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Cette monographie imposante du Dr René-Gabriel
Lamy, complétée par un Appendice, est divisée en
huit chapitres. Le premier est consacré à l’époque
celto-romaine et, en particulier, à tous les vestiges
de cette période que l’on a trouvés sur le territoire
d’Aulnay : voie de Saintes à Poitiers et trois épita-
phes de soldats romains, tessère de gladiateur et
monument gallo-romain de Chagnon, fanal (ou
pile) d’Ebéon aux dimensions impressionnantes.
Dans le deuxième chapitre, l’auteur recense tous
les vicomtes d’Aulnay de 936 (Châlon Ier ) à 1717
(Henri Amproux, vicomte d’Aulnay et de Chizé) et
relate tous les événements importants au fil des
siècles (prise d’Aulnay par Duguesclin, vente de la
vicomté à Louise de Savoie, Louis XIII à Aulnay, les
dragonnades...). Le troisième chapitre a trait à
l’époque contemporaine : de l’élection de Niort
(1709, liste des paroisses) à la liste des maires
d’Aulnay, de 1790 à 1933, en passant par les
détenus de Brouage, l’enlèvement de la croix du
clocher, ou les légions d’amazones nationales pen-
dant la Révolution. Le quatrième chapitre regroupe
une trentaine de rubriques sur la vicomté d’Aulnay
et sa région : souterrain-refuge de Féole, passage
de Louis XI à Aulnay, les fiefs mouvants de la
vicomté, le comté de Varaize, l’église de Saint-
Mandé, les noms et prénoms pendant la pé-
riode révolutionnaire... Le cinquième chapitre
est composé de Notes chronologiques, de
l’année 904 à l’année 1906. Le sixième chapi-
tre, lui, est une évocation du château, le sep-
tième concerne le couvent des Carmes et le
huit ième l ’égl ise Saint-Pierre de la Tour.
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Ce livre, doté d’illustrations, est pu-
blié dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
2 650 titres à ce jour. « Le volume que nous
présentons au public est intitulé Notes et
documents sur Aulnay et sa région ; on aurait
pu simplement l’intituler Histoire d’Aulnay,
écrit l’auteur dans sa préface. Ce n’est pas,
en effet, l’histoire de la ville dont il s’agit, ou
du moins si peu, mais c’est surtout l’histoire
de la vicomté et de ses vicomtes, de leurs
faits et gestes, ainsi que de tout ce qui a pu les
toucher de près ou de loin, leurs dons, leurs

ventes, leurs fondations, leurs mariages, leurs
sépultures, enfin une quantité de détails les
concernant et montrant le cadre dans lequel
ils vivaient. Aulnay n’a d’ailleurs dû son
importance, au Moyen Âge, qu’à ses vicom-
tes et à sa situation. Cette vicomté avait une
étendue relativement considérable, de la gran-
deur d’un grand canton actuel. Aussi avons-
nous cru bon d’ajouter les notes et docu-
ments concernant les communes environ-
nantes. Tous les éléments ayant trait à
l’histoire d’Aulnay se trouveront ainsi
rassemblés. Ce sera la rendre plus dé-
taillée et en même temps plus vivante. »

Aunedonacum, ville d’Aquitaine, sur la route
de Bordeaux à Autun, aujourd’hui Aunay

Notes et documents sur

Aulnay est le chef-lieu d’un canton
du département de la Charente-
Maritime (arrondissement de Saint-

Jean-d’Angély) qui compte 24 communes
que l’on retrouve, pour une dizaine d’en-
tre elles, dans le dénombrement de la
vicomté d’Aunay (1412) et, au fil des pa-
ges, dans l’ouvrage présenté ici, soit : outre
Aunay, Blanzay (-sur-Boutonne),
Cherbonnières, Chives, Contré, Nuaillé (-
sur-Boutonne), Paillé, Saint-Georges-de-
Longuepierre, Saint-Martin-de-Juillers,
Saint-Pierre-de-Juillers, Villiers-Couture et

Villemorin. Autres localités fréquemment
évoquées : Varaize, Saint-Mandé, Oulmes...
et naturellement Saint-Jean-d’Angély. Aul-
nay, qui possède une église romane (1119-
1135), l’un des chefs-d’œuvre de l’école
poitevine, et un donjon du XIIIe siècle, a
une origine très ancienne ; l’appellation
d’Aunedonacum est, en effet, mentionnée
dans l’Itinéraire d’Antonin en ces termes :
« Aunedonacum, ville d’Aquitaine, sur la
route de Bordeaux à Autun, à 16 milles de
Mediolanum Santonum et à 20 de Rauranum,
aujourd’hui Aunay. Les noms de lieux en
acum sont d’origine celtique. » Si l’on dé-
compose le nom Aunedonacum, on a au,
eau, don, élévation et ac, habitation. Il con-
vient parfaitement aux lieux de l’époque.
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Passionné d’histoire et de paléontologie, le docteur Lamy, qui exerça son art pendant plus de trente ans à
Melle, avait longtemps travaillé sur l’histoire d’Aulnay de Saintonge, sa ville natale, mais en 1941, un an
avant sa mort, comprenant que la maladie l’empêcherait de parfaire son œuvre, il publia l’essentiel des

matériaux qu’il avait rassemblés sous ce titre Notes et documents sur Aulnay et sa région et ce livre, fruit de longues
et fécondes recherches, a fait date. Les lecteurs de ce début du 3e millénaire seront sans doute sensibles au fait que
l’on retrouve dans son étude de la vicomté bien des lieux et des localités qui font partie aujourd’hui du canton, comme
Blanzay-sur-Boutonne, Cherbonnières, Contré, Nuaillé-sur-Boutonne, Paillé, Saint-Georges-de-Longuepierre,
Saint-Martin et Saint-Pierre (-de-Juillers), Villemorin ou Villiers-Couture...) ; mais surtout ils apprécieront cette
véritable mine de renseignements que contient ce panorama historique et géographique qui s’étend sur une très
longue période, de l’époque celto-romaine jusqu’en 1933 (maire : Roger Chapeaud).
Impossible de citer ici les très nombreux éléments qui constituent la richesse même de ce livre : origine d’Aulnay
sur le terrain et dans les textes, saga généalogique des vicomtes, siège de la ville par Duguesclin, dénombrement
de 1412 (carte ci-jointe), méfaits de Brisset de Saint-Cire, coutumes particulières en Poitou, passage à Aulnay de
Louis XIII et de Philippe V d’Espagne (...) ; mais qu’il suffise simplement de noter que rien d’important n’est oublié,
en ce qui concerne l’antiquité des lieux, l’histoire de la vicomté, l’époque contemporaine (à partir de la Révolution),
les généralités et les détails sur la vicomté et sa région, la chronologie historique (Xe-XXe siècle), le château
(description et histoire), le couvent des Carmes (fondation et destin tumultueux) et l’église Saint-Pierre de la Tour
(étude détaillée) ; pas même les anecdotes significatives : un vol dans l’église d’Aulnay en 1453 ou l’existence de
brigades d’amazones en 1792 à Aulnay, « bel exemple d’enthousiasme guerrier ».
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