perdu de vue Pouzauges et sa belle vallée; nous aperçûmes bientôt
le magnifique et vieux château de la Flocelière, dont nous étions peu
éloignés. Les ruines de ce château sont considérables. Cette terre, comme
une grande partie des terres féodales, a donné son nom à une famille
qui la posséda longtemps. Aussi, depuis quelques années déjà, les familles
de noble race portaient des noms héréditaires, quand le plus grand nombre
ne portait encore que des noms, propres à chaque individu.
En 1290, 24 octobre, David de la Flocelière fit don de l'église de
Notre-Dame de sa seigneurie à l'abbaye de la Trinité de Mauléon. Cette
terre passa ensuite dans la maison de Surgères, famille puissante au
moyen-âge, et qui la posséda longtemps. En 1378, il est question d'un
démêlé entre Jacques de Surgères, seigneur de la Flocelière, et Louis
de Granges.
La maison de Granges, qui était une branche de la maison de Surgères
en était séparée depuis 1218 par une ordonnance de Philippe Auguste,
qui avait condamné Geoffroy de Surgères à quitter son nom pour s'être
rendu coupable du meurtre d'un de ses frères; il avait cependant
conservé ses armoiries, et ses descendans continuèrent à les porter. Cette
circonstance donna lieu aux nombreux démêlés qui s'élevant entre les
deux familles, et le temps ne fit qu'augmenter une haine qui, en 1378,
éclata enfin d'une manière violente.
Louis de Granges avait fait sculpter ses armes dans l'église des
Dominicains de Fontenay-le-Comte. Jacques de Surgères l'ayant
appris, ne peut contenir sa colère et va briser lui-même cet écusson qu'il
prétendait avoir, seul, le droit de porter. Louis de Granges adresse
une plainte à Jehan, comte de Poitou, qui condamne, par lettres du
Ier septembre 1378, Jacques de Surgères, à faire remettre les choses dans
leur état primitif et lui défend d'inquiéter à l'avenir Louis de Granges
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sur le fait de ses armoiries. Jacques de Surgères méprise les lettres du
comte de Poitou. Il est ajourné au 30 octobre 1378 et accusé de nouveau
d'avoir fait une grave insulte à Louis de Granges, qui, après avoir
démontré son origine est reconnu bientôt par Jacques de Surgères comme
un membre de sa maison.
Tout cela prouve l' importance de la maison de Surgères au moyen-âge.
Des lettres, du 23 mai 1421, de Charles, fils du roi de France, régent
du royaume et comte de Poitou, exemptent Jacques de Surgères, ainsi
que les gentilshommes qu'il avait placés dans ses châteaux et forteresses de
la Flocelière, de Cerisay et de Saint-Symphorien, pour les garder et les
défendre, d'aller recouvrer la Normandie occupée par les Anglais. En
1488, Jacques de Surgères établit des foires et des marchés à la Flocelière.
En 1597, une commission est donnée à M. de la Guierche de se rendre
maître du château de la Flocelière : le château est pris, et le duc de
Mercœur fait don au vainqueur du butin fait dans la place de la Flocelière,
forcée comme place ennemie. En 1616, la Flocelière, qui n'était qu'une
châtellenie, est érigée en marquisat, en faveur de Jacques de Maillé de
Brézé.
En 1617, un couvent de Carmes est fondé à la Flocelière.
Urbain de Maillé, maréchal de France, était encore possesseur de ce
marquisat en 1650. Il rentra, au commencement du dix-huitième siècle,
dans la maison des de Granges de Surgères, par François de Granges de
Surgères, marquis de Puiguyon, lieutenant-général des armées du roi de
France, et chevalier de Saint-Louis, qui en fit l'échange pour la terre du
Somploire.
La maison de Surgères est fort ancienne et fort illustre. Hugues Maingot,
er
I du nom, et dont les descendans ont pris le nom de Surgères, vivait
en 1076. A la fin du douzième siècle, Hugues de Surgères, devint vicomte
de Châtellerault, en épousant Aënor, fille de Guillaume, qui avait ce
titre. Le chapitre de Notre-Dame de cette ville fut fondé par cette maison
puissante. La Flocelière passa, plus tard, à la maison de Morais, qui l'a
possédée jusqu'à la révolution.
La Flocelière est la patrie du savant Bonin, chanoine hebdomadier et
secrétaire de l'église de Luçon. Il a fait un ouvrage sur les antiquités de la
ville et église de Luçon, dédié à Nicolas Colbert, son évêque.
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Nous trouvâmes, à la Flocelière, un vieux paysan qui se rappelait un
coup de main tenté sur le château : il fut pris sur les républicains par le
chevalier de Chantreau, qui commandait dans cette division. Cela nous
intéressa d'autant plus, que nous tous, qui étions là, connaissions
particulièrement ce vieux général, un des nobles débris, si rares aujourd'hui,
de la gloire vendéenne ! Sur la terre de la Vendée, aujourd'hui, il n'est pas,
pour ainsi dire, de gloire qui ne soit marquée par une tombe, comme il n'est
pas un champ qui ne soit arrosé par le sang des martys de la royauté. Le
château de la Flocelière est dans une position ravissante; il est assis sur le
sommet d'un coteau, entouré de prairies. Une vieille tour, à pans coupés,
de la fin du quinzième siècle, s'élève élégante et fière; elle semble glorieuse
d'avoir seule résisté à l'incendie qui a tout consumé autour d'elle.
Son architecture est originale et gracieuse, et ne ressemble en rien aux
châteaux forts ordinaires.
En voyant ces vieilles portes, où passèrent tant de chevaliers si fiers
de leurs bonnes épées; en présence de ces herses, de ces ponts-levis, qui
se baissaient au son du cor ; arrêté devant ces vieux monumens d'un autre
âge, on se reporte toujours avec bonheur aux temps où ils furent bâtis.
Nous nous disions : Sur ces longues croisées, où nous passons nos têtes, de
nobles châtelaines vinrent souvent appuyer leurs jolis bras, et rêver au
doux murmure du ruisseau et au souffle sauvage de la forêt, livrant à
la brise du soir les tresses épaisses de leurs délicieuses têtes. Pourquoi
ces vieilles murailles sont-elles muettes? Que de choses elles rediraient!
que de traits fameux elles révéleraient à l'admiration!
Je ne voulus pas visiter la Flocelière sans emporter un croquis du vieux
château : un croquis est la meilleure note que l'on puisse prendre en voyage;
la simple vue d'une pierre, d'un arbre, dessinés sur les lieux, vous rappelle
à l'instant tout ce que vous y avez éprouvé.

E la Flocelière, nous continuâmes notre route par la
Boulaye. Nous eûmes bientôt gagné les coteaux au
bas desquels coule la Sèvre-Nantaise et d'où la vue
s'étend très loin. Cette rivière parcourt d'immenses
prairies; elle va s enfonçant çà et là sous des voûtes
d'aulnes verdoyans, d'où elle s'échappe comme un
serpent d'argent.
Nous passâmes auprès de jolies fabriques. Ce sont
des moulins à papiers établis sur la Sèvre ; assis aux
pieds d'un coteau, ils reflètent, dans les eaux, leur
brune charpente encadrée d'aulnes, de châtaigniers et de peupliers d'Italie
qui sont d'un effet charmant pour le paysage, dont la tranquillité n'est
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troublé que par le bruit des machines et le murmure monotone de la
chaussée. Nous arrivâmes bientôt à la Boulaye où nous devions nous arrêter.
Nous nous établîmes sur le lieu même où avait été le quartier-général
de la grande armée pendant presque tout le temps de la guerre.
La Boulaye appartenait à la famille Echinard de la Boulaye, dont
l'un des membres a été gouverneur de Fontenay sous Louis XIII.
Sa femme était d'un grand caractère; c'est elle qui soutint le siège de
Fontenay pendant l'absence de son mari, qui en était gouverneur. Cette
famille a eu une très grande importance, et l'un de ses membres a
épousé une princesse de la Tour d'Auvergne, fille du souverain de
Bouillon. Cette terre a passé depuis à la famille d'Auzon, dont le dernier
périt dans la guerre de la Vendée. C'était un vieillard respectable. Il fut
pris et fusillé à Blain ; son domestique qui ne voulut pas l'abandonner
fut pris avec lui. Ces dévoûmens n'étaient pas rares alors. M. d'Auzon
demanda, en vain, la vie de ce fidèle serviteur que les républicains
fusillèrent sous ses yeux. Dieu permet souvent qu'une belle action se
rencontrée côté d'un grand crime!
La Boulaye, qui a été brûlée par les Mayençais, était un immense
château gothique. Ce qui en reste encore est d'une architecture élégante.
On voit, sur la porte en ogive d'une des principales tours, un écusson,
au champ d'argent, à un chevron de gueule. C'est tout ce qui reste
des seigneurs de ce lieu. Nous fûmes frappés du silence de ces ruines,
où se firent entendre si longtemps le canon républicain et tant de cris de
victoires et d'alarmes. Nous restâmes quelques jours à la Boulaye pour
peindre les ruines de ce vieux château ; nous allions souvent nous asseoir
sur la belle colline de Treize-Vents, joli village qui domine la Boulaye.
Ce village est ainsi nommé parce que, bâti sur une position élevée, un
vent frais et léger, même dans les plus grandes chaleurs, s'y fait toujours
sentir. Il a une origine fort ancienne, puisqu'en 1110, il est dit dans
une charte de dom Fonteneau, qu'une chapelle est donnée à l'abbaye de
Marmoutiers par un seigneur de Treize-Vents. Le soir, nous venions là
admirer mille brûlots qui brillaient au loin, et jouir des jolis effets du soleil
se couchant derrière les vieilles tours et les noirs marronniers. Souvent de
vieux Vendéens venaient se joindre à nous, et nous racontaient les choses
dont ils avaient été témoins. J'étais à Treize-Vents, nous dit l'un d'eux,
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quand madame de Lescure (aujourd'hui madame de la Roche-Jaquelein)
y arriva au galop, annonçant l'approche de Westermann et l'incendie
du château de Clisson. Il fallait la voir cette femme frêle et délicate,
belle des forces que lui donnait son courage! Nous nous serions tous
fait tuer pour elle.
Madame de Lescure a passé la plus grande partie de la guerre à ce beau
château de la Boulaye, et s'il n'y reste que des ruines, il y reste aussi
de grands souvenirs, et les souvenirs on ne les brûle pas, on ne les
démolit pas comme des monumens en pierres; le fer et le canon sont
impuissans devant eux. Il n'est pas même au pouvoir du temps de les effacer.
A la Boulaye, votre imagination vous montre à chaque pas la belle
et noble figure de M. de Lescure, ce guerrier chrétien. C'est là, sous
ces murs en ruines, que ce vrai chevalier vint, après la bataille de
Saumur, se guérir de ses blessures, et c'est de la Boulaye que ce général
entra pour la première fois en relation avec Charrette, ce grand chef
de parti, si noble et si fier; c'est de là qu'il lui écrivit pour le féliciter
sur la prise de Machecoul. C'est encore à la Boulaye que l'intrépide
Tinteniac arriva auprès des chefs vendéens portant ses dépêches dans ses
pistolets. MM. Donissan, de Lescure, de la Roche-Jaquelein, l'évêque
d'Agra y signèrent la réponse que devait remporter le brave Breton, qui,
plus d'une fois, au péril de sa vie, servit encore d'intermédiaire entre
les princes et la Vendée.

UN quart de lieue de la Boulaye se trouve Mallièvre,
bourg dans une position charmante, avec un beau
pont sur la Sèvre, qui est très large et très profonde
en cet endroit. Sur des rochers escarpés on voit encore
les ruines d'un vieux château du moyen-âge. En
1123, il est question d'un seigneur de Mallièvre,
dont le château fut pris par Geoffroy II, seigneur de
Tiffauge; mais ayant appelé à son secours son suzerain,
le comte d'Anjou, cette forteresse rentra bientôt au
pouvoir de son ancien possesseur.
Mallièvre est un des sites les plus délicieux des bords de la Sèvre ;
le costume et l'esprit de ses habitans semblent participer à la poésie de
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ce lieu. Nous y rencontrâmes une vieille Vendéenne qui nous raconta
de la manière la plus romanesque l'histoire de cette paysanne de Courlay,
nommée Jeanne Robin, qui fut appelée la Jeanne d'Arc de la Vendée;
elle était toujours habillée en homme et se battait comme un lion. A
la bataille de Thouars, elle fut tuée dans la mêlée où elle avait répandu la
terreur et la mort. Les Vendéens avaient un grand respect pour elle; ils
la regardaient comme une femme miraculeuse ; les républicains disaient
qu'elle était la sœur de Lescure. Je me plaisais au récit de notre Vendéenne,
et je rêvais à toutes les choses dont le vieux château de Mallièvre avait
été le témoin. Je me représentais madame de Lescure avec ses habits de
paysanne, fuyant l'approche de Westermann, après la prise de Châtillon;
l'armée vendéenne passant la Sèvre à Mallièvre, à son tour reprenant
Châtillon ; je rêvais à tout cela, et tout cela me charmait en entendant
le bruit de la chaussée et en voyant la Sèvre se briser contre les noirs
rochers et les entourer de son écume blanche.
Le peu qui reste du château de Mallièvre annonce une époque si
reculée, qu'il serait difficile de dire à quel style il appartient. Une
vieille tour, entièrement recouverte de lierre, est restée debout; bien
des siècles ont passé sur sa tête, peut-être même est-ce une des tours
de ce vieux château de Maliièvre dont il est parlé au commencement
du douzième siècle.

A distance qui sépare Mallièvre de Saint-Laurent est de
5 kilomètres. Nous côtoyâmes toujours les bords de la
Sèvre-Nantaise, marchant tantôt le long des prairies,
tantôt par d'étroits sentiers garnis d'arbres, de rochers
couverts de mousse et de plantes grimpantes. Ce pays
est tellement sauvage et silencieux qu'on se croirait à
mille lieues des hommes. Quelques jolies fabriques,
que l'on rencontre de distance en distance, coupent
et animent délicieusement le paysage. Quelquefois la
Sèvre se resserre dans un lit étroit et profond entre
des coteaux escarpés, aux flancs desquels pendent
d'énormes blocs de granit entourés d'arbres de toute espèce; quelquefois
encore, elle étend fort loin ses eaux transparentes sur un fond pierreux
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et plat semé de rochers noirs et arrondis. Ces rochers deviennent parfois
si nombreux et si rapprochés, qu'on pourrait facilement franchir la
distance qui les sépare. Tous ces accidens donnent aux rives de la Sèvre
un aspect tout particulier; il est peu de rivières dont les bords soient
aussi variés et aussi pittoresquement étranges. Le trajet de Mallièvre à
Saint-Laurent vaut à lui seul un long voyage. Le paysagiste peut y
trouver une mine féconde d'excellentes études: belles eaux, cascades,
fabriques, rochers, arbres aux formes les plus gracieuses et aux teintes
les plus diverses. Si vous entrez dans une des maisons que vous rencontrez,
vous y êtes reçu avec affabilité : le Vendéen est hospitalier. Du reste,
les chaumières des bords de la Sèvre ressemblent à peu près à toutes les
chaumières. Cependant, l'idée que vous êtes dans la Vendée poétise tout.
Vous regardez avec réflexion le vieux fusil suspendu à l'âtre. Tout vous
parle : la vierge de plâtre, le bahut noirci par le temps, la crédence aux
pieds contournés, et le lit de serge auquel est suspendu le rameau béni,
antique et pieux usage qui doit conjurer tout danger.
Nous aperçûmes bientôt Saint-Laurent; on voit d'abord le beau parc
des religieuses, au milieu duquel coule la Sèvre. De petites chapelles et
quelques croix jetées çà et là, au milieu de massifs d'arbres et de rochers,
sont d'un riant effet. On arrive à Saint-Laurent par un joli pont au
milieu duquel, à gauche, on trouve une petite chapelle avec une image
de la Vierge.
Nous allâmes droit à l'église, qui n'a rien de remarquable. Elle fut
donnée, en 1080, par Isembert I I , évêque de Poitiers, au monastère de
Saint-Cyprien. On n'y reconnaît aucune espèce de style; et si ce sont
les mêmes murs, on a fait du moins tout ce qu'on a pu pour les cacher
sous une triple couche de badigeon blanc qui fait mal aux yeux. C'est
ainsi qu'avec les meilleures intentions, l'ignorance complète les œuvres
du vandalisme. Dans l'église de Saint-Laurent, tout respire la propreté
et le mauvais goût. C'est dans une chapelle sombre, à gauche , que
se trouve le tombeau du Père Montfort; il est modeste comme la vie
du saint homme. On y lit cette inscription touchante de simplicité :
« Ici repose le corps de Marie Grignon de Montfort, excellent missionnaire,
« dont la vie a été très innocente, dont la pénitence a été admirable,
« dont les discours, remplis de la grâce du Saint-Esprit, ont converti
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« un nombre infini d'hérétiques et de pécheurs; dont le zèle pour
« l'honneur de la très sainte Vierge et l'étabblissement du saint rosaire
« a persévéré jusqu'au dernier jour de sa vie. Il est mort, en faisant
« mission dans cette paroisse, le 26 avril 1716. »
Quelques religieuses disaient le rosaire sur le tombeau, du saint, Cette
simple prière, ce recueillement, ont quelque chose qui parle mieux à
l'âme que les plus beaux discours: c'est le triomphe de l'exempte sur la
parole. Peut-être parmi ces pauvres femmes, il en est qui ont bien
souffert; pleines de confiance, elles sont venu déposer le fardeau de
leurs peines aux pieds de celui qui a dit : « Venez à moi vous tous qui
souffrez et je vous soulagerai. » Dieu seul, en effet, peut nous consoler
et remplir tout le vide de notre âme!
Il y avait près de 50 ans que les deux congrégations de Saint-Laurent
étaient fondées, quand l'autorisation légale leur fut accordée ; des
lettres-patentes du mois de mars 1773 permirent aux missionnaires du
Saint-Esprit et aux filles de la Sagesse, d'acquérir, en biens fonds, jusqu'à
la concurrence de 5,000 livres de rentes : 1,000 pour les missionnaires
et 4,000 pour les religieuses. Il faut compter parmi les premiers et
principaux fondateurs de cette congrégation M. de Magnane et Madame de
Bouillé, qui habitaient des châteaux voisins et qui achetèrent les maisons
dans lesquelles se logèrent, dans le principe, les pieux disciples du père
Montfort; ces modestes habitations furent remplacées, en 1748, par les
vastes constructions qu'on voit encore aujourd'hui.
Les hommes ne sont pas admis à visiter l'intérieur de l'établissement.
Nous parcourûmes les jardins qui sont fort beaux et fort bien tenus.
La Sèvre les arrose de ses belles eaux; on y respire un air de calme, un
parfum de vertu que l'on chercherait vainement à exprimer. On est
frappé, dans cet asile pieux, de la sérénité des visages qu'on y rencontre :
il faut que cette vie de charité ait bien des douceurs!
Cependant, ô mon Dieu! qu'il faut de dévoûment et de confiance en
vous, pour que l'âme soit assez sûre d'elle-même pour entrer dans cette
solitude, sans appréhender de tristes retours vers le passé. Notre cœur si
faible et si inconstant peut-il se croire à l'abri d'un souvenir ou d'un
regret?
A l'écart, dans un lieu retiré, est le cimetière des religieuses; on n'y
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voit qu'une petite croix et quelques tombes de gazon plus éloquentes que
le marbre le plus fastueux.
En quittant Saint-Laurent, nous mîmes une faible aumône dans le
tronc de la Vierge ; notre charité machinale nous fit honte en présence
du sacrifice de tant de nobles cœurs. Pauvres femmes, si faibles et
cependant si fortes devant les privations, si consolantes pour ceux qui
souffrent.

