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Un jour, en touchant ses murs et ses vieilles pierres, le château m'a demandé : 

 

"Voyageur du temps, raconte mon histoire". 

 

En m'approchant plus de ses murs, il chuchote dans mon oreille : 

 

"Je suis le Puy du Fou et je te donne mes clefs, elles t'ouvriront les portes de mon passé. 

 

Depuis longtemps, on me voit comme une ruine, comme une carcasse décharnée, une cathédrale 

inachevée. 

 

Depuis 1978, je suis le décor, toile de fond, du plus beau spectacle au monde animé par le cœur des 

Puyfolais, et pourtant mon histoire est méconnue. 

 

Mais, depuis de longues années ; 

 

Je t'observe et je t'apprivoise,..... 

 

Tu m'inspectes, je te vois,... 

 

Tu m'observes, je te donne des indices,... 

 

Tu me photographies, je me découvre,... 

 

Tu cherches mes secrets et..., je te taquine à travers mes vieilles pierres... 

 

Secret de château, il est dit que tu ne décramponnes pas,...  

 

Que tu es comme le lierre qui s'accroche et qui repousse quand on l'arrache….et que tes racines sont 

tellement profondes que même le diable s'enfuit en les voyants ! 

 

Même mon père, dit le "vieux château" à la queue de l'étang, nous a confié lors d'une réunion de 

famille, que tu voulais percer son secret. 

 

Son secret, ... 

 

Je t'avoue que nous avons eu une petite crise de fou-rire autour d'une bonne trouspinette et d'un cerf 

tournant devant notre feu pour un bon festin... 

 

Même notre petite Guillemette est repartie en cuisine, avec un sourire dissimulé derrière ses mains 

fragiles, rejoindre Jacotte notre Maître-cuisinière. 

 

L'odeur du bon pain sortant du four à pierres chatouillait nos narines.... 

 

Ceci dit... lors du banquet annuel de notre grande famille, personne ne croyait en ce projet farfelu... 

 

A cette époque, seuls, Jean-Louis (notre maître fauconnier) et Nicolas (maître ménestrel), croyaient 

timidement en cette histoire. 

 

Faire connaître notre Puy du Fou, et plus hilarant encore ... écrire un livre sur notre passé était une 

idée à faire rire même notre vieux "Capitan" (Cheval de Maître Paco). 

 

Autour de la grande cheminée et avec le cristal bien rempli à la main, Renaud de Mortagne, 

Guillaume, Pierre, Guyon, les François et Gilbert et j'en oublie (nous étions si nombreux), on en riait 

encore et encore. 

 

Nous, les châteaux du Puy du Fou... perdu dans nos campagnes et surtout perdu dans les mémoires des 

hommes... 
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Et que dire de la grande famille des Maîtres du Puy du Fou qui ont contribué pendant des siècles à 

l'histoire de notre France. 

 

Nous,... revenir dans les rêves,... revenir dans la lumière de l'histoire et ses projecteurs pour destination 

de voyages... 

 

Mais non...! 

 

Oublies petit, le temps des fées et légendes est derrière nous...! 

 

Petit homme du bout du monde, qui sommes-nous pour prétendre à ces honneurs ! 

 

Mais au petit matin, tu étais toujours là avec tes idées de renaissance de nos pierres !. 

 

En contemplant les dernières cendres de chênes crépitant au fond de la grande cheminée, personne 

ne croyait en cette persévérance... sauf toi ! 

 

Aux premières lueurs du jour, nous sommes repartis dans nos époques et dans nos dernières demeures 

sans oublier que... tenaces... tu es ! 

 

Mais aujourd'hui, grâce à toi visiteur d'un jour, notre grande famille, assise devant notre grand feu 

du souvenir, ouvrons avec plaisir, le grand livre de nos siècles de présence en ces lieux..." 

 

Mon père, là-haut dans ses ruines d'un autre temps fait virevolter les plus beaux rapaces sur les 

musiques de votre temps. 

 

Et moi, bâtit en 1430, ma partie médiévale se distingue par ses blocs de granit.... 

 

Ma période renaissance est visible derrière l'ombre de ces fenêtres.... 

 

Avec mes briques roses, je suis une légende,... 

 

Avec ma cour d'honneur, je suis une histoire,... 

 

Avec mes acteurs, je suis redevenu vivant, ... 

 

Avec mon premier château, je suis le premier Puyfolais du temps.... 

 

Devenu ruine abritant les moineaux de muraille, j'étais un château oublié des mémoires... 

 

Mais, il y a 40 ans... 

 

L'histoire nous faisait sortir, mon père et moi, sortir de l'ombre.... 

 

Je suis le Puy du Fou !" 

 

 

 

Nous sommes les nouveaux PUY DU FOU. 
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Dans notre vie active, nous aimons nous évader vers des endroits calmes ou des lieux de détentes. 
Le Puy du Fou fait partie des lieux où l’on oublie les tracas du quotidien. 
La plupart des visiteurs voient et connaissent le Puy du Fou à travers des médias et des éloges portant le lieu comme 
la référence des parcs d’histoire. 
Il est vrai, que j’ai fait partie de ces visiteurs, incrédules et ignorant l’histoire de ces lieux car moi aussi, il fut un 
temps, je pensais que tout était parfaitement reconstitué et que le nom "Puy du Fou" venait d’un lieu-dit. 
On peut comprendre que pour des raisons de spectacle et de transmission de l’histoire, la construction de décors 
soit nécessaire. 
Mais qu’en était-il des différents châteaux ? 
Réels ou reconstitués ? 
Les textes de présentation ne laissent aucun doute ! 
Ils sont bien réels, mais une question se pose rapidement… 
Mais quelles sont leurs origines ? 
Pourquoi ont-ils été présents en ces lieux ? 
Pourquoi deux châteaux à moins de 400 mètres l'un de l'autre, alors que la plupart des châteaux se sont construit, 
reconstruit, voir modernisés sur la base de leurs plus anciennes fondations ?   
Qui sont les "Puy du Fou" ? 
Pourquoi ont-ils disparus ? 
Quelle histoire se cache derrière ces murs,… ces pierres 
placées une à une par des artisans d'un autre temps et 
oubliés des souvenirs des hommes ? 
Depuis, ces interrogations, je suis parti à la quête 
d'informations et de réponses. 
Avec ma récolte, je vous propose, à travers ces lignes, 
qu'ensemble nous partions sur les chemins de l'histoire. 
Le Puy du Fou fut prit dans la tourmente des guerres de 
Vendée. 
Dans ce petit ouvrage, je ne m'engagerai pas sur le sujet, 
car bon nombre d'écrits traitent le sujet délicat que sont les "guerres de Vendée". 
Embarquons dans la barque des souvenirs et partons dans la grande histoire et commençons par un rappel sur la 
féodalité dans le haut bocage…  
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La Féodalité dans le Haut Bocage 
Que fut la Féodalité dans la région du Haut 
Bocage. 
C'est une période de grande transformation 
après la chute de l'Empire Romain succombant 
sous les coups de boutoirs de nouveaux peuples 
venus de la lointaine Asie Mineure, du Caucase 
et des Pays Nordiques. 
Pendant l'occupation romaine, Agrippa avait 
créé des camps retranchés où il plaça des 
garnisons, à Pouzauges, Saint-Michel-Mont-
Mercure, Tiffauges, Mallièvre, Mortagne et 
Durinum, actuellement Saint-Georges-de-
Montaigu. 
Ces camps eux-mêmes étaient reliés par des 
chaussées et furent plus tard occupés par des 
tribus Barbares. 

Ces camps qui par la suite de l'abandon progressif de la colonisation romaine, avaient lors des invasions de la fin du 
3ème siècle et début du 4ème été utilisés par les populations qui à leur tour s'y retranchèrent. 
Ils y creusèrent d'abord un souterrain-refuge, qui fut le premier système défensif de l'époque, comme ce fut le cas à 
Tiffauges, à Mallièvre, aux Châtelliers. 
Plus tard, on les entoura de fossés et on dressa 
des palissades faites de pieux entrelacés, de 
branchages, colmatés de terre glaise, hérissées 
de piques pointues. 
Ce furent les ancêtres des châteaux du Moyen-
âge. 
Vers l'an 500 paraît Clovis, élevé à la dignité 
royale par ses tribus Franques, venues d'Outre-
Rhin. 
Il était le descendant de Sigebert roi des 
Francs, lui-même un des quinze chefs des 
tribus Franques, fils d'Odin, le Dieu Germain. 
Venu du pays des Tartares, il est fondateur de 
la race Mérovingienne, conquérant deux 
siècles avant Jésus-Christ de la Suède, de la 
Lituanie et de la Germanie. 
Déjà établi au Nord de la Loire, Clovis battit en l'an 507 Alaric, roi des Visigoths à Vouillé et s'empara de ses 

possessions. 
La terre des Poitevins entrait dans le royaume 
des Francs. 
Pendant trois siècles de la grande histoire 
"Mérovingienne" d'abord et ensuite 
"Carolingienne", le Poitou connut les destins 
mouvementés et les maîtres changeants de la 
région d'Aquitaine. 
Enlevée à ses Ducs par Pépin-le-Bref et érigée par 
Charlemagne en royaume, à l'avantage de son fils 
aîné Louis-le-Débonnaire, devenu empereur en 
814, le Poitou aurait connu sous ces derniers 
princes des jours particulièrement prospères.  
Mais c'est alors que de nouveaux Barbares 
parurent qui furent les Normands. 
Provenant des régions lointaines de la 

Scandinavie et portés sur leurs barques légères, les drakkars, aux têtes de proue figurant des animaux fantastiques 
qui effrayaient les populations. 
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Ils défiaient avec eux la fureur des ouragans, dès 
820, les Vikings, appelés plus tard les Normands, 
avaient attaqué l'île de Bouin, sur les côtes 
vendéennes. 
Dès 830 et pour leur résister plus efficacement, 
Louis-le-Débonnaire a érigé en Comté le vieux 
Pagus (pays) d'Herbauges en détachant du Poitou 
enserré entre l'Atlantique, la Loire, et les deux 
rivières du Layon au Nord, du Lay au Sud 
Coïncidence. 
Curieuse, ce sera exactement ce même contour 
de pays qui délimitera, une dizaine de siècles plus 
tard, la Vendée Militaire. 
Mais en 830, les pirates attaquent pourtant 
Noirmoutier. 
En 835, le valeureux comte Renaud, mis à la tète du Comté d'Herbauges par Louis-le-Débonnaire, réussit à les battre. 
Mais deux ans plus tard ils débarquent à nouveau dans l'Ile. 
Le 24 juin 843, remontant la Loire, ils atteignent Nantes et l'Evêque de Nantes, Saint-Gohard périt massacré par eux 
dans sa cathédrale. 
Le danger devenait imminent en tous lieux, en territoire d'Herbauges. 

 
En 846, remontant la Boulogne, navigable à cette 
époque, les Vikings venaient à nouveau y porter 
l'incendie et le pillage. 
Ils remontèrent aussi la Maine, dévastèrent 
l'antique Cité Romaine de Durivum (St-Georges-de-

Montaigu), incendièrent Saint-Pierre-de-Paillers en 
Beaurepaire, ainsi que les anciens établissements 
gallo-romains construits sur l'actuel emplacement 
des Herbiers. 
C'est alors que les malheureuses populations 
établirent ou fortifièrent leurs "châtelliers". 
Elles en firent des camps retranchés où les 
habitants pouvaient se réfugier. 
Puis plus tard des retranchements, des 
fortifications. 

Ils y élevèrent au centre les premiers donjons de bois, sur une motte entourée d'un fossé profond. 
De l'insécurité grandissante du moyen-âge, naquit la Féodalité. 

Les populations apeurées se choisirent par voie élective, des chefs chargés de les diriger, de les défendre en cas de 

besoin. 

C'était le plus brave, le plus intelligent, celui qui 

savait s'imposer. 

Les comtes du Poitou confièrent le Comté 

d'Herbauges aux Vicomtes de Thouars. 

Ces nouveaux seigneurs divisèrent leur Comté en 

Vigueries (juridiction administrative), taillèrent des 

Fiefs (domaine), puis des châtellenies (Seigneurie) à 

leurs fidèles chevaliers. 

Ce sont les Châtellenies de Parthenay, Bressuire, 

Argenton, Mortagne, Talmont, Pouzauges, 

Tiffauges, Apremont, Commequiers, les Essarts, La 

Garnache, La Roche-sur-Yon, et d'autres. 
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Ces nouveaux châtelains désignés par leur 

suzerain seront les successeurs de la vieille 

chevalerie Gauloise, annexée par les Romains. 

