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La monographie d’A.-F. Aude est divisée en
10 chapitres. Le premier est une évocation
des origines de Pouligny : étymologies diver-
ses (celtique, gréco-latine, gallo-romaine) et
étude des chartes anciennes. Les deuxième
et troisième chapitres concernent les deux
principales seigneuries du terroir : les
Tessonnières (le plus ancien seigneur
connu : Gilles du Breuil) et la Milandière qui
fut la possession de Guilaume Dalongy,
avant qu’elle n’appartienne à la maison
d’Arnac. Le quatrième chapitre est consa-
cré au prieuré de Bénavent, mentionné pour
la première fois dans une bulle du pape
Alexandre III (1174) ; prospère et actif au
Moyen Âge, il est incendié par les protes-
tants en 1569 et souffre ensuite de l’ab-
sence et de la cupidité de ses prieurs (André
Pellault). Le cinquième chapitre traite du
prieuré de Mont-la-Chapelle (village du même
nom, situé comme Bénavent, au bord de la
Creuse). Dans le sixième chapitre, l’auteur
recense les seigneuries secondaires (les
fiefs de Puypèlerin, des Roches, de
Montaigu...). Le septième chapitre est un
panorama, à travers le temps et l’espace, de
l’église de Pouligny (patrons et fondateurs,
les moines de l’abbaye de Meobec). Le
huitième chapitre est une plongée (pas-
sionnante) dans les registres paroissiaux :
baptêmes, mariages et enterrements. Quant
au neuvième chapitre, il relate la période
révolutionnaire et le dixième la généalogie
des d’Arnac, seigneurs de Pouligny.
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« Tous les événements
historiques dont

le Berry »

Pouligny-Saint-Pierre a donné son nom
à un fromage de chèvre renommé

L’évocation
des origines
de Pouligny 
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Pouligny-Saint-Pierre est une loca
lité très ancienne du département
de l’Indre qui fait partie du canton

du Blanc, comme les communes de
Ciron et Concremiers, Douadic et
Ingrandes, Rosnay, Ruffec et Saint-Aigny.
Son origine remonte à l’époque gallo-
romaine et on la trouve  mentionnée
sous l’appellation Vicaria Pauliniacensis,
viguerie de Paulin, en 913, dans le
cartulaire de Saint-Jean-d’Angély et sous
les termes in vicaria Pauliniacense, dans
une charte de l’abbaye de Saint Cy-

prien. Pouligny-Saint-Pierre, qui possède
une église (des XIIe-XIIIe siècles pour la
construction primitive) a donné son nom
à un fromage de chèvre renommé (py-
ramide de 250 g), élément apprécié de
la gastronomie locale. Non loin de là,  au
hameau du Bouchet (Rosnay), se trouve
la Maison du Parc naturel régional de la
Brenne (166 000 ha et 47 communes),
une zone où se développent le tou-
risme et la pisciculture, la chasse et la
pêche, ainsi que des modes d’élevage
spécifiques. Ce sont 9 siècles de l’his-
toire de Pouligny-Saint-Pierre qui sont
retracés dans l’ouvrage présenté ici.

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

par M.-G. Micberth (plus de 2 000 ti-
tres parus à ce jour). « Pouligny-Saint-
Pierre est située à 5 kilomètres de la
ville du Blanc, écrit l’auteur au début
de son ouvrage. Son territoire ne com-
prend pas moins de 39 hameaux. Je les
donne ici par ordre d’importance :
Bénavent, Mont-la-Chapelle, les
Tessonnières, Montaigu, la Boudi-
nière, Boisgoulard, Cherves, le Petit-
Veillon, Champcornu, les Cloux,
Coulevray, le Grand-Veillon, Péziers,
Piedmarteau, les Cardinaudières, la
Jozière, les Brousses, Azé, la Bergelière,

les Chézeaux, Launeau, la Chaume,
les Roches, la Bigoureau, la Billarde-
rie, le Grand-Boussay, Vesché, les
Guinaudières, Madrolles, les Sicar-
donnières, le Breuil, Gourmont, le Petit-
Boussay, la Riauté, la Fagotière,
Vernay, la Gâtevine, le Reclus et
Bouigevert. Tous les événements his-
toriques dont le Berry a été le théâtre
dans les siècles passés, la conquête
de la Gaule par les Romains, la guerre
de Cent Ans, les luttes fratricides
entre catholiques et protestants,
la tourmente révolutionnaire, ont
eu leur répercussion à Pouligny. »
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Les visiteurs (aujourd’hui) de Pouligny-Saint-Pierre et de cette belle région de la Brenne (environ 1 400
étangs), partagée entre l’eau et la forêt, la polyculture et l’élevage, le tourisme et l’écologie active,
n’imaginent sans doute pas à quel point l’ancienne Vicaria Pauliniacensis eut une histoire riche et

mouvementée. Que l’on dispute ou non de l’étymologie de son nom (racine celtique, gréco-latine ou gallo-
romaine), l’importance de son passé, inscrite dans les chartes et autres documents officiels, ne saurait être
mise en doute. Aussi est-ce avec un grand souci de rigueur qu’André-Félix Aude, les a consultés (cartulaires,
archives locales, ouvrages de référence) pour fournir aux lecteurs tous les renseignements souhaités : et
de 913, première mention officielle de la localité de Pouligny (cartulaire de Saint-Jean-d’Angély) jusqu’en
brumaire 1799 (registres paroissiaux), c’est toute l’histoire de la cité qu’il s’est employé à retracer. Après
avoir présenté le terroir dans sa superficie (4 681 ha), il évoque, entre autres, sa principale industrie (la vente
des cerises avec lesquelles on fait un kirsch renommé), ses origines (nombreux textes cités) et les
seigneuries qui le constituaient.
Il cite d’abord les deux principales, les Tessonnières et la Milandière : la première qui fut le siège d’un
château jadis important, et la seconde qui ne comportait qu’une simple maison noble, mais qui était la terre
de la famille d’Arnac ; ensuite, il en vient aux seigneuries secondaires, fiefs de Puypèlerin et des Roches,
de Montaigu et de la Roche-Morlon (histoire intimement liée) et de Boisgoulard, située entre Lureuil et
Pouligny. L’histoire des prieurés de Bénavent (XIIe siècle, village d’origine gallo-romaine, Bonus Adventus)
et de Mont-la-Chapelle (cité dans une lettre d’Innocent III, du 21 mars 1151) est, elle aussi, relatée, ainsi que
celle de l’église de Pouligny, qui date, pour ses parties les plus anciennes, de la fin du XIIe siècle ou du début
du XIIIe, de la paroisse elle-même (registres paroissiaux à partir de 1582 jusqu’en 1799) et de la période
révolutionnaire, « singulièrement bénigne dans notre région, à part l’échauffourée de Palluau » ; le tout
complété par la généalogie des d’Arnac, seigneurs de Pouligny, de Jean d’Arnac Ier (XVe siècle) à Marie-
Anne, « détenue en la prison de Châtillon, en 1793 ».

Réédition du livre intitulé Monographie de Pouligny-Saint-Pierre, paru en 1925.


