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CHAVAGNES-EN-PAILLERS

La première partie est une notice générale sur
l’histoire de Chavagnes-en-Paillers. Charles
Gourraud évoque l’étymologie, la modification du
nom sous la Révolution, les commencements de
Chavagnes, la fondation du prieuré, la baronnie
de Montaigu, les guerres de Religion, les épidé-
mies, les curés et la dysenterie de 1779. Il raconte
également comment la commune prit part à l’in-
surrection de la Vendée, les colonnes infernales
et le jour du grand massacre, les venues de
Charette de la Contrie. Il évoque aussi la person-
nalité de l’abbé Louis-Marie Baudouin, la visite
de Napoléon Ier, la fondation du petit séminaire, la
reconstruction de l’église, les problèmes qu’elle
engendra et l’intervention des femmes du village.
La deuxième partie étudie les lieux divers. L’auteur
commence par Chavagnes, avec le bourg, l’église,
la cure, la chapelle, les confréries et le prieuré. Il
présente ensuite Benaston ou Pertuis de
Benaston et poursuit avec l’Etang et ses dépen-
dances : la Chedanière, la Foy de l’Etang, la
Barre, la Pinelière, la Popinière et la borderie de
Benaston. Charles Gourraud consacre les chapi-
tres suivants successivement à : la Robretière,
l’Ulière, la Prilliaire, la Grassière, la Martellière et
la Battay, la Limonnière, la Fouchardière, les
Grand et Petit Preuilly, la Bultière, la Chardière ou
l’Achardière, la Bonellière et Passavant, la
Brunière, la Cavetière, la Proustière, les
Brenénières (la grande Brenénière et la petite
Brenénière ou Garde Brenénière), le Cormier et
la Coindrie. L’auteur termine son ouvrage par
différentes remarques sur divers villages et mé-
tairies : la Tavernerie ou Tavennerie, la Bleure, le
Clabouin, la Mainardière, la Drilinière, le Chiron,
les Huguetières, le Plessis-Pinson, la
Guibonnière, l’Hopitaud, la Morinière, la Dédrie,
la Lagère, Beaulieu, la Javaudonnière, la Vergne, le
Poreau de Chavagnes, l’Angellerie, les
Bolletières et les Crépelières (la Grande et la Petite).
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Charles Isaïe Constant Gourraud de la
Proustière est né à Chavagnes-en-
Paillers le 3 novembre 1797. Maire de

sa ville natale de 1830 à 1855, il y fut notaire,
puis exerça son métier à Nantes. Il mourut le
3 mai 1876, peu de temps après avoir achevé
la rédaction de son ouvrage consacré à
Chavagnes-en-Paillers destiné aux publica-
tions de la Société d’émulation de la Vendée.
L’histoire de la commune remonte à des

temps très anciens comme en témoignent les
vestiges de la préhistoire retrouvés près du
village de la Grassière et ceux de l’époque
gallo-romaine découverts près du Cormier.
La paroisse qui s’était formée autour d’un
prieuré dépendait du seigneur de Montaigu
et plusieurs fiefs dont les titulaires avaient
obligation de tenir garnison dans la forte-
resse de Benaston, furent créés sur son sol, au
XIe ou XIIe siècle. Après les troubles impor-
tants semés lors de la guerre de Cent Ans puis
des guerres de Religion, le pays connut une
période de paix pendant près de deux siècles.
Puis, le 23 février 1794, le jour du « grand
massacre », un cinquième de la population
fut victime de la guerre de Vendée. Le
31 juillet 1801, le père Baudouin fut nommé
curé de Chavagnes ; c’est lui qui fonda, en
1803, la communauté des Ursulines de Jésus.