Ces châtellenies étaient souvent composées de 

dix à trente paroisses. 

Ces châtelains, souvent des cadets de la famille 

de Thouars, comme à Tiffauges, Mortagne, les 

Herbiers et vraisemblablement le Puy du Fou, 

au début de 1ère féodale ne possédaient pas 

de droits personnels sur le château qui leur 

était confié, ni sur la garnison qui l'habitait et 

qu'ils étaient chargés de commander. 

 

 

Le château restait la propriété du vicomte de Thouars et du comte du Poitou, et ce jusque vers la fin du neuvième 

siècle. 

Toutes les charges, terres, seigneuries et châtellenies importantes étaient données en viager, et n'étaient pas 

transmissibles. 

Le châtelain placé là par le suzerain était considéré par lui comme un auxiliaire, un chef de garnison, et pouvait être 

révoqué à son gré. 

Au début du 11ème siècle la succession aux fiefs était encore imparfaitement établie. 

Le suzerain restait toujours maître de disposer du fief à la mort du vassal. 

Les premiers châteaux bâtis, le furent pour se préserver des invasions normandes. 

C'est aussi l'époque des moulins à eau (aux multiples usages : à farine, à tan, à drap, à foulon, à papier, etc…), signe du 

progrès technique et des débuts d'une mécanisation.  

Dès la mort de Charlemagne (742-814), ils apparaissent sous la dénomination de "Roche" comme Rocheservière, 

Roche-Themer, Roche-sur-Yon, ou "Mothe" comme La Mothe-Achard, du nom de son occupant ou encore de "mur" 

comme Châteaumur. 
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Ensuite apparaissent les premiers donjons romans construits en pierre. 
Ce seront des tours rondes, aux murs énormes comme la tour du "Vieil Puy du Fou". 
Des donjons carrés ou rectangulaires, comme ceux des Herbiers, de Loudun, de Broue, en Charente, complétés 
souvent par des tourelles de communication aux angles, et des demi-tourelles formant contreforts au milieu, comme 
à Pouzauges, Tiffauges et Châteaumur. 
Ces donjons, comme leurs prédécesseurs en bois, étaient entourés de plusieurs enceintes de murailles et de fossés 
remplis d'eau. 
Ces enceintes renfermaient les magasins à vivres, les écuries pour animaux, les habitations des hommes d'armes et 
de leurs familles. 
La tour centrale ou donjon était réservée au seigneur et à ses proches. 
Souvent, en cas de siège, l'ensemble de la population du château s'y installait. 
L'entrée, une étroite porte en plein cintre, se trouvait toujours à hauteur du premier étage, à cinq ou six mètres du 
sol. 
On y accédait par une échelle retirée chaque soir. 
Il faut voir l'entrée du donjon des Herbiers, qui se trouve dans un angle, face à l'avenue du Petit-Bourg. 

Puis à partir des 11ème et 12ème siècles, on voit 
les seigneurs-châtelains concéder des terres à titre 
perpétuel à leurs chevaliers. 
Ouvrons ici une petite parenthèse : 
Au XIème siècle, l'unité française n'est pas encore 
réalisée et par une succession de faits, mariages et 
aussi des divorces, le Poitou (en général) tombera à 
plusieurs reprises sous la domination Anglaise. 
L'apogée de ce qu'il est convenu d'appeler l'état 

Poitevin se situe entre 935 et 1137.  

Le premier prince de la dynastie des Guillaume ou 

Guilhem, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, porta 

le nom de "Tête d'étoupe", sans doute à cause 

d'une coiffure abondante et mal peignée (935-963). 

Le dernier, dit "Guillaume le Jeune (1127-1137), fut 

le père de la célèbre Aliénor d'Aquitaine. 

L'histoire commence avec Aliénor d'Aquitaine, attachée par sa mère à Nieul-sur-l'Autise, près de Fontenay-le-Comte, 

dans son comté de Poitou, même si elle n'y est pas née.  

Elle est d'abord mariée à Louis VII, roi de France (1137) ; ensuite après annulation de ce mariage (1152) avec Henri 

Plantagenêt (1151-1189), roi d'Angleterre de 1154 à 1189.  

L'un de leurs fils va devenir célèbre sous le nom de Richard Cœur de Lion.  

Lui aussi régna sur l'Angleterre et le Poitou.  

Il vécut la plus grande partie de sa vie dans la province qu'il avait reçue en héritage de sa mère, car il aimait 
particulièrement la région de Talmont.  
Dans la société féodale, tout lien de famille était cause de guerre. 

À cette époque, il y a des grandes familles Plantagenêt, Capétiens, Thouars, etc., qui se marient entre elles et règlent 

leurs problèmes par les armes. 

Durant toute une période, de 1137 à 1204, tout le Poitou, subira par intermittence des guerres au cours desquelles 

s'affrontèrent d'une part les partisans du roi de France qui voulaient reconquérir cette province, et d'autre part les 

Anglais soutenus par une fraction des poitevins. 

C'est la féodalité. 

A la mort de Richard, son frère Jean sans Terre assassina son neveu Arthur, héritier légitime du trône. 

Philippe Auguste ôta le meurtrier à comparaître devant la cour des pairs.  

Le roi de France usait de son droit de suzerain, puisque Jean sans Terre possédait plusieurs fiefs en France.  

Celui-ci refusa et fut déclaré déchu de droits.  

Le Poitou fut confisqué et, avec d'autres domaines, devint terre de la couronne de France. 

1214, c'est l'année de Bouvines.  
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Tout semble terminé, car les Anglais perdent Mervent et Vouvant. 

Ils sont battus à la Roche-aux-Moines près d'Angers.  

Malheureusement en 1220, suite à l'anarchie et aux divisions qui règnent du côté français, les Anglais reprennent 

pied en Poitou. 

Il faudra une main de fer et les habiles manœuvres de Philippe-Auguste pour reconquérir cette province 

 Le Roi l'érige alors en apanage, en faveur de son fils Alphonse, frère du futur Saint-Louis. 

Sous l'administration d'Alphonse, la province connaîtra une ère prospère de 1241 à 1271. 

Les concessions à titre perpétuel, comme les châtellenies, devinrent héréditaires à partir des douzième et treizième 

siècles moyennant le paiement du droit de mutation à la mort du vassal, versé au suzerain. 

Ce furent d'abord les "Hébergements", puis de moindre importance, les "Manses" (parcelle agricole), puis les 

"Borderies" (exploitation agricole). 

La composition était sensiblement la même. 

Elles comprenaient une maison, des bâtiments d'exploitation, des terres labourables, des prés, une vigne. 

Parfois un moulin sur un cours d'eau et un moulin à vent sur une hauteur. 

Souvent il n'est pas rare d'y trouver une portion de forêt, pour le bois d'ouvrage et de chauffage. 

Dans notre région proche des frontières du Poitou, d'Anjou et de Bretagne, ces petites seigneuries furent légion. 

Il n'est pas rare d'en trouver une dizaine dans une paroisse moyenne, aux Herbiers une vingtaine. 

En cas de guerre, les châtelains pouvaient ainsi mobiliser rapidement leurs vassaux. 

Les actes de l'époque féodale reflètent assez fidèlement la condition sociale des vassaux, des châtelains.  

Quelques-uns possèdent un petit château qui n'en porte pas le titre. 

 
(Château de l'Etenduère). 

Ce sont souvent des "hôtels nobles", des "maisons nobles" comme aux Herbiers, Le Landreau, l'Etenduère, 
l'Ementruère, et dans les environs : le Puy du Fou, les Noyers, la Traverserie, la Gastière, la Paintrollière et d'autres. 
Cependant la plupart sont démunis de ces châteaux. 
Ce sont des hobereaux (Petit gentilhomme campagnard) de village, des écuyers, des chevaliers ou des exploitants 
ruraux de moindre importance. 
Leur patrimoine consiste en quelques biens fonciers, qu'ils exploitent eux-mêmes avec quelques domestiques. 
Ils sont d'ailleurs plus ou moins fortunés. 
Puis la nécessité de préserver l'unité de la châtellenie entraîna rapidement la mise en place de pratiques 
successorales qui consistaient à faire du fils aîné le principal héritier du fief, avec les droits et les devoirs qui s'y 
attachaient. 
C'est ainsi que le château devint le berceau et la résidence d'une famille chevaleresque. 
Quelques-unes de nos grandes familles du Poitou en sont issues, telles les Chabot, les Jousseaume, les Quatrebarbes, 
les "des Herbiers", l'Etenduère, les du "Puy du Fou", les Châteaubriant, les Du Plantis, les Foucher, les Barroteau et 
d'autres. 
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Mais avant de passer au fils aîné, le 
domaine revenait au frère cadet du 
détenteur du domaine, puis au 
second frère jusqu'au dernier avant 
de revenir finalement au fils aîné, 
suivant la coutume du Poitou. 
Selon la coutume féodale, les 
chevaliers vassaux habitant une 
châtellenie étaient attachés au 
seigneur châtelain. 
Ils devaient être en disponibilité 
permanente pour assurer la garde 
du château, le guet. 
A partir du XIIème siècle, ils furent 
progressivement remplacés dans 
cette tâche par des chevaliers 
soldés. 
Cette obligation subsista longtemps 
à titre honorifique. 
 
Si le châtelain avait des devoirs envers la population, comme celui de la protéger en cas de guerre, il avait aussi de 
multiples droits, redevances que lui devaient ces vassaux. 
Outre ce droit de guet, il jouissait de ces droits féodaux si décriés lors de la Révolution Française de 1789. 
Dont le droit de prééminence (Avantage, prérogative, supériorité) dans toutes les églises dépendant de sa châtellenie. 
Le châtelain y possédait son banc seigneurial pour lui et sa famille. 
La plupart du temps dans le chœur de l'église, face à celui du célébrant. 
Le caveau de sa famille se trouvait toujours dans le chœur. 
Une litre funèbre, sorte de longue draperie peinte en noir sur laquelle se voyaient ses armoiries et celles de ses 
alliances courant tout autour du chœur et souvent dans la nef de l'église. 
Quelques très rares restes existent encore dans les églises du Puybelliard et de La Barotière. 
Le châtelain possédait le droit de fourches patibulaires à trois piliers où après un jugement rendu par sa Justice 
seigneuriale, pouvaient être pendus les criminels. 
De nos jours, certains lieux appelés "Judices" ou "Justices" marquent souvent les lieux où étaient dressés ces 
poteaux d'exécution. 
On trouvait aussi le droit de sceaux à contrats, sortes de bureaux d'enregistrement où les nombreux notaires 
dépendant de la châtellenie, qui seuls avaient le droit d établir des actes publics, devaient venir y faire apposer le 
sceau du châtelain, en payant naturellement un droit d'enregistrement. 

