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La monographie de l’abbé Baudoin est divisée
en 3 parties. La première est un panorama
général du terroir de Rouillé au début du XXe

siècle : situation et voies de communication,
climat et culture, commerce et administration...
La deuxième partie concerne l’histoire du vil-
lage : elle nous conduit des nomades des
origines jusqu’en 1789, en passant par l’épo-
que gauloise et romaine, la christianisation,
première citation Villa de Rolliaco en 887,
l’abbaye de Saint-Hilaire et les invasions des
Normands (IXe-Xe siècle). L’auteur fait aussi
revivre l’an mille et les premiers curés de
Rouillé, la ville sous la domination anglaise (XIIe-
XIVe siècle) et le protestantisme (Calvin dans
la contrée de 1534 à 1550, la bataille de Rouillé
en 1568, les dernières luttes religieuses au
XVIIe siècle et les dragonnades...), avant d’évo-
quer la vie à Rouillé et les châteaux de Venours,
l’Augerie, Boisgrollier. Quant à la troisième
partie, elle est consacrée à l’époque contem-
poraine : d’abord à la Révolution (1789-1800),
au cours de laquelle les biens de l’église sont
vendus, deux habitants de Rouillé sont reçus
par Danton et un premier ministre protestant
est nommé intra-muros ; puis au XIXe siècle,
où l’on retrouve la politique locale et la ques-
tion du chemin de fer, la vie de la paroisse et
l’action des pasteurs protestants, les mœurs
et coutumes et les conditions de vie.
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par l’abbé
Hilaire Baudoin

son origine, son histoire
Le camp de Rouillé fut libéré le 10 juin 1944« Cette histoire où

beaucoup rencon-
treront les noms de

leurs familles »

Le village de Rouillé, situé dans le
département de la Vienne, fait
partie de la Communauté de com-

munes du Pays Mélusin, intégrée dans
le Pays des Six Vallées depuis 1998, qui
comprend aussi les localités de Celles-
L’Evescault, Cloué, Coulombiers,
Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Lusignan,
Sanxay et Saint-Sauvant. La commune
de Rouillé a commémoré récemment
le 60e anniversaire de sa libération et
plus particulièrement celle du camp

que les Allemands avaient installé sur
son territoire, qu’ils avaient baptisé « cen-
tre de séjour surveillé » ; ce dernier
regroupait des Français, mais aussi des
républicains espagnols débarqués à
Saint-Nazaire. Deux hommes jouèrent
un rôle essentiel dans ce camp (en-
quête récemment publiée dans La Nou-
velle République du Centre-Ouest) : Jean
Fumaroleau, détenu politique, qui y
monta une troupe de théâtre et Charles
Dubois, 22 ans, résistant depuis 1940,
qui libéra les internés politiques le 10
juin 1944 à la tête d’un groupe de FTP.
31 résistants laisseront leur vie au cours
d’un combat contre les Allemands et les
miliciens, le 27 juin de la même année.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 250 titres à ce jour. « C’est à vous que je
dédie l’histoire de notre chère paroisse,
écrit l’auteur dans une adresse initiale à
ses paroissiens. Depuis sept ans que je suis
avec vous, elle m’a coûté bien des recher-
ches ; mais en feuilletant ces vieux écrits,
où sont narrés les faits et gestes de nos
ancêtres, j’éprouvais un charme sédui-
sant. Je vous livre donc ces pages avec
toute leur imperfection. Elles n’ont qu’une
humble ambition : vous faire aimer da-
vantage cette terre, arrosée de la sueur et

du sang de vos aïeux et pétrie de leurs
souvenirs. Rouillé, en effet, a eu sa part
dans les luttes gigantesques qui se sont
déroulées en Poitou. Aimez donc votre
petit pays ! En lisant cette histoire, où
beaucoup d’entre vous, sans doute, ren-
contreront les noms de leurs familles,
vous apprendrez que, si parfois Rouillé
a connu des époques de défaillance, il
possède aussi à son actif d’avoir tou-
jours passionnément aimé son indépen-
dance et d’avoir compté dans son sein
des hommes qui, aux heures critiques,
se montrèrent des héros devant Dieu. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution fev. 2005

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou

Réf. 635-2262

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

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

Par mandat

N°

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

                                    « « « « « HISTOIRE DE ROUILLÉ »»»»»     :

à la Maison de la presse – 6, place du 8 Mai 1945 – Rouillé – Tél. 05 49 43 91 22

ex. au prix de 26 € . l'unité................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
 – 2 218 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais)......................................................

HISTOIRE DE ROUILLÉ

Le bourg de Rouillé, qui « apparaît comme un nid de verdure d’où émerge un svelte clocher de pierre »,
séduit ses visiteurs par sa coquetterie et la qualité de son site, par son appartenance à une terre de
légendes (la fée Mélusine aurait bâti le château de Lusignan pour le comte Raymondin), mais il sollicite

surtout la mémoire du fait de son enracinement dans une histoire récente, un camp d’internement ayant été
établi sur son sol pendant l’Occupation et la libération du village ayant coûté la vie à 31 résistants locaux. Le
passé de la localité, retracé ici par l’abbé Baudoin, qui fut curé de la paroisse au début du XXe siècle, témoigne
cependant de bien d’autres violences et bouleversements : la découverte de silex taillés, de haches de
l’époque néolithique et de vestiges d’un camp romain dans la forêt des Cartes est très révélatrice à ce sujet ;
d’autant que la lutte pour la survie (des origines) et la conquête de la Gaule ne firent que précéder les grandes
invasions ainsi que les incursions des Sarrasins (VIIIe siècle) et des Normands (IXe et Xe siècles).
Et que dire des luttes féodales, de la guerre de Cent Ans (XIIe-XIVe siècle) qui voit le château de Lusignan aux
mains des Anglais, chassés par du Guesclin en 1373, des affrontements entre catholiques et protestants aux
XVIe et XVIIe siècles (bataille de Rouillé en 1568, 546 conversions dans la cité en 1680-1681), des désordres
révolutionnaires (perquisitions systématiques à Rouillé), guerres napoléoniennes et  conflit franco-allemand
de 1870, pendant lequel l’abbé Damelon change ses écoles et sa cure en salles d’hôpital ? Naturellement,
l’histoire de Rouillé ne se résume pas à ces faits de violence : l’auteur dresse un panorama complet du terroir
(topographie, voirie, culture, commerce, administration...) hier et aujourd’hui, il évoque l’abbaye, fondatrice,
de Saint-Hilaire, la vie à Rouillé sous l’Ancien Régime, les châteaux de Venours, l’Augerie, Boisgrollier, la
population et l’habitat, l’habillement et les 64 villages (liste nominale complète)...

Réédition du livre intitulé Rouillé. Son origine, son histoire, paru en 1912.
 Réf. : 635-2262. Format : 14 x 20. 218 pages. Prix : 26 €. Parution : février 2005.