L faut, pour arriver à Mortagne, continuer à suivre
les bords de la Sèvre, qui, dans son cours, conserve
à peu près le même aspect; toujours de distance en
distance, d'énormes rochers autour desquels l'eau ne
laisse qu'un petit sentier, où le voyageur est obligé de
mouiller sa chaussure pour rejoindre une route plus
large, au milieu des prairies.
Rien de plus grandiose et de plus riant en même
temps que la position de Mortagne, surtout au haut
de la route des Herbiers, qui descend en tournant et
varie, par cela même, à chaque instant la belle vue
qui se déploie sous les yeux. Deux longues chaînes de coteaux, couvertes
de rochers, s'offrent à vos regards; au fond coule la Sèvre, au milieu
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des prairies; là sont accumulées toutes les richesses et tous les accidens
d'une vallée de Suisse. Sur le sommet du coteau de droite, presqu'en
face, se déploie Mortagne avec son vieux château, dont les murs en
ruine sont tapissés de lierres. Au premier plan, on voit un beau pont de
pierre sur lequel se découpent de petites îles couvertes de peupliers et
de saules, qui font un agréable contraste avec la blancheur de l'écume
qui vient bouillonner sous les arches.
A Mortagne, il y a pour le peintre des beautés de tout genre; ce sont de
ravissans et d'immenses paysages; et, en suivant la vallée, on rencontre,
à chaque pas, les plus délicieuses vues de détail. Nous remarquâmes en ce
genre, au pied de la ville, un tableau tout composé que nous nous mîmes
à peindre. A droite, un large sentier couvert, est garni d énormes rochers,
dont les inégalités se tapissent de mousse et de ronces; à gauche, la Sèvre,
encaissée, profonde, encore bordée de rochers et d'arbres ; en face, comme
second plan, sur un rocher, le château à pic, vu en raccourci, termine ce
tableau. Joignez à cela les ombres portées du soleil qui baisse, et l'harmonie
que répand sur la nature une belle soirée, on aura une faible idée de ce
délicieux paysage. Mais comment rendre avec des mots ce que la peinture
elle-même a tant de peine à reproduire avec exactitude?
Mortagne, anciennement Segora, fut fondée par les Romains, lors
de leur invasion dans les Gaules; dans divers auteurs anciens, il est
question du grand commerce de laine que faisait cette ville. Mortagne
aujourd'hui n'a rien perdu de son ancienne célébrité, et ses laines sont
les plus belles de France. En 1082, Robert, frère de Guillaume le
Bâtard, dit le Conquérant, roi d'Angleterre, était seigneur de Mortagne
qu'il embellit de plusieurs constructions. Dans des chartes de 1110, il
est question d'Anstrouis de Mortagne, dont le fils Pierre était seigneur
de Treize-Vents.
En 1112, Guillaume Jhotard, seigneur de Mortagne, fait plusieurs
dons à l'abbaye de Saint-Cyprien.
En 1125, Eustache, dame de Mortagne, fait aussi divers dons à l'abbaye
de la Grainetière, et 24 ans plus tard, elle donne encore quelques terres
au prieuré de Mortagne avec la participation de Renaud de Maulevrier, son
mari. Ce prieuré était sous le patronage de saint Jacques; il avail été fondé
par Guy de Thouars, comte de Bretagne et seigneur de Chémillé.
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Au commencement du quinzième siècle, la terre de Mortagne appartenait
en même temps à plusieurs seigneurs, comme on le voit dans une
transaction du 7 novembre 1420. Cette transaction a lieu entre Jean
de la Haie, seigneur de Chémillé et de Passavant, Charles de Bretagne,
seigneur d'Avanjour, Pierre de Brézé, chevalier, tous seigneurs de
Mortagne, et consorts d'une part; et Jean Fouscher, chevalier, d'autre
part. Ce chevalier consent à ce qu'après son décès et celui de sa femme, le
château qu'il avait fait bâtir et fortifier aux Herbiers contre le gré des
seigneurs de Mortagne, soit démoli.
Cette terre a appartenu à la maison de Bourbon, ce qui est prouvé
par un aveu de 1569 du prieur de Mortagne à Philippe de Montespedon,
princesse de la Roche-sur-Yon , dame des baronies de Mortagne , la
Mothe-Achard, Chollet, Beaumont, Bois-Charneau, etc., et veuve de
Charles de Bourbon.
A la fin du dix-huitième siècle, Mortagne, qui était une baronnie,
appartenait au duc de Villeroy qui la vendit vers 1770 à la famille de
la Tremblaye; elle la posséda jusqu'à la révolution de 1789.
Mortagne est la patrie de la famille d'Hylerin, qui a produit plusieurs
savans.
Mortagne n'éprouva d'autres événemens que ceux qui se rapportent à
l'histoire générale; cette ville n'eut à subir que les diverses révolutions qui
s'opérèrent dans l'héritage des Plantagenets ; il fut possédé alternativement
par la France et l'Angleterre, jusqu'à l'époque où Duguesclin, devenu
connétable, reprend la Guyenne, le Poitou, la Saintonge, le Rouergue,
le Périgord, le Ponthieu et une partie du Limousin.
L'architecture du château de Mortagne remonte à une époque très
éloignée de nous, et elle est de plusieurs styles, depuis l'ogive qui remplace
le cintre, jusqu'à la belle ogive ornementée, ou simplement ornée du
quinzième siècle.
Il reste encore une tour assez bien conservée, dans l'intérieur de laquelle
est une grande salle et un bel escalier tournant, enrichi d'écussons en
partie dégradés, et dont il ne restera bientôt plus de traces.

E Mortagne aux Herbiers la route, placée sur des
coteaux, monte, descend et varie sans cesse jusqu'au
sommet du mont des Alouettes qui est le point le plus
élevé du pays. De là, en effet, la vue est magique. Un
cirque immense s étend à l'entour ; l'œil y domine la
Vendée tout entière. On aperçoit, au loin, les clochers
de mille villages, perdus au milieu des arbres, dans le
pli des vallées. Près de là, sont Pouzauges et le mont
Mercure, deux autres montagnes très élevées. Cette
vue, à laquelle on ne s'attend pas, est une des plus
belles qu'on puisse voir. On y éprouve une de ces
émotions qu'on ressent toujours en présence des grandes scènes de la
nature, et quand c'est le soir, que le soleil se couche majestueusement,
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que le vent tombe, que tout fait silence dans la nature, alors les pensées
s'agrandissent et vous reportent vers le passé; et Dieu merci, ce beau et
magnifique pays que vous avez sous les yeux, n'est pas sans histoire.
Depuis l'antiquité celtique jusqu'à nos jours, époques gauloise, franque,
carlovingienne, la féodalité, les franchises, les guerres anglaises, l'unité
royale, les guerres de religion, la fronde, enfin la guerre de la Vendée,
dont les plaies sont à peine fermées, ce pays, que vous avez sous les
yeux, a vu tout cela.
Une jolie chapelle ogivale, d'un style sévère, a été bâtie au sommet
de la montagne; elle n'est pas achevée et ne le sera probablement pas
de longtemps. Voyez jusqu'où peut aller l'ignorance et la lâcheté; des
misérables sont venus, en juillet, tirer des coups de fusil et briser les
colonnes de ce délicieux monument!
Celte chapelle , du plus beau granit, est un souvenir du passage de
Madame la duchesse d'Angoulême; c'est un hommage rendu à la Vendée,
ce beau et noble pays qui a tant souffert.
Ce fut une belle et glorieuse fête pour la Vendée, que celle où la fille
du roi martyr se trouva au milieu de 15,000 paysans fidèles. Plusieurs
avaient les mêmes armes avec lesquelles ils avaient combattu pour défendre
notre belle France et ses sages et vieilles institutions contre ceux qui,
au nom de la liberté, l'avaient réduite au plus affreux despotisme.
Les drapeaux blancs flottaient, agités par l'air vif de la montagne,
l'enthousiasme (non pas l'enthousiasme officiel de nos jours) était dans
tous le cœurs, dernière lueur de la fidélité et du vieil honneur dont
il ne nous reste qu'un vague souvenir, et dont nos enfans ne pourront
pas même se faire l'idée.
Du sommet des Alouettes, on voit se dérouler sur le penchant de la
montagne la petite ville des Herbiers. La verte et abondante végétation
qui l'environne, lui a fait sans doute donner le nom qu'elle porte. La
ville des Herbiers se trouve comprise dans l'ancien territoire d'Herbauge,
dont son nom semble être un dérivé. Il n'est pas cependant à présumer
que ce soit la capitale de ce pagus, car Lobineau, dans l'histoire des
Saints de Bretagne,
et Dufour, dans l'Ancien Poitou, prétendent qu'il
n'a jamais existé de ville du nom d'Herbauge; que c'était une contrée très
étendue, puisqu'elle formait une grande partie du pays compris entre
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la Loire et la Vendée (pagus herbatilicus, pays d'Herbauge). Plus tard,
les officiers chargés du gouvernement de ce pagus prirent les noms de
comes Herbatilici, comtes d'Herbauge. Ils sont devenus célèbres dans le
neuvième siècle par leurs combats contre les Normands. (Toutes les
Chroniques.)
La ville d'Herbauge, urbs Herbadilla, est cependant citée par plusieurs
auteurs anciens qui la placent où est aujourd'hui le lac de Grand-Lieu,
près de Nantes. Je ne raconterai pas l'histoire fabuleuse d'Herbauge.
Nouvelle Sodôme engloutie dans un lac au fond duquel on entend encore,
dit la chronique populaire, le bruit des cloches et les cris des habitans
de cette ville maudite qui n'avait pas voulu écouter la voix de Dieu; et
remarquez bien qu'elle était payenne et qu'elle adorait et élevait des
statues à Jupiter, Mercure, Diane, Vénus, Hercule (DOM MABILLON),
ce qui ne l'empêche pas cependant d'être la patrie de saint Amand qui y
naquit, en l'an 589, de parens nobles et pieux, qui prirent soin de l'instruire
dès l'enfance dans les saintes lettres. (Vie de SAINT AMAND.) Ceci, on en
conviendra, a peu de rapport avec l'idolâtrie de la ville d'Herbauge et
jette encore plus d'obscurité sur l'existence d'Herbadilla, malgré l'opinion
de Baillet et du savant Valois qui disent que l'engloutissement de cette ville
a eu lieu vers la fin du sixième siècle ; mais par malheur, les chroniqueurs
du temps n'en parlent point; cet événement en valait pourtant la peine;
et ce récit méritait de nous parvenir autant du moins que plusieurs faits
insignifians de cette époque qui nous ont été conservés. L'auteur de la
Statistique de la Loire-Inférieure, Huet, explique cet engloutissement
par des faits naturels, et il pense que si ce lac avait existé avant le sixième
siècle, les écrivains du temps en auraient parlé. On peut bien passer sous
silence l'existence d'un lac; mais ce qui devait paraître incroyable, c'est
que l'on n'eut pas fait mention de l'engloutissement d'une ville entière,
fait rare et en dehors des événemens ordinaires.
Dufour croit que les terminaisons en auges, comme Mauges, Tifiauges,
Pouzauges, Herbauges, dénotent un pays de Marches. Le fait est que les
cantons que nous venons de citer, sont précisément situés dans l'ancien
territoire des Marches franches de Bretagne et de Poitou.
Comme on le voit, il n'y a rien de prouvé sur l'existence d'une ville
du nom d'Herbauge, et encore moins que ce soit les Herbiers. Cette
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dernière, cependant, a du avoir dans le principe un autre nom que celui
qu'elle porte, qui est évidemment français, et par conséquent moderne. Ce
qu'on peut dire, c'est qu'il a beaucoup d'analogie avec celui d'Herbadilla
(Herbauge), et personne ne niera que la ville des Herbiers ne soit placée
dans l'ancienne circonscription du pagus herbatilicus, pays d'Herbauge.
Quoi qu'il en soit, voilà ce qui est très authentique : la plus ancienne
charte de don Fonteneau, dans laquelle il est question des Herbiers, est
de 1106; Guillaume Jucaël, seigneur de ces lieux, y confirme les dons
qu'avait fait à l'abbaye de la Grainetière son père et autres de sa famille.
Dans le Gallia christiana, on voit qu'en 1110 cette ville était une place
très fortifiée.
En 1278, le droit de haute justice, accordé par feu Guillaume Jucaÿs,
seigneur des Herbiers, à l'abbaye de la Grainetière, est confirmé par Guy
de Chemillé, seigneur de Mortagne, et de Bréchessac. Remarquons que le
nom de Guillaume, qui se représente souvent dans l'Histoire du Poitou,
à cette époque, n'était pas seulement répandu dans cette province, mais
dans toute la France; car, en 1300, Guillaume le Breton donna, à Rouen,
un repas où assistèrent tous les chevaliers du nom de Guillaume, et il s'en
trouva trois cents.
Au commencement du quinzième siècle, la seigneurie des Herbiers, qui
relevait de Mortagne, appartenait à la famille Fouscher : on le voit par
un acte déjà cité, du 7 novembre 1420, dans lequel Jean Fouscher consent
qu'après sa mort, le château qu'il avait fait bâtir, soit démoli.
En 1447, 9 janvier, Jean Fouscher, écuyer, fait bâtir une chapelle
auprès du prieuré de Saint-Pierre des Herbiers.
Il y a eu une famille des Herbiers, qui probablement tire son nom de
cette localité; elle a possédé la terre de Létanduère, tout près de cette ville.
De la route on voit encore les ruines du château, longue construction du
dix-septième siècle, dont il ne reste que les murs. Le droit de forteresse fut
accordé à ce château le 3 août 1622. (DOM FONTENEAU.)
En 1486, il est question de François des Herbiers, écuyer, seigneur
de Létanduère. Cette famille, depuis, s'est beaucoup illustrée dans la
marine.
En 1569, le 30 septembre, un certificat de Guy de Daillon, gouverneur
du Poitou, atteste que Jean des Herbiers, écuyer, seigneur de Létanduère,
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a fait, pendant quatorze mois, sa résidence dans la ville de Poitiers, et
s'est employé à la défense de la ville pendant le siège.
De la maison Fouscher, les Herbiers passèrent dans la maison Guérin,
par le mariage de Guion Fouscher avec Jean Guérin, écuyer, maître
d'hôtel du roi; ils sont cités le 21 mai 1493.
Les autres membres de la famille Fouscher ne cessèrent point de faire
des dons à cette ville, car deux chapelles y sont fondées par Jean
Fouscher, et confirmées par Ladislas du Fau, évêque de Luçon, le 26
janvier 1519.
Charette y fut nommé général en chef de toutes les parties du
Bas-Poitou. Ce fut encore là que Mademoiselle Lucie de la Rochejaquelein,
s'avançant à la tête de deux mille hommes, rencontra quelques paysans
qui ramenaient le cheval de son frère tué.
La ville des Herbiers est citée parmi celles qui ont le plus souffert
pendant les guerres des Anglais et les dissensions religieuses; elle fut prise
et reprise par les deux partis.
A l'époque mémorable de la guerre de la Vendée, ce beau et magnifique
pays a été le centre de la guerre. Ses antiques et nouvelles annales sont
pleines de souvenirs; de grands noms se présentent à la mémoire; un
noble sang coule dans les veines de ses habitans, dont les pères ont vu
de si grands et si terribles événemens ! Il existe encore aux Herbiers les
ruines d'un château fort ancien ; c'est une espèce de donjon carré couvert
de lierre, percé de quelques rares et étroites fenêtres, première demeure
des anciens seigneurs. La route de Pouzauges passe au pied de ce vieux
château, et le sépare de l'église qui n'a rien de remarquable; elle est fort
ancienne, et sur son énorme clocher carré et trapu on retrouve encore les
marques de l'architecture romane : le style général de l'église et de la
porte principale, qui est assez gracieuse, appartient à la troisième période
ogivale.
Tout près de là, se trouve le château de Mesnard, dont il ne reste
qu'une partie; une vieille tour en briques du quinzième siècle baigne ses
pieds dans les eaux d'un très bel étang.
La chapelle, qui est ogivale, a été restaurée dans le véritable esprit de
l'art; cette chapelle, à l'intérieur, est une des choses les plus remarquables
que l'on puisse voir en ce genre. Les peintures et les écussons ont été
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conservés, pendant la révolution, au moyen d'une couche de chaux
épaisse et grossière, qui les recouvrait; le tableau qui est au-dessus de
l'autel, est une magnifique copie d'un Christ de Philippe de Champagne.
Madame la duchesse de Berry, à son passage dans la Vendée, fut tellement
charmée de cette jolie chapelle, que, de retour à Paris, elle envoya un
artiste pour en faire le croquis.
Cette terre, qui portait autrefois le nom de la Barotière, a été érigée
en comté pour le comte de Mesnard, capitaine des gardes de la porte, et
père de M. le comte de Mesnard, premier écuyer de Madame la duchesse
de Berry.