Droit aussi de poids et mesures, mesures à 
blé, mesures à vin, qui variaient d'une 
châtellenie à l'autre. 
Droit du four à ban, ou four banal, où les 
sujets de la châtellenie devaient faire 
moudre leurs grains et cuire leur pain, 
toujours moyennant une certaine 
redevance. 
Seul le châtelain possédait le droit de 
forteresse, qui l'autorisait à doter son 
château de tours canonnières, fossés, pont-
levis. 
Un curieux procès au début du XVème 
siècle opposa le seigneur châtelain de 
Mortagne à son vassal Pierre Foucher, 
seigneur des Herbiers, qui ne possédant pas 
le droit de forteresse, avait fait entourer 
son château des Herbiers de fortifications 
et de fossés. 
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Procès qui dura quelques années et se termina par une transaction le 9 novembre 1495, par laquelle le seigneur de 
Mortagne acceptait que son vassal conserve les fortifications de son château des Herbiers sa vie durant, lequel 
accepte à son tour, qu'à sa mort, elles fussent démolies. 
Le châtelain possédait aussi le droit de juridiction et seul, lui ou son sénéchal pouvait rendre la justice dans toute 
l'étendue de son domaine. 
Egalement droits d'établir des foires près de leur château, après approbation royale. 
On connaît les quatre Foires de la Saint-Jean aux Epesses, concédées au seigneur du Puy du Fou par le Roi de France. 
La Féodalité est remplie de multiples droits et devoirs. 
Certains très onéreux pour ceux qui les paient, d'autres purement honorifiques et quelquefois burlesques. 
Ainsi les deux roitelets (petite espèce de passereau) que le seigneur du "Vieil Puy du Fou" devait conduire ou faire 
conduire chaque année, sur une charrette attelée de deux bœufs au château de son suzerain, le seigneur-baron de 
Mortagne. 
Les paires de gants blancs que certains prieurs, chapelains et meuniers devaient rendre à la dame de leur châtelain à 
certaines époques de l'année. 
De même que l'hospitalité que devait le vassal à son suzerain à l'occasion d'une visite et au cours de laquelle il devait 
nourrir le châtelain, sa dame, ses serviteurs, sans oublier "une poule pour ses chiens". 
N'oublions pas aussi les différents droits de "cuissage", de quintaines, etc... 
Tous ces droits qui formaient un véritable tissu de contraintes de toutes sortes. 
Ils entretenaient souvent des rapports très amicaux entre les diverses couches de la Société de l'ancienne France. 
Rapports, contraintes, que vint abolir la Révolution de 1789 supprimant en même temps la joie que certains d'entre 
eux apportait. 
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+++ La Vendée +++ 
 

 
 
Nous savons que le département de la Vendée est une pure "invention" de la Révolution française. 
Cependant pour mieux comprendre notre histoire, nous essayerons de rester sur cette dénomination et ses 
frontières.  
Pas parce que l'Assemblée constituante l'a érigée en département le 26 janvier 1790, mais parce que c'est la 
Convention qui en a fait un symbole, en 1793. 
L'Assemblée constituante supprime, ainsi que toutes les autres du royaume de France, la province de Poitou. 
Initialement il est prévu de découper le Poitou en seulement deux départements, calqués sur le haut et le bas de la 
province abolie. 
Mais, le nouveau découpage érige le Bas-Poitou en département de la Vendée, qui en conserve les limites et le haut-
Poitou sera séparé en deux parties, les Deux-Sèvres et la Vienne. 
Mais revenons à la Vendée. 
Quel nom va-t-on donner à ce nouveau "né" de la Révolution ?  
Pourquoi ne serait-il pas baptisé, comme la plupart de ses frères, en fonction d'un fleuve ou d'une rivière passant par 
là ?  
C'est le cas de tous les départements limitrophes : Loire-Inférieure (devenue Atlantique), Maine-et-Loire, Deux-Sèvres 
(Nantaise et Niortaise) et Charente-inférieure (actuellement Maritime) ? 
C'est le cas également de la Vienne, dont l'ancienne capitale du Poitou est le chef-lieu. 
Les législateurs pensent donc tout naturellement à un fleuve côtier qui coule au milieu du département, né de la 
confluence de deux rivières venant du Bocage, le Grand et le Petit Lay.  
Le Bas-Poitou devrait devenir le département des Deux-Lay.  
Mais il y a un problème. 
Comme le racontera plus tard l'écrivain Jean Yole :  
"La disgrâce physique trop marquée de deux de ses représentants, fournissant prétexte à jeux de mots, y fit 
renoncer". 
Le choix se porte alors sur une modeste rivière qui coule au sud du département pour se jeter dans la Sèvre 
Niortaise, et qui présente l'avantage aux yeux des députés fontenaisiens de traverser leur ville.  
Adjugé ! La Vendée est née. 
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7 novembre 1793 : Département Vengé 
 
Entre 1793 et 1795, la Vendée est nommée Vengé. 
La Vendée porte à cette époque le n° 79. 
Parler de génocide vendéen était et est pourtant justifié.  
C'est Bertrand Barrère qui demandait à la tribune, en avril 1793, d’exterminer les Vendéens, répondant à trois lois 
votées à l’unanimité par la Convention, cette assemblée de furieux :  
– La loi du 1er août 1793 qui " conceptualise l’anéantissement matériel de la Vendée et la déportation des femmes, 
des enfants, des vieillards".  
– La loi du 1er octobre 1793 qui a pour objectif de "régler définitivement la question vendéenne". 
– La loi du 8 novembre 1793 qui "débaptise la Vendée, laquelle devient le département Vengé". 
Cette dénomination imposée par décret de la Convention à la fin de l’année 1793 devait effacer de la mémoire des 
hommes celui de "Vendée", entaché de tous les crimes aux yeux des révolutionnaires.  
C'est le 18 brumaire an II (8 novembre 1793), que la Convention nationale vote un "décret relatif au ci-devant 
département appelé la Vendée, lequel se nommera désormais le département Vengé" (article Ier).  
Au même moment, plusieurs communes ou lieux vendéens sont rebaptisés. 
Le texte prévoyait d’autre part de confisquer tous les biens des rebelles pour les distribuer aux patriotes locaux 
(article IV), mais aussi aux réfugiés républicains venus des frontières de l’Est (article V) et aux familles pauvres, que 
les autres départements étaient invités à envoyer en Vendée pour y recevoir une propriété (article VI). 
Ce nom de "Département Vengé" n’a guère connu de succès dans la pratique, pas plus que les noms déchristianisés 
des communes vendéennes. 
On le trouve cependant sur quelques cartes, extraite d’un triptyque "des départements Vengé, des Deux-Sèvres et 
de la Vienne". 
Cet événement est un des épisodes de la Guerre de Vendée, commencée en 1793 opposant le pouvoir central et une 
région où le vote par la Convention nationale d'une levée en masse de 300 000 hommes pour combattre les ennemis 
de la Révolution française, le 24 février 1793 provoquant ainsi un soulèvement populaire. 
 

https://cgma.wordpress.com/2012/11/07/7-novembre-1793-departement-venge/
http://fr.geneawiki.com/index.php/Noms_des_communes_de_Vend%C3%A9e_sous_la_r%C3%A9volution_Fran%C3%A7aise
http://fr.geneawiki.com/index.php/Noms_des_communes_de_Vend%C3%A9e_sous_la_r%C3%A9volution_Fran%C3%A7aise
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La Vendée, une région essentiellement rurale, ne 
se réduit pas à une simple opposition entre 
campagne de l'intérieur et côte. 
De même, cette terre, ensanglantée par les 
luttes fratricides entre bleus et blancs, est le 
produit d'une tradition séculaire dont chaque 
hameau et chaque métairie portent la marque. 
Il y a, dans l'architecture rurale du Bas-Poitou, 
une certaine permanence des modes, des 
recettes, qui constituent l'un des traits 
fondamentaux de ce pays. 
Le Bocage englobe la majeure partie 
septentrionale du département. 
Dans cette contrée humide et austère, les roches 
cristallines dominent, essentiellement les granits 

gris ou rose, les schistes, ardoisiers ou micaschistes, qui contribuent à donner à l'habitation du "Bocquin" une 
tonalité sombre, que vient parfois égayer, dans les marches méridionales, l'emploi ponctuel de pierre calcaire claire 
provenant de la Plaine, notamment pour les éléments architectoniques. 
Cette partie de la Vendée est celle qui reste la plus attachée au souvenir des guerres de Vendée. 
Longtemps pauvre, cette région n'a connu un certain essor qu'au siècle dernier. 
Pays de grandes propriétés, le Bocage est pourtant très morcelé en petits hameaux, et en unités d'exploitation 
isolées, perchées sur un replat ou un mamelon ensoleillé. 
La ferme ou la métairie du Bocage est 
généralement constituée par un ensemble de 
bâtiments ordonnés autour d'une vaste cour, 
parfois fermée par un porche traversant le 
bâtiment principal. 
La maison d'habitation, qu'elle soit isolée ou 
prise dans un ensemble, a souvent un volume 
important, avec ou sans étage. 
Le plan en est simple, quadrangulaire, avec 
parfois une aile plus basse en retour, prolongée 
par un hangar ou une cave. 
Les ouvertures sont rares et étroites, surtout 
dans le Haut-Bocage, et il n'est pas rare de 
rencontrer des logis dont seule la façade 
regardant le soleil soit percée de fenêtres.  
Cette parcimonie dans l'aération des façades, 
alliée à l'absence quasi générale d'éléments d'architecture noble tels que corniches saillantes, linteaux ou jambages 
ornés, contribue à donner à l'habitat rural "bocquin" un aspect fruste et monolithique. 
Seule la tuile canal, appelée en Vendée "tige de botte", donne à ces constructions de moellons de schistes équarris 
une touche colorée. 
Cette tuile canal est le plus souvent posée directement sur les têtes de murs-pignons sans déborder. 

Ce n'est que vers la fin du siècle dernier que l'on a 
construit des fermes débordantes destinées à 
évacuer l'eau de ruissellement loin des murs. 
Les bâtiments composant l'exploitation sont 
généralement de plan très simple, généralement 
rectangulaire. 
La grange est vaste et elle a souvent été augmentée 
d'un appentis servant de remise à outils, cellier et 
de l'autre côté, se trouvent les toits à cochons. 
Ces modes de construction du Bocage sont 
vraisemblablement anciens et se sont maintenus 
jusqu'à l'aube de notre siècle. 
Mais repartons encore en arrière…. bien en arrière. 
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Lors de la formation de la Terre, et durant des millénaires, notre globe fut un magma informe d'eau et de terre, 
surtout d'eau, seuls quelques sommets émergeaient, comme le Mont des Alouettes, le Mont-Mercure, le Puy-
Crapaud, et aux Epesses, la Butte du Moulin, qui est à environ 255 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Puis les eaux se retirant, vint le premier homme, il y a de cela environ deux millions d'années. 
Et après plusieurs périodes de glaciation, par suite du plissement du sol, la région prit peu à peu sa forme actuelle. 
Ces premiers hommes se fixèrent vers Mallièvre, Saint-Laurent, Mortagne, Tiffauges et aussi les Epesses. 
Comme l'eau était nécessaire à leur survie, ce fut sur les bords de cette rivière de vie "LA SEVRE" qui borde une 
prairie des Epesses, qu'ils construisirent leurs premières habitations. 
On en retrouve les traces dans la plupart des replis de cette rivière. 
Puis, entre un million et cinq cent mille ans, ils découvrent le Feu et les premiers hommes l'adorèrent. 
Ce fut la grande découverte de la Préhistoire, qui modifia radicalement leur mode de vie. 
De nomades, ils devinrent sédentaires et de chasseurs, agriculteurs. 
Ensuite, environ dix mille ans avant Jésus-Christ, ils creusèrent leurs premières habitations souterraines, les 

Souterrains-Refuges. 
On en a retrouvé, aux Epesses, au village du 
Coudrais et sous la maison Saint-Jean, près de la 
chapelle de ce nom. 
De six mille à deux mille cinq cents ans avant 
notre ère, ce fut la grande révolution agricole 
qui fit des chasseurs de la pierre polie, les 
premiers agriculteurs. 
Ils construisirent leurs premières huttes de bois 
et de torchis, aux toits de paille. 
Ils apprirent à vivre en communauté, ce fut alors 
l'apparition de leurs premières agglomérations, 
bien modestes, telles le Bourg-Bérart et les 
Epesses. 
Toutes deux situées en bordure de ces pistes 
préhistoriques, devinrent chemins gaulois, plus 

tard voies romaines et en notre XXème siècle, toujours aux mêmes endroits, chemins vicinaux et départementaux. 
De vieilles rumeurs disent que le conquérant romain ne s'installa pas en "Vendée", car trop près des côtes de 
l'océan, par où venaient les pillards normands ? 
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Ces rumeurs semblent infondées car si l'on se penche sur notre lointaine histoire, on rencontre leurs traces à chaque 
pas. 
En l'an 50 avant notre ère, Jules César, le conquérant romain se lança à l'assaut de la Gaule, on trouve ses traces à 
chaque pas le long de nos vieilles pistes néolithiques. 
Mais la proximité du rivage océan, par où venaient les pirates se lançant eux aussi à la conquête de nouvelles terres 
à piller, empêcha les Romains de se lancer dans de grandioses réalisations architecturales, comme dans le Midi. 
Il faudra attendre le 2ème siècle pour voir s'élever des stades "stadium" tel que celui du Grand Parc du Puy du Fou. 
Mais ils construisirent des Plessis, des Châtelets, le long de ces vieilles pistes, nombreuses à traverser le Haut 
Bocage. 
Le haut bocage vendéen est une terre gallo-romaine. 
La vieille route de l'Étain passait déjà au Puy du Fou, venant de la côte atlantique pour aller vers Lyon, la capitale de 
la nouvelle conquête. 
Cet étain, qui sous forme d'énormes lingots était transporté à dos de mulets, et qui passait près du Puy du Fou. 
II faut se rappeler que les bourgs ruraux prirent naissances dès le 3ème siècle, ou autour d'un sanctuaire, ou autour 
d'un lieu de rassemblement, de croisement. 
 

