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Une vieille baronnie bas-poitevine

MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Au cœur des guerres de Religion

« Ma villotte natale »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 700 titres à ce jour. « À l’heure où le
vent de la vie me souffle au visage, écrit
l’abbé Rousseau dans son introduction,
j’éprouve une joie mélancolique à me rappeler les lointains souvenirs. Dans ces
doulces remembrées, ma villotte natale :
Mortagne-sur-Sèvre, occupe une large
place. Je l’ai quittée bien jeune, pourtant,
à l’âge où l’enfant n’a que des impressions
fugitives. Mais elle est le berceau de ma
famille dont elle garde aussi la tombe. Je
veux en retracer l’histoire, pour l’offrir à
l’Annuaire de la Société d’Émulation de la
Vendée, heureux si je puis faire partager à
ses Lecteurs le sentiment filial auquel

par l’abbé L. Rousseau

L

a commune de Mortagne-surSèvre est située aux portes de la
Vendée, territoire que Richelieu,
évêque de Luçon, évoquait comme
l’évêché « le plus crotté de France ».
Elle fait partie du Bas-Poitou qui se
trouvait au cœur des guerres de Religion aux XVIe et XVIIe siècles, en
raison de la présence d’un nombre
important de protestants, qu’une répression forte contraignit à l’exil ou à
la conversion. Le département fut
créé le 4 mars 1790, regroupant une
partie de la province du Poitou, plus
précisément le Bas-Poitou, l’île de

Noirmoutier et seize communes des
Marches de Bretagne. La Vendée
reste célèbre pour les guerres qui
portèrent son nom, durant la Révolution. Les insurgés et les armées
révolutionnaires s’affrontèrent pendant plusieurs années. Ce conflit
provoqua des dizaines de milliers
de morts et marqua durablement
l’imaginaire vendéen. Le canton
de Mortagne-sur-Sèvre conserve
le château de Gilles de Rais, le
célèbre Barbe bleue, à Tiffauges.
Outre les vacanciers attirés par les
côtes vendéennes, il accueille aussi,
chaque année, plus d’un million
de touristes venus assister au spectacle du Puy du Fou, tout proche,
qui retrace le passé de la région.

Depuis la préhistoire jusqu’au milieu du XIXe siècle

j’obéis, en ressuscitant, dans ce modeste
travail, le passé glorieux de notre vieille
Baronnie. Il a été composé avec une scrupuleuse exactitude dans la recherche des
documents, leur contrôle et leur citation,
surtout pour mes chers compatriotes, les
Mortagnais qui seront heureux, j’en suis
certain, de connaître l’histoire de la villotte
natale que nous aimons et dont nous sommes
justement fiers (...) J’ai résolu (...) de faire
revivre le passé de ma petite patrie. La terre
de Vendée est le patrimoine de tous ses fils. »
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L’abbé Rousseau retrace l’histoire de Mortagnesur-Sèvre, depuis la préhistoire jusqu’au milieu
du XIXe siècle. Dans la partie consacrée à la
préhistoire, il évoque les origines de la ville, la
présence des Romains à partir du IVe siècle,
l’étymologie de Mortagne. Il parcourt ensuite
l’histoire de la commune, qui s’appelait alors
Mauritanio, sous les Mérovingiens, les Caroligiens
et les Capétiens. La liste des barons de Mortagne
de 1040 à 1793 est étayée de détails sur la vie
des personnalités les plus remarquables de la
commune. Le chapitre suivant raconte comment
cette dernière a subi, à plusieurs reprises, les
invasions anglaises lors de la Guerre de Cent Ans.
L’auteur reproduit l’aveu de Philippe de Montespedon
du 5 juillet 1567, baron de Mortagne. Puis il évoque
la période des guerres de Religion, qui sera suivie
de longues années de calme jusqu’à la Révolution.
L’auteur décrit minutieusement la cité de Mortagne
à la fin du XVIIIe siècle : le château et l’enceinte, les
rues primitives, les antiques maisons et les vieilles
gens, les souvenirs lointains, les notables de la ville
et du voisinage. Le chapitre consacré à la vieille
église de la baronnie décrit l’église de la commune
mais aussi toutes les chapelles et fondations
pieuses établies dans le sanctuaire paroissial, sans
oublier les personnages qui ont marqué son histoire.
Un chapitre est ensuite consacré au prieuré de SaintPierre-de-Mortagne, qui relevait du grand monastère
de Saint-Michel-en-l’Herm. Enfin pour raconter la
période très mouvementée de la Révolution, l’abbé
Rousseau a choisi de composer son chapitre de
mémoires inédits. L’ouvrage se termine par les
écoles de Mortagne avant la Révolution jusqu’au
milieu du XIXe siècle, divers arrêtés municipaux et
quelques archives sur la bienfaisance et l’industrie.
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P

ar amour pour sa ville natale, l’abbé Rousseau consacre un livre très attachant à Mortagne-sur-Sèvre.
Méthodiquement, il a rassemblé toutes les archives qui lui permettent de reconstituer le passé de cette
vieille baronnie. Il est vrai que les épisodes dramatiques de son histoire, « les guerres incessantes des

premiers siècles, puis la domination anglaise, les luttes religieuses, les jours sanglants de la Révolution » ont
malheureusement contribué à faire disparaître de nombreuses et précieuses informations, contraignant parfois l’auteur
à « hasarder quelques conjectures ». En quête de la vérité et dans le souci de transmettre le fruit de toutes ses
recherches, l’auteur retranscrit fidèlement les légendes qui ont parfois une valeur plus poétique qu’historique ; il en est
ainsi de l’origine du nom de la commune. Un jeune tribun romain, Marcus, serait tombé éperdument amoureux d’une
belle jeune fille nommée Agnès. Parti combattre, il découvrit à son retour le décès de sa dulcinée. Fou de douleur, il
se serait alors écrié : « Mortua, Agnès ! Elle est morte, Agnès ! ». Plus prosaïquement, l’auteur choisit, parmi les
nombreuses hypothèses, celle qui provient de la présence de la légion de Mauritanie. Homme de foi, il évoque souvent
au cours de la visite très complète de la commune, dans laquelle il nous entraîne à la veille de la Révolution, tous les
symboles ou pieuses croyances qui émanent de certains sites. Il nous éclaire aussi, transmettant le savoir de l’abbé
Corblet, sur la signification du bœuf et du lion que l’on trouve aux portes de nombreuses églises. « C’est grâce à JésusChrist mourant (le bœuf), à Jésus-Christ victorieux et ressuscité (le lion), que vous trouverez la porte du ciel, dont le
portique de ce temple est l’image ». Il fait revivre enfin, avec une vive émotion, les événements dramatiques de la
Révolution, au cours desquels la ville eut à subir les exactions des deux partis : les Blancs et les Bleus.. À la fin du mois
de mai 1794, la population de Mortagne survivante avait déserté la ville qui n’était plus qu’un champ de ruines.
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