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La révolution de 1793
avec les colonnes infernales

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3405 titres à ce jour. « Á la fin du
Xe siècle, les églises et les monastères se
relèvent du passage des pirates. Toutes
les classes de la population rebâtissent
les temples de Dieu et font disparaître
les ruines des abbayes. Á côté du clo-
cher qui s’élance de nouveau vers le
ciel, près du monastère qui répare ses
murailles renversées, et de l’ancien vil-
lage gallo-romain, qui commence à
reconstruire ses maisons de bois brûlées
par les Normands, nous trouvons la
Tour féodale, qui a résisté aux attaques
des Pirates. Á l’abri de ses fortes mu-
railles, habite le possesseur d’un grand
fief, devenu héréditaire ; il est là, avec
sa famille, au milieu des tenanciers qui

cultivent sa terre, entouré de vassaux,
possesseurs d’anciens fiefs, qui lui doi-
vent foi et hommage et le service de
l’épée au jour de combat. Plus d’une
fois, à l’approche des Normands, l’en-
ceinte fortifiée a servi de refuge aux
populations. Le seigneur féodal est sorti
avec ses hommes d’armes et a repoussé
loin de la contrée le pillage et l’incendie.
Á cette époque, pour se défendre contre
l’invasion des barbares, notre contrée
était peuplée de châteaux forts, d’églises
fortifiées et de monastères, qui étaient
aussi de véritables forteresses. La terre
était peuplée de cultivateurs soldats. »

Bientôt réédité

Les Châtelliers-Châteaumur formaient
autrefois deux paroisses distinctes.
Châteaumur, dont le nom est mentionné

pour la première fois dans un document daté
de 950, était le siège d’une baronnie relevant
de Thouars qui fut très puissante, exerçant
un droit de justice sur trente-deux paroisses
alentour. Elle possédait un château bâti au
XIIe siècle, dont le donjon a été conservé. Des
habitations furent construites au pied de la
forteresse, tandis que la butte des Châtelliers
qui s’élève à 202 mètres d’altitude ne comp-
tait que quelques maisons. Son sommet a
probablement servi de camp fortifié à l’épo-
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La Tour féodale, qui a résisté
aux attaques des Pirates

Une baronnie
relevant de Thouars

par Xavier de Vallois
que gallo-romaine. Il présente deux tu-
mulus surmontés respectivement d’une
croix de granit et d’une statue en bronze
de la Vierge. Les deux églises furent
brûlées sous la Révolution ; l’église des
Châtelliers fut la seule à être relevée de
ses ruines. Les deux paroisses furent
réunies par l’ordonnance royale du
22 juin 1825 et le chef-lieu fut fixé aux
Châtelliers. Le 1er janvier 2016, les muni-
cipalités de La Flocellière, Saint-Michel-
Mont-Mercure, La Pommeraie-sur-Sèvre
et Châtelliers-Châteaumur se sont unies
pour ne former désormais qu’une seule
commune dénommée Sèvremont. Cette
appellation fait référence à la Sèvre qui
traverse trois des quatre villages et aux
monts sur lesquels i ls s’élèvent.