 
 
Pour les lieux de croisement, il faut se reporter à l'âge du bronze, qui s'étend en Europe du 8ème au 9ème siècle 
avant Jésus-Christ. 
Pour fabriquer ce bronze, il a fallu mélanger l'étain au cuivre déjà connu. 
L'étain dont les grands gisements se trouvaient en Europe de l'Ouest, en Cornouailles, en Morbihan, en Loire-
Atlantique. 
Les mines d'étain de Bretagne étaient connues depuis la plus haute antiquité. 
Les navigateurs de Thrace, de Macédoine voire les Scythes s'y ravitaillaient. 
Cet étain n'existe pas à l'état pur, mais sous forme de minerai : la cassitérite, dont on l'extrait par fusion. 
Et pour transporter cet étain breton, sous forme d'énormes lingots, vers la Méditerranée, deux pistes traversaient le 
Poitou. 
Celle qui nous intéresse, venant de la côte océane passait par le Boupère, La Croix Barra, Saint-Mars-la-Réorthe, La 
Chouinière, La Grange, Le Puy du Fou, le grand centre du Bourg-Bérart, Rocheneuve et vers Mortagne et allant vers 
la Loire. 
Au Bourg-Bérard, deux chemins très importants s'y croisaient : l'un allait de Poitiers à La Garnache, l'autre des 
Herbiers à Mallièvre et Mauléon. 
Le long de ces routes se trouvaient des bourgades fortifiées d'enceintes de palissades. 
Les guerriers s'y réunissaient, les grandes assemblées s'y tenaient. 
D'autres routes remontaient vers le nord, vers la Loire. 
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+++ Le Bourg Berard +++ 
 

 
 
Et nous arrivons au Bourg-Bérard,  
Vraisemblablement au départ de son histoire, c'était un Oppidum. 
Oppidum plus ancien que le château primitif du Puy du Fou. 
Le Puy du Fou qui n'existait pas en tant que tel, était déjà le carrefour, qu'il a toujours été depuis des siècles, un 
important centre commercial réunissant un nombre considérable de commerçants de tous genres. 
On ne connaît pas le nom primitif de ce lieu de rassemblement devenu le Bourg-Bérard. 
D'après la tradition, il s'y tenait des foires importantes tous les ans près du "Bourg-Bérard", dans la grande prairie de 
la Grange. (Espace situé entre le "Village XVIIIème et le Stadium). 
Les marchandises étaient le plus souvent des produits rares (à l'époque), des étoffes précieuses, des épices, dont on 
faisait alors le plus grand usage, le poivre en particulier, des parfums, des fourrures. 
Ces grands rendez-vous du commerce duraient plusieurs semaines et les acheteurs y venaient par milliers. 
Jongleurs et acrobates de tout genre dressaient leurs tréteaux près des boutiques des marchands et se produisaient 
dans mille tours de leur invention, pour le plus grand amusement des badauds 
Au fil des siècles, les simples fortifications de bois se transformeront en château.  
Le château du Puy du Fou servit de refuge à la population en cas de danger. 
Ce bourg subsista longtemps, pendant de longs siècles, mais vraisemblablement, il dut perdre de son importance, en 
même temps d'ailleurs que le château du Puy du Fou. 
Parallèlement au déclin du Bourg-Bérard, le village des Epesses se développera. 
Cependant, il subsista quand même quelques maisons du Bourg Bérart. 
Dans l'aveu rendu le 2 novembre 1563 à Rocheterner-en-les-Herbiers, par René du Puy du Fou, dans l'énumération 
des divers domaines faisant partie de la Seigneurie du Puy du Fou, domaines échangés entre Guy du Puy du Fou et 
les habitants du Bourg-Bérart partis aux Epesses, on lit : 
"Le Bourg-Bérard comprenant cinq ou six maisons, dont l'une s'appelle la Maison du Brumault", du nom, sans doute, 
de celui qui la fit construire et habitation d'un sénéchal ou officier du Puy du Fou. 
Le seigneur du Puy du Fou devait pour ce domaine à la châtellenie de Rochetemer, huit chapons de cens. 
En 1740, dans un autre aveu rendu par Maître Savart à Rochetemer, le Bourg-Bérard était de nouveau mentionné. 
Mais il n'existait plus, puisque dans cet acte on lit : 
 
"Le Bourg Bérart lequel est depuis un temps immémorial destruit et dépendances d'Icelluy réunies à mon castel du 
Puy du Fou". 
 
Nous voilà loin du château du Puy du Fou, mais puisque le Bourg-Bérard lui était antérieur, il fallait bien commencer 
par le commencement. 
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Ce village devenant gênant, les seigneurs du Puy du Fou, le "détruisirent" pour le transporter vers les Epesses. 
Gênant pourquoi ? 
Les raisons sont probablement multiples. 
Le personnel attaché au service du château (soldats et serviteurs) ne pouvaient pas tous trouver place dans l'enceinte 
du château et sont venu grossir le chiffre de la population du Bourg. 
Le Bourg étant voisin du château du Puy du Fou. 
La chapelle qui se situait près du château servait d'église paroissiale et la population grandissant ne pouvait plus 
participer confortablement aux offices religieux. 
 

 
 
Une légende dit que non loin du vieux château, il y a (vait) une source miraculeuse et que les lépreux, les malades, 
les scrofuleux et les mourants venaient d'y tremper, s'y rafraîchir et s'y baigner et que parfois l'un d'entre eux en 
ressortait guéri. 
Légende ou réalité qui aurait amené des pèlerins (rappelons-nous que nous sommes aussi sur un chemin menant à 

Compostelle). 
Une autre raison vient peut-être de la topographie des lieux. 
On sait qu'une grande foire, en se haut lieux, amenait bon nombre de commerçant avec leur important charroi qui 
pouvait représenter un réel danger, surtout dans la cote du fossé. 
(Montée éprouvante pour les animaux et les hommes, descente risquée, sans compter que les risques d'embouteillage avec les 
visiteurs de cette foire). 

De plus, et géographiquement, le village des Epesses constitue un grand carrefour commercial plus accessible. 
Une autre hypothèse peut aussi s'ouvrir et peut s'orienter sur la préservation de la réserve de chasse. 
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Le trait rouge représente les vestiges des murs et propablement la limite du domaine.  

 
Si l'on observe le contour de la propriété, on remarque la présence des vestiges d'un large mur d'enceinte qui aurait 
pu être la première ligne de défense des différents châteaux, mais aussi une clôture de préservation du gibier. 
La présence d'une partie du Bourg dans l'enceinte du château diminuerait non seulement la chasse, mais aussi la 
quantité du petit gibier. 
Mais, la plus vraisemblable dans l'abandon des lieux est que son château "protecteur" fut démoli par les Anglais vers 
1421 et il est possible que le Bourg-Bérard ait subi le même sort et que les habitants reconstruisirent leurs 
habitations autour de l'église paroissiale des Epesses. 
Si l'étymologie de "bourg" offre relativement peu de difficultés, il n'en va pas de même du mot "Bérard".  
Bérard (on trouve aussi les formes : Bérat, Bérac) est un mot d'origine germanique.  
Ce mot pourrait signifier : "ours fort", mais Bérard pourrait être aussi un nom de famille. 
Mais alors, qui est ce Bérard ?  
Et pourquoi a-t-il donné son nom ou son prénom à l'agglomération blottie auprès du château du Puy du Fou ?  
Etait-il le premier chef ou maître de l'endroit ? 
Nous n'en savons rien ! 
Mais, les noms de famille n'existant pratiquement pas avant le XIème siècle et même le XIIème siècle, à ce jour cela 
reste toujours un mystère. 
Etant donné son ancienneté, il faudrait plutôt se tourner vers la toponymie (noms propres désignant un lieu). 
Mais quel est son emplacement exact et son étendue sur le terrain ? 
Il semble qu'au siècle dernier, le soc de la charrue du laboureur heurtait souvent les restes des murailles enfouies 
sous terre du Bourg-Bérard. 
Le Bourg-Bérard gardera encore longtemps son secret malgré la découverte d'une habitation lors des travaux 
organisés par le Puy du Fou en 2015 (Théâtre des Géants) ! 
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++++ Les Epesses ++++ 
 

 
 
Mais revenons au village des Epesses et principalement à son église.  
Dès le 3ème siècle, les bourgs ruraux prirent naissances autour d'un sanctuaire, ou autour d'un lieu de 
rassemblement, de croisement. 
Rappelons-nous que pour les lieux de croisement, il faut se reporter à l'âge du bronze, qui s'étend en Europe du 
8ème au 9ème siècle avant Jésus-Christ. 
La première église des Epesses fut celle du Prieuré remplaçant la villa gallo-romaine. 
Construite d'abord en bois comme toutes les chapelles primitives, puis après l'an mil, en pierre, au milieu du vaste 
lieu d'asile inviolable qu'était alors le cimetière, à l'emplacement de l'église actuelle. 
Dès 884, on retrouve dans certains textes, l'existence d'une église Santa Maria de SPISIS, mot latin signifiant "Epines" 
(fourrés) d'ou par analogie le nom de LES EPESSES, et de ses habitants les Spicéens. 
L'église Notre-Dame, citée dès 1103 semble être la première église construite à l'emplacement de la nef centrale de 
l'église actuelle, était propriété de l'abbaye bénédictine de VEZELAY, elle sera remplacée au 15ème siècle par l'église 
actuelle. 
Citée comme relevant de l'abbaye de VEZELAY, ce qui ne veut pas dire qu'elle fut fondée par les moines de cette 
Abbaye, mais plus vraisemblablement par les seigneurs du PUY DU FOU, qui étaient seigneurs de la paroisse des 
EPESSES sans doute donnée par eux à cette Abbaye Bourguignonne. 
En 1050, un prieuré dépendant toujours de ces mêmes bénédictins de Vézelay, est fondé au lieu dit "BELLEVUE"  

(Chemin du Priouté, dans le haut bourg des Épesses).  
Cette très belle église à trois nefs possède une 
particularité qui n'est pas rare dans les églises de 
cette époque. 
Le chœur et le portail sont plus récents, et furent 
reconstruits par les seigneurs de la paroisse. 
On dit que la première messe chantée fut célébrée 
le jour de la St Jean Baptiste, le 24 juin 1440. 
Des fouilles ont aussi révélé en sous sol les restes 
d'une fonderie de cloches. 
Le portail date de 1620 par René II du Puy du Fou, 
et vers 1635 une magnifique crypte sépulcrale, en 
forme de croix fut construite en dehors de l'église 
du 15ème siècle et dans laquelle plusieurs 
seigneurs du Puy du Fou furent enterrés. 



26 

 

Les haut-parleurs d'aujourd'hui n'existant 
pas, on noyait dans la maçonnerie de la 
voûte, l'ouverture tournée vers le bas, des 
vases acoustiques en terre cuite, sortes de 
vases de résonnance qui répercutaient les 
sons, ce qui fait que dans certaines églises 
anciennes, on a une acoustique 
remarquable. 
Au début de la révolution, il paraît que la 
porte du tabernacle en or, fut cachée sous le 
dallage de l'église et jamais retrouvée. 
Au moment de la reprise du culte, au début 
de l'Empire, le curé des Epesses fit faire une 
porte en bois sculpté pour ce tabernacle. 
On raconte qu'en 1794, les soldats 
républicains de la garnison de Cholet, 
cantonnés aux Epesses sous les ordres de Baron, ami du notaire Gabriel-Vincent Chenuau (1755-1821), de triste 
mémoire, brisèrent trois cercueils de plomb qui renfermaient les restes des seigneurs. 
Le plomb fut emporté et, les squelettes jetés dans un coin où ils restèrent jusque vers 1815. 
En 1946, l'abbé Deriez curé des Epesses les réunit dans le tombeau qui se trouve dans cette crypte. 
Au-dessus de cette crypte, René Il du Puy du Fou construisit le chœur actuel et deux chapelles latérales. 
Il voûta le chœur avec des caissons de granit qui avaient été mis en réserve pour la reconstruction de l'aile droite du 
Puy du Fou. 
Ils sont semblables à ceux du grand escalier et de la chapelle. 
Vers 1650, le nouveau seigneur du Puy du Fou, Claude de Boylesve (1611-1673) fit construire le très beau retable, un 
des plus beaux de Vendée (classé par les Beaux-Arts) qui orne le chœur. 
De chaque côté du motif central figurent les bustes du constructeur et de son épouse Louise Ogier (1615 -1657), 
surmontant leurs armoiries. 