E pays de Tiffauges tire son nom d'une peuplade de
barbares descendant des Scythes, du nom de Theifales
ou Theisales, qui, lorsque la puissance romaine fut
menacée dans les Gaules, se mirent à la solde des
empereurs; ils les placèrent non loin des bords de
la Loire où ils s'établirent.
Ce lieu fut appelé Theifalia, aujourd'hui Tiffauges,
nom qui rappelle celui de ses fondateurs.
Il faut placer l'époque de leur établissement sous
Honorius, à peu près vers 418. Grégoire de Tours
assure qu'au sixième siècle ils y subsistaient encore, et
formaient un peuple à part, ne se confondant pas avec les anciens habitans.
Ce canton, appelé depuis les Marches, à cause de sa position, conserva
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jusqu'à la révolution de 89 des franchises que quelques auteurs font
remonter jusqu'à Honorius, et qui furent confirmées par Clovis. Ces
franchises consistaient dans une exemption de tailles pour les habitans,
avec le droit de se taxer eux-mêmes. Ils étaient, pour la législation,
soumis aux coutumes de Bretagne et de Poitou.
En 843, les Normands, après avoir brûlé et détruit la ville de Nantes,
se répandirent dans le pays, et vinrent jusqu'à Tiffauges, où ils mirent
tout à feu et à sang. Ils renouvelèrent souvent, dans le siècle suivant,
leurs affreux ravages.
En 943, Tiffauges se sépara du Poitou pour faire partie du comté
nantais par un traité entre Guillaume Tête-d'Étoupe, comte de Poitou,
et Alain Barbe-Torte, duc de Bretagne.
Fort anciennement, il est fait mention des seigneurs de Tiffauges; ils
étaient de la maison vicomtale de Thouars. En 1099, il est question,
dans don Fonteneau, de Geoffroy de Tiffauges; et, en 1167, Arbert de
Tiffauges fait à Thomas, abbé de la Grainetière, une remise de dix sous
de rente, que lui et ses religieux lui payaient. Au commencement du
quinzième siècle, cette ville appartenait à Gilles de Rets, si connu sous le
nom de Barbe-Bleue. Il avait épousé, comme nous l'avons vu déjà,
Marguerite de Thouars, qui lui apporta les seigneuries de Tiffauges et de
Pouzauges. Ces deux seigneuries suivirent les mêmes destinées, et passèrent
à Jean Vidame de Chartres, de la maison de Vendôme, que Marguerite,
veuve de Gilles de Rets, avait épousé en secondes noces.
Au seizième siècle, Tiffauges n'appartenait plus à la maison de Thouars;
cependant elle relevait encore de cette vicomté, car une sentence du
sénéchal de Poitou, du 27 janvier 1521, condamne le seigneur de ces lieux
à faire son hommage-lige au vicomte de Thouars. Ce château et ses
dépendances ont appartenu aux Rieux, famille si puissante en Bretagne;
il passa aux Brissac; il appartient aujourd'hui à la famille Jousseaume
de la Bretesche.
Tiffauges eut à souffrir lors des guerres de Philippe-Auguste et de Jean
Sans-Terre, et un château de cette importance eut nécessairement bien des
sièges à soutenir au moyen-âge, où la guerre était l'élément de l'homme.
Sous la Ligue, cette ville, par sa position, devait être un point important :
aussi, elle passa alternativement du parti du roi dans celui des Ligueurs.
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Vers le milieu du mois de mars 1568, Rouaut du Landreau, du parti
des catholiques, s'empara par famine de ce château, sur le Capitaine
Priou, qui avait remplace Moterie; il y laissa la Cressonnière, qui
l'incendia, pour qu'il ne fut plus désormais un lieu de refuge pour les
huguenots.
Ce qui en restait n'échappa point à l'arrêt dicté par Richelieu pour
la destruction des châteaux, et les guerres de la Vendée, dont Tiffauges
fut un des points principaux, ont laissé ces ruines telles qu'on les voit
aujourd'hui.
Elles sont, comme toutes celles des châteaux du moyen-âge, dans une
position escarpée et d'un accès difficile, ce qui les rendait encore plus
imposantes. Celles-là sont placées au milieu d'un vallon, sur le sommet
d'une colline entourée d'énormes rochers de granit; les murs d'enceinte
sont assez bien conservés, pour qu'on puisse voir des tours cylindriques;
elles sont bâties de distance en distance, comme c'était l'usage.
Tout, à Tiffauges, contribue à l'agrément du paysage : la vallée dont
les coteaux sont, à droite et à gauche, couverts d'arbres et de rochers,
la Sèvre roulant à ses pieds son onde bruyante, et son château, ce vieux
témoin des temps passés, qui couronne majestueusement ce frais et sauvage
pays. Aussi conçoit-on parfaitement qu'un baron du moyen-âge ait eu
l'idée de bâtir là une forteresse.
Ce qui surtout étonne à Tiffauges, c'est l'immensité. Il est cependant
bien difficile, en face des ruines de ce vieux château, de lui assigner une
époque, d'autant plus qu'il porte l'empreinte de tous les âges, ce qui arrive
presque toujours dans ces monumens, où il y a beaucoup d'additions et de
mutilations. Le peu d'ornemens, qui se trouvent sur ces vieilles murailles,
ne sont pas assez nombreux pour que l'on puisse, comme dans les
édifices religieux, fixer la date de leur construction; elle ne peut être
qu'approximative. Tiffauges a été replâtré et restauré : aussi on voit des
portes basses et surbaissées, dans lesquelles sont intercalées de petites portes
du style ogival tertiaire.
Quelques voyageurs ont cru reconnaître, à Tiffauges, des restes de ruines
romaines; mais je crois pouvoir assurer qu'ils se sont trompés; dire que
les ruines de Tiffauges ont quelque rapport avec les fortifications romaines,
c'est possible, et c'est peu surprenant, car les châteaux qui furent bâtis
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au douzième siècle, ne furent et ne pouvaient être que des imitations. Nos
pères n'avaient point encore d'architecture à eux, et ils suivirent les
modèles qui leur avaient été laissés par les Romains.
Des briques, qui se trouvent dans le large mur qui précède l'entrée
principale, ont donné lieu à cette opinion. Les briques ont été souvent
employées au moyen-âge. Du reste, rien, à Tiffauges, ne donne l'idée des
constructions régulières et symétriques des Romains.
Ensuite, les ravages que tirent les Normands à Tiffauges, vers le milieu
du neuvième siècle, prouvent, d'une manière incontestable, que le château
n'était pas bâti, car il eut pu offrir une suffisante résistance à une poignée
de pirates.
Il est à présumer que le château de Tiffauges a été bâti sur l'emplacement
d'un autre. D'abord, il est certain qu'il y a existé un camp romain
(castrum); ensuite, les pays de Marches ou de Frontières étant plus exposés,
les châteaux y devinrent plus nombreux. Les officiers chargés du gouvernement des Marches, prirent dans la suite le nom de marquis. Marches est
donc l'origine de ce titre.
Le château de Tiffauges me semble appartenir à cette première époque du
retour des Croisades, où les seigneurs rapportèrent d'Orient des modèles
et des souvenirs, que beaucoup d'antiquaires regardent comme l'origine de
l'architecture ogivale.
L'ancien donjon, dont les murs gigantesques s'enfoncent dans des fossés
à demi comblés, me semble la partie la plus ancienne. On retrouve
encore quelques petites tours plates et peu ressorties, des murs et quelques
portes basses et étroites, où l'on reconnaît l'ogive primordial. Outre
l'enceinte générale, le donjon se trouvait entouré par des fossés larges et
profonds, dont il reste encore une partie. Le pilier qui soutenait le
pont-levis, qui conduisait dans une salie voûtée en ogive, avec des écussons,
dans laquelle l'on ne peut pénétrer que de l'autre côté, est encore debout;
à la porte intérieure de cette salle, il existait une petite herse, dernière
ressource des châtelains.
A quelques pas du château, on voit les ruines d'une chapelle qui
rappelle aussi l'ogive de la première époque. Il existait encore au-dessus,
il y a quelques années, une crypte dont la voûte s'est affaisée.
L'arcade qui reste de cette chapelle encadre le plus délicieux tableau :
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l'œil découvre une partie de la vallée de Tiffauges et la Sèvre qui coule
aux pieds des coteaux.
La partie la plus ancienne du château, dont nous esquissons ici l'histoire,
ne remonte point au-delà de la seconde moitié du douzième siècle, car on
y retrouve une infinité de moyens de défense qui n'étaient pas en usage
avant cette époque, tels que les herses et les mâchicoulis.
Du côté opposé au donjon, à l'extrémité de l'enceinte extérieure, il
existe une tour de granit cylindrique d'une grande beauté; on la dirait
faite de hier, tant elle est bien conservée; on peut y monter par un
sombre escalier, dont l'entrée est une porte étroite et basse qui se trouve
au pied de la tour; une petite salle est pratiquée dans l'épaisseur du mur.
L'escalier conduit droit à une belle et vaste salle voûtée, en granit et
garnie d'écussons, et dont les larges fenêtres en croix annoncent une
époque plus rapprochée de nous que les ruines du donjon. La cheminée
est spacieuse; il existe dans cette tour un large chemin de ronde qui,
à mon avis, est une merveille par sa dimension et sa solidité.
Les mâchicoulis allongés et élégans de cette belle tour, cet escalier
tournant, ces vastes salies, tout annonce le style de la fin du quatorzième
siècle et le commencement du quinzième, et fait penser que cette tour
a pu être bâtie par Gilles de Retz; on reconnaît dans sa construction
la main d'un prince superbe et puissant.
On voit partout, à Tiffauges, la terrible figure de Barbe-Bleue. Ce
qu'on en raconte fait dresser les cheveux. Les horribles scènes de ce
château sont racontées par divers auteurs; les invocations cabalistiques,
les sacrifices humains, rien ne fut épargné par ce monstre pour trouver
la pierre philosophale qui devait lui procurer le moyen de faire de l'or
et lui donner même l'immortalité. Un magicien, qui se disait venu
d'Orient et qui n'était autre qu'un Italien, nommé Prélati, s'empara
tellement de l'esprit de Gilles de Retz, que celui-ci lui ouvrit tous ses
trésors où l'Italien puisa à pleines mains, et s'enfuit après avoir poussé
le maréchal à des crimes si épouvantables que la main se refuse à les
écrire. Le scandale devint tel et l'indignation si générale, que la famille
de Gilles de Retz elle-même implora la justice. Comme on ne pouvait
le prendre dans son château, ce ne fut que par la ruse qu'on parvint
à s'en emparer.
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Des fouilles furent faites à Tiffauges et on trouva, dit-on, dans les
souterrains de ce château les cadavres et les ossemens de plus de cent
enfans, victimes des atrocités de ce monstre.
Tous les souvenirs qui se rattachent à Tiffauges, ne sont pas aussi
effrayans que celui-là ; de grandes et nobles figures s'y montrent à
l'imagination, surtout si l'on pense au voisinage du château de Clisson
dans l'histoire duquel sont écrits les plus beaux noms de France, de
Bretagne et d'Anjou, depuis l'ombre sévère d'Alain Barbe-Torte, jusqu'à
la gracieuse et poétique image de la mère de la duchesse Anne, cette
Marguerite de Foix, si belle et si blanche, qu'elle mérita le surnom si
naïf de Marguerite au Sein-de-Lys.
L'église de Tiffauges, qui est sur le coteau opposé à celui où est placé
le château, est fort ancienne; le chœur, qui était roman, a été indignement
restauré ; on a placardé sur les anciens piliers une couche ornée de plâtre
du plus mauvais goût ; ce qui est encore mieux, la voûte a été badigeonnée
de bleu et de blanc avec des figures horribles.
A l'extérieur, on a respecté le caractère de la rotonde du chœur qui
est dans un état assez satisfaisant de conservation ; on y retrouve tout
autour une rangée de têtes informes de l'architecture romane. Tiffauges
est un des points de la Vendée qui mérite le plus d'être visité tant par
sa ravissante position que par ses ruines si belles, surtout le soir quand
on entend de l'autre côté du coteau la cloche de l'église qui appelle à la
prière, et quand tout cela est animé par le mouvement des villageois qui
reviennent du travail ou qui montent à l'église, au milieu de cette
nature tranquille et sauvage.
Les fabriques et les maisons nouvelles nuisent beaucoup au paysage et
masquent souvent d'une manière malheureuse les beaux rochers sur
lesquels est bâti le château.
Cependant il reste encore à Tiffauges de belles vues pour le peintre,
soit qu'il suive les bords cascades de la Sèvre, soit qu'il gravisse les
coteaux couverts d'arbres et de rochers.
J'oubliais de dire que saint Sénoch naquit à Tiffauges au cinquième
siècle. Ce fut un de ces premiers chrétiens dont la ferveur et la charité
étonnent et paraissent impossibles à notre siècle d'indifférence. Il mourut
entre les bras de saint Grégoire, évêque de Tours. Une multitude de
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pauvres et de fidèles assistèrent à ses funérailles; et, pleurant amèrement,
ils disaient : « Pourquoi, saint père, nous abandonnez-vous?» (Vie de
Saint Sénoch.)
A peu de distance de Tiffauges est la colonne de Torfou, qui rappelle
tout l'héroïsme de ces soldats paysans devant qui vint se briser tant
de fois une armée qui faisait trembler tous les rois de l'Europe.
Cette colonne, qui est placée sur le lieu même du combat, est due à
M. le marquis de la Bretesche. La famille Jousseaume de la Bretesche
possède auprès de Tiffauges la belle terre du Coux-Boureau, qui entra
dans cette maison vers la fin du quinzième siècle, par l'achât que fit
François Jousseaume, écuyer, seigneur de Launai, de ce qui revenait
à Françoise Maignen, héritière en partie de Miles Esgageau, écuyer,
seigneur de Coux-Boureau.
Je ne raconterai pas la célèbre bataille de Torfou. Cette grande
page de l'histoire de la Vendée est inscrite dans l'avenir en caractères
ineffaçables !

A route que l'on parcourt des Herbiers à la Grainetière
est peu fréquentée, et a, par cela même, un caractère de
solitude en harmonie avec le pèlerinage que l'on fait
aux ruines d'un des plus anciens et des plus importans
moustiers du Poitou. En quittant les Herbiers, la
route suit les détours du parc du château de Létenduère,
immense ruine, qui n'a rien de remarquable. Ce
château a appartenu à la famille des Herbiers de
Létenduère, dont nous avons déjà parlé.
Après une heure et demie de marche dans le pays
le plus frais et le plus vert de la Vendée, on arrive à
la Grainetière. Il n'a fallu que quelques années pour que, de cette illustre
abbaye, qui avait vu passer tant de siècles, moines, abbaye, église, cloîtres,
tout ait disparu.
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Il reste cependant encore quelques ruines qui méritent la peine d'être
dessinées et décrites, quelques fragmens échappés au vandalisme et qui
dénotent encore l'antique origine de ce vieux monastère. Quelques auteurs,
et Thibaudeau lui-même, ne font remonter sa fondation que vers 1130 ;
on voit cependant par une charte de dom Fonteneau, du 24 janvier
1106, que Jucaël, seigneur des Herbiers, fait plusieurs dons à Jehan,
abbé de la Grainetière, et confirme ceux qui avaient été faits par son
père et autres de sa famille. Dans les années 1120, 1150, 1155, des dons
importans et nombreux sont faits par de riches seigneurs, dont les
principaux sont Chotard de Moreau , Gaudin de Clisson, Tiphaine
d'Aubigné. Dans tout le douzième siècle et le suivant, on ne voit encore
que des dons et des démêlés entre les seigneurs voisins et l'abbaye; et,
par crainte d'excommunication, ces démêlés se terminent toujours par
des traités et des concessions. Chaque année, les hommes puissans du
Poitou s'empressent d'apporter à la Grainetière leurs riches offrandes;
dans ce nombre, figurent les noms de Guillaume de Chantemerle,
Pierre d'Aspremont, Gautier de la Réorthe, Arbert de Tiffauges, Hervé
de Mareuil, Chabot de Montaigu, Aimery de la Chaise-Girault, et
beaucoup d'autres. C'est alors le véritable temps de la puissance religieuse.
Guillaume I V , évêque de Poitiers, adjuge à l'abbaye de la Grainetière
des marais salans qui lui étaient disputés par Guillaume le Sage et ses
enfans. Le treizième siècle en un mot voit fleurir et s'enrichir l'abbaye
de la Grainetière, par un déluge d'offrandes, les unes faites par orgueil,
et les autres par conviction. Dans ces temps de combats et de querelles
sanglantes, ce sont de pauvres veuves, des mères affligées, qui, pour le
repos de l'âme de leurs maris et de leurs fils, viennent aussi apporter au
monastère le tribut de leurs dons et de leurs prières. (DOM FONTENEAU.)
Foi douce et consolante! qui n'abandonne pas! sublime et vivifiante
charité ! qui ne cesse de prier pour le soulagement de ceux qui ont quitté
notre monde d'un jour, et qui ne jouissent pas encore d'un bonheur
sans mélange !
Le 23 janvier 1278, Guy de Chemillé, seigneur de Mortagne, confirme
à l'abbaye de la Grainetière le droit de hante justice, que feu Guillaume
Jucaël, seigneur des Herbiers, et Geoffroy Chotard, chevalier, lui avaient
accordé sur les terres et les hommes de cette abbaye, qui se trouvaient
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dans leur fief. Outre les dons nombreux qu'ils recevaient, les religieux
font des acquisitions et augmentent sans cesse les revenus de l'abbaye;
cette permission leur est accordée sans qu'ils aient de droits à payer ; aussi
voit-on, en 1384, un acte par lequel Pierre Gualochéas, chevalier, et
Tiphaine, sa femme, accordent aux religieux de l'abbaye de la Grainetière
la permission d'acquérir dans leurs fiefs, sans être astreints à payer
aucuns devoirs.
En 1427, 30 novembre, une sauve-garde est donnée à l'abbaye de
la Grainetière et à ses dépendances par Arthus de Bretagne, connétable
de France; et en 1453, 27 avril, une autre sauve-garde est également
donnée à cette abbaye par Charles V I I , roi de France.
Plusieurs évêques de Nantes ont été abbés de la Grainetière. En 1474,
Amaury d'Acigné, abbé de la Grainetière et évêque de Nantes, rend
hommage à Marguerite de Culan, dame de Belle-Ville, de Cosnac,
de la Chaise-le-Vicomte et de Vandrenne, à cause de la châtellenie de
Vandrenne.
Le 12 juillet 1529, Germond Fouschier, écuyer, seigneur de la
châtellenie de Thénies et Saint-Porchaire, reçoit l'hommage de François
Hammon, évêque de Nantes et abbé commendataire de la Grainetière.
En 1545, François Chasteigner était abbé commendataire de la
Grainetière ; il se démet plus tard de son abbaye ; il a pour successeur
Guillaume d'Orin, qui mourut bientôt, et qui est remplacé par Thomas
Prost. Le brevet de ce dernier est du roi, sous la date du 16 octobre
1566.
A la fin du seizième siècle, l'abbaye de la Grainetière était à la
nomination du sieur d'Abain, gouverneur et lieutenant-général de la
Haute et Basse-Marche; il existe un brevet du 1er octobre 1595 par
lequel Henri IV conserve et donne de nouveau aux enfans du feu sieur
d'Abain et à leurs survivans, en tant que besoin est, les abbayes de
Nanteuil-en-Vallée, la Merci-Dieu, la Grainetière, Beaulieu, Preuilly, le
prieuré de la Vaillole et le monastère d'Ahun, pour en pourvoir, à leur
volonté, des personnes capables, comme avait fait le sieur d'Abain,
leur père.
En 1624, Aimery Jamet, prêtre, abbé commendataire de la Grainetière,
se démet de ladite abbaye en faveur de Louis Chasteigner de la Rocheposay,
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sous condition de payer à Charles Chasteigner, son frère aîné, pendant
sa vie, la somme de 1,500 livres tournois de pension.
Ce Louis Chasteigner était neveu de l'illustre évêque de Poitiers.
D'autres noms célèbres sont venus occuper le siège abbatial de la
Grainetière. Le gracieux auteur de Manon Lescaut, l'abbé Prévost, s'est
promené sous ces vieux arceaux gothiques.
L'abbaye a continué d'être florissante jusqu'à la révolution de 89.
Les ruines de la Grainetière appartiennent à tous les styles; mais ce qui,
surtout, y domine c'est le plein cintre; le cloître tout entier et une partie
de l'église appartiennent au style roman; le reste de l'église n'a été achevé
qu'au commencement du treizième siècle, et l'ogive romane, ainsi que la
forme d'une partie de l'église, coïncide parfaitement avec une exhortation
de 1180, adressée à tous les ecclésiastiques et fidèles par les abbés et religieux
de Font-Douce, de la Tenaille, de la Grainetière, de Blanche-Couronne,
de Lieu-Dieu, pour les engager à contribuer, par leurs aumônes, à
l'achèvement de l'abbaye de la Grainetière. La tour ou clocher qui existait
encore, il y a quelques années, et dont il ne reste presque rien, était octogone
et rappelle l'époque de transition du douzième siècle.
Plusieurs tombeaux se voyaient dans l'église, car chaque seigneur
voulait être enseveli dans l'abbaye qu'il avait enrichie de ses dons, tous
voulaient participer aux prières des religieux ; on trouve au quatorzième
siècle plusieurs testamens de seigneurs qui élisent leur sépulture dans
l'église de la Grainetière, entr'autres, en 1272, un Aimery Guoyas,
chevalier, seigneur de la Barotière. Une seule pierre tombale reste
aujourd'hui exposée au vent, à la pluie et aux mutilations des passans.
On y voit l'image d'un chevalier tout armé et couvert d'une cotte de
mailles et d'un bouclier; à sa droite, est couché un enfant. L'entablement
de ce tombeau est entouré d'une quantité de petites statuettes représentant
différens personnages, des anges, des vieillards et des moines tenant des
livres; aucun détail d'architecture n'annonce l'époque de ce tombeau.
Cependant le costumé du chevalier, les statuettes qui sont gracieuses
et déjà correctes, annoncent que ce tombeau ne remonte pas au-delà du
quatorzième siècle; aucun écusson ne nous annonce quel peut être le
personnage représenté sut ce tombeau. La tradition assure que c'est un
seigneur de la maison de Parthenay, bienfaiteur de l'abbaye. A côté
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de l'église, on remarque une jolie salle ou chapelle voûtée à colonnes, qui
sert aujourd'hui d'étable à bœufs. C'était le chapitre qui communiquait
avec l'église et le cloître. Cette jolie construction, beaucoup plus moderne,
appartient au style ogival de la seconde époque.
Outre l'église et le cloître, il existe au dehors, mais qui était attenante
à l'abbaye, une tour bien remarquable; les mâchicoulis sont ornés de
têtes grimaçantes et de festons romans, mêlés aux détails de la troisième
période ogivale, mélange né de l'imitation. Les croisées sont longues et
étroites, séparées par le milieu. Elles sont canelées et surmontées d'une
accolade, comme c'était l'usage à cette époque. Au-dessus d'une de ces
croisées, on remarque encore, parfaitement conservé, un écusson carré,
surmonté d'une mitre et d'une crosse. C'était la fenêtre de la chambre
de l'abbé, qui donnait sur la porte principale de l'abbaye, en sorte que
personne ne pouvait y entrer ou en sortir sans être vu. Cette tour est
curieuse par la bizarrerie et la multiplicité de ses détails; on remarque
au-dessus des mâchicoulis de petites ouvertures en forme de croix et de
sacrés-cœurs. Ces insignes guerriers et religieux entremêlés, donnent à
ce vieux monument un aspect tout particulier.
Hélas! le peu qui reste à la Grainetière, disparaîtra bientôt tout-à-fait,
et le propriétaire acquéreur, dont je ne désire pas savoir le nom, fait
démolir pierre à pierre ces vieux débris pour bâtir ses métairies, ou
pour en tirer profit d'une autre façon. Cet honnête démolisseur, j'en
suis sûr, a la prétention d'être l'ami de son pays et se décore du titre
de patriote, jugez de la valeur du mot. Sont-ce en effet les vrais amis
de leur pays, qui ne cessent de mettre en coupe réglée les souvenirs de
notre histoire!
Je ne discuterai pas la question de l'utilité des abbayes; elle est
entièrement résolue aujourd'hui, et je ne me suis jamais expliqué la
haine du vieux libéralisme contre les monastères, que par cette jalousie
qui le caractérise contre tout ce qui possède ou argent, ou talent, ou
position; heureusement, depuis que ce vieux type meurt ou se transforme,
on commence à se demander en effet quel mal pouvaient faire de pauvres
moines qui, par le travail et la privation, venaient combattre la tempête
de leur âme et chercher la paix des sens dans la science et la contemplation.
Aussi personne ne s'avise-t-il aujourd'hui de nier le bien qu'ont fait
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les monastères? Notre belle France, si fertile aujourd'hui, n'était
dans le principe qu'une terre inculte; des religieux y élevèrent des
habitations, et Dieu bénissant leurs travaux, ils fertilisèrent les
contrées qui les avoisinaient. S'ils devenaient riches, cette richesse
était le bien des pauvres. Ces pieux cénobites ne fertilisèrent pas
seulement notre sol, ils nous conservèrent les livres les plus précieux
qui fussent, sans leurs soins, restés dans l'oubli; ils ne se contentaient
pas de donner aux pauvres qui venaient frapper à la porte du monastère,
ils allaient eux-mêmes dans les villages porter aux malades et aux
vieillards des secours et des consolations. L'hospitalité, cette vertu
des anciens jours, était une des règles des abbayes. Les voyageurs y
trouvaient toujours un asile assuré, et ce que l'on ne devrait pas oublier,
c'est que les monastères étaient ouverts à toutes les classes de la société;
le plus pauvre, s'il avait la vocation religieuse, y était toujours admis;
et ce qui était le bien de tous, est devenu la propriété de quelques
démolisseurs avides, dont le nom n'est certainement pas béni des contrées
qui les avoisinent. Maintenant il ne reste que des ruines à la Grainetière,
car tout a été dispersé, et les pierres sacrées de l'autel où Dieu descendait à
la voix du prêtre, et les dalles sous lesquelles reposaient depuis des siècles
les corps des moines et des bienfaiteurs de l'abbaye ; et les cloches saintes
qui sonnaient la douce agonie des religieux ont été brisées. Cependant au
milieu de ces ruines qui vont diminuant tous les jours, on peut encore
puiser de salutaires pensées et se reporter par l'imagination à ces temps de
foi, époque du moyen-âge où tout avait une couleur religieuse : époque
de sublime poésie dans laquelle le doute glacial n'avait pas encore pénétré.
Empereurs, rois, chevaliers, moines, bourgeois, tous croyaient en Dieu !

