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HISTOIRE
LO CALE
NOUVELLE SERIE

« Sur le champ de bataille
de Poitiers : premiers
renseignements historiques sur Rocheservière »

C

e livre, doté d’illustrations et publié
originellement en 12 fascicules, paraît aujourd’hui dans la collectionMonographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 655 titres à ce jour. « C’est sur le champ
de bataille de Poitiers, si désastreux pour la
France, que nous trouvons nos premiers renseignements historiques sur Rocheservière,
écrit l’auteur au début de son ouvrage. C’est
au milieu de cette mêlée sanglante que périt
messire Yves du Pont, seigneur de
Rocheservière. Son corps fut inhumé, le lundi
19 septembre 1356, dans la chapelle des
Frères mineurs de Poitiers. Avec ce gentilhomme tomba évidemment une foule de sol-

Bientôt réédité

CHRONIQUE DE

ROCHESERVIÈRE
On disait encore, il y a un siècle, que ce canton
représentait « la partie du bon Bocage vendéen »

par Alain de GOUÉ
et l’abbé J. HUET

C

hef-lieu d’un canton du département de la vendée qui comprend
aussi
les
communes
de
L’Herbergement, Mormaison, Saint-AndréTreize-Voies, Saint-Philibert-de-Bouaine et
Saint-Sulpice-de-Verdon, la commune de
Rocheservière est située très précisément
dans le nord du bocage vendéen, sur la
Boulogne. On disait encore il y a un siècle
que ce canton représentait « la partie du
bon bocage vendéen ; ceux qui l’habitaient ayant conservé les croyances du

passé, la foi religieuse et même les sentiments royalistes de leurs ancêtres ». Pour
ce qui est de l’étymologie de l’appellation
Rocheservière, on y a vu parfois (M. Aillery)
la résultante des motsroche-sur-rivière, une
explication qui paraît logique, puisque le
bourg est construit sur un roc qui domine
la rivière des deux côtés. Toutefois, on
trouve dans les anciennes chartes latines
la forme rocha cervaria, ou roc escarpé, une
traduction adoptée par les auteurs de la
Gallia christiana ; d’autant qu’elle correspond à l’emplacement sur lequel a été bâti
le château, un roc abrupt, d’accès difficile.
Deux autres hypothèses ont été avancées : rupes cerveria, rocher fréquenté par les
cerfs, ou rocha servorum, la roche des serfs.

Bataille de
Rocheservière,
le 19 juin 1815

dats des environs ainsi que bon nombre de
nobles vassaux de sa châtellenie. L’Anglais
triomphait en Poitou. Quatre ans plus tard, le
8 mai 1360, était signé le traité de Brétigny,
qui cédait tout le pays à nos ennemis vainqueurs. La châtellenie de Rocheservière fut
comprise dans le territoire soumis à la domination anglaise, car dans l’acte de cession, on
mentionne le fief de Thouars, dont elle était une
dépendance. Pendant la guerre de Cent Ans, les
troupes des divers partis durent sillonner son
territoire, y causant des déprédations inévitables. »
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Cette monographie est naturellement divisée en
12 chapitres. Le premier est consacré à l’étymologie, à des généralités sur le canton (sol, cultures,
hydrographie, habitat...) et à « l’histoire ancienne »
des lieux, de la bataille de Poitiers (1346) à la
Révolution (1793). Dans le deuxième chapitre,
l’auteur relate la période révolutionnaire, de 1793 à
1796 (longue liste des hommes morts au combat),
puis des temps plus tranquilles jusqu’en 1815. La
lutte reprend ensuite (troisième chapitre) : bataille
de Rocheservière, le 19 juin 1815, puis soulèvement de 1832 (la duchesse de Berry) et évocation
par Alain de Goué de la châtellenie de Rocheservière
et de ses seigneurs... Leur recensement se poursuit, dans le quatrième chapitre, jusqu’à la Révolution, après laquelle le marquis de Juigné vend tout
ce qui reste du château et du domaine à un inspecteur des eaux et forêts de Nantes. Dénombrement
(histoire et description) des fiefs de Choisy, la
Grolle, la Garde, la Jarrie, Soulette, la Naulière, la
Sauvinière et la Mothe-Tinguy dans le cinquième
chapitre, puis de la Grollière, la Roche-Boulogne et
la Touche (...), avec les « châteaux modernes »
(Belleroche, Grammont...) dans le sixième, le Pavillon, dans le septième, complété par la généalogie de ses propriétaires et l’histoire ecclésiastique
de la Grolle, Saint-Christophe-la-Chartreuse et
Notre-Dame de Rocheservière (huitième chapitre).
Le neuvième chapitre traite de Notre-Dame de
Rocheservière (suite) et de l’histoire de la paroisse
actuelle depuis le Concordat : premier curé après
la Révolution, Claude-Pierre Savin. Ce récit se
poursuit dans le dixième chapitre (1853-1906),
tandis que le onzième chapitre concerne les vicaires et prêtres originaires de Rocheservière, ainsi
que la vie civile et administrative et le douzième
(complément sur les guerres de Vendée) la division
de Vieillevigne-Rocheservière, les fidèles défenseurs de la légitimité et le combat de 1815.