C'est en 1946 que l'on redonna une sépulture 
décente à Claude de Boyslesve, propriétaire du 
château du Puy du Fou en 1959 et à sa femme. 
Aux Epesses, à côté de l'église Notre-Dame, se 
trouve la chapelle Saint-Jean. 
Cette petite construction rectangulaire à nef 
unique de trois travées, couverte de voûte 
d'ogives. 
Edifiée dans le premier cimetière près de l'église 
paroissiale, elle porte au dessus de l'entrée un 
blason aux armes du Puy du Fou. 
Elle aurait été construite au alentour de 1400 et 
bénite vers 1440 (sans preuves), du vivant de Guy 
II (1375-1453), dont les armoiries ornent la porte 
d'entrée. 
Le culte de Saint Jean était très répandu au 

Moyen-âge. 
Un aveu fait à Rochetemer, en les Herbiers, le 2 novembre 1563 par René du Puy-du-Fou il est fait mention de quatre 
foires des Epesses, dont trois aux Fêtes de Saint Jean. 
Ces foires devaient être fort anciennes, peut-être même avaient-elles succédé à celles qui se tenaient autrefois au 
Bourg-Bérart. 
Cette Chapelle Saint Jean fut désaffectée à la Révolution vendue comme "Bien National" et achetée par le notaire 
Gabriel-Vincent Chenuau. 
Elle servit même à emprisonner bon nombre d'habitants des Epesses qui avaient le malheur de ne pas penser 
comme le maître du moment et furent envoyés par lui aux fusillades révolutionnaires. 
Désaffectée, elle a servi de salle de théâtre, puis de cinéma, et même de foyer de jeunes. 
Lors de fouilles en 1986, on y a trouvé des moules de cloches. 
Elle accueille désormais des expositions temporaires pendant la période estivale. 
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++++ Les Puy du Fou. ++++ 
 

 
 
A l'origine modeste Seigneurie, la Maison du Puy du Fou, a laissé aux Epesses les traces indélébiles de sa glorieuse 

ascension jusqu'au rang de Baronnie, et si l'on en croit Gabriel du Puy du Fou, ce grand domaine aurait régné sur 4 

châtellenies et 360 fiefs nobles avant de sombrer dans l'oubli, et ensuite en 1977, de renaître de ses cendres en 

devenant un pôle d'attraction touristique mondial.  

Mais d'où vient ce nom et…. qui sont-ils ? 

On songe à quelque lieu étrange enrobé d'un puissant mystère, dont l'origine nous plongerait au cœur d'une histoire 

lointaine et tourmentée.  

Le détour toponymique nous aide à en comprendre le sens exact. 

La première partie du mot ne fait de doute pour personne. 

Le mot "puy" a des équivalents différents selon les régions. 

Ainsi, on dit poët dans le dauphiné, puech, puèg, pioch ou puòg en Occitanie, Puig en Catalogne... 

Le mot "Puy" est un nom devenu commun en France, (Puy de Dôme, Puy de Sancy, Le Puy...), et en particulier dans le 

Haut Bocage Vendéen (Puy Crapaud, Puy Papin, Puy Crotte...), vient du mot latin podium (terrasse, estrade, soubassement 

d'édifice, et par analogie, éminence, lieu élevé). 

 

Le mot "fou" qui y fut accolé prête à plus de 

fantaisie. 

Mais si l'on se rapporte à des auteurs comme 

Dauzat, on s'aperçoit qu'il s'agit de l'ancienne 

désignation du hêtre : "fagus", "fouteau","Fayard" 

vient du latin "fagus", donnant Fau, Fou, Le Faouet, 

La Fage, fouet, fouine. 

Le mot "hêtre" est un nom germanique apparu au 

XIIIe siècle. 

Le substantif qui le caractérise, facile à traduire 

désigne un arbre, plus précisément un hêtre. 

 

Un demi-siècle avant Jésus-Christ, lors de l'occupation romaine, cette colline devait être boisée. 
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Une carte ancienne mentionne "Pagus Teifalgicus". 

Plusieurs hêtres devaient dominer alors le paysage ou peut-être un seul dans toute cette région qui par sa rareté, ses 

proportions, était considéré comme un arbre sacré. 

L'histoire est assez imprécise et le lieu garde encore tout son mystère. 

Il faut bien dire que le Château du Puy du Fou était alors le siège de légendes et d'anecdotes peu flatteuses. 

Mais le château du Puy du Fou est le présent lié au passé. 

Fort de cette interprétation, on a admis généralement que le "Puy du Fou" désignait une élévation couverte de 

hêtres. 

Dans un vieil acte de fondation trouvé dans le chartrier de ROCHETEMER en les HERBIERS, et datant du "lundi 

d'avant la Toussaint 1358", on trouve "Dame Catherine Dau Puy dau Fo". 

Mais il ne faut pas oublier que dans la langue vulgaire, mélange de Français, de Latin et de Patois, et jusqu'au siècle 

dernier, LE PUY DU FOU se prononçait "PIED DAU FU". 

LE FU désigne le Feu, Feu Sacré, le Soleil, le premier dieu adoré chaque matin sur cette colline par nos lointaines 

ancêtres, où s'élèvera : "LE VIEIL PUY DU FOU". 

Colline où devaient brûler les feux de l'ancienne Fête Gauloise du soleil, transformés par la Religion Catholique en les 

FEUX DE LA SAINT-JEAN. 

N'oublions pas que nos lointains ancêtres étaient de fervents adorateurs du "Dieu Soleil". 

Ce Soleil que les habitants du Bourg Bérard voyaient chaque matin se lever sur cette colline où plus tard s'élèvera le 

premier Puy du Fou. 

Le Soleil que nos ancêtres appelaient "Bel" ou "Belen", et auxquels de nombreux lieux-dits sont consacrés. 

N'avons-nous pas jouxtant le Puy du Fou, le lieu-dit de "Belair", lieu consacré au Dieu "Bel", le Grand Dieu Solaire. 

Les Irlandais lui consacraient la Fête du 1er Mai, ou "Beltaine" (Feu de Bel), et la plupart des hauts lieux lui étaient 

réservés. 
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Dans la nuit du Noël chrétien, qui correspondait à la nuit du solstice d'hiver, les Gaulois allumaient des feux sur les 

lieux élevés en l'honneur du Dieu Soleil. 

Peut-être eut-il sur la colline du Vieux Puy du Fou, des feux autour desquels des danses rituelles se déroulaient toute 

la nuit. 

La nuit du 1er au 2 novembre, Fête du Feu était aussi la Fête des Défunts, les feux de la Saint-Jean. 

Ce culte "Solaire" a laissé des traces profondes dans les noms de lieux de notre région. 

Les innombrables toponymes qu'on peut trouver dans notre Haut-Bocage, sont bien en rapport avec le Soleil.  

Cette région du Puy du Fou, des Herbiers, est-ce "Le Pays du Soleil" ? 

Alors, le PUY DU FOU, Colline du Soleil, Colline du Feu ou Somme des hêtres ? 

Chacun peut exposer son opinion sur le sujet, mais la question reste posée ! 

Si le nom Puy du Fou est parvenu jusqu'à nous, c'est grâce aux ruines majestueuses d'un extraordinaire "Château 
Renaissance" perdu dans un fond de campagne du bocage vendéen, aux Epesses. 
Les propriétaires de cette splendide demeure, étaient gens connus.  
Mais une question s'impose. 
Est-ce le lieu que donna son nom aux premiers seigneurs qui en furent propriétaires ? 
Ou ceux-ci l'imposèrent-ils le leur à la seigneurie ? 
Lorsqu'on se penche sur l'étymologie du Puy du Fou, on s'aperçoit qu'il s'agit bien là d'un nom de lieu. 
Les lieux ont laissé trace dans l'histoire sous le nom de Seigneurs du Puy du Fou. 
Ces gens, de la plus authentique noblesse d'épée, se sont maintes fois illustrés au service du Roi. Mais l'éclat de leur 
Maison s'est surtout accru grâce aux brillantes alliances contractées avec les plus grandes familles du Royaume : les 
Châteaubriant, les d'Amboise, Parthenay, les Lenoncourt, les Montmorency-Laval, les La Rochefoucauld, les Lévis 
Mirepoix. 
A une époque où les noms de famille se cherchaient encore, ils ont tiré le leur d'une terre située sur la commune des 
Epesses. 
 

 
 
Jusqu'à la fin des années 1980, et pour les premiers degrés de l'arbre, il est difficile d'établir une généalogie fiable et 
ce, pour plusieurs raisons :   
Pour chaque seigneur présenté, il est très ardu de savoir de façon certaine de qui il est le fils, et quels sont ses 
enfants, avec des prénoms qui reviennent souvent : Jean... Pierre... Guy... 
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Le mode de succession en usage dans le pays, et que l'on dénomme "La Coutume du Poitou", est difficile à suivre : 
s'il y avait plusieurs frères, ils héritaient du nom, du titre et de la terre, les uns après les autres, et les enfants de 
l'aîné n'y avaient droit que par le décès du dernier de leurs oncles. 
Les filles n'héritaient que pour un quart, et les enfants de l'aîné n'avaient que les meubles ... Ainsi la terre restait 
dans la famille. 
Cependant quatre tables généalogiques originales, et indépendantes les unes des autres, établissent un arbre 
"crédible" : 
Celle de "Gabriel du Puy du Fou" en 1668, de "Du Paz" en 1637, de "La Flocellière" en 1654 et enfin celle de "Léran" 
en 1661. 
Le Chanoine Eugène DERIEZ, au terme d'une savante étude très précise, persiste à penser que les tables sont vraies, 
malgré certaines invraisemblances, tout au moins celle de Gabriel du Puy du Fou. 
Il note cependant qu'il est quasiment impossible de remonter la filiation d'une manière claire et parle même 
d'écheveau, voir de grand un écheveau que personne n'a encore pu débrouiller. 
Mais, à l'heure où nous parlons, et grâce aux progrès informatiques et le partage de données sur internet le tout 
associés aux chercheurs passionnés par cette science, il est possible d'affirmer que nous pouvons établir une 
généalogie correcte à 99%. 
Avec les mémoires de Gilbert du Puy du Fou et les différents aveux, nous avons un arbre généalogique relativement 
fiable sur la présence des Puy du Fou en ses lieux et ce en commençant avec : 
Renaud du Puy du Fou (1140 - 1170).  
Renaud II ou René du Puy du Fou (1170 - 1214) - Épouse. av. 1197 Adèle de Thouars (1174 - 1205). 
Philippe du Puy du Fou (1200 - 1230) - ép. 1223 Isabelle de Parthenay (1200 -1258). 
Guyon du Puy du Fou (1230 - 1265) - ép. Jeanne de Vivonne (1240 - 1273). 
Jean I du Puy du Fou (1265 - 1305) - ép. Jeanne de la Haye-Passavant (1275 - 1305).  

