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Le rachat du château d’Aigne
par le père de l’auteur

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3500 titres à ce jour. « Je crois faire oeuvre
utile en publiant ce livre, ce que j’ai fait
pour le pays d’Iteuil, je voudrais que ce
fut fait dans tous les villages de France,
de façon à éveiller l’intérêt des habitants
pour l’histoire locale. Le paysan et l’ar-
tisan comme le bourgeois, doivent lire la
vie de leurs pères durant des siècles de
luttes, de souffrances, d’oppression,
d’espoir, de révoltes, de joies, d’enthou-
siasme, dans la vieille église, à la vieille
fontaine, dans les ruines du château
féodal, les noms anciens des chemins,
des champs, des châteaux, des hameaux

qui parleront ainsi à leur imagination :
quand on sait voir on retrouve l’esprit
d’un siècle jusque dans un marteau de
porte. (...) L’histoire locale est comme
cette religion ancienne qui donnait la vie
aux rivières, aux rochers et aux arbres,
par elle tout se colore et respire ; sur tout
le pays descendent quelques souvenirs
du passé et lui donnent la lumière et la
vie. Habitants du pays d’Iteuil, lorsque
vous connaîtrez l’histoire de votre petite
patrie, vous vivrez doublement en vivant
par les yeux le présent, par l’esprit le passé. »

Les premiers hommes qui laissèrent des
traces de leur passage sur le territoire
sont les Romains. Selon certains histo-

riens, Iteuil aurait été le théâtre de la ba-
taille conduite par Clovis et qui mit fin à la
domination des Wisigoths en Aquitaine. Le
hameau de Mougon tirerait son nom, Mons
Gothorum, de ce massacre des Goths. La
commune connut plusieurs invasions mais
conserve un riche patrimoine architectural.
L’église Saint-Saturnin a bénéficié de nom-
breuses restaurations. Ses stalles de chêne
du XVe siècle ont été classées monument
historique en 1927. Le château d’Aigne fut
construit en 1442 par Jean II de Vivonne.

Sur tout le pays descendent
quelques souvenirs du passé

Le premier chapitre présente le pays d’Iteuil
(la formation de la commune, les limites du
pays d’Iteuil au fil des siècles, l’annexion de
la commune de Ruffigny), l’époque préhisto-
rique, l’époque gallo-romaine, la bataille de
507 entre Clovis et Alaric. Le chapitre suivant
est consacré aux vicaria d’Aigne et de Vi-
vonne ; aux de Lusignan, seigneurs d’Aigne
(les donations d’Hugues de Mezeaux et d’Arbert
Truand, la fondation des prieurés de la
Troussaye et de Mougon, les exploits des
Lusignan durant les croisades) ; à la légende
de la fée Mélusine. L’auteur étudie ensuite les
seigneuries d’Aigne et d’Iteuil avec l’évolu-
tion de l’orthographe d’Aigne ; la famille des
Vivonne : la réunion des deux seigneuries, le
procès avec le seigneur de Bernay, Bonaven-
ture-Dreux, Geoffroy Nivon, Savary de Vivonne,
Antoine I de Vivonne (avec le complot contre
le duc de la Trémoille, son exécution et la
confiscation de ses biens), la restitution des
biens à Jean II de Vivonne, la construction du
château d’Aigne, les différends entre François
et Marie Vernon, Antoine II (ses dettes et la
vente de différentes pièces du domaine par
ses deux fils, Alain et Geoffroy). Marcel
Grimaud relate l’épisode du coup de Jarnac
qui coûta la vie à André de Vivonne et celui
de Rabelais au château de Légugé. L’ouvrage
se poursuit avec les de Barbezières (l’histoire
de la famille depuis 1492, la destruction du
château de Lusignan, l’état des demeures des
seigneuries d’Aigne et d’Iteuil en 1600, le
vieux château fort et sa transformation) ; les
Dreux et Dreux Brézé (avec le procès-verbal
de la visite de l’église d’Iteuil) ; Riquet de
Boiscourcier, trésorier de France à Poitiers. Il
se termine avec la réunion des seigneuries
d’Aigne, d’Iteuil et de Bernay et le rachat du
château d’Aigne par le père de l’auteur.