CHRONIQUE DE ROCHESERVIÈRE

A

lain de Goué, auteur principal de cet ouvrage sur Rocheservière et son canton, né au château de la
Chabotterie, lieu célèbre des guerres de Vendée, et mort en 1918 après avoir combattu pendant quatre ans,
était passionné par le passé de son terroir auquel il avait consacré presque toute sa vie. C’est ce qui explique
la qualité de son travail, publié par l’abbé Huet, sur l’histoire de cette contrée du Bocage vendéen dont l’époque la
plus glorieuse se situe pendant les guerres de Vendée qu’il retrace avec précision (1793-1796, 1815), même les
escarmouches de 1832, décrivant en détail l’organisation de la Vendée militaire et de la division de VieillevigneRocheservière, dans l’Appendice final. Naturellement, ces morceaux de bravoure ne constituent qu’une partie de cette
monographie qui demeure aujourd’hui encore une œuvre de référence, car il a élargi son champ d’étude à tout le territoire
et à toute l’histoire connue de Rocheservière, depuis le XIVe siècle (la bataille de Poitiers) jusqu’au début du XXe (vie
de la paroisse jusqu’en 1906).
Après avoir fouillé dans les archives publiques et aussi dans les archives privées, qui lui furent largement ouvertes,
en particulier dans celles, « si abondantes », de la Chabotterie, il réunit une documentation très dense sur les
domaines seigneuriaux de Rocheservière, composa de nombreuses notices et fit bénéficier de ses travaux l’abbé
Huet qui avait été chargé, en 1908, de rédiger les chroniques du diocèse de Luçon. C’est ce travail qui est proposé
ici : une notice générale dans laquelle, illustrations à l’appui, il dresse le panorama du canton, puis en relate l’histoire
depuis le Moyen Âge, s’arrêtant à tous les événements essentiels, avant d’évoquer la châtellenie et ses seigneurs
(recensement nominal et repères biographiques), les fiefs de Choisy et la Grolle, la Garde et la Jarrie, Soulette et
la Naulière, la Sauvinière et la Mothe-Tinguy, puis les châteaux et les paroisses de Saint-Christophe-la-Chartreuse
et de Notre-Dame de Rocheservière...

Réédition de la Chronique de Rocheservière, parue dans les fascicules 1 à 12 des « Chroniques
paroissiales » publiées en 1908 et 1909 par le diocèse de Luçon, complétée d’une Annexe.
Réf. : 1063-2657. Format : 14 x 20. 298 pages. Prix : 36 €. Parution : août 2007.
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