Jean II du Puy du Fou (1300 - 1346) - ép. Catherine Fort (1330 - 1361). 
Pierre du Puy du Fou (1331 - 1408) - ép. Isabeau d'Amboise (1345 - ?).  
Guyon (Guy II) du Puy du Fou (1375 - 1453) - ép. Isabeau de Châteaubriand (1365 - 1410). 
Jacques (1405-28/7/1488) ép. 11/2/1434 Louise de la Roche (1410 - 1472). 
François I du Puy du Fou (1435 - 1527). 
        ép. 27/11/1455 Marguerite Harpedane de Belleville (20/7/1455 - 1491). 
        ép. 02/01/1493 Anne Bouer (1452 - ?)  
François II du Puy du Fou (1495 - 1548) ép. Catherine de Laval (1499 - 1584). 
René I du Puy du Fou (1520 - 1566) ép. 1559 Catherine de la Rochefoucault (1528 - 1577).  
Gilbert du Puy du Fou (1558 - 1609) ép. 1595 Philippe de Châteaubriand (1578 - 1666). 
René II du Puy du Fou (1595 - 1642) ép.1609 Diane de la Touche (1557-1617). 
Gabriel du Puy du Fou (1615 - 1659) ép. 1630 Madeleine de Bellièvre (1611 - 7/3/1696). 
A ce stade, nous sommes partis avec Renaud 1er du Puy du Fou…. 
Mais d'où vient-il ?  
Qui sont ses parents et quelles sont les différentes alliances familiales le précédent ? 
Après de longues recherches, je suis remonté jusque Renaud de Mortagne (né en 905). 
Dans ses filiations, on remarque un dénommé Guillaume Taillefer de Pouzauges (985 - ?) épousant en 1014 - Dame 
Mahaut de Mortagne du Puy du Fou (990 - ?)  
Par la suite le nom du Puy du Fou deviendra le nom de famille des enfants. 
Renaud 1er (1140-1170) premier Seigneur reconnu comme occupant des lieux serait-il vraiment le fruit de cette 
lignée… ? 
Le seul souci, c'est qu'il n'ya pas de connexion familiale entre la branche de "Dame Mahaut de Mortagne du Puy du 
Fou" et la branche de "Renaud 1er." 
Dans d'autres écrit, nous retrouvons aussi un dénommé Wilhem de PEUDUFOU. 
Mais qui est ce Wilhem ? 
Est-il un homme d'église ? 
Nous savons qu'un "Wilhem de Peudufou" a été Evêque de Poitiers  
Le nom de Wilhem de PEUDUFOU est lié avec la fondation de L'ABBAYE CISTERCIENNE DE TRIZAY dont une église 
était déjà à cet endroit en 1084. 
C'est en 1117 qu'Hervé de Mareuil, voulant se mettre en règle avec le ciel et assurer son salut et celui de sa famille 
fonde le prieuré. 
En 1124, Guillaume, évêque de Poitiers, confirmera que dans l'acte de fondation apparait le nom de "Willemi du Pui 
dufou". 
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Ce prieuré recevra des terres et des vignes (Le coteaux de Trizay) et à son extrémité 
de ses limites se trouvent les terres et les vignes de Wilhem de PEUDUFOU. 
Venant de la charte de fondation du prieuré  
"Totam quoque terramet vines Willehmi de Peudufou ultra finen abbatiae versus 
méridiem" 
Nous savons aussi que Renaud du Puy du Fou allait passer quelques jours de 
retraite à l'abbaye surtout au moment des vendanges et au soutirage du vin. 

Tradition de famille en souvenirs de Wilhem. 
Alors Renaud et Wilhem sont-ils de la même famille ? 
Toujours est-il que les armoiries de Wilhem (Trois 
faucons ou merlette et un franc canton – carré dans le 
coin supérieur gauche) seront celles des Puy du Fou 
jusqu'en 1250. 
Cet ancien sceau fera beaucoup parler car il ressemble à 
celui qu'utilisaient les THOUARS lorsqu'ils n'étaient pas 
encore des vicomtes comme par exemples AIMERY IX. 
A partir de cette date viendront les Macles d'argent. 
Est-ce là aussi le fruit d'alliances avec d'autre famille ? 
Une parenthèse s'impose concernant les Macles. 
Après recherche dans les vieux livres présents aux 
archives nationales de France, on s'aperçoit que les 
macles sont "Or. 

 
Cette observation se confirme à plusieurs endroits dans l'église "Notre Dame" des Epesses, où certaines macles sont 
bien "Or". 
La première question qui s'impose, pourquoi le changement de couleur….? 
Curieusement, on retrouve les même Macles d'argent dans une petite ville qu'est CHÊNEE en Belgique. 
A l'époque, c'était aussi un nœud économique important attestée pour la première fois au XIIème siècle dans une 
charte, sous l'appellation "Kesneies". 
Devant toutes ces énigmes, devons-nous revenir aux coutumes de succession de l'époque ? 
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Les armoiries du Puy du Fou se voient partout aux 
Epesses, tant au château du Puy du Fou qu'à l'église 
paroissiale et à la chapelle Saint-Jean. 
Elles sont connues de tous et se lisent ainsi : 
De gueules (rouge) à trois mascles (losanges évidés) 
d'argent, posées deux en chef et une en pointe. 
Ces armoiries semblent signifier que les Puy du Fou 
n'ont pas été avare de leur sang, qu'ils l'ont versé 
généreusement sur nombre de champs de bataille, tant 
et tant que leur bouclier en a été couvert de coups (de 

gueules) ; qu'ils ont reçu plus d'une blessure dans les 
combats et leur bouclier plus d'une entaille. 
Ce que signifient, à proprement parler, les mascles qui 
meublent leur blason (mascle, du latin, macula, tache, 

déchirure, entaille, blessure). 
Ces armoiries étaient jadis timbrées d'un casque, dont 
le cimier s'ornait d'une "mélusine" pour la raison que 
voici : 
"L'estime que les Seigneurs du Puy du Fou ont fait de 
leurs alliances par mariages avec la Maison de Lusignan 
leur a fait adopter pour cimier une Mélusine". 
Les Puy du Fou ne sont pas les seuls à avoir arboré ce 
singulier cimier. 
Plusieurs autres familles du Poitou en ont fait autant, 
sans beaucoup plus de raisons peut-être ! 
Dans les derniers temps, au XVIIème siècle, ce cimier se 
composait d'un aigle en vol, posé sur un casque de 
marquis sommé de la couronne comtale. 
Cet aigle portait au bec la bannière des Puy du Fou. 
Quant aux supports, ceux-ci sont tantôt des aigles, 

parfois des léopards, mais le plus souvent des anges que, dans ce cas, on appelle des tenants. 
Ces anges portent la cotte d'armes aux armoiries des Puy du Fou : 
"Pour marque de leur dévotion et de la confiance qu'ils (les Puy du Fou) ont en leur protection". 
 
Les seigneurs du Puy du Fou avaient une devise. 
Devise laconique et demeurant assez énigmatique : 
 

"C'EST A JAMAIS." 

 
Devise qui peut vouloir dire qu'une fois 
qu'ils ont adopté une ligne de conduite, les 
Puy du Fou ne s'en séparent pas et qu'il n'y 
a plus à y revenir, que c'est à jamais, enfin ! 
Interprétée ainsi, cette devise conviendrait 
assez bien aux Puy du Fou, dont le trait 
distinctif paraît bien d'avoir toujours tenu, 
au cours des siècles, une ligne de conduite 
uniforme et inconditionnelle. 
Fidélité à Dieu (avec le symbole de l'eau du 

baptême) et au Roi (engagement au combat 

pour la liberté). 
Une fidélité dont ils ne se sont jamais 
séparés.
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++++ La Seigneurie du Puy du Fou ++++ 
 

 
 
Pour commencer, voyons la légende. 
Le Puy du Fou a eu aussi son Gilles de Retz. 
Un Renaud du Puy du Fou et si on en croit la légende la tradition du pays, était de ces seigneurs que l'imagination 
poétique des paysans a revêtu de couleurs effrayante, et dont le nom n'était prononcé par eux qu'en tremblant. 
Ces terribles légendes seront l'effroi de toute la contrée du Puy du Fou et se raconteront longtemps pendant les 
longues veillées d'hiver.   
Mais partons sérieusement sur l'origine de cette seigneurie et de ses possesseurs. 
Gabriel du Puy du Fou écrivait en 1668 : 
 
"La chastellenie dont l'antien chasteau est le chef d'homage, faisait partie de la seigneurie de Mortagne, il y a six 
cens ans en çà". 
 
A l'origine du système féodal, la Terre du Puy du Fou, relevait et dépendait de la châtellenie (Seigneurie et juridiction du 

seigneur châtelain) de Mortagne. 
Déjà, le premier château du Puy du Fou dût être occupé par un chevalier placé là par son suzerain, pour protéger ses 
intérêts et ceux des habitants. 
Et ce suzerain était le vicomte de Thouars. 
Jusque vers la fin du IXème siècle, les charges, terres et bénéfices importants étaient donnés en viager par le 
suzerain, le comte du Poitou, et n'étaient pas transmissibles. 
Le suzerain y plaçait un vassal, qu'il considérait comme un auxiliaire, et qu'il pouvait révoquer à son gré. 
Aujourd'hui on dirait un régisseur. 
Au début du XIème siècle, la succession aux fiefs était encore imparfaitement établie. 
Le suzerain restait toujours maître de disposer du fief à la mort du vassal (Quelqu'un qui est soumis ou dépendant). 
La région, jusqu'à la mer était sous la dépendance des vicomtes de Thouars. 
Les vicomtes de Thouars seront les constructeurs des donjons romans du XIème siècle comme Tiffauges, Pouzauges, 
Châteaumur, Mallièvre, et avaient directement sous leurs ordres les seigneurs des lieux. 
A partir des XIème et XIIème siècles, les seigneurs-châtelains concèdent des terres à titre perpétuel à leurs chevaliers 
et particulièrement dans la région frontière du Poitou, de l'Anjou et de la Bretagne. 
Ces concessions à titre perpétuel qui devinrent héréditaires à partir des XIIème et XIIIème siècles, sont souvent de 
médiocre valeur et d'un faible revenu. 
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Ce furent d'abord "les hébergements", puis de moindre importance "les manses" (parcelle agricole). 
Les actes de l'époque reflètent assez fidèlement la condition sociale des vassaux du châtelain. 
Quelques-uns possédaient un petit château, à vrai dire une maison-forte. 
C'est le cas du premier Puy du Fou qui fut placé là pour protéger le nœud de voies qui se croisaient non loin et pour 
protéger aussi les habitants voisins du Bourg Bérart. 
Mais aussi pour protéger les intérêts de son suzerain en prélevant sur eux ces dîmes, que sont de nos jours les 
impôts sur les bénéfices. 
 

 
 