OUR aller des Herbiers au Puy-du-Fou, on monte
sans cesse par des chemins détournés, sablonneux et
accidentel, semés partout de rochers granitiques, ce
qui les rend impraticables en voiture. A droite, on
a sans cesse les coteaux de Pouzauges, et à gauche,
la chapelle des Alouettes, qui est d'un charmant
effet. Derrière soi, au fond de la vallée, la ville des
Herbiers sort d'un véritable massif de verdure et est
couronnée d'un magnifique horizon. Plus on approche
du Puy-du-Fou, plus l'aspect devient riant, et plus
les lointains se multiplient. A moitié chemin environ,
on arrive au sommet d'un coteau d'où l'œil découvre un paysage non aussi
immense peut-être, mais plus varié que celui qui se déploie de la
montagne des Alouettes.
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On arrive bientôt au château du Puy-du-Fou, qui est bâti dans le
style de la renaissance. Il n'a cependant pas entièrement le caractère
des constructions de cette époque que nous voyons en France, ce
qui fait présumer que ce château fût bâti au retour des guerres
d'Italie, auxquelles la famille du Puy-du-Fou prit une grande part et
où elle s'illustra grandement et obtint même un duché.
Quand on entre dans la cour du Puy-du-Fou, on est frappé de l'effet
grandiose que produit cette longue façade en briques, accompagnées de
beaux péristyles néo-grecs, qui, ainsi que les encadremens des fenêtres et
les pilastres qui les séparent, sont du plus beau granit. C'était la demeure
d'un riche et opulent seigneur.
L'entrée principale est dans le péristyle, à gauche. Ce péristyle, d'un
style sévère, conduit à un magnifique escalier double et voûté avec des
rosaces, comme c'était l'usage à cette époque.
Au Puy-du-Fou, il n'y a point de sculptures, peut-être à cause de la
dureté du granit; on n'y voit point cette variété d'ornemens prodigués
à pleines mains à l'époque de François I e r , mais les lourdes imitations
qui signalèrent la décadence de l'art du moyen-âge et le retour vers les
constructions grecques et romaines. Malgré cela, cette immense façade,
ces péristyles sévères donnent au château du Puy-du-Fou un magnifique
ensemble. De grands noms sont venus s'allier aux seigneurs du Puy-du-Fou.
A droite et à gauche de l'escalier, sous le péristyle, on voit encore sculptés
sur les murs deux écussons, où sont parfaitement conservés la croix et
les alérions des Montmorency. Les émaux en étaient peints, car malgré
l'humidité du granit, on distingue encore l'or qui couvrait le collier de
chevalier de l'ordre.
Autour de la cour, dans les constructions attenantes au château,
plusieurs écussons sont répandus de distance en distance; ils ont été
mutilés. On y voit également encore le collier des chevaliers de l'ordre.
Le Puy-du-Fou est le berceau de la famille de ce nom, une des plus
illustres et des plus anciennes du Poitou, quoiqu'elle n'ait pas toutefois
l'origine princière qu'elle a cherché à se donner,
Dans une lettre à M. du Puy-du-Fou, le savant Besly cite : « deux
« extraits du Cartulaire de l'abbaye des Fontenelles en Bas-Poitou, l'un
« de 1251 et l'autre de 1258. Les deux faisant mention de Reginaldus
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« de Podio Fago, Renaud du Puy-du-Fou, qualifié de dominus de
« Monbail, parce qu'il avait épousé la dame héritière, Eustache de
« Monbail. » Cette dernière terre a passé aux Robert de Lézardière, d'où
elle est entrée, en 1584, dans la branche de la maison de Rorthays
qui la possède encore et en porte le nom.
Dans cette même lettre, Besly s'étend sur l'origine du nom du Puy-du-Fou
qu'il attribue à sa position élevée. « Podium, dit-il, est mis par les
« écrivains du dernier siècle pour collis et mons; il n'y a rien de plus
« commun dans nos vieux romans de prose et de rime que puy au lieu
« de tertre, coteau, colline et montagne. Finalement, il a été restreint
« aux villes, places et châteaux dont les noms, après avoir été une fois
« établis, ne dépendent pas si facilement de l'inconstance du peuple. En
« Languedoc on dit puech; notre vulgaire poitevin le peux, et sçais de
« villages et des lieux ainsi absolument appelés, et d'autres, mons et
« montagne, comme en Périgord la maison de l'auteur des Essais. Nous
« disons le Puy, en Velay ; Notre-Dame du Puy, en Anjou ; Puy-du-Fou
« et plus d'une vingtaine, en Poitou; pour signifier par excellence les
« villes situées sur des collines, en Velay, en Anjou : le château et forteresse
« bâti sur un tertre surnommé du Fou. Le puy est expliqué par mont en
« Montauban de Gascogne, et pour Monfaucon ; en Poitou, Moncontour
« (Mons Comitis), Monbail et autre grand nombre. Et au rebours, par
« exemple, Beaumont, Chaumont, Clermont, etc. Et à ce propos,
« Arioste met d'ordinaire Clermont pour Montauban. etc. J'ai toujours été
« en cette erreur, de laquelle je ne puis départir, que les célèbres maisons
« du Fou et du Puy doivent leur nom, l'une à fagus, l'autre à podium. »
Dans don Fonteneau, on trouve une commission du 2 juin 1537,
donnée par François Ier au seigneur du Puy-du-Fou, de tenir l'assemblée
des nobles au ban et arrière-ban de la sénéchaussée de Poitou en l'absence
du seigneur de Monpezat, sénéchal du Poitou. En 1544, François du
Puy-du-Fou, chevalier de l'ordre, était gouverneur de Nantes. René,
marquis du Puy-du-Fou, chevalier de l'ordre, gouverneur de la Rochelle,
servit sous François I e r , Henri II et Charles I X , tant en France qu'en
Italie. La terre du Puy-du-Fou est loin d'être aussi étendue qu'elle l'a
été autrefois.
C'était une des plus considérables du Poitou. On dit qu'elle était
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composée de quatre-vingt-dix-neuf métairies, nombre qui, au dire des
habitans du pays, ne pouvait être dépassé que sous peine d'être confisquée
au profit de la couronne. Après avoir été divisé à l'infini et être passé à
diverses familles, le château se trouve appartenir aujourd'hui à madame
la comtesse de Belbeuf, de Rouen.
Le Puy-du-Fou a eu aussi son Gilles de Retz. Un Renaud du
Puy-du-Fou, si l'on en croit la tradition du pays, était un de ces
seigneurs que l'imagination poétique des paysans a revêtu de couleurs
effrayantes, et dont le nom n'est prononcé par eux qu'en tremblant;
et ces légendes terribles sont l'effroi de toute la contrée et se raconteront
longtemps encore aux longues veillées d'hiver.
Les souterrains du château, qui sont fort beaux et très vastes, ont une
grande part dans les félonies de Renaud du Puy-du-Fou. Ces souterrains
sont modernes et ne remontent pas au-delà de la construction du château.
Ce qui augmente encore le merveilleux des légendes de Renaud, c'est
qu'il existe au fond d'un souterrain un monument dont on ignore
l'ancien usage. C'est un emplacement carré, entouré de douze sièges de
granit, espèce de salle de conseil, ou fantaisie bizarre d'un seigneur
puissant dont nous ne pouvons peut-être pas avoir aujourd'hui l'idée.
La façade du château du Puy-du-Fou, qui est opposée à celle de la
cour, est soutenue par une belle terrasse au pied de laquelle se déroulent
de vertes prairies arrosées de ruisseaux et garnies çà et là de massifs
d'arbres et de rochers. Et à quelques pas on aperçoit, à travers les
arbres, la surface unie d'un magnifique étang; tous ces trésors réunis
devaient faire du Puy-du-Fou une habitation des plus ravissantes. Aux
deux extrémités de la façade du château, quelques fragmens d'une
colonnade ionique, brisée et couverte de lierre, se dressent au milieu
des arbres qui les encadrent. Joints aux belles lignes de la façade, ils
font de cette vue un paysage de style, digne du pinceau du Poussin ou
de Claude Lorrain.
Avant le château, d'une architecture moderne, il en existait un autre
dont il ne reste que peu de chose. Deux tours octogones, dune construction
solide, sont encore debout; elles se trouvent à gauche, à l'entrée de la
cour. Veuve aujourd'hui de sa splendeur seigneuriale, le silence
règne où la cavale du chevalier piaffait au son du cor et aux cris de
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la meute. Car à cette époque c'était la chasse ou la guerre, et quand
on n'avait pas la guerre, on en voulait l'image, on poursuivait
le cerf et le sanglier de la vieille et sombre forêt. La chasse était le
délassement des chevaliers. L'imagination aime à se retracer toutes les
poétiques et mystérieuses scènes qui ont dû se passer au Puy-du-Fou,
à reconstruire ces vastes salles écussonnées et aujourd'hui livrées à la
pluie et au vent, à peupler cette longue terrasse, de paladins et de nobles
dames. Que de fois les châtelaines de cette belle demeure sont venues
respirer les parfums du soir et écouter les récits des chevaliers revenus
d'Italie, où ils étaient allés porter la bannière de France.
Tout au Puy-du-Fou rappelle le siècle de la chevalerie, ce siècle de
Bayard sans Peur et sans Reproche, qui, après avoir fait François Ier
chevalier, « s écria haultement l'espée à la main dextre : Tu es bien
« heureuse d'avoir à ung si beau et si puissant roi donné l'ordre de la
« chevalerie. Certes, ma boune espée, vous serez moult bien comme
« relique gardée et sur toute autre honorée, et ne vous porterai jamais
« si ce n'est contre Turcs, Sarrasins ou Maures. »
Et de tous ces souvenirs, il ne restera bientôt plus rien. Le château
du Puy-du-Fou, qui a été épargné par la torche révolutionnaire de 93,
disparaîtra bientôt tout-à-fait. Ses colonnades, ses voûtes s'en vont,
tombant pierre à pierre. Nous avons tâché de dessiner ces nobles restes
avant que la bande noire ou l'industrie, de leurs mains avides, ne fasse
disparaître tout-à-fait le château de l'un des plus beaux pays de France,
pour le remplacer par quelques usines, destinées à ruiner le pays ou
à y répandre l'immoralité.

]

A petite ville de Montaigu (Mons acutus), située à
4 myriamètres de Bourbon-Vendée, est fort ancienne;
elle est assise sur un coteau, au bord de la Maine,
que dominait autrefois un important château.
Dans le principe, Montaigu donna son nom à
une famille. On voit se succéder au douzième siècle
plusieurs seigneurs de ce nom; la fille de Maurice de
Montaigu, l'un d'eux, épousa Guillaume de Mauléon.
Cette seigneurie passe, au treizième siècle, dans la
maison de Thouars par le mariage de Marguerite
de Montaigu avec Hugues I e r , frère d'Aimery V,
vicomte de Thouars. Hugues succède à son frère dans cette vicomte et rend
hommage au roi saint Louis, au mois d'avril 1226. Ils n'ont point d'enfans,
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En 1216 , Briant de Montaigu , seigneur de Belle-Ville et de la
Garnache, fait plusieurs dons à diverses abbayes, du consentement de
sa femme Agnès et de ses enfans Jocelin et Maurice. (DOM FONTENEAU.)
En 1256, Maurice de Belleville était seigneur de Montaigu et de la
Garnache. Il avait épousé Jehanne de la Roche-sur-Yon et de Luçon;
ils sont souvent cités pour leurs dons. (DOM FONTENEAU.)
En 1303, on parle encore d'un autre Maurice de Belle-Ville comme
seigneur de Montaigu. Il était l'aïeul de cette fière et guerrière Jehanne
de Belle-Ville, si digne d'être la mère du connétable de Clisson. Pour
venger la mort de son mari qui fut décapité par l'ordre de Philippe de
Valois, Jehanne de Belle-Ville, se mit à la tête de 400 hommes, enleva
plusieurs châteaux forts et se mesura avec de vaillans guerriers. Elle
porta la seigneurie de Montaigu à son fils Olivier de Clisson, qui la
laissa à sa sœur Jehanne de Clisson qui avait épousé Jehan de Harpedane,
général de l'armée anglaise, en Guyenne, et connétable d'Angleterre,
lequel s'attacha ensuite au service du roi Charles V I , qui le fit son
chambellan, puis capitaine général de Sa Majesté, en Périgord, et
capitaine de ses gendarmes. En 1388, cette famille, qui a quitté son
nom de Harpedane, a formé l'illustre maison de Belle-Ville, très connue
en Poitou.
Montaigu était un doyenné qui, en 1317, fut démembré de 1 evêché de
Poitiers pour faire partie de celui de Luçon. En 1471, Louis XI, voulant
marcher contre le duc de Bretagne, fit donner ordre à tous les nobles et
autres tenant fiefs et arrière-fiefs, tant de Poitou que de Basses-Marches,
de se rendre à Montaigu sous la conduite de ses chambellans, les seigneurs
de Montaigu et de Bressuire.
En 1520, 29 mars, Jehan de Belle-Ville vend la terre de Montaigu
à Louis de la Trémoille, vicomte de Thouars.
En 1568, le 23 mars, un corps de catholiques, commandé par du
Landreau, au nombre de 3,000 hommes d'infanterie, assiégea Montaigu.
Les huguenots qui défendaient la ville et qui n'étaient que cinquante, ne
purent soutenir l'attaque et se sauvèrent dans le château, laissant la ville
à la merci des catholiques qui la pillèrent. Le château capitula à son
tour, et on mit pour conditions que tous auraient la vie sauve et que
chacun emporterait ce qui lui appartenait, conditions qui furent mal
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exécutées par les catholiques; ne tenant point compte des traités,
ils dépouillèrent les protestans et leur firent payer de fortes rançons.
D'abord Châteauroux fut nommé commandant de Montaigu; mais du
Landreau en fit bientôt son quartier-général, d'où il se répandait
continuellement sur le pays.
A la date du 16 décembre 1574 il existe un acte d'assemblée de bénéficiers
du diocèse de Luçon, convoqués à Montaigu par le grand-vicaire de l'évêché
de Luçon, selon les ordres du roi, pour la répartition de la somme de
12,000 livres à laquelle le diocèse avait été taxé pour sa cote-part d'un
million de livres jusqu'à laquelle somme le pape avait permis d'aliéner
les domaines de l'église, avec les protestations motivées et historiques de
quelques bénéficiers qui demandaient le délai de l'assemblée jusqu'à ce
que les huguenots eussent été mis hors d'état de continuer leurs troubles
et désordres. (DOM FONTENEAU.)
Au mois de février 1577, les catholiques, commandés par Rouaut du
Landreau, s'emparent du château et de la ville de Montaigu. A cette
époque, la paix fut signée à Poitiers par le roi de France, et à Bergerac par
le roi de Navarre ; elle ne fut pas de longue durée ; les protestans reprirent
les armes et s'emparèrent par ruse de Montaigu, le château étant gardé par
des mortes payes. On nommait ainsi des hommes d'armes chargés de la
garde des châteaux et qui y restaient à poste fixe; il arrivait souvent
que ces hommes d'armes se rendaient très redoutables aux environs et
attaquaient les voyageurs comme de véritables voleurs de grands chemins.
Pomiers, capitaine gascon du parti des protestans, pour s'emparer de
Montaigu, feignit de s'associer à leur sort ; il leur annonce que des
marchands, venant de la foire de Fontenay et chargés d'argent, doivent
passer à jour marqué dans un bois désigné près de Vieille-Vigne, et
qu'avec un petit nombre d'hommes, il sera facile de s'en emparer.
L'urban, nom que l'on donnait à celui qui commandait dans le château,
part avec quatre hommes et va se mettre en embuscade. Le capitaine
Pomiers, Vrigneaux et Goupilleau, suivis de sept à huit hommes,
s'emparent de l'urban et de ses quatre compagnons qu'ils conduisent à
la porte de Montaigu, et les obligent sous peine de mort à faire ouvrir
les portes du château. Les protestans arrivèrent bientôt, au nombre de
1,500, et prirent possession de la ville et du château ; mais le comte du
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Lude, étant venu mettre le siège devant la ville, plus de 1,100 hommes
sortirent de la place et le reste fit une vigoureuse résistance et plusieurs
sorties, funestes au comte du Lude qui, désespérant du succès de l'assaut,
se décida à en faire le blocus. Montaigu resta encore longtemps au
pouvoir des protestans.
En 1588, Montaigu, qui appartenait au prince de Condé, fut encore
assiégé et pris par le duc de Nevers qui y entra le huitième jour de
décembre; il y fit travailler avec une extraordinaire diligence. Nonobstant
les grandes fatigues de son armée et les rigueurs de l'hiver, il était
averti de tous côtés que le roi de Navarre assemblait son armée pour le
venir combattre et pour décider par une bataille de la possession du
Bas-Poitou. Il mit Montaigu dans l'état de soutenir le siège. (Mémoires
du duc de Nevers.)
Voilà, selon Thibaudeau, quel était l'état de la ville de Montaigu
quand elle fut assiégée par le duc de Nevers: « On commençait, dit-il,
« à rebâtir la ville qui avait été ruinée; il n'y avait en plusieurs endroits
« que des murs à pierres sèches, à hauteur d'homme. Néanmoins
« la place, qui avait été forte autrefois, tant par ses fortifications que
« par sa situation, présentait des difficultés pour le siège. C'était un
« groupe élevé qui avait à gauche la rivière, à droite un grand étang
« qui venait se joindre à la rivière, à la pointe où est le château. Il y
« avait encore à la tête de la ville un fossé de 15 toises d'ouverture
« et de 5 de profondeur, taillé dans le rocher. Ce château avait été mis
« en assez bon état par les soins de la Colombière et de Luserne son
« frère, qui en avaient fait réparer les ruines et nettoyer le fossé. La
« garnison se trouvait composée de 300 hommes de pied, 100 arquebusiers
« à cheval et 60 gens d'armes.
« Les assiégés firent plusieurs sorties; le duc de Nevers avait établi
« son quartier à la Barillière. Il fit dresser des batteries, et après une
« volée de douze pièces de canon, il fit sommer la garnison de se rendre.
« La Colombière et Despreau qui commandaient dans le château,
« furent d'avis différens; le premier représentait que la place n'était pas
« en état de soutenir un assaut contre l'armée royale, Despreau était
« d'un sentiment contraire. La garnison fut divisée comme ses chefs.
« Les deux compagnies d'arquebusiers à cheval étaient du parti de la
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Colombière ; Despreau avait de son côté les quatre autres compagnies.
Enfin le gouverneur l'emporta, et il signa la capitulation. Il fut
convenu que les soldats sortiraient avec les armes, la mèche morte,
et qu'ils rendraient les drapeaux; que les gentilshommes emporteraient
leurs équipages; qu'ils seraient conduits tous jusqu'à Saint-Aubin près
Sainte-Gemme, ce qui fut exécuté. Mais ces troupes ne furent pas
plutôt arrivées à Saint-Aubin, que Sagonne, colonel de la cavalerie
légère, tomba sur eux au moment où ils s'y attendaient le moins; ils
n'eurent que le temps de se retirer dans le temple et de s'y renfermer ;
il fallut encore capituler, et ils furent obligés de donner tout ce qu'ils
avaient. » (THIBAUDEAU , t. III, p. 64.)
La même année 1588 , Henri I V , qui n'était encore que roi de
Navarre, remporta sur les catholiques une victoire signalée. Il en rendit
publiquement grâce à Dieu; il dîna sous un arbre, dit la Chronique
du Langon, et se retira à Saint-Georges de Montaigu, l'ancien Durinum
des Romains, et où il existe encore quelques restes de cette époque.
En 1599, Henri de Bourbon est cité comme prince de la Roche-sur-Yon
et comte de Montaigu. En 1627, 3 janvier, Aimery de Bragelonne,
évêque de Luçon, donne son consentement pour la fondation d'un
monastère de religieuses d'un couvent réformé de la Régrippière, dans la
ville de Montaigu, sur la demande de Paule et Charlotte de Fiesques,
religieuses de la Régrippière.
En 1627, 15 juin, la cure de Notre-Dame de Montaigu est réunie à
celle de Saint-Jean, dans la même ville.
Les protestans avaient élevé un temple à Montaigu, comme on peut le
voir par une lettre écrite à l'évêque de Luçon, le 11 septembre 1630.
Le 13 septembre 1642, Pierre de Nivelle, évêque de Luçon, donne son
consentement pour l'union des religieuses bénédictines de Saint-Sauveur
de Montaigu à l'ordre de Fontevrault.
Au moment de la révolution de 1789, la terre et le château de
Montaigu appartenaient à la maison de Juigné.
Cette ville, pendant la guerre de la Vendée, fut le théâtre d'une victoire
mémorable remportée par les Vendéens. Charrette, le 19 septembre 1793,
vers les quatre heures du soir, attaque et bat les Mayençais, l'élite des
armées de la république. On sait que ce corps d'armée, qui fut si
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promptement détruit par les Vendéens, avait été appelé par eux
l'armée de Fayence.
Le château de Montaigu est bien silencieux aujourd'hui. Ces vieilles
tours qui furent démolies et rebâties si souvent, ces vieux escaliers qui
virent monter Henri IV et tous ses nobles compagnons d'armes, ces pans
de murs où se firent entendre les décharges de coulevrines des catholiques
et des réformés, ne sont plus troublés aujourd'hui que par le pas lent
de quelques pauvres vaches qui paissent l'herbe des ruines et la fleur
sauvage; et ce silence durera tant que les siècles n'auront pas fait
disparaître ces vieilles pierres, à moins que quelques bandes noires, jalouses
des souvenirs de notre histoire, n'en fassent prochainement justice.

