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Chronique d’une commune rurale de la Vendée
Un document exceptionnel sur le passé

du Langon et de sa région

Cet ouvrage consacré au Langon,
commune du département de la
Vendée, qui fait partie du canton (et

arrondissement) de Fontenay-le-Comte,
comme Auzay et Chaix, Fontaines et
Longèves, Montreuil et L’Orbrie (...), est
précieux à plus d’un titre : d’abord, précise
Armand-Désiré de la Fontenelle de
Vaudoré, « c’est la première fois qu’on a
écrit, ou, au moins, qu’on a imprimé l’his-

toire d’une simple paroisse des temps an-
ciens, ou, comme on le dit à présent, d’une
commune rurale » ; ensuite, cette mono-
graphie a été commencée, au XVIe siècle,
par Antoine Bernard, notaire au Langon,
dont les descendants y tenaient encore, au
XIXe siècle, « une place honorable », elle a
été continuée, après sa mort, par André
Bernard, son fils, notaire comme lui dans la
localité, et terminée par René Perreau,
sergent du Langon, qui l’a signée au début
du XVIIe siècle. Ces travaux constituent un
document exceptionnel sur le passé du Lan-
gon et de sa région (Fontenay, naturellement,
mais aussi Montreuil, Luçon, Velluire, Marans...)
des origines jusqu’aux guerres de Religion.

Ce livre, extrait des Chroniques
fontenaisiennes, est publié dans la
collection Monographies des villes et

villages de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 620 titres à ce jour. « La
Chronique du Langon a un caractère d’origina-
lité, de nouveauté et d’intérêt qu’il est bon de
faire remarquer ici, écrit A.-D. de la Fontenelle
de Vaudoré dans son introduction. Mais, se
demandera-t-on peut-être, quel intérêt peut pré-
senter l’histoire d’une petite localité ? Je ré-
pondrai que la représentation fidèle de ce qui se
passait autrefois, dans chaque paroisse, entre le
seigneur, le curé et les habitants, est susceptible
de piquer la curiosité, dans un temps où tout a

été changé de ce qui existait avant 1789. Y a-t-il
d’ailleurs beaucoup de paroisses de campagnes
où les luttes aient été plus fréquentes et plus
orageuses entre le Tiers-État, ou les habitants, et
la féodalité personnifiée dans le seigneur, qu’au
Langon ? Ajoutons qu’avant la grande révolu-
tion, un homme du pays aurait eu de la difficulté
à ne pas prendre parti pour ou contre dans cette
lutte. Au lieu de cela, aujourd’hui, on peut
franchement aborder les faits passés sans
qu’aucune influence vienne entraver la mar-
che impartiale que doit suivre un historien. »

Cette monographie, précédée d’une longue et pas-
sionnante introduction sur l’ouvrage lui-même,
ses auteurs, le Langon et son territoire, est com-
posée de quatre parties principales. La première
nous conduit de l’origine de la localité (très an-
cienne) jusqu’au début des guerres de Religion :
évocation historique et géographique de « ce fort
pays de marécages », activités de pêche et d’éle-
vage, les marais et les terres labourables, érection
du prieuré, établissement religieux primitif, et pré-
sence de la maison (seigneuriale) Béjarry depuis
la fin du XIVe siècle. Dans la deuxième partie, ce
sont les guerres de Religion qui sont relatées
jusqu’à la paix de Longjumeau (1568) : aperçu sur
la Réforme et description du pillage de Luçon par
les protestants en avril 1562, violences dans l’église
du Langon en juin de la même année et dévasta-
tion des églises de La Rochelle, puis multiplica-
tion des exactions et des affrontements (siège de
l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm) dans la ré-
gion et de nombreux lieux de France jusqu’au
traité de Longjumeau qui arrête la progression des
catholiques. La troisième partie recouvre toute la
période qui va de 1568 (hiver particulièrement
âpre) à 1572 (« tremblement de terre à Luçon au
mois de mai), en passant par des bruits de paix
en 1570, et la misère des Langonnais du fait de
la guerre et des réquisitions... Quant à la qua-
trième partie, elle nous conduit de 1572 (la nuit
de la Saint-Barthélemy, le 24 août) jusqu’en
1606, l’année de la mort de Louis d’Arcemale,
seigneur du Langon et de son épouse, née Anne
Bodin (13 février) qui furent inhumés ensemble.
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CHRONIQUE DU LANGON

Ouvrage réputé, mais devenu introuvable, cette chronique du Langon offre un double intérêt : d’abord elle
est très ancienne, puisqu’elle fut composée par trois auteurs successifs (les notaires Antoine Bernard et
son fils, André, puis le sergent René Perreau, aux XVIe et XVIIe siècles), ensuite elle bénéficie de l’apport

inappréciable des annotations et rectifications d’Armand-Désiré de la Fontenelle de Vaudoré, correspondant de
l’Institut et excellent connaisseur de l’histoire du Bas-Poitou. Aussi les lecteurs de ce début du XXIe siècle peuvent-
ils à la fois se plonger dans les turbulences, souvent sanglantes, de cette époque et de ces lieux secoués par les
guerres de Religion et les situer dans leur réelle perspective historique grâce au commentateur de ces textes.
Toutefois, si « les sièges, les batailles, les combats et les simples événements sont rapportés », depuis « la première
surprise de Luçon par les protestants le dernier jour d’avril 1562 » jusqu’à la guerre de la Ligue (1585), il y a aussi le
récit des vexations dont est victime la population et, bien au-delà, l’histoire de la localité, des origines au XVIIe siècle.
Dans un style simple, tour à tour descriptif et narratif, c’est, en premier lieu, le terroir qui est évoqué, avec le marais
méridional de la Vendée, les activités de pêche et les (coûteux) systèmes d’assèchement, la fabrication du sel, jadis,
et le droit de carvane (procès entre la commune du Langon et la famille de Maynard), l’évangélisation locale et
l’organisation des paroisses et de  leurs  limites,  l’édification du prieuré, premier établissement  religieux, et  la
construction de  la chaussée qui conduisait du Poiré  jusqu’à Velluire... D’autre part, à  travers de nombreuses
anecdotes puisées dans la vie quotidienne du Langon, les rapports, parfois difficiles, entre le seigneur et les habitants
sont mis en lumière (révolte populaire, avec bâtons, fourches et pierres contre un dénommé Briendère, envoyé
« pour amasser le guet »), ainsi que le vandalisme qui marqua trop souvent les débuts du protestantisme (vingt-cinq
huguenots enbâtonnés font irruption dans l’église du Langon...), enfin la situation terrible du peuple, pendant toutes
ces années de guerre, aux prises avec les hommes d’armes de chaque parti...
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Réédition du livre intitulé Chronique d’une commune rurale de la Vendée.
Le Langon près Fontenay-le-Comte, paru en 1841.


