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depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours

« Savoir toutes les phases
de cette existence qui naquit au Xe siècle »

Plus d’un demi-millénaire d’une histoire
grandiose et mouvementée

C

e livre, doté de quelques illustrations, est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 300 titres à ce jour.
« Parmi les individualités religieuses de
nos contrées, écrit l’auteur dans sa préface, l’une des plus célèbres est, sans contredit, celle de Maillezais ; aussi nous
l’avons choisie de préférence à une autre ;
car, à elle, toutes les richesses de l’architecture qu’elle avait hâte de prendre et de
vêtir ; à elle les trésors de la science qu’elle
s’empressait d’adopter et de ranimer au
souffle de l’intelligence ; à elle les travaux de l’agriculture, le dessèchement

par Charles ARNAULD

S

itués dans le Parc interrégional du
Marais poitevin et formant la partie vendéenne de la Venise verte,
Maillezais et sa région ont une histoire
singulière, dans laquelle la nature et
l’architecture eurent un rôle majeur,
longuement évoqué dans l’ouvrage de
Charles Arnauld. « Ce fut au VIe siècle
que les eaux de la mer essayèrent,
pour la première fois, de s’éloigner des
rives de l’île de Maillezais », écrit-il,
ajoutant que le pays, « au Xe siècle, était
presque inhabité », et relatant aussi la

fondation de l’abbaye Saint-Pierre
(Xe siècle) au destin exceptionnel, jusqu’au moment où elle fut détruite par
les protestants, « voûtes écroulées, ornements dévastés, riches boiseries dévorées par les flammes ». Au cœur d’un
paysage qui se transforme au fil du
temps (assèchement des marais du Langon et de Vouillé et creusement du
canal des Cinq-Abbés au XIIIe siècle),
c’est plus d’un demi-millénaire d’une
histoire grandiose et mouvementée
qui est retracé dans un foisonnement de personnages hauts en couleur (comme Gefroy II, dit la GrandeDent) et une multitude d’événements.

En 1461 Louis XI
prend Maillezais sous
sa sauvegarde

des marais, les offrandes de tous les genres ; à elle toutes les grandeurs, toutes les
chutes. Il sera donc curieux, peut-être, de
savoir toutes les phases de cette existence
qui naquit, au X e siècle, dans un jour
d’enthousiasme. Il ne sera pas sans intérêt
de pénétrer dans ses cloîtres aujourd’hui
renversés, de les avoir face à face, de
contempler leur vie, de la suivre dans tous
ses détails, dans toute son intimité. Il ne
sera pas sans intérêt, non plus, de connaître,
tous les abbés, tous les évêques qui, pendant
si longtemps, se transmirent la gloire, l’indépendance, les malheurs de leur église. »

UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2301 TITRES

25 TITRES SUR
LA VENDÉE
Renseignements au

03 23 20 32 19

La monographie de Charles Arnauld, qui
nous conduit de la présentation de Maillezais
(panorama historique et géographique, évocation de la rudesse des temps anciens,
fondation du monastère...), jusqu’aux fouilles
des vestiges de la cathédrale (avril 1834),
relate l’histoire de l’abbaye, de plus en plus
puissante et influente au fil du temps, et de
la cité qui fut érigée en évêché (1317-1648)
par le pape Jean XXII. L’abbé Théodelin,
habile et énergique, Humbert, plus austère,
Goderanne, qui fut aussi évêque de Saintes,
et dont on retrouva le tombeau près de huit
siècles après sa mort, et leurs successeurs,
Pierre, Thibault, Gaudin, Philippe, Guillaume,
Clément (...) furent à la fois des chefs religieux de grand mérite et de redoutables
administrateurs, le premier évêque de Maillezais ayant été Godefroy de Ponerelle, sacré
à Avignon par l’évêque d’Ostie. Au XV e
siècle, les rois commencent à se mêler des
élections religieuses et en 1461 Louis XI
prend Maillezais sous sa sauvegarde : c’est
le début d’une ingérence politique qui va
dégénérer au XVI e siècle, lors des guerres
de Religion ; Henri de Navarre, en personne,
s’empare de l’abbaye en 1586 et fortifie
Maillezais pour en faire une place régulière,
mais un an plus tard les protestants dévastent les lieux... Et ce n’est qu’en 1621 que
Maillezais « se remet à l’obéissance du roi ».

HISTOIRE DE MAILLEZAIS

E

n consacrant cet ouvrage à Maillezais, l’abbaye et la cité, Charles Arnould, correspondant du
ministère de l’Instruction publique pour les travaux historiques, était animé par une double
ambition : d’abord faire revivre l’un des sites les plus prestigieux de cette belle région et ensuite ne
pas omettre d’inclure dans son récit tous les éléments vivants et pittoresques qui méritaient d’y figurer.
Naturellement, les temps anciens sont évoqués : le pays des Agesinates Cambolectri, les colliberts qui furent
presque tous massacrés par les Normands au IXe siècle et les démêlés entre Guillaume, le duc d’Aquitaine
et son épouse Emma ; puis la fondation de l’abbaye de Maillezais à la fin du Xe siècle, avec son église, et
le prestige de Théodelin, son premier abbé, qui obtint la destruction du château tout proche (1003), en
compensation de laquelle il fit construire la grande église de Saint-Pierre, et vit se dresser contre lui, après
une administration glorieuse, « les fils de saint Benoît », vite ramenés à la raison par son calme.
Autres dates très importantes dans l’histoire de l’abbaye : 1217, l’assèchement des marais de Langon et
de Vouillé, 1317, l’érection de l’évêché de Maillezais, 1409, la poursuite des travaux d’assèchement, 1477,
la création de foires et de marchés dans le bourg de l’Hermenaud, 1524, Rabelais est à Maillezais, au service
de l’évêque Geoffroy d’Estissac, 1589, Henri de Navarre s’empare de Maillezais qui est une place fortifiée,
1621, la ville se place sous la protection de Louis XIII, 1648, Maillezais perd son titre de cité et le siège de
son évêché... Mais dans cette multitude d’événements, il y a aussi l’histoire de la duchesse Emma qui livre
sa rivale aux plaisirs de ses gardes, la description des terribles pénitences (flagellations, prières sans fin,
agenouillements les bras étendus...) que s’infligeaient les bénédictins au XIe siècle, la vie violente et
rocambolesque de Gefroy la Grande-Dent, Rabelais qui fait le mur pour fuir l’abbaye... bien des anecdotes
qui sont la sève de ce récit.

Réédition du livre intitulé Histoire de Maillezais, paru en 1840.
Réf. : 674-2301. Format : 14 x 20. 356 pages. Prix : 42 €. Parution : avril 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parution avr 2005
Réf. 674-2301

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Je commande « HISTOIRE DE MAILLEZAIS » :
ex. au prix de 42 €. .............................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
– 2 218 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais)......................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