OURBON, autrefois la Roche-sur-Yon, est le point le
plus central du département de la Vendée, et ce n'est
qu'à ce titre que l'empereur Napoléon l'a choisi pour
en être le chef-lieu. Cette ville est dans une position
riante, sur les bords de la petite rivière de l'Yon,
qui coule silencieusement à ses pieds, cachée au milieu
des arbres, au bord de vastes prairies.
Napoléon avait mis dans ses projets de canaliser
jusqu'à la mer cette petite rivière; et, du grand
homme et de ses travaux, il ne reste plus rien qu'une
ville moderne, petite et triste, sans monumens; car
je ne donnerai pas ce nom à cet amas de pierres taillées en façon quasi
grecque et italienne qu'on a bien voulu décorer des titres pompeux de
cathédrale, de tribunal et d'hôtel-de-ville.
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Un seul monument existait il y a encore quelques années à Bourbon,
c'était les restes d'un antique et vaste château fort, placé à pic sur
d'énormes rochers. Il ne pouvait pas échapper aux niveleurs officiels ; il
a fallu le raser pour bâtir des casernes sur le terrain qu'il occupait.
Il reste encore une vieille porte, qui était probablement l'entrée du
côté de la ville; elle n'offre rien de remarquable, si ce n'est que le
temps a réuni tous ses efforts pour détruire ses vieilles croisées. La porte
rappelle, à peu de chose près, toutes les entrées des anciens châteaux
et de quelques vieilles villes fortifiées.
Si le château de la Roche-sur-Yon était aussi vieux que le bourg de
ce nom, il remonterait alors fort loin; car, en 994, le corps de saint
Lienne est transporté de Poitiers à la Roche-sur-Yon, à la prière
d'Ingelénus, seigneur de cette terre, et du consentement de Guillaume III,
comte de Poitou. Saint Lienne était en grande réputation et honneur
à la Rochersur-Yon. Il y était patron d'un prieuré jouissant de grands
revenus, qui lui avaient été accordés par différens seigneurs. Il y avait
autrefois à la Roche-sur-Yon trois églises principales, celle de Saint-Lienne,
de Saint-Michel et de Saint-Hilaire ; mais le prieur de Saint-Lienne eut
toujours le droit de prééminence sur les autres.
L'église de Saint-Hilaire, située sur la route des Herbiers, est aujourd'hui
en démolition.
En 1092, l'église de la Roche-sur-Yon est donnée à l'abbaye de
Marmoutiers par les chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers, ce qui est
confirmé par un acte de Pierre II, évêque de cette ville, et à laquelle il
ajoute les églises de Belle-Foix, de Pérou, de Venancey, de Mons, de
Brou, de Sainte-Foix, de Pressac, Puybéliard, Peray et autres.
Au commencement du treizième siècle, la Roche-sur-Yon entra dans
la famille de Mauléon par le mariage de Béatrix, dame de Machecoul,
de Luçon et de la Roche-sur-Yon, avec Guillaume de Mauléon, seigneur
de Talmond qui, du consentement de sa femme, fonde la célèbre abbaye
des Fontenelles. (DOM FONTENEAU.)
Vers cette époque, le prieuré de la Roche-sur-Yon fut enrichi par
divers seigneurs : c'est Brienne de Montaigu qui, en 1218, lui fait
don de plusieurs rentes; c'est Emery de Thouars, son seigneur, qui lui
concède le droit de bois de chauffage dans forêt de la Roche-sur-Yon.
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Il est bien de dire que cet Émery de Thouars, en épousant en secondes
noces Béatrix, dame de la Roche-sur-Yon, cette seigneurie passait à la
maison de Thouars. En 1255, il rend hommage à Saint Louis, roi de
France, pour les châteaux de Bugon et de la Roche-sur-Yon. Il n'eut
qu'une fille, Jehanne de Thouars, souvent citée pour ses dons; elle
épousa Maurice de Belle-Ville et porta dans cette famille la seigneurie de la
Roche-sur-Yon. En 1296, au mois de janvier, cette ville et sa châtellenie
passent à Charles, comte d'Alençon et d'Anjou, par un échange entre
lui et Philippe-le-Bel, roi de France. En 1369, les Anglais l'assiégèrent;
son château était fort, la garnison nombreuse, et les Anglais ne s'en
seraient peut-être jamais rendus maîtres, sans la trahison du gouverneur,
Jehan Blondeau, qui se laissa corrompre pour une somme de 6,000 livres ;
mais il paya bien cher le prix de son infamie. Le duc d'Anjou parvint
à le faire arrêter, ordonna de le coudre dans un sac et le fit jeter dans
la Loire.
Le château resta quatre ans au pouvoir des Anglais : ce fut Olivier
de Clisson qui le reprit sur eux. Son armée était campée sur le lieu même
où a été bâtie, depuis quelques années, la ville de Bourbon-Vendée.
La Roche-sur-Yon a passé dans la maison de Bourbon en 1454. par
le mariage d'Isabelle de Beauveau avec Jehan de Bourbon, deuxième
du nom, comte de Vendôme et seigneur d'Epernon.
Isabelle eut pour dot 30,000 écus, la seigneurie de la Roche-sur-Yon
qui a pris depuis le titre de principauté. Bien des familles célèbres l'ont
possédée, et en dernier lieu la maison royale de France qui, depuis
Robert-le-Fort, a produit tant de saints, d'empereurs, de rois, de héros
de tout genre; qui s'est assise sur tous les trônes de l'Europe, qui
enfin a rendu la France si grande, si belle, si puissante, si glorieuse,
qu'il n'est pas dans l'univers entier aucune histoire à comparer à celle
de cette grande race des Bourbons, si merveilleuse et si étonnante de
splendeur !

ES vieilles abbayes, retirées au fond des bois, inspirent
mieux la poésie que les plus belles ruines au milieu
des villes, aussi je ne saurais vous dire tout ce
que l'on éprouve, lorsqu'après avoir parcouru les
chemins creux et les sentiers tortueux de la forêt des
Fontenelles on se trouve en face de la vieille abbaye
de ce nom. Les barreaux de fer de ses longues croisées
ont seuls résisté au vent d'ouest. Je ne connais rien
au monde de plus solitaire : qu'on se figure un
voyageur égaré au milieu de la forêt et accablé de
lassitude, entendant le son de la cloche du monastère
et venant frapper à la porte hospitalière des bons religieux, on complétera
ce tableau.
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L'abbaye des Fontenelles, au milieu de la forêt de la Roche-sur-Yon,
dont il ne reste aujourd'hui qu'une petite partie, fut fondée en 1210
par Guillaume de Mauléon, seigneur de Talmond, et par Béatrix, son
épouse, dame de Machecoul, de Luçon et de la Roche-sur-Yon. Elle
épousa en secondes noces Aimery, vicomte de Thouars. L'extérieur de
l'église des Fontenelles n'offre rien de remarquable, si ce n'est la couleur
que le temps sait répandre sur les vieux monumens; et pour peu que
le lierre tapisse quelques pans de vieux murs et que quelques plantes
grimpantes s'attachent aux piliers gris d'une porte cintrée ou d'une vieille
croisée à ogive, le peintre ne reste jamais indifférent. L'archéologue est
plus difficile à satisfaire, il lui faut de l'architecture et des souvenirs;
aussi ce dernier, en entrant dans la vieille abbaye des Fontenelles,
éprouve-t-il une de ces joies que les amis des choses d'autrefois peuvent seuls
comprendre. Cest le numismate trouvant une médaille depuis longtemps
désirée, ou l'érudit qui, après de longues veilles, découvre un manuscrit
poudreux qui répand tout-à-coup la lumière sur l'obscurité de ses
recherches. L'église des Fontenelles, qui est parfaitement conservée, est
spacieuse et belle; elle est en croix et d'une hauteur remarquable. Le
plan et les détails de l'architecture remontent au commencement du
treizième siècle. C'est l'ogive primitive sur laquelle on voit encore ces
figures informes et grimaçantes, vieux restes de l'architecture romane.
Le plein cintre n'a pas été remplacé subitement par le gothique ou style
ogival. Il y a eu une architecture participant de l'une et de l'autre. De
même que l'architecture ogivale ne s'est pas transformée en un jour dans
celle dite de la renaissance, il y a eu aussi une architecture intermédiaire
qui a pris le nom de style de transition. L'église des Fontenelles appartient
à la transition du cintre à l'ogive.
Plusieurs historiens disent que Guillaume de Mauléon, Béatrix et
Jehanne de Thouars, sa fille, sont inhumés dans l'église des Fontenelles.
Il n'existe cependant qu'un seul tombeau de pierre, qui est celui de
Jehanne de Thouars; il est dans le chœur, à gauche, dans une chapelle
en ogive, creusée dans le mur et entourée de dais ou petits supports d'une
architecture très ancienne. Chaque support est surmonté d'un ange,
debout, les ailes étendues et les mains croisées, le tout soutenu par deux
colonnes courtes qui rappellent le premier âge de l'architecture ogivale.

SUR LA VENDÉE

127

Ce tombeau, quoique remontant au treizième siècle, est remarquable
par ses sculptures. La statue de Jehanne de Thouars, de grandeur
héroïque, y repose couchée. A sa tête, deux anges prient à genoux,
placés à droite et à gauche. Plus bas, sur la même ligne, deux moines
sont assis et tiennent des livres dans la main; à ses pieds un chien a
dans sa gueule une torche allumée et pose une de ses pattes sur une hure
de sanglier. Le tombeau est entouré de statuettes portant des livres ; elles
sont séparées par de petites colonnes, surmontées d'ogives du treizième
siècle. Les habitans du pays sont persuadés que ce tombeau est celui de
Béatrix, fondatrice de cette abbaye ; ils la nomment Mme Béatrix. Il y
a même, sur elle, une chronique très ancienne et très curieuse.
Mme Béatrix était une femme cruelle qui aimait à manger la chair des
petits enfans; le mets le plus délicat pour elle en était le cœur et le
foie. Son cuisinier, ayant été parrain, elle alla jusqu'à lui demander
son filleul. Cet homme, touché de pitié, prit un petit chien, dont il
apprêta le cœur et le foie et les servit à Béatrix ; celle-ci trouva le plat
si amer que se doutant qu'on l'avait trompée, elle se livra aux transports
de la plus affreuse colère. Elle fit venir son cuisinier qui lui avoua que,
pressé par ses remords, il n'avait pu exécuter ses ordres; il s'exprima
avec tant de persuasion, que Béatrix elle-même, touchée de repentir,
leva les yeux au ciel et fit vœu de faire pénitence. C'est à cette occasion
qu'elle fit, dit-on, construire l'abbaye des Fontenelles au lieu où elle
existe encore. Elle fit aussi creuser un souterrain qui se divisa en sept
branches, à prendre de l'église de l'abbaye pour aller à une petite chapelle,
située à Anbois, hameau à 2 kilomètres et demi des Fontenelles. Elle
s y rendait chaque jour en prenant le premier souterrain qui était couvert
d'épines, marchant dessus pieds nus; elle restait toute la journée à prier,
ne se nourrissant que de racines. Au bout de sept ans d'une pénitence
aussi exemplaire, Béatrix mourut comme une sainte. On dit même
qu'elle fut canonisée. Son prétendu tombeau est très vénéré dans le pays,
et chaque année, le lundi de la Pentecôte, on y porte les petits enfans
qu'elle ne mange plus et dont elle est devenue la protectrice.
Quoi qu'il en soit, au dire de tous les historiens, la statue placée sur
le tombeau n'est point celle de Béatrix, mais bien celle de Jehanne de
Thouars, sa fille.
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Ce qui le prouve encore, c'est qu'au moyen-âge, la première lettre du
nom se mettait, souvent sur les tombeaux, et la lettre I est répandue sur
tous les petits supports qui entourent le mausolée de Jehanne. Chacun
sait qu'anciennement, et il n'y a pas encore longtemps, l'I se mettait
pour le J.
Toujours est-il que bien des personnes illustres sont ensevelies sous
ces ruines. Aussi l'orgueil et les prétentions des hommes, et l'importance
qu'ils mettent à leurs actions, paraissent misérables devant les monumens
sur lesquels ont passé tant de siècles.
Aux Fontenelles, tout n'est que décombres. Des ruines de l'église on
passe à celles du cloître, qui sont dans une cour intérieure. Ce cloître,
dont il ne reste qu'une partie, est pour ainsi dire enseveli au milieu de
débris de colonnes, de pierres sculptées, et que le temps a couvert de
ronces. L'architecture est de la même époque que celle de l'église et
du tombeau, et n'offre point de sculptures remarquables. Dans le pays,
on prétend que Béatrix fonda cette abbaye pour secourir les orphelins.
Ceci est la conséquence de la légende racontée plus haut. Ce qu'il y a
de certain, c'est que cette abbaye fut d'abord occupée par des bénédictins,
ensuite par les chanoines réguliers de la Chancelade; les calvinistes
massacrèrent les chanoines et incendièrent tout, à l'exception de l'église
et du cloître. L'abbé Jehan Pidoux fit rétablir le dortoir, qui fut de
nouveau brûlé. Quelque temps après, les protestans, qui en étaient
les auteurs, furent contraints de le rebâtir. En 1626, l'ordre de le
Chancelade, fut réuni aux chanoines réguliers de la congrégation gallicane
ou des Génovéfins. Ces derniers en furent possesseurs jusqu'à l'époque de
la destruction du monastère, qui fut brûlé dans la guerre de le Vendée.
L'ordonnance de l'évêque de Luçon pour l'introduction des chanoines
réguliers de Sainte-Geneviève dans l'abbaye des Fontenelles est du 2
septembre 1669. (DOM FONTENEAU.)
M. de Mornac, dernier prieur des Fontenelles, qui y était resté, fut
pris par les républicains qui lui coupèrent le nez et les oreilles, et le
laissèrent au milieu du couvent auquel ils avaient mis le feu. Les paysans,
inquiets du sort de ce respectable prêtre, vinrent pour le secourir. Il
n'eut que la force de se faire porter dans l'église où il mourut presque
aussitôt après, au milieu des plus horribles souffrances.
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On ne trouve pas aux Fontenelles seulement des études d'archéologie
à faire, mais le minéralogiste et le géologue peuvent y venir aussi.
Dans une prairie, dépendant de l'abbaye, il y a une fontaine minérale
ferrugineuse qui passe pour la plus anciennement connue dans le pays.
Elle a donné son nom à l'abbaye. Les paysans, habitans du pays, ont
une grande confiance dans ses eaux, auxquelles ils attachent quelques
idées superstitieuses.

