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Il m’a été doux de
me retrouver encore
à Poulaines

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 770 titres à ce jour.
« Quand, le lendemain, écrit l’auteur, éveillé
à l’aube, j’eus devant les yeux les taillis de
Pinoton, noyés dans le soleil (...) je me dis
que j’aimerais cette nouvelle patrie, et la
vieille église, où j’avais fait la veille ma
première prière, et l’antique castel qui me
donnait une hospitalité si bonne, et cette
famille qui, déjà me traitait en ami. C’est le
souvenir de ces premières heures et des six
années qui les ont suivies qui m’a inspiré la
pensée de revoir mes notes et de dire quelles vies s’étaient succédé dans ces vieux
murs…Il m’a été doux de me retrouver en-

Des vestiges de l’abbaye de Barzelle

par l’abbé EugènePierre DUROISEL

A

ncien pays des Bituriges Cubi, Le
Berry fut intégré à la province
d’Aquitaine, après la conquête romaine. Il devint ensuite un état indépendant, au X e siècle. Puis au cours de la
guerre de Cent Ans, il subit les ravages
causés par l’armée du Prince Noir, avant
d’être érigé en duché-pairie et donné en
apanage par Jean le Bon à son fils Jean Ier
de Berry. Le Berry sera rattaché à la
couronne au XVIe siècle. Le département
de l’Indre, au cœur de la région, doit son
nom au cours d’eau qui le traverse. La
présence de George Sand et de Frédéric

Chopin en fit pendant quelque temps
un centre culturel de la France. Avec
près de quatre-vingts églises et une
centaine de châteaux ou demeures de
l’époque médiévale, l’Indre demeure
un centre d’intérêt historique et touristique important. Située près d’Issoudun,
la commune de Poulaines conserve
des vestiges de l’abbaye de Barzelle
construite aux XIIe et XIIIe siècles et
convertie en ferme. L’église SaintSaturnin, des XIIe, XVe et XVIIIe siècles
présente une nef simple couverte d’un
berceau de bois et un chœur voûté
d’ogives. On peut aussi y admirer des
stalles de bois sculptées et des boiseries
des XVe et XVIe siècles qui proviennent
des abbayes de Barzelle et de la Vernusse.

Poulaines, la Roche,
la Brennetière
et la Couldraye

core à Poulaines après l’avoir quitté, et
d’écrire les noms de ceux qui, après m’avoir
si gracieusement accueilli, demeurent pour
moi d’inoubliables amis. Et, si je confonds
dans la même pensée cette paroisse qu’ils
ont aimée avant moi, ces amis si souvent
réunis à leur foyer hospitalier, et qui, plus
heureux que moi, sont restés là-bas, je sais
qu’en cela encore je leur serai agréable.
Centre de la petite société qui vit à l’ombre
du clocher de Poulaines, ils aimeront à en
retrouver le souvenir, à côté du leur,
dans le coeur de celui qui s’en est allé !... »
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Cinq grands chapitres composent cet ouvrage. Le
premier, intitulé « Poulaines et la Roche » est
consacré à Poulaines, la Roche, la Brennetière et
la Couldraye. L’auteur étudie leur histoire, avec
les familles de Graçay, Herpin, de Courauld, de
Crespin, de Boislarcher, Duchalais, Godeau et de
Brette, notamment, pour ce qui concerne
Poulaines, principalement. Le chapitre II est consacré aux autres fiefs de la paroisse : le Plessis,
avec la famille de Chauveron, de la Pivardière, la
métairie de la Croix-Mion et celle de la Chapelledes-Combes ; Chambon et la Lyonnière, avec la
famille de Magney, d’Arsonville, de l’Estang, de
Vouhet ; la Michenne, le Verjon et Bois-de-Moulin,
tous trois inséparables et intimement liés à la
famille de Barathon ; le Marchais, sur la route de
Poulaines à Buxeuil ; la Bouillie, avec les chanoines de Notre-Dame de Graçay et la famille Texier ;
la Riollanderie avec la famille de Patoufleau. Le
chapitre III étudie les fiefs voisins de la paroisse.
Tout d’abord, Campoix et la famille de la
Primaudaye ; puis Buxeuil dont dépendaient les
fiefs des Fosses, Lussault, Pouligny, Quindray et
la Villeneuve-au-Rabeau, avec la famille du Puy,
de Boisvilliers, de Rabeau ; Cormaillon avec la
famille de Mauvoisin et de Muzard ; Sainte-Cécile
et la famille de la Saullaye, de Boislarcher ; la
Grange-Perrot et la famille de Potin ; Motifault et la
famille de Fournier ; Epagne et les familles de
Villebon et de François ; Venet et la famille de
Mellony. L’auteur s’intéresse ensuite à l’histoire
de la paroisse et des établissements religieux. Il
évoque d’abord les quatre prieurés qui se partageaient la paroisse de Poulaines : Saint-Saturnin,
dans le bourg, Sainte-Marie-Madeleine à Chambon, Saint-Jean à Aubigny et Saint-Nicolas à
Espaillat. Il étudie ensuite l’abbaye de Barzelle
et le prieuré voisin de la Chapelle-des-Combes.
Dans le dernier chapitre, l’auteur rapporte des
faits mentionnés soit dans des actes de notaires, soit sur les couvertures de leurs registres.