Au commencement
de la Révolution par Charles Isaïe

Constant Gourraud

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 960 titres à ce jour. « Le nom de Paillers,
que l’on ajoute aujourd’hui à celui de
Chavagnes, explique l’auteur dans sa
notice générale, ne lui a été donné, à notre
connaissance, qu’au commencement de
la Révolution, lorsqu’on a divisé la France
en départements et cantons. Jusque-là
tous les titres portent Chavagnes-de-
Montaigu, Chavagnes-lès-Montaigu ou
Chavagnes-Montaguais, mais lors de la
formation des cantons, Chavagnes ayant
été laissé en dehors de celui de Montaigu,

on ne crut pas devoir lui en conserver le
nom : et comme il existait dans le dépar-
tement une commune nommée
Chavagnes-en-Pareds, aujourd’hui
Chavagnes-les-Redoux, près de laquelle
se trouve celle de Bazoges-en-Pareds ;
que, d’un autre côté, près de notre
Chavagnes, se trouve la commune de
Bazoges-en-Paillers, on jugea convena-
ble de dire Chavagnes-en-Paillers au lieu
de Chavagnes-de-Montaigu, d’autant
mieux que cette paroisse se trouvait réel-
lement dans l’ancien doyenné de Paillers. »

Le 23 février 1794, le jour
du « grand massacre »

Notes historiques sur la paroisse de

 (autrefois Chavagnes-de-Montaigu)
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CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Au Moyen Âge, Chavagnes dépendait de la baronnie de Montaigu, et le prieuré dépendait, quant à lui, du
chapitre de Luçon. Les religieux avaient alors pour patron saint Antoine dont la fête était célébrée le 17 janvier,
avec une pompe qui attirait un grand concours de peuple et qui fut incontestablement à l’origine de la foire

qui perdura. À la fin du XVe siècle, le rattachement de la Bretagne à la France ôta au pays tout intérêt stratégique
pour les souverains, et les motifs qui avaient justifié l’autorisation donnée à la famille de Belleville de bâtir un château,
ayant cessé d’exister, le projet fut abandonné. Quelques décennies plus tard, la paroisse fut, comme le reste de la
contrée, ravagée par les guerres de Religion. Un parti de protestants saccagea le château de Montaigu, sema la
terreur dans les paroisses voisines, dépouilla et rançonna les habitants, les soumettant à d’horribles tortures. L’une
d’elles consistait à maintenir des œufs durs brûlants sous les aisselles des victimes de leur rapacité, provoquant de
terribles blessures. Les habitants n’étaient cependant pas au bout des calamités que l’histoire leur fit subir. Si la
famine et les épidémies affaiblirent la population, l’insurrection de la Vendée qui éclata au mois de mars 1793 fut
à l’origine de ses plus grands maux. L’église et la plupart des maisons furent incendiées par les républicains dont
les exactions obligèrent tous les hommes qui n’étaient pas soldats à se réfugier dans la forêt de Grala. Le
23 février 1794, le jour du « grand massacre » au cours duquel succomba une grande partie de la population, les
Colonnes infernales s’attaquèrent sans scrupules et avec la plus grande cruauté aux femmes, aux enfants et aux
vieillards : « des femmes enceintes furent éventrées et des enfants embrochés dans les baïonnettes ». Au milieu du
XIXe siècle, il fut décidé de reconstruire l’église devenue trop petite. Si un projet trop ambitieux provoqua de multiples
déboires et affrontements, au final, les paroissiens purent se rassembler le jour de l’Assomption 1853 dans leur nouvelle
église, certes couverte à moitié et sans vitraux, grâce à la ténacité et au courage des femmes du village. L’édifice
conserve une partie des reliques de saint Gaudence et de saint Restitut, obtenues grâce à l’intervention de Jacques
Bousseau, simple fils de cultivateurs, né à la Crépelière, qui devint premier sculpteur du roi d’Espagne.

Réédition du livre intitulé Notes historiques sur la paroisse de Chavagnes-de-Montaigu aujourd’hui commune de
Chavagnes-en-Paillers, extrait de l’Annuaire de la Société d’émulation de la Vendée, paru en 1876.
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