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La première partie raconte l’histoire de Champigny-
le-Sec, des origines à 1789. Elle commence avec
l’époque préhistorique, puis les origines histori-
ques, et les paroisses : Champigny et Liaigues.
L’auteur évoque ensuite les dix fiefs : l’hôtel et la
forteresse de Champigny-le-Sec, l’hébergement
du Grand-Parigny, la tour et l’hébergement de
Gélix, l’hôtel des Puys-de-Liaigues, la moitié du
quart de la dîme de Champigny, des terres à
Champigny, le fief de Vauchemier, l’hébergement
de Liaigues, la tour du Petit Parigny, la tour de
Liaigues. Il poursuit son étude avec les arrière-fiefs
et tènements divers (un héritage sis à Champigny,
le fief Moutard, l’hôtel du Pressoir, la Bruère,
Belletière, les Rochelles, Puzé, Liaigues, Ourly,
Château-Fromage, Aubiers, le Goulet, Fief Dairin,
La Gotelle, La Miélerie, La Rondelle et d’autres
fiefs de terre qui devaient des rentes). Il évoque le
peuple ainsi que les événements qui se sont pro-
duits pendant la guerre de Cent Ans ; sous la
monarchie absolue ; pendant les guerres de Reli-
gion ; ainsi que la famille de Ferrières ; un conflit
d’aides au XVIIe siècle ; Jean de Sainte-Marthe,
curé de Liaigues ; le XVIIIe siècle ; la famille
Bourgnon, seigneur des Petits-Peux de Liaigues ;
les droits féodaux et les impôts régaliens (la dîme,
le terrage, les rentes foncières, le vingtième). La
deuxième partie étudie la période qui va de 1789 à
nos jours : la Révolution ; l’Empire et la Restaura-
tion, les raisons de la réunion de Liaigues et de
Champigny (facilité de perception de l’impôt,
moyens plus grands, chapelle de Liaigues en
ruines, union existant au niveau du spirituel…) ;
la monarchie de Juillet ; la république de 1848,
la suspension du maire et la démission des
conseillers municipaux ; le Second Empire, avec
la famille Gaillard ; la Troisième République.
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Cinq dolmens
à Liaigues

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de 3060 ti-
tres à ce jour. « A l’époque préhistorique, le
territoire actuel de la commune de
Champigny-le-Sec fut non seulement tra-
versé mais habité par l’homme qui dut y
séjourner en nombre important. Ce qui le
prouve, ce sont les cinq dolmens de Liaigues,
ainsi que le silex taillé et les deux haches
polies que j’ai trouvés sur son sol. Le silex
taillé est la pointe d’une grande lance néoli-
thique. La face d’éclatement est unie et la
face opposée soigneusement taillée. Le silex
est couleur de cire, de même nature que les
silex taillés que j’ai précédemment trouvés à
La Puye et à Chouppes (vraisemblablement

de l’atelier de taille du Grand Pressigny).
L’une des haches polies est en jadéite. Bien
que de petite taille, elle est remarquable par
son poli parfait et son tranchant bien affûté.
L’autre hache est plus ordinaire et de dimen-
sions un peu plus grandes ; elle est en granit
et a un tranchant assez gros. Ces trois instru-
ments préhistoriques sont dans ma collec-
tion. Le Répertoire archéologique de la
Vienne signale cinq dolmens à Liaigues. Un
seul est encore digne de ce nom : le dolmen
de Fontenaille, près le village des Rochelles. »
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Les communes
de Champigny et

de Liaigues

Depuis 1819, les communes de
Champigny et de Liaigues, autrefois
séparées, ont été regroupées sous

le nom de Champigny-le-Sec. Leur territoire
a été occupé dès la préhistoire comme en
témoignent les dolmens et les ossements
retrouvés en 1914, notamment. Le nom de
Villa Campaniacus est apparu dès 913, dans
un écrit de l’abbaye de Nouaillé, et au début
du XIIe siècle, les paroisses de Liaigues (dont
le nom provient d’une zone de marais) et de
Champigny étaient organisées. Elles ont

subi les remous de l’histoire très tourmen-
tée du Mirebalais rattaché à l’Anjou après
les défaites successives des ducs d’Aqui-
taine, comtes de Poitiers. Leurs dix fiefs
dépendaient de la baronnie de Mirebeau,
place forte dont le château subit la guerre
de Cent Ans, puis les guerres de Religion,
avant d’être détruit en 1629, sur les ordres
de Louis XIII, pour soutenir l’action du
siège de La Rochelle. L’église Notre-Dame
à Champigny date du XIIe siècle. Rema-
niée en 1850 avec l’ajout de part et d’autre
de la nef de deux vastes bas-côtés, et d’un
porche d’entrée, elle conserve de nom-
breux vestiges qui témoignent de son
ancienneté : un chœur roman, des
chapiteaux aux figures animalières
surmontant deux puissantes colonnes.
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HISTOIRE DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY-LE-SEC

Champigny apparaît pour la première fois dans l’histoire sous le nom de Villa Campaniacus en 913, dans un
don fait à l’abbaye de Nouaillé de quelques terres appartenant au seigneur Ingelric et à sa femme Hildegarde.
Le territoire appartenait au petit pays du Mirebalais en Poitou et il en partagea le sort lorsque celui-ci passa

au pays d’Anjou après la bataille de la Roche, vers 989. De violentes luttes se succédèrent entre le duc d’Aquitaine et le
comte d’Anjou jusqu’en 1033, date de la défaite du premier, fait prisonnier par le second. L’époque n’était alors pas celle
des libertés individuelles : le cartulaire de Saint-Cyprien témoigne que, vers 1065, un homme, sa femme et toute sa famille
furent vendus à l’abbé Constantin pour 34 sous. Pendant les guerres de Religion, un engagement eut lieu le
22 septembre 1591 entre Champigny et Milly, opposant les ligueurs et les soldat d’Henri IV, au cours duquel succomba
le baron de Malval, « jeune héros qui avait réuni les Muses à la guerre ». En 1457, Jean de Ferrières, seigneur de
Champigny, rendit aveu à René, duc d’Anjou et baron de Mirebeau, pour son château nouvellement fortifié. La famille
l’habita pendant trois cents ans sans discontinuer ; seule, elle eut pour sépulture le chœur de l’église, mais ne fut, semble-
t-il, pas très populaire, aucun de ses membres n’ayant été témoin de baptêmes ou de mariages. Puis, au XVIIIe siècle,
la famille Bourgnon, seigneur des Petits-Peux de Liaigues, occupa une place de premier plan. Le fils du dernier seigneur,
Armand Elzéard Bourgnon, s’illustra lors des campagnes de la Grande Armée en Allemagne, en Autriche, en Prusse et
en Pologne, puis, créé baron de Layre par Louis XVIII, il fut nommé conseiller à la cour royale de Poitiers. La Révolution
ayant favorisé le morcellement de la propriété, l’acquisition par la municipalité d’une horloge placée dans le clocher prit
la dimension d’un véritable bienfait pour la population, « cette voix sonore de l’airain » rappelant son foyer, à celui qui a
dû s’en absenter pour un dur labeur. Félix Jarassé, figure incontournable de l’histoire de Champigny-le-Sec, élu maire le
5 septembre 1845, suspendu, démissionnaire, révoqué, réélu, annulé, réélu à nouveau aux applaudissements des
électeurs qui appréciaient ses idées républicaines, dut prendre à deux reprises la route de l’exil.
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Réédition du livre intitulé Histoire de la commune de Champigny-le-Sec, paru en 1927.