LA SEIGNEURIE DE POULAINES

C

uré de Poulaines pendant six ans, l’abbé Eugène-Pierre Duroisel consacre une monographie très complète
à la commune. Tant d’un point de vue généalogique qu’historique, le lecteur y puisera une multitude
d’informations. Qu’il s’agisse de la seigneurie, des fiefs, de la paroisse, des prieurés ou de l’abbaye de
Barzelle, l’auteur a compulsé de nombreux documents pour retracer les événements ou la vie de tous ceux qui en
ont marqué le passé. Il raconte de manière très détaillée le différend qui opposa pendant de longues années Jean
du Chèvre aux messieurs de Rymbé et qui prit une tournure dramatique. Le mariage de Marguerite Chauvelin avec
Louis de la Pivardière est également à l’origine d’événements qui n’ont pas été totalement élucidés. Frivole et volage,
la jeune femme fut surprise par son mari au soir du 15 août 1597, en joyeuse compagnie ; ce qui provoqua une scène.
Au matin, Louis de la Pivardière avait disparu. Marguerite Chauvelin fut accusée par ses servantes d’avoir assassiné
son mari. L’affaire criminelle prend alors une tournure vaudevillesque lorsque le mari réapparaît sain et sauf… mais
coupable de bigamie. Les actes notariés et les procès émaillent fréquemment l’histoire de la seigneurie et des fiefs
environnants. Citons celui qui opposa Messire de Boisvilliers à Florimond du Puy, ou encore celui qu’intenta un de
ses descendants à l’épouse de Pierre Pépin, sieur de la Thibaudière, pour avoir dit du mal de sa femme. L’auteur
décrit aussi, avec force détails, les édifices religieux. Il répertorie les possessions des prieurés, leurs revenus, les
vicaires, les abbés et le déroulement des services religieux. Il raconte également la fondation de l’abbaye de Barzelle.
C’est presque sur son lit de mort, en 1137, que Renaud le Bigre fit don au moine Hugues d’une vaste prairie, pour
bâtir le monastère. Les ressources étaient faibles. Le premier abbé Foucher s’en ouvrit au roi Louis VII : « Nous
n’avons que Dieu pour ouvrier », qui ne répondit pas à ses suppliques. L’édifice ne put être achevé que quatre-vingtdeux ans après la pose de la première pierre.

Réédition du livre intitulé La seigneurie de Poulaines et les fiefs environnants.
Essai de monographie, paru en 1904.
Réf. 1187-2770. Format : 14 x 20. 190 pages. 23 €. Parution : octobre 2008.

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 oct.2008
1187-2770

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

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

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

Réf. 826-2426

Je commande « LA SEIGNEURIE DE POULAINES » :
ex. au prix de 23 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2008 (344 pages)
– 2 675 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € 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. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

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