Vient de paraître
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Lorsque François de Barbezières, comte de
Chémerault, en devint propriétaire à la fin
du XVIe siècle, il entreprit de réparer les
dommages causés par les guerres de Reli-
gion. En 1875, le château est racheté par
Paul Grimaud, père de l’auteur. Celui de la
Gruzalière date du milieu du XVIe siècle. Un
de ses premiers propriétaires était trésorier
du roi Henri IV. Jusqu’au XIVe siècle, s’élevait
tout près du bâtiment actuel le château fort
de Clavière dont il ne reste que la base
hexagonale d’une grosse tour. Quant au
château de la Troussaye, il fut édifié en
1872 à l’emplacement d’une ancienne mé-
tairie, à quelques mètres des ruines d’une
ancienne abbaye de l’ordre de Grandmont.
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En l’an 57 avant J.-C., les légions romaines firent la conquête du pays des Pictons et les Romains restèrent cinq
cents ans dans la région. Le pays d’Iteuil était alors tout entier compris dans le suburbium de Poitiers. Puis
en 406, l’empire romain fut envahi de toutes parts par les barbares. En 507, Clovis, roi des Francs, décida de

chasser les Wisigoths de la Gaule. Il y parvint grâce à sa victoire sur Alaric. S’appuyant sur les auteurs anciens, Marcel
Grimaud défend l’hypothèse que la bataille se déroula sur le campus Vocladense, dans la vallée du Clain comprise
entre Mougon et Iteuil. Au Moyen Âge, le pays d’Iteuil fit d’abord partie de deux vigueries : la vicaria Vicodonense
(Vivonne) et la vicaria Leenia (Aigne). Puis, par le mariage de la fille du puissant seigneur de Lusignan avec un chevalier
de Vivonne, les deux seigneuries d’Iteuil et d’Aigne passèrent dans les mains d’un même seigneur. Parmi les membres
de cette famille, Antoine de Vivonne se distingua particulièrement par ses faits d’armes au côté de l’armée de Jeanne
d’Arc mais aussi par une tentative de guet-apens menée avec deux autres partisans du duc de Richemond (Louis
d’Amboise et André de Beaumont) à l’encontre du duc de la Trémoille. Arrêté, il fut condamné à mort pour crime de
lèse-majesté et exécuté. Ses biens furent confisqués et firent partie des domaines royaux du 8 mai 1431 au 7 octobre
1434, date à laquelle Charles VII les restitua à ses deux frères, Jean et François. En vertu du droit d’aînesse, Jean II
prit possession des terres et seigneuries d’Aigne et d’Iteuil. Il obtint du roi, en 1422, la concession de droits de
forteresse, pour bâtir, fortifier et empaver son lieu d’Aigne. Le château fut plus tard en partie détruit pendant les guerres
de Religion, restauré entre 1600 et 1610 par François de Barbezières, puis sa veuve, Françoise de Constance. En effet,
à la mort d’Antoine II, ses deux fils, gênés financièrement, commencèrent à vendre diverses pièces de terre.
Finalement, après cinq siècles dans la très ancienne famille de Vivonne, les seigneuries d’Aigne et d’Iteuil furent
rachetées par François de Barbezières. Plus connu sous le nom de M. de Chemerault, il fut souvent chargé par Henri III
de missions de confiance. En 1604, il obtient du roi l’établissement d’une foire et d’un marché au village d’Aigne. Une
fois la restauration du château terminée, sa veuve vint l’habiter avec leurs dix enfants. Les seigneuries furent ensuite
rachetées successivement par Bonaventure Dreux, puis, en 1716 par M. de Boiscourcier, trésorier de France.
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