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« Sillonné par de nombreux
cours d’eau aux tours
capricieux et changeants »

C

e livre, doté d’illustrations (photos et gravures dans et hors texte),
est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 100 titres parus à ce jour). « Voici la
saison des voyages, écrit l’auteur au début de son ouvrage. On prend les cartes,
on combine cent projets. On oublie qu’à
quelques lieues de Fontenay, se trouve
un pays idyllique, la région si belle et si
pittoresque de La Châtaigneraie et de
Pouzauges qui, par la mystérieuse symphonie des paysages et les grands souvenirs qu’elle rappelle, peut le disputer aux
contrées si vantées de la Suisse et de
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Bientôt réédité
ZIGZAGS D’UN VENDÉEN DANS LA RÉGION DE

FONTENAY, LA CHATAIGNERAIE,
POUZAUGES
Un haut lieu du passé bien avant la guerre de Vendée

par Louis BROCHET

L

ouis Brochet nous invite à faire, en
sa compagnie, un voyage, qui com
mence « aux portes de Fontenay »,
ville d’Art et d’Histoire située entre mer,
bocage et marais, et qui nous conduit
d’abord à La Châtaigneraie ; ce haut
lieu du passé, rendu célèbre par les
familles de Chasteigner, Vivonne, La
Rochefoucauld et Asnières, bien avant
la guerre de Vendée (36 victimes inscrites sur son Livre d’Or), foisonne de sites
intéressants. C’est aussi le cas de la cité
de Pouzauges, « pittoresquement située

dans une admirable position, au sommet du versant méridional des Alpes
vendéennes, pressée de toutes parts
par les collines qui l’encadrent de leur
verdure », où le donjon du château
(XIIe -XIIIe siècle), les églises et le château de Puy-Papin rappellent des heures glorieuses. Naturellement, ce
voyage dans l’Est de la Vendée est
ponctué par nombre d’étapes pittoresques, de Charzay à Saint-Pierre-duChemin, en passant par L’Orbrie,
Pissotte, Mervent, Bazoges-en-Pareds,
la tour Mélusine, La Chapelle-aux-Lys,
Montsireigne, Les Rochers Perreau,
Réaumur, Saint-Michel-Mont-Mercure...

Une plongée
au cœur
de la Vendée

l’Italie. Sillonné par de nombreux cours
d’eau aux tours capricieux et changeants,
hérissé souvent de rochers gigantesques
alternant avec de riantes prairies, des
plaines vallonnées, des collines vineuses, des coteaux boisés, couverts de fermes, de villages florissants, de vieux
manoirs, d’antiques abbayes, de superbes châteaux, de débris celtiques et romains, peu de pays peuvent en effet
offrir à l’observateur et au savant un plus
riche et plus fécond sujet de recherches
et d’études, à l’artiste et au poète plus
d’images émouvantes et grandioses. »
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Le récit de Louis Brochet, divisé en 9 chapitres, est une plongée au cœur de la Vendée.
Le chapitre I, intitulé Les environs de Fontenay-le-Comte , nous entraîne jusqu’à
Charzay, Mérité et Saint-Michel-le-Cloucq et
L’Orbrie, Pissotte (batailles de 1793) et
Mervent. Le II nous permet de visiter Mervent
et Bourneau (ses seigneurs, la période révolutionnaire), Cezais et Saint-Sulpice-enPareds, Bazoges (son église et son donjon,
ses lieux-dits et ses mégalithes), Saint-Maurice-le-Girard (exécutions en 1794) et
Antigny (de nombreuses victimes pendant la
Révolution). Le chapitre III est à la fois
l’historique et la description de Vouvent et
Saint-Maurice-des-Noues, la LogeFougereuse et la Chapelle-aux-Lys, le BreuilBarret (protestantisme et martyrs) et SaintHilaire-de-Voust... Le chapitre IV, dit À bâtons rompus, est une évocation, tout aussi
vivante, de Mouilleron-en-Pareds, SaintGermain-l’Aiguillier, le Tallud-Sainte-Gemme,
Chavagnes-les-Redoux et Montsireigne. Le
chapitre V est consacré à La Châtaigneraie
(ses seigneurs, son histoire, les événements pendant la Révolution). Et le voyage
se poursuit, de La Châtaigneraie à
Pouzauges (chapitre VI), suivie d’une excursion dans cette localité et ses environs (chapitre VII), à Saint-Michel-MontMercure (et environs, chapitre VIII), avant
À bâtons rompus et retour (chapitre IX).

FONTENAY, LA CHÂTAIGNERAIE et POUZAUGES

C

’est une véritable épopée, historique et archéologique, jointe à une superbe excursion touristique
dans le département de la Vendée (de Fontenay-le-Comte à Pouzauges), qui est proposée ici aux
lecteurs, par Louis Brochet, historien éminent et natif des lieux, chercheur rigoureux et homme de
terrain, aussi épris d’anecdotes et de sites pittoresques que d’édifices grandioses et de villes et villages
chargés d’histoire. Les illustrations de son ouvrage sont, d’ailleurs, très significatives à cet égard,
puisqu’elles nous montrent, entre autres, la grotte du père Montfort, creusée dans la Roche-aux-Faons, les
châteaux de Bourneau, du Châtenay ou de La Mothe-Saint-Germain, l’église du Boupère et le donjon de La
Flocellière, Charette au combat et un Mayençais croqué sur le vif, le viaduc des Rochers-Coquillaud et les
portraits de Turreau, Kléber, Bonchamps et Stofflet. L’importance des faits n’est jamais négligée : les guerres
de religion à Thouarsais-Bouildoux, par exemple, et surtout la Révolution dans la plupart des localités
évoquées, sans que soient, pour autant, éludés les aspects plus souriants de la réalité.
Ainsi, il n’est pas inutile de savoir que, jadis, les belles filles de Thouarsais allaient puiser de l’eau à la
fontaine des chasseurs ; qu’à la Balingue, disait-on, le jour de l’An, on pouvait voir neuf lutins, surgissant
de neuf chemins, « à l’heure de minuit » ; qu’il y eut des querelles de moines (séculaires) entre les prieurs
de Cheffois et les chanoines de Saint-Ruf d’Avignon ; que « la route de la Flocellière aux Châtelliers est l’une
des plus pittoresques que l’on puisse rêver » ; ou qu’autrefois, quand le maire de Fontenay avait un enfant,
c’était le corps municipal tout entier qui servait de parrain... L’essentiel demeurant, sans doute, l’histoire,
le patrimoine et la qualité de sites comme Charzay, Le Mazeau et Saint-Michel-le-Cloucq, L’Orbrie et
Pissotte, Mervent et Bourneau, Cezais et Bazoges-en-Pareds, Saint-Maurice-le-Girard et Antigny, Vouvent et
Saint-Maurice-des-Noues, La Loge-Fougereuse et La Chapelle-aux-Lys, Saint-Hilaire-de-Voust et Marillet...
Et, naturellement, Fontenay, La Châtaigneraie et Pouzauges.
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