deux myriamètres et demi de Bourbon-Vendée, dans
un pays frais, boisé et tranquille se trouve le bourg
des Essarts; on y voit les restes d'un magnifique
château et quelques fragmens fort anciens, dont la
plus grande partie appartient à cette belle époque
de transition qui précéda la renaissance. Ce n'est pas
l'audacieux nid d'aigle accroupi sur d'âpres rochers,
demeure d'un châtelain redouté; mais un beau
palais, bâti par les Vivonne, cette grande race de
chevaliers. On y voit encore ces longues et vastes
fenêtres en croix surmontées d'accolades. Sur celles
de ces croisées qui touchaient à la toiture et qui s'élèvent en pointe
vers le ciel, se trouvent encore des gargouilles et des modillons parfaitement
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conservés. La tour, qui contenait l'escalier et qui était, selon l'usage,
placée au centre de l'édifice, est entièrement démolie. Cet escalier, du plus
beau granit, n'a pas été tout-à-fait détruit; ses larges degrés en spirale
conduisent à des salles voûtées, au haut desquelles on voit encore les
hermines des seigneurs de Vivonne. Les restes entiers de la porte gisent
çà et là, et il est facile d'y reconnaître le style flamboyant et fleuri de
la transition.
Le château des Essarts est placé dans un lieu ravissant, entouré de
prairies et baigné par des eaux vives et limpides qui ne tarissent jamais,
pas même pendant les plus grandes chaleurs de l'été. Tous ces avantages
naturels réunis devaient faire de ce lieu une ravissante demeure. Des
fragmens fort anciens sont mêlés au château moderne, et il est évident qu'on
a voulu les conserver, pour témoigner tout le respect qu'on portait aux
choses laissées par les ancêtres. A l'extrémité et attenant au château des
Essarts, il existe une tour fort élevée et semi-cylindrique qui ne remonte
pas au-delà du règne de Louis XIII ; et sur le même plan que cette tour,
on voit à droite, une porte ronde sur laquelle on distingue les pierres en
saillie, dont on rencontre le modèle même dans les édifices bâtis sous
Louis XIV; cette porte conduit à une vaste salle voûtée en briques
et sans architecture, et pour laquelle il serait difficile de préciser une
époque. Il est à croire que cette salle et la porte dont nous venons de
parler n'ont point été faites ensemble, et que l'architecture extérieure
n'est qu'une restauration appliquée sur d'anciennes constructions; à
droite et à gauche, et au-dessus de cette porte, on voit des ouvertures
symétriquement posées, et qui devaient être dans le même style. Les
pierres en saillie qui les environnaient ont disparu, mais à la place et
dans les intervalles déchirés, les briques mêlées à de la chaux que le soleil
a dorées, offrent à la palette du peintre un mélange de tons d'une
admirable chaleur.
Sur ces murs, qui bientôt tomberont tout-à-fait, on voit croître la
giroflée sauvage et l'ortie, on n'entend plus que le vent dans les ruines;
la cour est jonchée de débris, et au lieu des varlets et des trouvères, ce
sont les enfans du fermier qui jouent sur des fragmens de glorieux
écussons. Les châtelaines, en habits de vair et d'hermine, sont remplacées
par les villageoises qui préparent le lin ou qui vaquent aux travaux
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rustiques et immondes de la basse-cour. L'herbe croît partout, et les
ronces s entrelacent sur des colonnes et des ogives brisées, et donnent
aux ruines des Essarts un caractère de solitude et de poésie bien rare
aujourd'hui; car, quel lieu n'a pas son usine, où l'industrie n'a-t-elle
pas soufflé son poison?
L'église des Essarts est fort ancienne et remonte incontestablement au
onzième siècle. Au-dessus du chœur, qui est bien conservé et qui appartient
au style roman de la seconde époque, il existe une jolie crypte; la voûte
en est soutenue par des colonnes cylindriques disposées en deux rangs et
dans un très bon état de conservation. On sait que l'usage des cryptes a
cessé dès que le plein-cintre a été remplacé par l'ogive. Aussi n'en voit-on
que par exception quelques exemples après le douzième siècle.
Dans le principe, le nom de cryptes, lieux cachés, lieux secrets, fut
donné à des grottes où les premiers chrétiens se réfugièrent dans les
temps de persécutions ; on y ensevelissait les corps des martyrs et on y
célébrait les saints mystères. Au moyen-âge, des cryptes furent placées
immédiatement au-dessous de l'autel. L'on y déposait les reliques des
martyrs, et pour cela ils furent appelés martyrium ; on y descendait par
des marches placées derrière l'autel, ou à côté de l'autel.
Au onzième siècle, quelques-unes de ces cryptes acquirent souvent un
plus grand développement, devinrent de véritables églises souterraines
d'une riche architecture, comme à Saint-Denis, Chartres, Saint-Eutrope
de Saintes et Saint-Sernin de Toulouse.
Les premiers seigneurs des Essarts qui me soient connus, étaient de
la maison d'Aspremont, une des plus illustres et des plus anciennes de
la contrée. Dans une charte de 1196, rapportée par dom Fonteneau,
Pierre d'Aspremont était à cette époque seigneur des Essarts. Cette terre
passa à la maison de Chabot; dans deux chartes, l'une de 1279 et l'autre
de 1291, on voit Sebran Chabot cité comme seigneur des Essarts. La
maison de Chasteignier succède aux Chabot dans la possession de cette
seigneurie ; et au commencement du quatorzième siècle elle appartenait
à Marguerite de Penthièvre, fille d'Olivier de Clisson. Cette femme
cruelle et ambitieuse, outrée de n'avoir pu réussir dans son entreprise
sur la couronne de Bretagne à laquelle elle avait des droits, crut pouvoir
employer tous les moyens pour parvenir à son but. Elle s'empara par
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trahison de Jean V, duc de Bretagne, encore enfant, et de son frère
Richard, quelle avait engagés à une fête au château de Chantoceau.
Bouchet, dans ses Annales d'Aquitaine, dit qu'ils furent retenus
prisonniers aux Essarts pendant quelques jours, mais les Penthièvre
furent bientôt punis de leur trahison. Chantoceau fut détruit, le duc
de Bretagne s'empara de leurs biens qu'il donna à Richard de Bretagne,
son frère. La fameuse famille de Brosse, antée sur la maison de Bretagne,
posséda les Essarts, et quand Jehanne de Comynes épousa René de
Bretagne, les Essarts lui furent assignés pour son douaire, le 10 août
1504. A la fin du seizième siècle, l'illustre maison des Vivonne était en
possession des Essarts, et c'est cette famille qui fit bâtir le magnifique
château dont on voit les ruines aujourd'hui. Dans le dix-huitième siècle,
les Essarts appartenaient à la maison de la Rochefoucault, puis à celle de
Lespinay du Pally, qui la possède encore aujourd'hui dans la personne
de M. le général baron de Lespinay.
Les Essarts sont dans un pays très boisé et possèdent une belle forêt
qui devait être autrefois bien plus considérable encore et bien faite pour
les aventures. Aussi la chronique du pays assure que Guillery, dont le
nom est devenu si populaire par la chanson
Du petit homme
Qui s appelait Guillery
Carabi,

l'avait choisie pour sa retraite.
Mais avant de passer outre, je veux dire que l'épithète de Carabi
signifie là homme de guerre portant une arme à feu nouvellement inventée
alors, car Guillery était gentilhomme d'une bonne et ancienne maison
de Bretagne; il suivit le parti de la Ligue sous le duc de Mercœur; il
se montra brave soldat, fit plusieurs belles actions et fut bientôt élevé
au grade de capitaine; mais la guerre ayant cessé, les troupes furent
congédiées, et Guillery lui-même se trouva compris dans la mesure
générale.
Guillery était gourmeur et massant, comme on disait alors. Une vie
oisive ne pouvait convenir à un joyeux batailleur comme lui ; il rassembla
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donc les plus déterminés de ses soldats auxquels il proposa de ne point
déposer les armes. Il fut bientôt rejoint par un de ses frères, homme
aussi déterminé que lui. On ne se figure pas aujourd'hui la renommée
qu'acquirent les frères Guillery, dont les brigandages devinrent bientôt
célèbres par toute la France. On ne parlait que des tours qu'ils avaient
joués aux archers qu'on mettait à leur poursuite. Il n'est pas une ville
du Poitou ou de la Saintonge qui n'ait sa légende sur Guillery et les
subtilités par lui faites aux prévôts, dont il se moquait gentiment et
gourmait à merci. Le mal peut prospérer quelque temps, mais tôt ou
tard il faut qu'il ait sa punition. A force de peine, on parvint à traquer
Guillery, de telle façon que le compère fut pris malgré ses efforts pour
ne pas se lairer mourir. Voilà ce que raconte le journal du temps sur
ce fameux brigand :
« Sur la fin du mois de septembre 1608, furent défaits entièrement
« ces voleurs, appelés Guillerys du nom de leur capitaine, qui dès six
« ans auparavant pillaient les voyageurs et forçaient les châteaux et
« maisons de campagne en Poitou, en Saintonge et en Guyenne; ils
« avaient pris pour devise : Paix aux gentilshommes, la mort aux
« prévôts et archers, et la bourse aux marchands, ce qu'ils ont exécuté
« maintes fois; ayant tué tous les prévôts et archers qui étaient tombés
« entre leurs mains et dévalisé les marchands, en sorte que dans ces
« derniers temps personne n'osa négocier et aller aux foires à trente et
« quarante lieues de la retraite de ces voleurs, qui étaient dans le fond
« d'une forêt de difficile entrée et issue : les vols et assassins de ces
« mauvais garnemens, étant venus à la connaissance du roi, il manda
« au sieur de Parabère, gouverneur de Niort, de prendre les plus courts
« moyens pour dissiper ces voleurs qui étaient au nombre de 400. Sur
« cet ordre, le sieur de Parabère assembla les prévôts des provinces
« voisines, auxquels se joignirent plusieurs bourgeois et paysans des
« environs, et composèrent une armée d'environ 4,500 hommes, lesquels
« ayant pris quatre petites pièces de campagne s'avancèrent vers le bois
« où étaient lesdits voleurs, et ayant aperçu leur forteresse qui était
« dans un vallon entouré d'arbres fort hauts et fort épais, ils pointèrent
« le canon et les battirent si fort que le capitaine Guillery, voyant qu'il
« serait forcé de se rendre, persuada à ses compagnons de faire une sortie
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« générale et de se faire une ouverture à travers les assiégeans; ils furent
« accablés par la multitude qui les environna et en tua plusieurs, et
« Guillery lui-même fut pris vif avec quatre-vingts des siens. Les prévôts
« partagèrent les prisonniers; Guillery fut le partage du prévôt de
« Xaintes qui le fit rompre vif; les autres ont eu la même sort dans
« diverses prévôtés. »
Excepté les grandes familles dont elles rappellent les noms, les annales des
Essarts sont muettes de faits historiques; cependant Henri I V , lorsqu'il
n'était que roi de Navarre, séjourna aux Essarts et y apprit la retraite du
duc de Mercœur ; il partit aussitôt pour Montaigu, et de là pour Pirmil à
l'entrée de Nantes, où il remporta une victoire signalée. Nous ignorons
s'il ne se passa rien de remarquable jusqu'à la révolution de 1789, qui
de sa torche incendiaire n'épargna ni le château du riche, ni la chaumière
du pauvre; elle n'excepta point le beau château des Essarts, où il ne
reste hélas aujourd'hui que des souvenirs et quelques ruines!

E bourg de Mareuil, avec son château ruiné et
son église romane, a une véritable physionomie
vendéenne. Le Lay, jolie et profonde rivière qui
sépare la Plaine du Bocage, baigne ses pieds, et
après de longs détours, va se jeter dans la mer ; aussi
en Vendée l'appelle-t-on un fleuve. Le Lay est
navigable depuis son embouchure jusqu'au Pontreau,
à 300 mètres au-dessous de Mareuil.
Le voyageur, qui vient de parcourir les routes
monotones de la Plaine et du Marais, est surpris
d'entrer subitement dans un pays si gracieusement
accidenté. Si l'on monte sur la plate-forme qui s'élève au milieu de
Mareuil et où sont bâtis l'église et le château; l'œil découvre de tous côtés
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de belles vues, car les environs de Mareuil sont ravissans, soit que vous
suiviez les détours du Lay, soit que vous montiez sur les rochers qui
conduisent vers les hauteurs de Beaulieu, qui est une des jolies positions
de la Vendée, et d'où l'on découvre d'un côté tout le Bocage et de
l'autre l'Océan qui brille au loin.
L'église, qui touche au château, est admirablement située; elle est
bâtie sur un rocher, que coupe la route de Nantes à Bordeaux. A ses
pieds, le Lay coule sous un beau pont de pierres; il en existe un autre
qui ne sert plus aujourd'hui qu'aux piétons. Il semble fait exprès pour
le paysage. Les vieux soliveaux noircis qui le soutiennent, se reflètent
dans les eaux profondes du Lay et servent de premier plan au château
et à l'église. La rotonde du chœur présente des cintres romans inégalement
tapissés de lierre, dont le vert se marie gracieusement avec les tons chauds
que le soleil y répand depuis des siècles.
Mareuil dans le principe, faisait partie du pays habité par les Agésinates
Cambolectri, et lors de l'établissement du christianisme dans les Gaules,
Marolium ou Mareuil devint le chef-lieu d'un doyenné important, dont
les habitans, ainsi que tous les petits peuples de ces contrées, se fondirent
avec les Poitevins pour n'en former qu'un seul.
Au commencement de l'ère féodale, Mareuil fut possédé par une famille
de ce nom, qui était une branche de la maison de Chabot (BESLY) dont
les descendans, en se détachant du tronc commun, prirent le nom des
terres dont ils devinrent les seigneurs.
Dans le Gallia christiana, Hervé de Mareuil, en 1145, fonde l'abbaye
de Trisaye; il permet aux religieux de prendre dans ses forêts tout le bois
qui leur sera nécessaire.
En 1230, un don de 50 livres est fait par le roi Saint Louis à Rémond,
vicomte de Thouars, jusqu'à ce que celui-ci ait recouvré le château de
Mareuil. Cette terre a donc appartenu à la maison de Thouars; ce qui est
confirmé par un acte de cession de plusieurs seigneuries entre lesquelles
on trouve Mareuil. Cette cession, de 1278, est faite par Guy, vicomte
de Thouars et de Talmond, fils de feu Aimery et de Marguerite de
Luzignan, à Agnès de Pons, dame de Mareuil, veuve de feu Savary,
autrefois vicomte de Thouars, et à Alix, sa fille, pour tenir à l'une
lieu de douaire et à l'autre de droits successifs (DOM FONTENEAU). Ce
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Savary était fils d'Aimery, aussi vicomte de Thouars; car ces vicomtes
régnaient par le mode de succession de frère à frère retournant toujours
au fils de l'aîné. C'est ce qui a jeté tant d'obscurité dans la série
des vicomtes de Thouars et de beaucoup d'autres seigneurs que l'on
voit se succéder une fois, quelquefois deux dans la même année; ce qui
s'explique facilement, si l'on songe à l'âge avancé que devaient avoir les
succédans.
Rechercher les possesseurs d'une grande partie des terres du Poitou,
c'est faire l'histoire des familles Chabot, Luzignan, d'Amboise et La
Trémoille. Mareuil suivit la destinée de ses seigneurs. Cette importante
terre passa avec la vicomte de Thouars dans la maison de La Trémoille.
Il existe un traité de 1447 pour des partages concernant les enfans de
Guy de La Trémoille et de Marie de Sully, dame de Mareuil.
En 1472, Pierre Prévost était sénéchal de Mareuil pour le sire de La
Trémoille. En 1568, le château de Mareuil fut assiégé par le comte du
Lude. Voilà ce que dit Thibaudeau à ce sujet : « Le comte du Lude
« assiégea le château de Mareuil, où quelques nouvelles levées de
« protestans s'étaient renfermées; ce château était alors très fort par
« sa situation sur le haut d'un rocher, au bas duquel passe la rivière
« du Lay. Il avait été bâti pendant les guerres des Anglais : pour mettre
« le pays à l'abri de leurs incursions, on avait alors construit beaucoup
« de châteaux à la proximité des églises, où la noblesse du pays renfermait
« en temps de guerre ce qu'elle avait de plus précieux; on bâtissait des
« maisons auprès de ces châteaux pour se mettre en sûreté, ce qui forma
« des bourgs considérables; mais après la cessation de la guerre des
« Anglais, les gentilshommes se retirèrent dans leurs terres, et ces gros
« bourgs furent en partie abandonnés. La garnison de Mareuil sortit
« de cette place à l'approche du comte du Lude et se retira à Talmond;
« mais elle ne se crut pas encore en sûreté dans ce château, les soldats
« prirent la fuite pendant la nuit. Le comte du Lude, après les avoir
« poursuivis, s'éloigna du Bas-Poitou. »
Je citerai encore un passage de M. de la Fontenelle, qui prouve que,
pendant la Fronde, Mareuil appartenait à madame de la Boulaye : « On
« délibéra (dit-il) sur le choix d'un lieu plus proche que Sainte-Hermine
« pour s'y rendre : d'abord on indiqua Mareuil; Marsilly fut député pour
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aller demander à madame de la Boulaye son agrément à cette mesure;
il lui exposa qu'on maintiendrait la discipline la plus sévère dans ce
lieu, et que ses vassaux n'auraient point à souffrir du passage des
troupes. Toujours femme d'un grand caractère, madame de la Boulaye
répondit que jamais elle ne mettrait ses intérêts personnels en balance
avec ceux du public, et quelle accordait avec le plus grand plaisir la
permission qui lui était demandée. »
Je ne veux pas oublier non plus de parler de la rencontre qui eut
lieu le 1er février 1622 entre les protestans qui étaient à Mareuil, et les
catholiques, commandés par des Roches-Baritaud.
Les protestans sortent de Mareuii en grand nombre, vont au-devant
des catholiques, qui n'étaient que 80 chevaux et 30 mousquetaires; ces
derniers, persuadés de la bonté de leur cause, attaquent l'ennemi étonné,
et les catholiques, malgré leur petit nombre, ne perdirent que 16 hommes
et les protestans 80.
Au résumé, Mareuil, tant par sa position que par son église, ses
ruines, ses souvenirs, est un des lieux de la Vendée qui mérite le plus
d'être visité.
Les environs de Mareuil étaient peuplés de châteaux dont la guerre a
fait justice. Tout près de Mareuil, on voit encore la terre de Marmande
qui appartenait à la famille Jaudouin, très marquante au moyen-âge; elle
passa dans une branche de la maison de Rorthais. Le dernier possesseur,
Alexandre-Gilbert de Rorthais de Marmande, maréchal-de-camp des
armées du roi, est mort à Londres où il avait suivi le roi son maître. Il avait
épousé damoiseile Osmanne du Chaffaut-Rézé. Madame de Marmande,
sa femme, qui était restée dans la Vendée, fut prise et massacrée à Erné
avec ses enfans en bas-âge que les républicains voulaient lui enlever.
Non, dit-elle, qu'ils meurent avec moi, car en mourant ils feront
l'ornement du ciel, et s'ils restaient avec vous, ils deviendraient mauvais
et impies. Les républicains emmenèrent cependant avec eux Adrien,
l'aîné, qui avait six ans, et, à l'exemple du fils de Louis XVI, ils firent
essuyer à ce malheureux enfant tout ce que la barbarie a de plus atroce;
un jour enfin, ils le maltraitèrent tellement que le pauvre enfant
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mourut sous leurs yeux au milieu de leurs ignobles plaisanteries, affreux
et tristes résultats des guerres civiles, malheureusement trop fréquentes,
sans rappeler ceux qui pour l'honneur de l'humanité sont ensevelis dans
l'oubli!
Aux environs de Mareuil on voit encore le château de Bessay, dont
une des tours, qui reste encore, est une des plus belles choses que l'on
puisse voir en ce genre et annonce l'ancienne importance et la richesse
des maîtres de ce lieu. On montre encore une chambre où logea Henri IV
lorsqu'il guerroyait en Poitou, n'étant encore que roi de Navarre. Le
cardinal de la Farre est né dans cette belle tour, qui a été bâtie par
Giron de Bessay, si célèbre en Poitou dans les guerres des protestans.
Cette famille a beaucoup marqué dans les guerres de religion. M. le
comte de Bessay, père de M. de Bessay d'aujourd'hui, était capitaine
de vaisseau; il fut tué au combat d'Ouessant; il eut les deux jambes
emportées par un boulet de canon; il eut cependant encore le temps et
le courage d'écrire à madame de Bessay, sa femme, et de lui annoncer
sa mort.

OUR arriver à Aspremont du côté de Bourbon-Vendée,
il faut traverser un pays plat et boisé, coupé de temps
en temps par des landes assez étendues où paissent de
nombreux troupeaux de moutons très petits.
Je ne sais si je suis comme les Lapons ou les
Esquimaux, qui aiment plus leurs neiges et leurs
huttes enfumées que les plus beaux pays; ce qu'il y
a de certain, c'est que je n'ai jamais traversé cette
partie de la Vendée sans être agité confusément
par un sentiment de mélancolie indéfinissable. Que
voulez-vous? J'aime les landes et les genêts en fleurs,
la bruyère parfumée et fleurie. Est-ce l'amour du pays ou ce sentiment si
profondément triste, et qui cependant nous rend si fier et nous reporte
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au temps passé, en voyant au milieu de ces landes quelques murs de
chaumières incendiées, restes des dernières guerres ; oh ! ce souvenir est
bien fait pour faire aimer ces pauvres landes de la Vendée! Quand on
approche d'Aspremont, le pays devient plus accidenté tout en conservant
sa nature; seulement on s'enfonce et on disparaît dans des chemins creux
d'où l'on ne sort que pour apercevoir la ville d'Aspremont. Au milieu,
son château, entouré de collines, est placé sur un âpre rocher. Rien de
beau et d'imposant comme cette arrivée, en face de ces belles tours, où
le moyen-âge semble avoir déployé toutes ses richesses. A Aspremont,
comme dans tous les châteaux d'origine féodale, il y a des parties plus
anciennes les unes que les autres; cependant Aspremont est en grande
partie du seizième siècle. On y distingue en général l'élégant style de la
renaissance et l'ogive de la transition qui l'a précédé. On attribue sa
construction à l'amiral Chabot, qui le tenait de ses ancêtres.
Le château d'Aspremont est une admirable ruine (car hélas tout est
ruine en Vendée !) tant par sa position pittoresque que par l'élégance de
ses tours, placées à pic sur des rochers inaccessibles et couverts de ronces;
on ne peut y arriver que par un escalier creusé dans le roc. L'intérieur
du château n'a de remarquable que l'épaisseur du mur et ses immenses
cheminées, ce qui du reste se retrouve dans toutes les constructions de
cette époque. Sur la plate-forme d'une des tours, il existe encore une
galerie tout autour de laquelle on peut se promener et d'où l'on découvre
tout le pays d alentour. En regard du château, à peu de distance sur
une colline, est placée l'église; elle est petite, et son architecture est peu
remarquable; ses fenêtres annoncent la fin du quinzième siècle.
Gilbert de la Trémoille, mort au château d'Aspremont, est inhumé
dans le sanctuaire ; son cercueil en plomb a été détruit dans la guerre
de 1793 pour faire des balles. Une plaque, qui existe encore, porte cette
inscription :
« L'an de Jésus-Christ 1603, 25 juillet, décéda Messire Gilbert de la
« Trémoille, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, chevalier
« de ses ordres, capitaine de 100 gentilshommes de sa maison, sénéchal
« du Poitou, comte d'Olonne et baron d'Aspremont. »
Aspremont fut possédé primitivement par les seigneurs de ce nom,
qui relevaient de la vicomte de Thouars, comme on peut le voir par
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une charte de 1088, où Raoul d'Aspremont souscrit comme témoin au
titre de donation fait par un Aimery, vicomte de Thouars. Il assista en
personne à la confirmation de ce don, fait au jeudi 18 des kalendes
de février 1092. Les seigneurs d'Aspremont sont souvent cités comme
seigneurs de Poirou, lieu autrefois assez important et où il reste encore
quelques ruines féodales; Poirou était une baronnie qui appartenait
en 89 à la famille Robert de Lézardière, une des plus anciennes de la
contrée.
Il ne se passe pas une année, dans les douzième et treizième siècles,
qui ne soit signalée par les dons faits de toutes parts par les seigneurs
d' Aspremont. Dans le quinzième siècle, cette seigneurie passe à la maison
de Chabot, comme on le voit par deux hommages du 27 et du 31 octobre
1476, dans lesquels Louis Chabot est qualifié de seigneur d'Aspremont,
de Jarnac et des Touches. Cette terre passa dans la maison de Bretagne
par un traité de 1542 dans lequel Jehan de Bretagne, chevalier, duc
d'Etampes et comte de Penthièvre, cède et abandonne à Philippe de
Chabot, chevalier, comte de Busancey et de Charny, amiral de France,
la baronnie de l'Aigle, en Normandie, en échange de la baronnie
d'Aspremont, en Poitou.
Cette baronnie passa plus tard aux la Trémoille; elle appartient
aujourd'hui à M. le marquis de Monti.
Le 19 avril 1622, un Te Deum est chanté dans l'église d'Aspremont
en l'honneur des succès remportés par le roi sur les réformés; Louis XIII
lui-même y assiste en personne.
Il vient se mêler à l'histoire de la baronnie d'Aspremont le souvenir
d'un seigneur du voisinage du nom de Robert, châtelain redouté qui
fit trembler les seigneurs d'Aspremont jusque sur leur rocher. Le château
des Châteigniers dont il était seigneur est à peu de distance d'Aspremont;
il n'y reste que des ruines.
Il existe encore aujourd'hui des descendans de cette famille qui portent
le nom de cette terre, c'est une branche de la maison Robert de Lézardière.
Le voisinage du château des Châteigniers fut le sujet de fréquens démêlés
entre les seigneurs d'Aspremont et le terrible Robert, à cette époque où
tout aleutier s'estimait à l'égal d'un roi. Dans la Vendée, il existe
toujours une figure terrible sur laquelle la tradition a amassé les faits

146

NOTES

ET

CROQUIS.

