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Les batailles de Jouanette, du
Pont-Barré et de Millé

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3530 titres à ce jour. « Le 25 septembre
(3 vendémiaire an VIII), l’ordre fut
donné de doubler la garde de Thouarcé
les deux jours suivants à l’occasion de la
foire de Brissac, parce que les brigands
devaient se rendre à Thouarcé. Vers
cette époque, Jean Châlon, conduisant
une bande de Vendéens, se trouvait près
des fermes des Trottières, en cette com-
mune, avec l’intention d’enlever du
butin, lorsque les patriotes, embusqués
dans la cour, firent feu sur les brigands
et tuèrent un certain nombre de pères de
famille. M. l’abbé Deniau, dans son
Histoire de la Vendée, dit que ce fut le
dernier coup de feu qui eut lieu en

Anjou. (...) La guerre civile était donc à
peu près terminée dans le pays, mais tous
les bourgs des rives du Layon, les villages
et les fermes étaient ravagés par l’incen-
die ; tous les moulins avaient été ruinés,
toutes les croix placées le long des che-
mins, et surtout aux carrefours, abattues,
et une grande partie des habitants avaient
péri. (...) Thouarcé a eu cent quatre-
vingt-quatre maisons et moulins brûlés,
le tout évalué, avec le mobilier, environ
un million de francs. La proportion était
à peu près la même dans les autres com-
munes de la rive gauche du Layon. »

Cent quatre-vingt-quatre
maisons et moulins brûlés

Le premier chapitre relate les faits survenus
depuis les temps primitifs jusqu’au XIIe siècle
: les monuments celtiques, le christianisme, la
situation politique, les donations des terres et
des églises, le siège de Brissac, la fondation
du prieuré, les autres localités existant au XIe

siècle. Les événements du XIIIe siècle rappor-
tés sont la donation de Brissac, la démolition
du château, le moulin de Gonnord, l’accord
entre les seigneurs de Gillebourg et Thouarcé,
les sièges ecclésiastiques. L’auteur évoque
au XIVe siècle la venue des Bretons, la vente
de la Havardière, la peste noire, les fortifica-
tions de Montengibert. Pour chaque siècle,
du XVe au XVIIIe siècle, il étudie les construc-
tions, les fondations, les acquêts, les aveux,
les déclarations, les fois et hommages, les
droits féodaux et les faits de guerre. Chaque
chapitre se termine par la biographie des
personnages de l’époque concernée. Parmi
les faits de guerre et les faits divers, Louis
Raimbault évoque notamment les Bretons à
Martigné (XVe siècle) ; le pillage de l’abbaye
de Faye, les huguenots à Tigné, le siège du
clocher, la prise de Brissac (XVIe siècle) ; le
passage des princes, les épidémies (XVIIe siè-
cle) ; les combats à Saint-Lambert, les batailles
de Jouanette, du Pont-Barré et de Millé, les
Vendéens, les massacres et les incendies, le
siège du clocher de Chanzeaux, l’épidémie de
1707, la destruction des ponts de Thouarcé,
une enquête sur l’état misérable de la popula-
tion en 1788, la révolte des conscrits (XVIIIe

siècle). Au XIXe siècle, l’auteur rappelle l’orga-
nisation du département, le retour des curés et
des habitants; le combat du Pont-Barré pen-
dant les Cent-Jours, les Vendéens à Gonnord
et Thouarcé, les chouans de 1832 et 1833, la
guerre de 1870-1871, le grand jubilé de 1826.
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Louis Raimbault est né en 1816 à
Thouarcé. Vétérinaire de profession, il
pratique son activité à Saumur et dans

les environs immédiats. Passionné d’his-
toire locale, il devient archiviste municipal
de la ville en 1859, fonction qu’il exercera
jusqu’en 1862 et qui lui permettra de
dresser un précieux catalogue des archives
anciennes. Il devient bibliothécaire munici-
pal en 1863-1864 et accumule alors de
nombreuses notes sur Saumur et ses envi-
rons qu’il communique à Célestin Port. Après
un an passé à la bibliothèque, il cesse
brusquement son activité pour se retirer

dans son village natal. Il décède en 1895.
« Curieux, méthodique et cultivé, Louis
Raimbault n’a passé qu’une douzaine d’an-
nées à Saumur, mais il y a déployé une
étonnante activité », écrit Anne Faucou.
Louis Raimbault a publié un grand nombre
d’articles dans des revues savantes, ainsi
qu’une carte routière, historique et monu-
mentale des environs de Saumur (1858-
1860) où il a ajouté de nombreux éléments
historiques ainsi que le nombre des habitants
des communes et hameaux. Outre sa mono-
graphie sur Thouarcé, il est également l’auteur
de diverses notices historiques sur les com-
munes de Brezé, Rou-Marson, Faveraye,
Beaulieu, Montsoreau, entre autres.
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HISTOIRE DU CANTON DE THOUARCÉ
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

La grande quantité de cercueils en pierre coquillière retrouvés sur le territoire de Thouarcé prouve que la cité était
importante au IXe siècle. Au siècle suivant, le comte d’Anjou fit élever à Brissac une place forte qu’il inféoda et
une charte de 987-996 mentionne l’existence d’une église à Charcé. Au début du XIIe siècle, Isembert, seigneur

de Thouarcé, fit démolir une des trois églises sises dans son château et donna aux moines de Saint-Florent les terrains
et les emplacements nécessaires pour bâtir une nouvelle église, un faubourg et deux moulins à eau. Vers l’an 1320,
les Anglais prirent la ville de Vihiers et plusieurs autres forteresses dans les environs. Les Bretons, pour les repousser,
vinrent à Brissac, puis ils se rendirent à Blaison et ayant trouvé le château sans gardes, ils le démolirent, puis ils
pillèrent l’église. L’Anjou fut ravagé au point qu’à la fin du XIVe siècle la population avait diminué de moitié. En 1466,
Louis de Beaumont, seigneur de Thouarcé, eut à prouver les droits et privilèges de sa châtellenie. Il fut alors constaté
que la seigneurie relevait du duc d’Anjou, en garde et en ressort, sans foi et sans hommage, c’est-à-dire en franc alleu.
Un château fort existait alors près de l’église paroissiale. Au centre de la ville se trouvaient des halles pour l’étalage
des marchandises durant les foires qui se tenaient trois fois par an. La juridiction s’étendait dans les paroisses de
Thouarcé, Faye, Rablay, Mozé, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Melaine et Vauchrétien. Au milieu du XVIe siècle,
Jacques du Bellay, baron de Thouarcé, fit reconstruire le château de Chanzé avec une partie des matériaux de celui
de Thouarcé. Il fit bâtir une petite pyramide sur la fontaine de la Saulaye située près de la Hucaudière, et par les moyens
de tuyaux en terre cuite, l’eau de cette fontaine arrivait dans le château de Chanzé en passant sous la rivière du Layon.
Á cette époque, des bandes de huguenots parcouraient sans cesse les campagnes et Henri, roi de Navarre, y fit
de nombreux séjours. Alors qu’il était à Chemillé, en septembre 1588, une troupe de protestants arriva à Thouarcé.
Le château était complètement ruiné et ne pouvait servir de défense. Plusieurs habitants se réfugièrent dans la vaste
tour du clocher, mais furent sommés par les huguenots de se rendre. La plupart réussirent à s’échapper par le pignon
nord de l’église qui fut pillée et incendiée sur ordre de La Trémoille. Le bourg de Thouarcé sera incendié par deux
fois en 1793 et 1794.
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