Mais qui est le premier seigneur du Puy du Fou ? 
Sans doute un fidèle des vicomtes de Thouars, ou un cadet de cette puissante famille. 
Ceci expliquerait l'absence de nom patronymique (nom de famille), aussi bien à Thouars que dans les différents 
châteaux possédés dans notre région par cette famille. 
Quelques-uns avaient accolé à leur prénom, un surnom, ce fut par exemple Guillaume Taillefer de Pouzauges. 
Il existe plusieurs généalogies de la famille du Puy du Fou, mais elles se contredisent l'une l'autre quant à ses 
origines. 
Rappelons ici que le mode de succession en usage dans ce pays de la Sèvre, était bien différent de celui 
généralement adopté au royaume de France. 
Ainsi, plusieurs frères se succédaient dans la possession d'un domaine, et les fils de l'aîné en prenaient possession 
après le décès du dernier de leurs oncles. 
Quoiqu'il en soit, les diverses généalogies s'accordent pour donner comme premier seigneur connu qui prit le nom 
de ce domaine fut Renaud du Puy du Fou, vivant vers l'an 1200, qui sous le règne de Philippe-Auguste épousa Adèle 
de Thouars, fille de cette puissante famille. 
Avec lui nous entrons dans l'histoire. 
Ce fut le fondateur "connu" de la famille du Puy du Fou. 
Les descendants de Renaud du Puy du Fou, bataillèrent au service du Roi de France ou du comte du Poitou, leur 
suzerain. 
Entre temps, pour acquérir une certaine importance parmi cette noblesse du Moyen Age, ils se marièrent avec les 
filles des grandes familles du Bas-Poitou tels que : 
Les "Parthenay l'Archevêque seigneurs de Mouchamps", 
Les "de Vivonne de la Châtaigneraie", 
Les" d'Albret de Béarn", 
Les "d'Amboise". 
Certains d'entre eux furent chambellans du Roi de France. 
Les premiers Puy du Fou proviennent-ils de l'organisation de l'Empire (800-924) de Charlemagne (742-814) ? 
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Pour asseoir son autorité dans tout l'empire Charlemagne, depuis sa capitale d'Aix-la-Chapelle, divise son territoire 
en comtés (environ 300). 
Charlemagne nomme et révoque les comtes et les marquis, hauts fonctionnaires aux pouvoirs étendus.  
Les comtes sont chargés de commander les forces armées, de lever l'impôt, de rendre la justice et d'appliquer les lois 
(les capitulaires).  
Les comtes font ainsi le lien entre l'empereur et les hommes libres. 
Par ailleurs, Charlemagne envoie régulièrement des "missi dominici" (les envoyés du maître) pour contrôler leurs 
actions. 
Ces "Missi Dominici", étaient généralement un laïc et un ecclésiastique. 
En inspection, ils avaient aussi un rôle important dans la transmission des ordres impériaux auprès des comtes. 
C'est là que l'on peut se rappeler les armoiries de la petite ville de Chênée située à 50 km d'Aix-la-Chapelle. 
La généalogie, les premières traces mentionnant "Puy du Fou" est "Dame Mahaut de Mortagne du Puy du Fou née 
en 990. 
Nous savons aussi que le patronyme n'apparaît qu'au XIème siècle voir XIIème siècle. 
C'est en 1474, que Louis XI interdit de changer de nom sans une autorisation royale. 
Alors, un Puy du Fou, un ancien "Missi Dominici" ou comte de Charlemagne ?  
Mais voila que se place la fameuse légende de Renaud du Puy du Fou. 
Cadet d'une famille bretonne, de son vrai nom : "Hervé de Kerlan", fut chassé de son pays pour félonie, trahison et 
débauches. 
Il vint s'établir au Puy du Fou, que sa famille bretonne lui aurait acheté, pensant qu'éloigner du lieu de ses crimes, il 
s'améliorerait et se ferait oublier. 
Né poète, troubadour délicat et flatteur, jouteur de grand, chasseur intrépide, il eut vite fait de capter le cœur de la 
plus riche héritière du Pays Argentonnais, Solange de l'Ebaupinay qu'il épousa, ajoutant au Puy du Fou, les propriétés 
de son épouse. 
Son domaine aurait atteint alors les fatidiques 89 métairies (exploitation agricole), puisque toujours selon la légende 
commune aux grands domaines, le Roi de France pouvait s'approprier celles dépassant ce chiffre. 
Hélas Renaud trouva de nouveaux compagnons de plaisir, les fêtes et les débauches redoublèrent. 
En deux ans, le Puy du Fou devint un repaire de brigands et un lieu de tous les crimes. 
On chassait tout le jour au Puy du Fou et l'on jouait toute la nuit. 
Renaud y perdit la moitié de sa fortune, pendant que sa femme et ses filles étaient écartées dans la vieille tour de 
l'Ebaupinay. 
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C'était la course à l'abîme. 
Pour tromper les autres, et se leurrer lui-même, Renaud serait partit à la Croisade avec Jean de Brienne (1170-1237), 
après avoir engagé le reste de sa fortune pour équiper ses hommes d'armes. 
Ruiné et atteint de la lèpre, il dut emprunter à un de ses parents les sommes nécessaires à son retour. 
Deux ans après son départ, il revint au Puy du Fou, en compagnie d'un compagnon de débauches, un fils d'Orient. 
Ce dernier entreprit de le guérir de la lèpre en lui ordonnant de plonger chaque soir ses pieds malades dans un bain 
de sang très chaud préparé par ses soins. 
Du sang chaud, et jamais le même. 
Tous les animaux du domaine et même des alentours étaient ainsi sacrifiés. 
On racontait même d'étranges disparitions de pauvres mendiants qui renteraient au Puy du Fou ou à l'Ebaupinay et 
n'en sortaient plus. 
Mais Renaud ne guérissait pas et dame Solange son épouse vint à mourir. 
Tous ses biens revinrent à ses enfants, mais Renaud dans un soubresaut de débauches joua et perdit le Puy du Fou. 
Ses filles assurèrent désormais son existence, et du fier "Hervé de Kerlan", il ne restait plus rien. 
Au bout d'une dizaine d'années de débauches et de souffrances, Renaud du Puy du Fou, le "Lépreux", dut prendre le 
chemin de la Léproserie de Château-Gaillard située sur les terres de l'Abbaye de la Trinité de Mauléon. 
Là, après bénédiction, il reçoit l'écuelle réglementaire, la clochette et le bâton du lépreux, puis une procession le 
conduisit au Pont de la Tête Noire et il dut s'engager à ne plus franchir. 
C'était la réclusion jusqu'à la mort. 
Et le poète d'antan se réveillant en Renaud du Puy du Fou, le soir assis sur les rochers des lépreux, il envoyait les 
tristes mélodies de sa viole aux échos de Mauléon. 
Mais tout ceci n'est peut-être que pure légende, ainsi que les fabuleuses origines créée de toutes pièces par la 
famille du Puy du Fou au cours des siècles. 
Mais ne retrouve-t-on pas encore aujourd'hui de vieilles familles qui font remonter leur origine au Roi David de 
l'Ancien Testament et cousinant avec Jésus-Christ. 
Mais si nous voulons nous en tenir à l'histoire vraie et appuyée par des documents authentiques, il faut attendre un 
deuxième Renaud du Puy du Fou (1170-1214). 
Il a vécu un siècle plus tard, vers l'an 1200, sous le roi Philippe-Auguste (1180-1223), et épousa Adèle (Adelis) de 
Thouars (1174-1205), fille du puissant Emery, vicomte de Thouars. 
Il dut être un vaillant chevalier, peut-être un fils du seigneur de Mortagne, qui créa pour lui la seigneurie du Puy du 
Fou, laquelle relevait en hommage de la châtellenie de Mortagne-sur-Sèvre, à l'époque Mortagne. 
Renaud II du Puy du Fou et Adelis de Thouars eurent au moins trois enfants : 
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1°) Philippe du Puy du Fou qui continuera la descendance et dont nous reparlerons plus loin. 
2°) Jeannette du Puy du Fou, qui épousera le seigneur de Mauléon. 
3°) Renaud du Puy du Fou, vivant en 1251 et qui épousera Eustache- de Monbail, fille de Guillaume de Monbail, en 
Venansault, déjà veuve de Geoffroy de la Viauderie. 
Le petit-fils de Renaud II et d'Eustache de Monbail, fut Robert du Puy du Fou, seigneur de la Pépinière en les 
Herbiers. 
Philippe du Puy du Fou fut chambellan (chargé de veiller ce qui concernait le service intérieur de la chambre d'un souverain) 
du Roi. 
Il épousera en 1223, Isabel de Parthenay (1200-1258), fille de Guillaume l'Archevêque, seigneur de Parthenay, dont la 
famille possède aussi Mouchamps et le Parc Soubise. 
Ils eurent un fils. 
Guy I du Puy du Fou (1230-1265), qui épouse Jeanne de Vivonne (1240-1273) de la Maison de la Châtaigneraie et des 
Essarts. 
Avec les familles de la Châtaigneraie et de Parthenay, le Puy du Fou prendra de l'importance. 
Elle ne fut plus celle de petits chevaliers besogneux, luttant pour leur survie. 
Guy II (Guyon) du Puy du Fou eut au moins deux fils, l'aîné Aimery épousera Jeanne d'Albret (1528-1572), une cadette 
de cette famille qui s'illustra plus tard, en donnant naissance au Roi Henri IV (1553-1610) à la France. 
Jean Ier du Puy du Fou (1265-1354), eut comme femme Jeanne de la Haye Passavant (1275-1305), et continua la 
descendance. 
Jean II, l'aîné épousa Catherine le Fort ou Fortin (1330-1361), pour une femme on disait alors Fortine, fille de 
Guillaume Fortin, seigneur de Faymoreau. 
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On ne sait pas grand chose des premiers 
seigneurs du Puy du Fou, à part les noms de 
leurs épouses et de leurs enfants. 
Leurs actes furent ceux de tous les seigneurs du 
Moyen-âge, ils guerroyèrent continuellement 
tantôt dans un camp tantôt dans l'autre, ou 
défendant leurs domaines. 
Jean II du Puy du Fou et Catherine Fortine 
eurent huit enfants : 
1. L'aîné Jean III resta célibataire. 
Il passa sa vie sur les champs de bataille et 
s'illustra grandement en Italie au service de 
Louis Ier (1339-1384), roi de Sicile et duc d'Anjou, 
qui par lettres patentes de 1381 lui donna le 
duché de Dixmille au royaume de Sicile. 
2. Pierre du Puy du Fou, le cadet, continuera la lignée des seigneurs du Puy du Fou.  
Mais il nous faut parler des autres enfants de Jean II et de Catherine Fortine, dont plusieurs furent étroitement 
mêlés à l'histoire de notre Haut-Bocage. 
3. Aimery du Puy du Fou mort en 1380. 
4. Guillaume qui fut religieux à l'abbaye de Nouaillé. 
5. Hilaire qui épousa Jean Bouet seigneur de la Frogerie en Maulévrier et dont des descendants posséderont la 
Boulaye en Treize-Vents, La Lardière en Saint-Mars-la-Réorthe, et Langebaudière entre les Epesses et les Châtelliers. 
6. Jeanne qui en 1340 avait épousé Jean d'Appelvoisin, près Mauléon. 
7. Philippe qui en 1344 devint l'épouse de Thibault II de Granges, en La Flocellière. 
8. Catherine, qui avait épousé Laurent Raoul, seigneur du Landreau en les Herbiers. 
Voici un extrait de son testament conservé aux Archives de la Vendée, et qui est d'un grand intérêt pour l'histoire du 
Puy du Fou : 
 
"Le lundi avant la Toussaint 1358, fondation par dame Catherine Dau Puy dau Fo, fame de Pierre Boet, varlet (écuyer) 
avant veuve de Laurent Raoul, seigneur du Landreau.  
Paroisse de Saint-Père des Herbers". 
Elle demande entre autres à être enterrée au plus près de Laurent Raoul, son premier homme. 
Elle donne à la cure de Saint-Pierre des Herbiers, un quarteron de seigle de rente pour une messe par an et faire 
commémoration d'elle tous les dimanches. 
A la Fabrique dudit lieu, un autre quartier de seigle de rente.  
A la cure de Nostre-Dame des Herbiers, même chose qu'à Saint-Pierre et aux mêmes intentions. 
A la cure d'Aizelay (Ardelay) même chose qu'aux deux cures ci-dessus. 
Elle fonde en l'église Saint-Pierre des Herbiers, à l'autel de Saint-Blaise, une chapellenie qu'elle dote de douze livres de 
rentes, moitié, en blé et l'autre moitié en deniers, à la charge de trois messes par semaine. 
Elle s'en retient et aux siens la présentation. 
Elle nomme pour exécuteurs testamentaires : Guillaume Raoul son fils aîné ; Pierre Bouhet son mari ; Guillaume 
Fouchier et autres". 
 
Pierre du Puy du Fou (1331-1408), fils cadet de Jean II (1300-1360), fut chambellan du Roi qui l'exempta de participer 
au recouvrement de la Normandie occupée par les Anglais. 
C'est de lui et d'Isabeau d' Amboise (1345-xxxx) que naquit, Guy II du Puy du Fou (1375-1453), qui fut le dernier 
seigneur du "Vieil Puy du Fou". 
Il était en même temps seigneur de Favmoreau et avait épousé Isabeau de Châteaubriant, fille du seigneur des 
Roches-Baritaud et continua la descendance de la famille du Puy du Fou. 
Guy II héritera de son oncle Jean III de la seigneurie du Puy du Fou et à ce titre il recevra l'aveu en 1386. 
Puis en 1421, il lève des troupes sur ses terres pour venir au secours du Dauphin Charles, le futur Charles VII (1403-

1461), pour combattre l'envahisseur Anglais. 
Les Anglais se vengèrent assiégèrent le Vieux Puy du Fou. 
Le Prirent et le démolirent, comme l'attestent les aveux et ce fut la fin du "Vieux Puy du Fou". 
Guy II du Puy du Fou qui perdit son château en 1421 resta quelques années sans demeure en ce lieu et pendant 
quelques années, il n'y aura plus de Puy du Fou. 
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Sa participation à la victoire Française contre l'occupant Anglais, lui apporta certainement gloire et fortune.  
Sans doute son éloignement du Poitou, puisqu'il guerroyait contre les Anglais, l'on empêché de se consacrer à sa 
reconstruction.  
Sa famille devait alors habiter sa seigneurie de Faymoreau.  
En 1423, Guy II du Puy du Fou est chargé de la tutelle de ses neveux Jacques et Françoise du Puy du Fou, enfants de 
son frère cadet Pierre du Puy du Fou, époux de Jeanne de Sanzay, mort cette même année. 
Quelques années plus tard, Guy II du Puy du Fou, passe au service de René ler d'Anjou (1409-1480), lequel en 
reconnaissance de ses loyaux services le nomme "son grand chambellan, par lettres patentes données à Tours le 8 
mai 1434.  
Mais la grande œuvre de Guy II du Puy du Fou, fut la reconstruction de son château du Puy du Fou 
Pour le récompenser de sa fidélité, le Roi de France, Charles VII l'autorisa à faire reconstruire son château du Puy du 
Fou. 
C'est en mars 1432 que des lettres de patentes sont données par lesquelles : 
 
"Le roy Charles permet à Guyon, Sire Dupuydufou faire construire et fortifier son château Dupuydufou démoly par les 
anglois, pour etre place importante sur la frontière de Poictou et de l'anjou, pour la Sureté du pays et notamment des 
hommes et Sujets dudit Dupuydufou en temps de guerre". 
 