épars de diverses légendes, et le temps finit par former de tous ces faits
une personnification. Cependant il est rare que dans une localité où il
y a un personnage de ce genre, il n'y ait pas eu dans le principe quelque
chose de vrai.

'AI lu quelque part qu'un voyageur étant arrivé
dans le lieu où est Talmond et se trouvant entouré
par la mer l'appela talus mundi (bout du monde) ;
mais je ne garantis pas l'authenticité de cette
étymologie. D'autres auteurs prétendent que le
nom de Talmond vient de deux mots anglais,
tall mount, grande montagne. Rien cependant dans
la position de Talmond n'a pu donner lieu à cette
origine. Talmond a été baigné par les eaux de la
mer, cela est hors de doute, et au dire des auteurs
anciens, c'était un port très fréquenté. Il est du reste
facile de s'en convaincre en observant le terrain, qui forme encore une
vallée où les vaisseaux devaient être à l'abri des tempêtes. Talmond est
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à peu de distance et au midi des Sables-d'Olonne. Dans le principe, la
seconde division des Agésinates forma le doyenné de Talmond dont cette
petite ville était le chef-lieu. Guillaume-le-Chauve fit bâtir le château
vers l'an 1020; le peu qui en reste est assez en rapport avec la date de
sa construction. On retrouve ensevelis sous les ruines des débris de
colonnes romanes, et dans les portes dégradées on reconnaît encore des
traces de plein cintre, dont les intervalles laissent apercevoir un amas
de galets de mer de couleurs et de grosseurs différentes, liés ensemble par
un ciment d'une dureté à y briser les plus durs instrumens de fer; il
y a des parties du château de Talmond qui paraissent plus modernes; les
murs d'enceinte, dont il reste encore un fragment de porte, flanquée de
deux autres qui peuvent bien avoir été faites plus tard. Dans certaines
parties on voit les formes à demi-effacées de l'ogive primordiale. Il n'est
pas étonnant du reste qu'un château de cette importance, qui avait des
sièges à soutenir, fût de plusieurs styles; les réparations étaient refaites
selon les différens changemens des époques, et souvent même les barons
faisaient détruire les travaux de leurs prédécesseurs pour bâtir à leur
fantaisie. On peut voir par l'emplacement et la position de Talmond
toute l'importance ancienne de cette vieille forteresse. Rien ne peut donner
plus l'idée des châteaux du moyen-âge que ces noirs cachots aux voûtes
sombres, ces lourds escaliers qui conduisent à des plates-formes d'où l'on
découvre la mer et le village du Veillon, avec son vieux manoir et sa
forêt de chênes verts. Rien de solitaire comme le Veillon, où il faut aller
si l'on aime à entendre le mugissement des vagues, le cri des mouettes
et le vent qui siffle dans le feuillage noir des chênes verts, lieu triste,
fait pour les âmes malades, et les cœurs agités comme les flots de l'Océan !
Le titre de principauté, accordé à Talmond, remonte à ses premiers
seigneurs connus.
En 1046, Guillaume, prince de Talmond, fonde une abbaye de
Bénédictins, la met sous l'invocation de Sainte-Croix, la place près de
son château pour qu'elle serve de refuge à lui et à ses enfans lorsque la
croix paraîtra au jugement dernier.
Protégée et dotée par les seigneurs de Talmond, cette abbaye devint
fort importante dans le onzième siècle, notamment, en 1097, on lui voit
faire plusieurs grandes acquisitions.
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En 1208, Talmond appartient à la famille de Mauléon ; Guillaume
de Girard, chevalier, est cité à cette époque comme sénéchal pour cette
famille. En 1209, Guillaume de Mauléon, seigneur de Talmond, fait don
au prieuré de Bargenert de tout un terrain, situé dans la lande de la mer et
dans la forêt d'Orbestier. Ce fut l'année suivante que ce même Guillaume,
comme nous l'avons déjà dit, fonda l'abbaye des Fontenelles de concert
avec Béatrix, son épouse, dame de la Roche-sur-Yon. On voit cette
grande famille des Mauléon couvrir de dons les monastères voisins, les
Fontenelles et Boisgroland surtout. L'illustre Savary de Mauléon, si
justement célèbre, prince et seigneur de Talmond, avant son départ
pour la Terre-Sainte, répand ses dons à toute main. Ce seigneur
fut un de ceux du Poitou qui montrèrent le plus de sympathie au
roi Jean-sans-Terre quand, en 1208, il vint en Anjou et en Poitou
pour reconquérir l'héritage des Plantagenets qui lui avait été enlevé par
Philippe, roi de France, à l'occasion du meurtre du jeune Arthur.
Eléonore, répudiée par Louis VII dit le Jeune, avait épousé Henri,
comte d'Anjou et de Normandie, qui plus tard devint roi d'Angleterre
sous le nom de Henri II, et par ce mariage elle porta à la couronne
d'Angleterre la Guyenne et le Poitou, ce qui fut l'occasion des guerres
désastreuses qui désolèrent la France et qui ne se terminèrent que sous
Charles VII. Savary suivit Jean en Angleterre, accompagné d'une grande
quantité de seigneurs poitevins; plusieurs à cette époque s'y établirent
et y restèrent à l'exemple des chevaliers normands, lors de la conquête
de Guillaume, ce qui fait que plusieurs familles originaires du Poitou
existent encore en Angleterre.
Savary de Mauléon était fils de Riols de Mauléon, seigneur de Mauléon,
Talmond, Fontenay, etc. Au commencement du treizième siècle, il est
souvent question d'un abbé de Talmond du nom de la Peyrate.
En 1239, la mer venait encore battre les murs de Talmond , comme
on le voit par un don de cinq sous fait à l'abbaye de Bois-Groland
par Achard de la Mothe, chevalier, sur les droits que lui payaient les
navires qui abordaient à Talmond.
Talmond passe au treizième siècle dans la maison des vicomtes de
Thouars. Des lettres d'Alphonse, comte de Poitou, (1248), permettent
à Raoul de Mauléon d'engager ses terres de Talmond, de Brandois et
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d'Aunis envers le vicomte de Thouars pour la somme de 4,000 livres
tournois, ce qui était au treizième siècle une somme énorme. Il y avait
dès cette époque une aumônerie à Talmond, et il existe une transaction
de 1265, passée entre les religieux de Bois-Groland et les frères de
l'aumônerie de Talmond. On trouve en 1280, à la même date, une
curieuse lettre d'un évêque de Poitiers (frère Gautier) à son successeur,
pour l'avertir que lorsqu'il monta sur le siège de Poitiers, il y avait
dans le trésor de l'évêché un ancien registre qui contenait le pouillé du
diocèse de Poitiers et des fiefs de l'évêché, et que le registre disparut après
la mort du doyen de Talmond, auquel il avait été confié, comme gérant
des affaires de l'évêché.
En 1389, il est question d'un Roirand, sénéchal de Talmond, et d'un
Pierre Pachaut, châtelain au nom de Tristan et de Péronelle, vicomte
et vicomtesse de Thouars, et dame de Talmond.
La maison souveraine de Thouars et de Talmond était si puissante
et si riche, qu'elle fît tour à tour la guerre aux rois de France et
d'Angleterre. Le dernier de cette grande race fut Louis d'Amboise qui
vivait au commencement du quinzième siècle ; il avait épousé Marie de
Rieux, de la noble maison de Rieux, sortie des ducs de Bretagne, ce
qui lui donna probablement l'idée d'unir les grandes richesses de la
vicomte de Thouars à l'illustre maison de Bretagne, par le mariage de
sa fille aînée, Françoise, avec Pierre de Bretagne, frère du duc et neveu
du connétable Arthus de Richemont.
Sur ces entrefaites, Louis d'Amboise est arrêté et accusé d'avoir voulu,
de concert avec quelques gentilshommes, se saisir de la personne du roi.
Convaincu du crime de lèze-majesté, il est condamné à mort avec ses
complices les sires de la Châteigneraye (Vivonne), et de Lezay qui sont
seuls exécutés. Le vicomte est privé de ses biens et jeté dans un cachot.
On croit que l'accusation de Louis d'Amboise fut une vengeance,
et que la conspiration avait été supposée et inventée par le sire de la
Trémoille, qui avait demandé pour son fils la fille du vicomte de Thouars
et qui en avait été refusé. Le vicomte de Thouars, Louis d'Amboise, fut
néanmoins, quelques années après, remis en liberté et rentra au mois de
janvier 1438 en possession de ses biens immenses.
Louis de la Trémoille, sans doute par l'influence du roi de France,
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épouse en 1446 Marguerite, deuxième fille de Louis d'Amboise, et porte
dans sa maison la principauté de Talmond. Plus tard, tout l'héritage
des vicomtes de Thouars revient à la maison de la Trémoille par la
cession que lui fit Françoise d'Amboise, veuve de Pierre, duc de Bretagne,
dont elle n'avait point eu d'enfans. Philippe de Çomines, seigneur
d'Argenton, posséda la principauté de Talmond au préjudice de la maison
de la Trémoille, à laquelle Louis XI l'avait enlevée pour la donner à
ce favori. Cette terre cependant fut plus tard rendue à ses anciens
possesseurs par la volonté de Louis XI qui reconnut, au moment de la
mort, qu'il avait disposé injustement de la vicomté de Thouars et de la
principauté de Talmond, et que pour la décharge de sa conscience, il
priait le dauphin de remettre au plutôt ces terres aux enfans de la
Trémoille auxquels elles appartenaient. Cet acte est du 9 septembre 1483.
Le 10 juin de l'année suivante, René de Pouillé, capitaine du château
de Talmond pour Philippe de Comines, se dispose à la défense et refuse
de rendre le château que Comines avait été condamné à restituer aux
héritiers de la Trémoille; il est sommé, au nom du roi Charles VIII,
de remettre la place; mais René de Pouillé répond, du haut du donjon,
qu'il est résolu à tout plutôt que de rendre le château. On s'empare alors
de Comines, et tous ses biens sont saisis.
Au mois de mars 1587, Talmond fut assiégé par le roi de Navarre.
Voici ce que raconte Sully à ce sujet: « Je suivis le duc de la Trémoille
« avec Mignonville, Fouquerolles, Bois-du-Lys et quelques officiers; on
« me remit le soin de l'artillerie. Nous saisîmes d'emblée le bourg qui
« est sans fortifications, et nous attaquâmes aussitôt le château. Les murs
« en étaient assez bons, mais sans aucun ouvrage extérieur. Maronière,
« qui en était le gouverneur, quoiqu'il ne s'attendît pas à être attaqué,
« comptait sur un prompt secours que Malicorne s'était engagé à lui
« amener, ce qui nous détermina à presser vivement la place. Le trajet
« de Talmond à la Rochelle par mer n'est que de six heures de chemin.
« Je m'embarquai pour aller chercher de la poudre dont je n'avais pas
« une assez grande provision, et pour avertir le roi de Navarre que nous
« réussirions difficilement avec le peu de monde que nous avions; le prince
« leva promptement aux environs de la Rochelle 3,000 arquebusiers qu'il
« mit sur trois vaisseaux. Nous nous vîmes pendant deux jours en danger
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de périr. Enfin nous arrivâmes à Talmond ; les trois vaisseaux y
mouillèrent l'un après l'autre, et les assiégés, apprenant que le roi
de Navarre conduisait l'attaque en personne, se rendirent entre ses
mains. »
Depuis cette époque, il ne s'est rien passé de remarquable à Talmond,
si ce n'est que l'illustre maison de La Trémoille a toujours possédé cette
principauté et que les premières familles de l'Europe y sont venues s'allier
aux La Trémoille, cette longue série de héros, depuis celui qu'on appela
le premier chevalier du monde, qui fut tué à la bataille de Pavie, jusqu'à
ce si beau et si chevaleresque prince de Talmond qui, pendant la tourmente
révolutionnaire, monta avec tant d'héroïsme sur un échafaud, dressé à
Laval devant le palais de ses pères.

A ville des Sables est bâtie sur l'Océan au milieu des
dunes dont elle tire son nom. La tradition attribue
sa fondation à une colonie de Basques, venue sur ses
côtes à la pêche de la sardine. Ils y bâtirent quelques
cabanes, dont le nombre s'augmenta peu à peu.
Son nom d'Olonne lui vient d'un bourg voisin,
prieuré en grande réputation dès le commencement
du treizième siècle, et qui dépendait de l'abbaye de
Vendôme (DOM FONTENEAU). Quelques auteurs ont
placé aux Sables le Portus Secor de Ptolémée et de
Marcien d'Héraclée, mais il n'y a rien de positif à cet
égard. C'est à dater de Louis XI seulement que de grands et utiles travaux
furent faits au port des Sables.
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Ce prince, par le conseil de Comines qui avait deviné tout le parti
qu'on pourrait tirer de cette position, ordonna donc de bâtir aux Sables
et à la Chaume des fortifications, dont le soin de la construction fut
confié à ses chambellans, les seigneurs du Fou et de Bressuire. Les
habitans qui devaient y travailler, seraient exempts de tailles et aides;
cette charte est du mois de décembre 1472. Deux ans plus tard, Louis XI
accorda de nouveaux privilèges aux habitans des Sables et de la Chaume
en exemptant de droits pendant vingt ans les blés et les vins qui leur
arriveraient par leur port, qui devint bientôt très commerçant. Une lettre
de 1488 de Louis de La Trémoille à Charles VIII dit que le nombre des
navires qui mouillaient aux Sables à cette époque était de quatre-vingts
à cent; ils allaient chercher du sel à Noirmoutiers, à l'île de Ré et à
Brouage. La ville des Sables conserva longtemps encore son importance
qui, après la découverte de l'Amérique, s accrut même par la pêche de la
morue, qui était très considérable et pour laquelle on armait chaque année
une grande quantité de navires. Sa prospérité diminua cependant peu
à peu jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, où sa décadence fut complète.
Une partie de la ville fut détruite par la mer, et en 1751 quinze navires
amarrés au quai des Sables cassèrent leurs câbles et furent dispersés par
les vents. Ces accidens affreux réveillèrent l'attention sur les dangers
qui menaçaient les intérêts de cette ville; divers travaux furent
projetés et, vers 1767, on construisit la belle jetée que l'on voit encore
aujourd'hui et qui fait l'admiration des étrangers.
Aujourd'hui, la ville des Sables est, chaque année, le rendez-vous
d'une grande quantité de baigneurs qui viennent dans la belle saison
visiter la plage la plus belle peut-être de France. Je me souviendrai
longtemps d'un soleil couchant que j'ai vu aux Sables. Le vieux phare de
la Chaume coupait le ciel, qui se rayait de nuages des couleurs les plus
éclatantes de pourpre, de turquoise et d'or; la plage, encore humide,
se reflétait de rose; l'air était pur, la mer tranquille, quelques rares
promeneurs projetaient leurs ombres allongées sur la surface unie et
luisante du sable, servant, si je peux le dire, de jalons de perspective.
Quelque petite que soit une ville, quand elle est sur le bord de
la mer, elle n'est jamais triste, on y voit toujours quelque chose de
nouveau.
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Rien de charmant comme le retour de la pêche aux Sables, par une
belle journée. Une foule de voiles doublent coquettement la jetée pour
entrer dans le port, et, au débarquement, ce sont des tableaux à faire
envie, et à désespérer les plus habiles peintres de marine ; et puis on ne
se lasse jamais de la vue de la mer, où le moindre nuage imprime une
couleur toujours différente; le spectacle des grandes scènes de la nature,
soit dans ses beautés, soit dans ses horreurs, a toujours un attrait
irrésistible que non seulement l'habitude n'affaiblit pas, mais augmente
encore. Aussi les habitans des Sables aiment leur ville; on s'habitue
facilement à une belle et immense vue, à de beaux effets qui se renouvellent
sans cesse, que l'on apprend à aimer sans pouvoir souvent les définir, et
qui n'en ont que plus de charmes! La mer, ce bel et terrible élément,
devient encore plus précieuse à un peuple de pêcheurs, qui lui confie
chaque jour ses destinées les plus chères, et sur laquelle repose, pour lui,
tant d'intérêts divers! Tout cela imprime au peuple sablais un caractère
poétique et religieux, qui se révèle dans son langage, qui a une couleur
toute particulière, et où abondent les épithètes les plus douces et les plus
affectueuses. Les polyglottes ont cru y reconnaître des mots appartenant
à la langue basque, qui n'a de rapport avec aucune autre, ce qui, du
reste, ajoute à la véracité de la tradition de leur origine.
Les femmes des pécheurs sont d'une activité prodigieuse; elles sont
habituées aux travaux les plus rudes et portent les fardeaux les plus
lourds. Leur taille est droite et bien prise, comme cela se remarque
dans tous les pays où les habitans ont l'habitude de porter sur la
tête des paniers, ou l'eau douce qu'ils vont puiser à des fontaines,
souvent fort éloignées. Les Sablaises, en général , sont jolies ; leur
costume est élégant; leur coiffure est coquette et gracieuse, et d'une
gaze si légère que la moindre brise la soulève et laisse le plus souvent
apercevoir un cou blanc et des cheveux de jais. Les annales historiques
des Sables sont peu riches. Thibaudeau dit qu'en 817 les Normands
entrèrent en Poitou par les Sables-d'Olonne et pillèrent tout ce qui se
trouva sur leur passage.
Les Sables appartenaient dans le principe aux vicomtes de Thouars et
suivirent leur fortune. Cette cité et la Chaume faisaient partie de la dot
que Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, donna à sa fille Marguerite
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de Thouars pour son mariage avec Louis de La Trémoille; et Comines
la reçut plus tard de Louis XI. Les lettres-patentes de donation sont du
mois de mai 1480 ; elles furent enregistrées au parlement le 31 juillet de
la même année, et à la chambre des comptes le 26 août suivant.
Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire, qui fit construire les
fortifications de la ville des Sables-d'Olonne et qui commandait le ban
et l'arrière-ban du Poitou convoqué à Montaigu, écrit aux habitans de
Poitiers une lettre datée des Sables-d'Olonne, où il était en résidence.
Dans les guerres civiles du dix-septième siècle, la ville des Sables eut
beaucoup à souffrir. Voilà comment Thibaudeau raconte le siège des
Sables par Soubise, en 1622. « Au mois de février, il alla assiéger les
« Sables-d'Olonne, où il avait quelques partisans: les gentilshommes
« qui s'y étaient renfermés, furent tués après une vigoureuse résistance.
« Les Olonnais, voyant qu'ils ne pouvaient se défendre plus longtemps,
« demandèrent composition au duc de Soubise. On lit dans l'Histoire
« de la Rébellion, que le duc répondit qu'il ne voulait traiter qu'à deux
« conditions : la première, qu'on lui donnerait 100,000 écus; la seconde,
« qu'on lui livrerait les plus belles filles de la ville à discrétion pour
« lui et ses favoris. Bayle dit que ce récit est une médisance qui a tout
« l'air d'une calomnie. Les Olonnais, ne pouvant payer la somme qu'on
« leur demandait, et ne voulant pas se soumettre à un traité aussi
« honteux, répondirent que Soubise était maître de leur ville et qu'ils
« se rendaient à discrétion.
« Le duc leur proposa d'autres conditions; ce fut de lui payer 20,000
« écus, de lui fournir 80 pièces de canon et trois vaisseaux ; il leur offrait
« ce moyen de se racheter du pillage. Les Olonnais acceptèrent ce traité
« et l'exécutèrent : mais Soubise ne tint point sa parole; il permit à ses
« soldats le pillage pendant deux heures ; ils y commirent tous les désordres
« imaginables, emportèrent les calices, ornemens et cloches des églises,
« brisèrent les images, profanèrent ce qu'il y avait de plus sacré; ils
« firent des drapeaux des plus beaux ornemens, enlevèrent tout ce qui
« appartenait aux habitans, et les laissèrent presque nus, exposés à la
« plus grande misère. »
Il n'y a point aux Sables-d'Olonne de monumens remarquables, si ce
n'est l'église et la chapelle du Séminaire. Je fus visiter l'église des Sables
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au jour tombant ; elle est vaste, et toutes les églises sont belles le soir
dans le silence et au demi-jour. Je me pris à me réjouir, mais le lendemain
ce fut avec le cœur brisé que je découvris les malheureuses mutilations
et les badigeonages dont l'église des Sables a été la victime. Elle n'offre
plus aucun style, si ce n'est un amalgame de tous les mauvais. Cependant
la forme générale, les bas-côtés, les chapelles, ce qui reste des voûtes,
laissent entrevoir que cette église, d'une véritable importance, appartient
à la troisième période ogivale, fondue avec le style de la renaissance,
espèce de style de transition. Du reste, tout est blanchi de la manière
la plus affligeante pour les arts, et sur les voûtes et les piliers du chœur,
on a peint ou badigeoné des ogives d'un goût équivoque, mêlées à des
accessoires pompadours.
C'est avec une véritable douleur que l'on voit ce vandalisme dans une
église des bords de l'Océan; l'on s'attend à y trouver pur et primitif le
sanctuaire où tant de vœux ont été faits, où tant de pauvres femmes
sont venues, quand grondait la tempête, prier et pleurer pour un père,
un frère ou un époux. Aussi, est-ce avec une véritable émotion que l'on
découvre çà et là quelques ex-voto, quelques petits navires, souvenirs
du marin, élevant sa pieuse pensée vers Dieu, au jour du danger!
L'architecture extérieure de l'église des Sables appartient à un style
bâtard, n'ayant aucun caractère. Quelques larges ogives, dénuées de
leurs ornemens, prouvent cependant qu'il existait avant ces travaux le
corps d'une église plus ancienne, dont la destruction peut dater des
guerres de religion, car les restaurations dénotent surtout l'architecture
lourde qui suivit cette époque. Les restes encore inachevés ou détruits
du clocher sont de la troisième période ogivale; la porte principale,
espèce de pérystile, est soutenue par deux colonnes corinthiennes de la fin
du dix-septième siècle, d'une mesquinerie inconcevable, elle est accompagnée
de deux misérables portes du plus mauvais goût. C'est évidemment un
adjutorium à une église inachevée ou détruite, car le tout est surmonté
d'une fenêtre ogivale, également flanquée de deux fenêtres ou ouvertures
du même style.
La chapelle du Séminaire est un joli monument dans le style grec
avec un dôme, dont les voûtes sont peintes en grisaille d'après les
meilleurs peintres. Cette chapelle est l'œuvre d'un architecte habile,
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homme de goût et de talent. Nous savons rendre justice au mérite, dans
quelque genre que nous le trouvions.
Cependant nous sommes loin d'aimer le style grec pour les églises de
notre pays; il faut à son ciel nuageux la tour à ogives, et l'église
religieuse; les temples vont bien aux ciels bleus et aux flots d'azur de
l'Ionie ou de la Méditerranée; mais la flèche gothique convient mieux
aux grèves sévères et aux noirs rochers de notre France, si souvent
battus par l'ouragan, et où la blanche mouette se berce et fait entendre
son cri plaintif et sauvage !