La première partie est consacrée à la baron-
nie de Châteaumur : la baronnie jusqu’au
XVIe siècle, avec les noms isolés et la filiation
présumée, la famille de Brosse, Charles de
Bretagne, Richard de Bretagne, Marguerite
de Clisson, et la composition de la châtellenie
au XVe siècle ; la famille des Eschallart de La
Boulaye ; les Mesnard de Toucheprés. X. de
Vallois complète cette partie de cinq
appendices : la châtellenie de Bréhant (Ille-
et-Vilaine), le chartier de Thouars, la biblio-
thèque et les archives, des renseignements
divers et les redevances, la légende de Mélu-
sine. La deuxième partie étudie Châteaumur :
son prieuré, la révolution de 1793 avec les
colonnes infernales, l’église Saint-Nicolas,
« ce que disent les vieux » (la chapelle de
Châteaumur, le Grand Logis, la statue de
Saint-Roch, la Brunière, la Maison-Pré avec
la reproduction d’une chanson sur la légende,
d’un cantique et de la lettre d’un Vendéen).
En appendice, l’auteur évoque le maréchal
de camp Louis-Charles de Vallois, le général
comte de La Bouëre et le petit chevalier de
Mondion. La troisième partie présente Les
Châtelliers : la butte, le prieuré, des rensei-
gnements divers concernant notamment la
seigneurie de Langebaudière, la Saminière
et la Fâ. La dernière partie est consacrée à la
commune des Châtelliers-Châteaumur d’un
point de vue archéologique. Elle étudie l’épo-
que préhistorique ; puis l’époque gallo-ro-
maine avec les fosses ou ponnes incinérées,
les souterrains refuges (les deux souterrains
des Châtelliers et les souterrains de la
Bréchoire, de la Maronnière et de Saint-
Nicolas de Châteaumur) ; les pierres (la pierre
de la Demoiselle, l’étang et les pierres de
Vergeret) ; les inhumations antiques ; les
monnaies antiques. En conclusion, Xavier de
Vallois reproduit un texte extrait des Chan-
sons de Vendée d’Emile Robin intitulé Elle !



Châteaumur, qui possédait un prieuré relevant de l’abbaye royale de Sainte-Trinité de Mauléon, était une des
plus anciennes baronnies du Poitou. Son premier seigneur fut Arnould Ier, vers 950. Puis les terres et la
baronnie passèrent successivement à de grandes familles qui se les disputèrent souvent par les armes. Pour

conserver son terroir et se défendre contre des voisins trop ambitieux, un de ces seigneurs construisit un château au
début du XIIIe siècle, estime l’auteur. La forteresse avait une certaine importance mais elle fut ensuite annexée, par
alliance, aux grandes terres des Belleville, des Clisson et des Penthièvre. Elle ne recouvra son existence particulière
qu’avec les Mesnard de Toucheprés qui l’habitèrent jusqu’à la Révolution. Les paysans vendéens ont naguère oublié
l’histoire de sa construction et ne connaissaient que la légende : à l’étonnement général, les châteaux forts de Mervent,
Tiffauges, Pouzauges, Châteaumur et Vouvant s’élevèrent du sol, presque en même temps et avec une rapidité
merveilleuse, sans le secours de quelque ouvrier. Une nuit, dissimulé dans les broussailles, un homme surprit la mère
Mélusine qui montait seule, pierres et ciment. Furieuse d’être découverte, elle s’enfuit en jetant un sort. Depuis lors,
une pierre se détacha chaque année de ces cinq forteresses. Châteaumur souffrit beaucoup des guerres de Religion,
de la révolution de 1793 et principalement du passage des colonnes infernales organisées par la Convention.
70 000 hommes occupèrent les meilleurs postes du bocage, enveloppèrent et affamèrent la Vendée entière,
lançant de toutes parts des troupes sans artillerie ni bagages, chargées littéralement de tout brûler et de tout massacrer.
La population dut improviser des villages à l’ombre des grands genêts. Quelque temps auparavant, un vieux garçon
nommé Durand, royaliste, résolut de partir à Paris pour défendre son roi. Il cousit toute sa fortune en pièces d’or dans
son habit. Mais l’information circula et il fut assassiné sur le chemin de Pouzauges. Les Romains élevèrent jadis un camp
fortifié entouré de palissades en bois sur la butte des Châtelliers. La population y trouva refuge et y emporta ses biens
les plus précieux lors des invasions barbares. Le sommet et les environs de la butte présentent des ponnes incinérées
que tous les historiens considèrent comme étant des sépultures par voie de crémation. Les proches regardaient le corps
du défunt se consumer, puis rendaient à la terre les cendres, des lampions rituels et de minuscules vases de verre.
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