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« Pendant cinq siècles,
les Goumard ont été les
seuls vrais seigneurs »

La façade de l’église, chef-d’œuvre
du roman saintongeais

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 490 titres à ce jour. « Cette nouvelle
histoire est un résumé d’Échillais et ses
seigneurs paru en 1933, sous les auspices
de la Société des archives historiques de la
Saintonge et de l’Aunis et grâce à la
générosité de la famille de Montalembert,
écrit l’auteur dans sa présentation. Seule,
la généalogie des Goumard est reproduite
ici. Pendant cinq siècles, ils ont été les
seuls vrais seigneurs d’Échillais, jusqu’à
François Goumard, tué devant Brouage
en 1577. Il ne laissait que deux filles. Dans

par le chanoine Barbotin

L

a commune d’Échillais fait partie
du canton de Saint-Agnant dans
le département de la CharenteMaritime, comme Beaugeay et Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien
et Moëze, Saint-Froult et Saint-Jeand’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente et
Soubise, des localités qui figurent peu
ou prou dans l’ouvrage présenté ici.
Située au sud de Rochefort, elle possède une église du XIIe siècle, dont la
façade à arcatures est « un des plus
purs chefs-d’œuvre du roman

saintongeais ». L’origine du terroir est
très ancienne et ses premiers habitants
ont laissé dans le sol des haches en
silex, des pointes de flèches, des grattoirs (...) dans de nombreux endroits
comme les bois de Saint-Agnant et de
Champagne. Il y eut aussi sans doute
des dolmens à l’emplacement
d’Échillais, mais on en a utilisé les
pierres au long des siècles... On a retrouvé bien d’autres vestiges de l’antiquité, mais le premier seigneur
d’Échillais connu fut Geoffroy Goumard
(XIIe siècle) qui fit don aux Templiers
d’une maison sise dans la localité.

Les marais de la
Fublée à l’origine des
lots communaux
La monographie du chanoine Barbotin, qui fut curé
d’Échillais, est un précieux sésame historique qui, en
quelques chapitres, retrace l’histoire de la localité –
dont l’auteur administra la paroisse – depuis ses origines très anciennes jusqu’à la moitié du XXe siècle. Dans
un style précis et alerte, il évoque d’abord le terroir à
l’époque de la préhistoire (bec fossilisé d’un archéoptérix
à Échillais et nombreux vestiges des premiers habitants), de la période gallo-romaine (fragments de poteries et pièces romaines trouvées çà et là) et du haut
Moyen Âge : invasions dévastatrices et domination
carolingienne, Charlemagne ayant, semble-t-il, traversé
le territoire et lui ayant donné le nom d’Eschallier. Mais
le corps du récit est constitué par la longue période qui
va du XIe siècle (Thibaud et Renaud Goumard mentionnés en 1090) au XXe (action de M. de Montalembert en
faveur du culte local), en passant par l’érection de

un paragraphe spécial, il sera question des
rapports d’Échillais avec le Canada, plus
particulièrement des Gautier, Pierre et
Jean, deux cousins qui, partis d’Échillais
au XVIIe siècle, ont, là-bas, une nombreuse descendance. Pierre Gautier, fils
de Jacques Gautier et de Marie Boucher, laboureur de profession, du bourg
d’Eschillets en Saintonge, fut inhumé
à Lachine, le 6 décembre 1703. On n’y
retrouvera plus les croquis de route
qui en faisaient le charme. Mais l’histoire d’Échillais y est aussi complète. »

l’église (XIIe siècle) et la description de la vie religieuse
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(chapellenies, vie de la paroisse). L’auteur s’attachant
aussi au recensement des autres familles seigneuriales d’Échillais : les Bremond (ou Bermond) dont les
titres de propriété sur le domaine ne sont pas officiellement justifiés, les collatéraux des Goumard (de Blanzay,
Romegoux, Agonnais...), les de Belcier et d’Aydie-
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Lambertie, de Beaumont, Aymar de La Chevallerie
(...) ; sans oublier le château, dont l’inventaire (1577)
nous le montre délabré (« les guerres ayant continuellement eu lieu au présent pays »), mais soigneusement décrit (intérieur et extérieur), ainsi que la vie
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au village (XVIIe -XVIIIe siècles), la période révolutionnaire (municipalité élue en 1790) et les marais
de la Fublée, à l’origine des lots communaux...
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l est rare qu’un ouvrage constitue en lui-même, dans sa genèse, un épisode de l’histoire d’une localité.
Ce fut pourtant le cas de ce livre consacré à Échillais par le chanoine Barbotin, qui avait déjà publié
auparavant une monographie sur la cité et qui décida d’en faire paraître une seconde sur le sujet pour
répondre au désir de l’abbé Thomas, curé de la paroisse, dont les fidèles avaient obtenu la nomination comme
curé (d’Échillais) par pétition, avant de procéder à une collecte pour lui acheter un presbytère. Dans un tel
contexte, on comprend que ce nouveau récit, né d’un combat pour la foi, ait pris une importance singulière : tant
l’énergie et le talent déployés jadis, au début du XIIe siècle, pour édifier une superbe église romane, longuement
décrite ici, sur laquelle les protestants s’étaient acharnés (1575-1579), trouvaient immédiatement un écho dans
les difficultés rencontrées par les paroissiens en 1952 et dans leur courage pour les affronter.
L’ancienneté, elle-même, du terroir (haches en silex et dolmens) et sa pérennité de plus de deux millénaires
(époque gallo-romaine, invasions, passage de Charlemagne à Eschallier), prenaient dès lors un relief
particulier, même si l’histoire, elle-même, d’Échillais, village et seigneurie, s’était constituée réellement à
partir du XIe siècle. Et sans doute était-il d’une grande importance de rappeler ainsi aux autorités en place
et à tous les habitants de la région le destin glorieux qui avait été celui de la ville, dont la cloche de l’église
enchantait Pierre Loti, quand il entendait « sa note harmonieuse égrener l’Angelus dans l’air calme du soir
(citation dans Prime Jeunesse et Le Roman d’un enfant) : de restituer la généalogie des Goumard, seigneurs
des lieux, puis des Bremond, de Belcier, d’Aydie-Lambertie, de Beaumont, Aymer de la Chevallerie ; de
procéder, au fil de la plume, à une visite détaillée du château (1577, 1676, 1739) ; de décrire la vie intra-muros
aux XVIIe et XVIIIe siècles et d’entrer véritablement dans l’âge moderne aux XIXe et XXe siècles.
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