'ÎLE de Noirmoutiers est située au nord-ouest du
département de la Vendée; elle est séparée du continent
par le détroit de Fromentine, qui a environ 1,500
mètres de largeur.
L'île se nommait autrefois Her, Hero ou Herio;
elle était peuplée dès l'année 740, puisqu'on voit
dans la Vie de saint Viau qu'à cette époque le saint
ermite , craignant la dissipation, la quitta pour
chercher une solitude plus profonde.
L'île de Noirmoutiers tire son nom d'une abbaye
fondée par saint Philbert, dont le froc des religieux
était noir, monasterium nigrum. Ce moutier avait été remplacé au
commencement du treizième siècle par un monastère du nom de l'Ile-Dieu
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et qui prit bientôt celui de l'abbaye de la Blanche , à cause de
l'ordre de Citeau dont le costume est blanc. Elle fut fondée et dotée en
1205 par Pierre de la Garnache (DOM FONTENEAU). Une chronique dit
qu'en 846 le monastère de l'Ile-Dieu, aujourd'hui de la Blanche, fut
incendié par les Normands. Cette abbaye existait d'abord dans l'îlot du
Pilier.
L'île Herio était le lieu où les Normands déposaient leur butin.
Dans le treizième siècle et les suivans, elle s'enrichit bientôt de divers
dons faits par les vicomtes de Thouars, les seigneurs de Mauléon, de
Rais, de Talmond, et par d'autres encore.
En 1236, 8 août, une bulle de Grégoire IX met l'abbaye de la Blanche
(autrefois appelée l'abbaye de l'Ile-Dieu) sous la protection du Saint-Siège
et confirme toutes les donations faites et à lui faire à l'avenir (DOM
FONTENEAU).

Les religieux de la Blanche s'enrichirent encore par des acquisitions
faites dans tout le Poitou. Il existe des lettres du mois de novembre
1267, par lesquelles Alphonse, comte de Poitou, confirme toutes les
acquisitions faites dans l'étendue de ce comté par les religieux de l'abbaye
de l'Ile-Dieu, aujourd'hui de la Blanche, dans l'île de Noirmoutiers.
Noirmoutiers eut à souffrir dans les guerres du quinzième siècle, car
le 14 janvier 1480, des indulgences sont accordées à l'abbaye de la
Blanche par Julien, légat du Saint-Siège, pour obtenir les moyens de
réparer cette abbaye, qui avait été ruinée pendant les guerres.
En 1562 , l'abbaye de la Blanche fut de nouveau pillée par les
protestans. Dans le Gallia christiana, on lit que l'abbé Jean VII, Cahuau,
était un loup sous la peau d'une brebis, et qu'il vaut mieux se taire
sur son compte que d'en parler.
Au commencement du dix-septième siècle, D. Denis l'Argentier porta
la réforme dans ce monastère, en y introduisant des religieux de l'ordre
de l'abbaye des Prières.
A l'époque de la fondation de l'abbaye de la Blanche, Noirmoutiers
dépendait de la seigneurie de la Garnache, dépendant de la maison de
Thouars, et, au commencement du quatorzième siècle, Noirmoutiers
appartenait à Amaury, seigneur de Craon et de Marmoutiers. Il est cité
pour ses dons faits à l'abbaye de la Blanche ; il avait succédé à Guillaume
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de Sainte-Maure dans cette seigneurie, comme on le voit dans une charte
de don Fonteneau. En 1447, les La Trémoille en étaient possesseurs.
L'île de Noirmoutiers, dont la forme est irrégulière, a 4,500 hectares
de superficie; sa longueur est de 18,000 mètres, et sa plus grande
largeur à peu près de 6,000. Sa population est d'environ 7,000 habitans,
dont 2,500 dans la ville et le reste dans les villages.
La ville de Noirmoutiers, d'un aspect agréable, est bien bâtie; son
port, est très beau et très animé, et la proximité de la Loire favorise
et accroît son commerce, qui consiste surtout dans l'exportation du sel et
du blé que l'île produit.
On voit dans la ville de Noirmoutiers quelques maisons ornementées
du dix-septième siècle, ce qui donne à penser que la ville était florissante
à cette époque.
Sur une place plantée d'arbres et non loin du port, il existe encore
un ancien château surmonté d'une plate-forme et flanqué aux quatre
angles de tourelles régulières. Du haut de cette plate-forme, on jouit
d'une vue admirable : l'île entière se déploie sous vos yeux, et vous
découvrez au loin l'Océan, les côtes de la Bretagne et de la Vendée.
L'île de Noirmoutiers a l'aspect le plus monotone; pas un arbre pour
reposer la vue et sous lequel le cultivateur puisse se mettre à l'abri des
rayons du soleil. Il existait, avant la révolution, un seul bois de chênes
verts, qui devait être bien précieux; il a été détruit; aujourd'hui il ne
reste plus hélas! à la place qu'il occupait, que des rochers et des sables.
Deux plaines font toute la richesse de l'île de Noirmoutiers; la première,
située dans la partie orientale, contient 500 hectares, et l'autre en contient
3,000, dont 1,800 sont employés à la culture du blé. Le reste est composé
de marais salans, de canaux, de prairies, de chemins et de landes. Les
parties cultivées de l'île de Noirmoutiers sont d'une très grande fertilité.
La terre ne s'y repose jamais, à cause des engrais que les habitans savent
trouver dans les plantes marines de la côte.
Les habitans de Noirmoutiers, comme tous ceux qui habitent les îles
de ces côtes, jouirent longtemps de nombreux privilèges; ils étaient
exposés à tant de dangers, qu'il était juste qu'ils fussent indemnisés par
quelques avantages. Jusqu'au siècle de Louis X V , ils n'avaient payé
aucune contribution; ils envoyèrent des députés à Versailles pour
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réclamer leurs droits, mais l'abbé Terrai, qui était ministre alors, leur
intima l'ordre de repartir dans les vingt-quatre heures sous peine d'être
mis en prison.
Il y a peu d'années, une partie de la commune de Barbâtre fut ensevelie
sous les sables; des digues immenses, d'une élévation et d'une épaisseur
prodigieuses, et d'une étendue de 10 à 12,000 toises ont fait gagner sur
la mer, dont le niveau est d'une toise au-dessus du sol, de vastes terrains,
et ont mis ainsi l'île à l'abri des invasions des flots.
Lors de la guerre de la Vendée, l'île de Noirmoutiers fut prise par
Charette; elle fut reprise plus tard parle général républicain Haxo;
d'Elbée, généralissime de l'armée royale, qui y était resté blessé, fut
pris et fusillé par les républicains.
Quelques auteurs ont confondu l'abbaye de la Blanche qui portait,
comme nous l'avons dit, le nom de l'Ile-Dieu avec un monastère établi
dans l'Ile-Dieu, qui était voisine de Noirmoutiers; cette île, connue
autrefois sous le nom d'Oia ou d'Oys, prit plus tard celui de l'Ile-Dieu,
à cause de son église principale dédiée au saint Sauveur, dont elle conserve
encore le nom. Saint Amand, né à Herbauges, s'y réfugia en 609.
En 836, les Normands firent une descente dans l'île d'Oia en Bretagne,
près l'embouchure de la Loire, et la ravagèrent.
Il est à croire que l'Ile-Dieu eût anciennement une population assez
considérable, car en 1040, les deux frères Arbert et Béranger, donnent au
monastère de Saint-Cyprien de Poitiers cinq églises dans l'île d'Oya. Les
manuscrits de don Fonteneau parlent souvent de l'Ile-Dieu à l'occasion
de cette donation. En 1136, le doyen de Commequiers, du nom d'Oldibert,
donna au monastère de Saint-Cyprien de Poitiers une terre qui lui
appartenait dans l'Ile-Dieu, à la charge de célébrer tous les ans un
anniversaire pour lui et ses ancêtres, et de donner un bon dîner à tous
les assistans; l'usage était de s'y rendre en foule du continent.
L'abbaye de la Blanche avait dans l'Ile-Dieu quelques possessions qui
lui avaient été données au commencement du quinzième siècle par Pierre
de la Garnache.
D'après un auteur poitevin, il existait à l'Ile-Dieu un chapitre fondé
à cette époque par Jacques Mauclerc. Ce chapitre était très riche d'après
la nomenclature faite par l'auteur.
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En 1495, l'Ile-Dieu appartenait à la maison de Rieux, comme on
peut le voir par un aveu du 30 juillet de la même année, fait par Jean,
vicomte de Rohan, à Louis de La Trémoille, vicomte de Thouars, dont
l'Ile-Dieu relevait. En 1710, Marie-Gabrielle de Rochechouart, veuve
de Jules-Armand Colbert, marquis de Blainville, lieutenant-général,
est citée comme marquise de l'Ile-Dieu; cette terre avait été érigée en
marquisat pour son mari.
On s'occupe beaucoup de recherches et de travaux sur l'Ile-Dieu.
L'espace nous manque pour en parler longuement. Cavoleau et M. de
la Fontenelle ont donné sur cette localité des notes fort savantes et fort
étendues.

E château de la Durbelière appartient à la Vendée
militaire, et son histoire s'y rattache tellement,
que je n'ai pas hésité à le donner à la fin de ces
Notes. C'est à la Durbelière qu'est né Henri de la
Rochejaquelein, ce héros dont le nom est connu
de l'univers entier. La Durbelière dans le principe
appartenait à la famille de Rorthais à laquelle
j'appartiens, qui tire son nom d'un bourg voisin.
Dans les vieilles chartes d'avant 1400, Rorthais est
écrit Roeteys, Roheteys. Ce nom a conservé cette
prononciation parmi les paysans du pays. Comme
il est toujours embarrassant et de mauvais goût de parler de soi, je
ne dirai que quelques mots indispensables à l'histoire du château de la
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Durbelière, tirés de preuves pour Saint-Cyr, qui se trouvent à la
bibliothèque du roi à Paris, et faites sous Louis XIV par Marguerite
Charlotte de Rorthais, fille de Charles de Rorthais, puîné dans la
branche de Monbail.
« En 1250, Guillaume de Rorthais, chevalier, était seigneur de la
Durbelière. Il avait épousé Marguerite de la Trappe. (Preuves de
Saint-Cyr de 1687.)
Ce Guillaume de Rorthais avait un frère, Jean de Rorthais, qui fait
don de ses biens meubles et non meubles, et de sa personne à l'ordre
de Saint-Ladre (Saint-Lazare) de Jérusalem dont il se fit chevalier, le
mercredi de la saint Nicolas d'hiver l'an 1294. Cette terre resta dans
la maison de Rorthais jusqu'en 1602, époque où Renée de Rorthais,
dernière de la branche de la Durbelière, porta cette terre dans une
autre maison.
Renée de Rorthais était fille de haut et puissant seigneur messire
François de Rorthais, chevalier, seigneur des lieux de la Durbelière,
la Trappe, Neuil, Rorthais, Saint-Aubin de Beaubigné, la Pornière,
la Perinière, la Maufrière et autres lieux, et de noble et puissante dame
Jacqueline, fille de haut et puissant seigneur messire Antoine de la
Châteigneraye, seigneur du Fourni, en Bretagne, chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gouverneur et lieutenant
général pour Sa Majesté en la province de Vendômois, et de haute et
puissante dame Aimée de Coue, dame de Rachecot en Touraine.
Le contrat de mariage du dit François de Rorthais est passé sous le
soel royal à Tours. (Manuscrits de la bibliothèque du roi.) Renée de
Rorthais fut mariée à Pierre de Meulle, seigneur du Fresne, en 1602,
et porta dans cette nouvelle famille la terre de la Durbelière et les autres
seigneuries citées plus haut. Elle est passée quelque temps après, comme
nous l'avons dit, dans la maison de la Rochejaquelein, qui la possède
encore.
La Durbelière est à 4 kilomètres environ de Châtillon-sur-Sèvre; il
faut passer à Saint-Aubin de Baubigné. L'église de Saint-Aubin n'a
de curieux que de beaux vitraux qui. par le plus grand des hasards,
se sont conservés dans une des contrées qui a eu le plus à souffrir des
malheurs de la guerre. Au milieu d'une quantité de personnages peints
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sur ces vitraux, on distingue les armes de la famille de Rorthais, qui
sont d'argent à trois fleurs de lys de gueule, posées deux et une. Ces
mêmes armes sont sculptées aux clefs de voûtes et écartelées de diverses
maisons, entr'autres de Maillé-Brézé.
Je m'agenouillai sur les dalles de cette église, et je priai respectueusement
là où les cendres d'une grande partie des miens reposent auprès de celles
si glorieuses de Henri de la Rochejaquelein. Il me semblait voir les
ombres de mes braves et bons aïeux tressaillir fières d'un si noble
voisinage. C'est là que j'ai compris ce sentiment de religieux respect
pour la mémoire des ancêtres; ce vif désir de conserver pures et intactes
toutes les idées de loyauté et d'honneur transmises par eux.
En sortant de Saint-Aubin, on entre dans une vieille et longue
avenue de chênes. C'est l'arrivée de la Durbelière, dont le château n'est
plus aujourd'hui qu'une vaste ruine cachée au milieu des bois et entourée
de toutes parts par des douves larges et profondes. On voit encore sur
la porte principale les armes de la famille de Rorthais, ce qui porte à
croire que ce château a été construit par la famille de ce nom.
Après avoir traversé la cour, on arrive au château par un vieux
pont-levis couvert de débris et de ronces; une plate-forme, entourée
d'une balustrade, est seule assez bien conservée. A la vue de ce château,
brûlé sept fois par les républicains, la tristesse s'empare de l'âme; on
ne sait pas toutes les affres de mélancolie que recèlent les ruines faites
par la main des hommes. Je regardais, le cœur serré, ces pans de
murailles toutes couvertes du souvenir encore palpitant de Henri de
la Rochejaquelein. On nous montra une vieille tour qui baigne ses
pieds dans l'eau noire des fossés: c'est celle où naquit le héros vendéen,
le 30 août 1772. Ces vieux murs, prêts à s'écrouler, ne sont plus habités
que par des oiseaux de nuit et des reptiles. Les douves qui baignent les
murs du château, sont arrosées par les eaux d'un superbe étang, près
duquel nous vîmes un vieux pavillon, séparé du château. Dans les
sécheresses, on avait la facilité par des écluses d'inonder les jardins. Le
Vendéen qui nous conduisait, nous raconta que pendant la guerre,
quelques républicains retardataires que l'on avait envoyés pour incendier
le château furent surpris par les royalistes. Un des républicains qui
était dans le pavillon dont nous venons de parler, se précipita dans
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l'étang et parvint ainsi à échapper à ses ennemis; les autres furent pris:
c'était presque tous des jeunes gens. On leur donna la liberté après leur
avoir coupé les cheveux. Avant de partir, nous revînmes saluer les
ruines et penser aux la Rochejaquelein si illustres et si malheureux;
au jeune Louis, mort comme son père et son oncle, et si loin de son
pays; car il faut que là où il y a du danger et de la gloire, il y ait
toujours un la Rochejaquelein.
Je pensais, aussi moi, aux familles qui étaient venues à la Durbelière
honorer mon nom de leur alliance. Je pensais aux jours de joie et aux
jours funèbres de cette vie qui se renouvellent sans cesse dans les familles,
de générations en générations. Je me plaisais à couvrir la noble figure
de mes pères de toutes les vertus des anciens jours ; je me les représentais
avec leurs vieilles coutumes pour lesquelles ils avaient tant de respect.
Je voyais leur nom vénéré et béni de toute la contrée, le pauvre venant
plein de confiance au manoir écussonné, et s éloignant toujours satisfait
et priant Dieu.

ERRATA.

