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La monographie de Louis Brochet, qui s’ouvre sur
une Description générale du canton de Chanton-
nay, est, très logiquement, divisée en 12 chapitres
qui correspondent aux communes de la circons-
cription à la fin du XIXe siècle. Soit, naturellement,
le chef-lieu, dont l’histoire fut mouvementée pen-
dant les guerres de Religion (des familles protes-
tantes partent pour l’exil après la révocation de
l’Édit de Nantes) et surtout pendant la période
révolutionnaire : célèbre bataille de Chantonnay, le
5 septembre 1793 (...) ; mais aussi Le Puybelliard,
dont les foires furent, jadis, très renommées (jus-
qu’en 1850) et qui possédait un prieuré dépendant
de l’abbaye de Marmoutier, près de Tours ; Saint-
Germain-de-Prinçay, où l’on dénombrait des sei-
gneuries importantes comme Les Roches-Baritaud,
qui avait le titre de comté, Thénies, Les Touches,
Frontin, Les Bouchauds (...) ; Saint-Vincent-
Sterlanges (industrie de la chaux prospère dans
cette région) ; Saint-Mars-des-Prés, appelé Prairiale
pendant la Révolution et supprimé comme pa-
roisse, retour au sein de l’Église en 1844 ; Sigournais
et Saint-Prouant, dont le terroir fut habité très tôt
(découverte de « vases de la plus haute antiquité »
à Algon) ; Rochetrejoux, qui relevait autrefois de la
baronnie de Pouzauges, dont « il suivit la bonne et
mauvaise fortune » ; Bournezeau et Saint-Hilaire-
le-Vouhis, à l’habitat très ancien (coins en silex et
hachettes en bronze exhumés en de nombreux
endroits) ; Saint-Philibert-du-Pont-Charrault, joli
bourg situé sur un plateau d’où l’on a un pano-
rama superbe sur Bazoges-en-Pareds,
Sigournais, Mouilleron, Pouzauges (...) ; enfin,
Puymaufrais, « où tout semble réuni pour les
plaisir des yeux et le contentement de l’âme... ».

Le canton de

L’appellation de « Chantonnay », jadis Campus
Antonini, daterait de l’occupation romaine

Le canton de Chantonnay, « l’un des plus
riches, des plus curieux et des plus inté-
ressants de la Vendée », regroupe

aujourd’hui les communes de Bournezeau et
de Rochetrejoux, de Saint-Germain-de-Prinçay
et Saint-Hilaire-le-Vouhis, de Saint-Prouant,
Saint-Vincent-Sterlanges et Sigournais ; mais
à la fin du XIXe siècle, il comprenait de surcroît
Le Puybelliard, Saint-Mars-des-Prés, Saint-Phi-
libert-du-Pont-Charrault et Puymaufrais, qua-
tre localités auxquelles Louis Brochet a con-
sacré aussi des notices dans l’ouvrage pré-
senté ici. La région de Chantonnay était habi-

tée il y a très longtemps – c’est « un des points
les plus anciennement occupés du Bas-Poi-
tou » – et la Grotte aux Farfadets, près du Petit-
Lay, ainsi que le dolmen de la Pierre-Brune
ont toujours été considérés comme des vesti-
ges de l’ère celtique. D’autre part, si l’on en
croit certains étymologistes, l’appellation
même de « Chantonnay », jadis Campus
Antonini, daterait de l’occupation romaine.
D’ailleurs, de nombreuses médailles à l’effigie
de Tetricus ont été découvertes sur le
terroir, non loin de la gare du chef-lieu de
canton, dans des cercueils en pierre cal-
caire et, dès 975, une viguerie, dépen-
dant du pagus de Mervent, est mention-
née sous le nom de Vicaria Cantoanincis.  
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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
d e  F r a n c e ,  d i r i g é e  p a r

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 640 titres
à ce jour. « Ce pays a vu Henri IV, écrit
l’auteur au début de son ouvrage, Louis XIII,
Napoléon Ier , les invasions barbares, la guerre
de Cent Ans, les guerres de Religion, les
guerres de Vendée et quand le pays ne parle
plus, c’est l’histoire. La véritable histoire des
hommes, c’est la mort et au premier pas que
l’on fait dans ce pays, on heurte des tom-
beaux : des hécatombes d’hommes y ont été
immolées. Là, comme ailleurs, l’histoire nous
montre à chaque instant qu’une première

erreur attire d’autres erreurs par un fatal en-
chaînement de circonstances bravant toute
prévoyance. La campagne est semée de vieux
châteaux, d’abbayes et de chapelles détruites,
qui racontent chacun une histoire et cette
histoire on la trouve écrite sur les pans de murs
noircis par la flamme et dans les noms de ceux
qui les habitèrent. Au point de vue pittores-
que, comme au point de vue agricole, ce
canton ne le cède à aucun autre du départe-
ment. Des rivières l’enserrent de toutes
parts, cent ruisseaux coupent dans tous les
sens sa surface inégale, mille chemins creux
descendent des flancs de ses collines... »
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LE CANTON DE CHANTONNAY À TRAVERS L’HISTOIRE

Difficile de trouver un meilleur connaisseur de la Vendée que Louis Brochet, historien natif des lieux (Saint-
Vincent-Puymaufrais), membre de nombreuses sociétés savantes et agent voyer de profession, qui écrivit
une Histoire du département à travers les âges (1902, réédition 1991) et passa une grande partie de sa

vie à sillonner les cantons de Maillezais, Pouzauges, Fontenay-le-Comte (...) et Chantonnay, dont il fait revivre ici
le (souvent tumultueux) passé. Au fil des pages, nous découvrons, en effet, que Chantonnay, pris et pillé par les
Anglais en 1369, compta parmi ses habitants des protestants, qui saccagèrent la cathédrale de Luçon le 30 avril
1562, et des notables de cette confession, qui durent fuir les persécutions environ un siècle plus tard. L’auteur nous
révèle aussi que, compte tenu de son importance stratégique, le futur chef-lieu de canton joua un rôle très important
d’abord au début de la Révolution et ensuite au cours des batailles de 1793. Et l’on ne saurait oublier que les autres
communes connurent des événements similaires.
Ainsi le temple du Puybelliard fut démoli sur ordre de Colbert (1665) ; les colonnes infernales mirent le feu dans la
commune de Saint-Germain-de-Prinçay (dépositions de plusieurs femmes à ce sujet) ; le prieuré de Saint-Vincent-
Sterlanges fut l’objet d’exactions, en 1793, du fait des royalistes et des républicains ; à Saint-Mars-des-Prés, le curé
Antoine Savari fut l’un des plus ardents propagandistes des contre-révolutionnaires ; et l’on pourrait citer bien
d’autres exemples pour Sigournais (église détruite pendant les guerres de Religion), Saint-Prouant, Rochetrejoux,
Bournezeau, Saint-Hilaire-le-Vouhis, ou Saint-Philbert-du-Pont-Charrault (guerre de Cent Ans) et Puymaufrais...
Naturellement, l’histoire du canton ne se résume pas à ces faits de guerre : il y eut aussi bien des personnages
marquants (l’étonnant chevalier Adams) et la vie au quotidien sous l’Ancien Régime, les activités agricoles et les
voies de communication, les lieux de pèlerinage et, de tout temps, la beauté des sites...
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