Mais pourquoi détruire ce vieux château ? 
N'est-ce qu'une vengeance ? 
A partir de ce que l'on connait et vu précédemment, ouvrons une hypothèse ! 
Nous savons que la Vendée (Bas-Poitou) était une région "prospère" jusqu'en 1793 et très catholique. 
Mais en 1420 ? 
On se souviendra que nous sommes, depuis l'époque romaine, sur une route économique très importante ayant 
chaque année des foires. 
Par ailleurs, cette région était-elle le grenier de la France au niveau des ressources ? 
La mer pour ses produits de pêche, le sel considéré comme l'or blanc. 
Les terres avec son agriculture, son gibier et la production de vin. 
Ce qui conforte cette hypothèse, c'est le nombre de château-fort ou place fortifiée située en bordure du Bas-Poitou 
(Vendée). 
En 1420, la défense de ce petit château est-elle réduite au point d'être une proie facile ?  
Alors, vengeance ou fallait-il ouvrir le cadenas de ce coffre en mettant à mal l'économie de la région.  
Une autre hypothèse, plus religieuse peut aussi s'expliqué. 
Nous sommes également sur une des route de Saint-Jacques de Compostelle (Chemin des Plantagenêts).  
Alors, attaque voulant supprimer un point d'accueil des pèlerins ?   
Ne retrouvons-nous pas dans le nouveau château la représentation de la coquille Saint-Jacques (ou coquille de Saint-

Michel)…
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Avant de continuer faisons une parenthèse dans notre voyage dans le temps et explorons ensemble les vestiges du 
Vieux château. 
 

 

Le vieux château comme celui de la Belle au Bois dormant était perdu au fond des bois. 

La Tradition orale, aux Epesses, a toujours gardé mémoire d'un vieux château, perdu dans la forêt, non loin du 

Château Renaissance, vers le sud. 

Oublié depuis 600 ans, absent du vieux cadastre napoléonien de 1839, enfoui sous les repousses de châtaigniers, ce 

mystérieux château se terrait, et avec lui tout son passé.  

Le 27 octobre 1643, dans l'aveu rendu à la Baronnie de Mortagne,  
Gabriel du Puy du Fou (1615-1669), seigneur du lieu au XVIIe siècle, décrit son ancien château. 
 
"Il était constitué de doubles fossés, appartenances, dépendances, place forte, tours, remparts, fossés, pont-levis, 

fortifications, et des souterrains. 

Proche les dits vestiges et fortifications du premier château, est encore l'ancienne chapelle de la Madeleine dudit lieu, 

couverte en tuiles, le tout se joignant, contigu l'un à l'autre". 

Des souterrains vastes et profonds d'une longueur de dix kilomètres partant des caves de ce premier château pour 

aller au château de Mallièvre et à Saint Michel". 

 

Ce lieu a été cadastré en 1839 à la section F1, dite de la Vachonnière, sous le n° 26, et porte le nom de Bois de 

l'Etang. 
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Mais pour connaître l'histoire des lieux, ses secrets, ses énigmes, sa légende, un grand nombre de recherche dans les 

livres anciens, les aveux écrits à toutes les époques ont été 

nécessaires. 

Pour les recherches sur les lieux, un Club Archéologique, qui fut 

créé le 20 septembre 1978 dans le cadre de l'Association pour la 

mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou, le club 

historique et archéologique s'était vu rattaché, l'année 

suivante (juillet 1979), à la Section culturelle de l'Association. 

Plus tard, il changera de dénomination en devenant : 

Centre de Recherche Médiévales dont le siège est au Château 

d'Ardelay.  

Les recherches archéologiques ont d'abord porté sur le château 

du Puy du Fou, puis très vite elles se sont orientées sur la 

découverte de la première demeure des du Puy du Fou, dans les 

bois, à quelques centaines de mètres de l'autre château, avec la 

mise en valeur d'une enceinte fortifiée (XIème-XIVème 

siècles) recouvrant les vestiges de deux occupations antérieures. 

L'idée d'un club archéologique était lancée pour plusieurs objectifs : 
 
1. Dépasser le cadre du spectacle qui venait de rencontrer un vif succès pour ces premières représentations. 
2.  Se donner un but culturel en la recherche sur l'histoire et les coutumes du Puy du Fou afin de contribuer à 
l'évolution du spectacle. 
3.  La restauration du château et les divers aménagements nécessaires pour le spectacle d'art et d'histoire. 
4.  Sauver des témoignages du passé qui risquaient d'être détruits par les travaux d'aménagement. 
Plusieurs années de fouille et d'étude ont été nécessaires pour mettre à jour et comprendre ces vestiges des 2 
grands lieux de fouilles (Château renaissance et Vieux château). 
Le Club espérerait faire des découvertes intéressantes d'objets datant du Xème aux XIVème siècles, période 
médiévale très mal connue. 
Les recherches dépasseront les espérances en découvrant des objets datant de la préhistoire. 
 

 



42 

 

 
 

Essayons de comprendre l'implantation et les moyens défensifs du Vieux château vers 1420. 

Au premier regard, nous constatons que le vieux château est de type irrégulier. 

En effet, il y a deux types de châteaux, les irréguliers et les carrés. 

Irréguliers comme Sigournais, Ardelay, Les Essarts, ….  

Carrés comme Pouzauges, Châteaumur, Vendrennes, Mortagnes, Flocelière…  

Le château se compose de 2 parties. 

L'édifice principal (partie orange) et une salle rectangulaire dite "tardive" (partie bleu-foncée). 

Dans un rayon de 200 mètres autour du château, le premier obstacle pour des assaillants est la topographie des 

lieux.  

Dans le segment couvrant le secteur "Est", "Nord" et "Ouest", on retrouve la présence d'une vallée (partie actuelle des 

Volières) passant au niveau de l'étang de 216m à 239 mètres au niveau du château pour une distance de 185 mètres 

soit une pente moyenne de 12,5 %. 

La partie "Sud-ouest" est protégée par une petite rivière (actuelle vallée fleurie – ligne bleue). 

Le segment "Sud" à "Est" étant consacré à l'accès de château allant vers le lieu dit "Bel Air" actuel emplacement de 

l'hôtel "la Citadelle" ! (ligne jaune). 

Dans un rayon de 50 mètres et attenant au château, on retrouve un fossé défensif (ligne verte).  

La partie "Est" est renforcée par un tertre allongé défensif (Partie rose) entouré de fossé finissant par un terre-plein 

(partie rouge). 

Rappelons que Gabriel du Puy du Fou, seigneur du lieu au XVIIe siècle, décrivait son ancien château comme suit : 

 

"Il était constitué de doubles fossés, appartenances, 

dépendances, place forte, tours, remparts, fossés, pont-

levis, fortifications, une chapelle, dédiée à sainte Marie-

Madeleine et des souterrains. 

Des souterrains vastes et profonds d'une longueur de dix 

kilomètres partant des caves de ce premier château 

pour aller au château de Mallièvre et à Saint Michelé". 

 

Alors, fort de nos premières informations…  

Mettons nos bottes et prenons pelles, truelles, loupes 

et partons ensemble sur le chemin de l'histoire... 
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Situé à l'ouest de l'agglomération des 
Epesses, proche du croisement du Chemin 
du Courrier (Les Herbiers-Châtillon) avec le 
Grand Chemin qui remonte vers le nord (de 

St Mars-la Réorthe vers St Malo-du-Bois), c'est le 
1er château du Puy du Fou. 
Plusieurs auteurs parlent aussi de "vastes et 
profonds souterrains partant des caves du 
premier château, pour aller au château 
voisin de Mallièvre où vers celui de I'Epaud, 
en Saint-Michel-Mont-Mercure". 
Dans un autre écrit :  
"Plusieurs souterrains découverts 
fortuitement à diverses époques, ayant de 
nombreuses directions, attestent 
l'importance de ce vieux manoir ". 
L'existence de ces souterrains, qui suivant la tradition populaire reliant les châteaux les uns aux autres est peut-être 
incertain. 
Tout au plus pourrait-on trouver au Vieux Puy du Fou, une souterrain-refuge ou des souterrains d'évacuation en cas 
de siège, débouchant peu loin, à flanc de coteau, en pleine campagne. 
Ils servaient à évacuer, en cas de siège prolongé, les femmes et les enfants, et permettaient aux défenseurs, lorsque 
le château menaçait de tomber entre les mains de l'ennemi, de s'échapper. 
Ce château était peu important, puisqu'à cette époque le Puy du Fou était une simple seigneurie dépendant de la 
Baronnie de Mortagne. 
Il subit, comme tous les châteaux de la province, de nombreux assauts, venant soit des Anglais, soit des seigneurs du 
voisinage. 
Le Comté de Poitou qui avait été apporté en dot à la couronne de France par Aliénor d'Aquitaine (1122-1204), lors de 
son mariage avec Louis VII (1120-1180), échappa au royaume de France. 
Répudiée, Aliénor se remaria avec Henri Plantagenet (1133-1189), qui devint plus tard Henri II, roi d'Angleterre, en 
1153. 
Puis à la mort des derniers Capétiens, sans héritiers directs, le roi d'Angleterre, malgré la Loi Salique qui l'éloignait du 
Trône de France voulut s'emparer du royaume. 
Ce sera la Guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453.  
Le Puy du Fou en fut le théâtre. 
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En 1978, il était recouvert d'une végétation dense et perdu dans les bois, à quelques centaines de mètres du château 

Renaissance actuel. 

Avec le temps, les murailles se sont effondrées en cône et ont été recouvertes de végétation envahissante, et les 

fossés se sont à demi comblés. 

Seuls les vestiges d'une petite tour et des mouvements de terrain indiquaient la présence de cette petite forteresse 

ou enceinte fortifiée qui a défié les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. 

Contrairement à ce que l'on pouvait croire à l'époque, il restait des vestiges importants. 

Mais que se cachait-il sous ces pierres ? 

Et par où commencer ? 
En 1980, après un déboisement, apparaît deux tours d'inégale importance qui surveillaient l'accès au nord.  
Une fouille de sondage a permis de faire ressortir de l'oubli, et de mesurer l'importance de cette fortification. 

Abandonnée depuis la fin du XIVème siècle, époque à laquelle elle a été détruite par les Anglais, elle avait été 
oubliée sur toutes les cartes et des relevés cadastraux. 
L'une d'elles aux murs énormes, trois mètres d'épaisseur, pourrait bien être le donjon. 
L'enceinte, présente la forme d'un hexagone avec de petites tours à chaque angle. 
Ce mode de construction du Vieux Puy du Fou date probablement du XIIème (1101-1200) ou XIIIème (1201-1300). 
Et ce serait un troisième château du Puy du Fou car entre la tour de bois, et le château en ruines, il dut y avoir un 
donjon roman. 
Les ruines actuelles auraient alors quelques analogies avec celles du château des Tours en Commequiers, lequel 
présentait, en plus petit, un plan hexagonal comme celui de la Bastille. 
Mais cette enceinte du Puy du Fou serait plus ancienne d'environ un siècle et demi. 
Ce type d'édifice étant l'ultime étape des châteaux moyenâgeux, avant l'utilisation des châteaux avec bastions. 
La Guerre de Cent Ans (1337 à 1453), qui provoqua la ruine du "Vieux Puy du Fou", a suscité, à partir de la seconde 
moitié du XIVème siècle (1301-1400) un renouveau de la fortification. 
Et comme à Commequiers, où l'on voyait adossée au rempart la vieille église Saint-Nicolas, au Puy du Fou, adossée 
au rempart, se dressait la chapelle du château, dédiée à Sainte Marie-Madeleine. 
De 1980 à 1990 sur le site du "Bois de l'Etang" emplacement du "vieux Château" (spectacle du Bal des Oiseaux 

Fantômes) en commençant par déboiser, quadriller le terrain et ensuite analyser l'environnement. 
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En trouvant "des morceaux",... on peut revoir toute une civilisation,... on imagine les gens qui ont vécu avec ces 

objets... On voit pratiquement la vie apparaître et petit à petit, c'est toute une histoire qui resurgit...". 

Découvrir des objets du passé, c'est retrouver les gens du passé...  mais, c'est aussi vivre un peu avec eux. 

C'est partager les manières de vivre, les joies, les angoisses de ceux qui furent peut-être nos ancêtres. 

Le résultat de ce travail a été récompensé en 1984 par l'obtention du Premier Prix au Concours Régional des 

Chantiers de Bénévoles, organisé par la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites. 

Un autre résultat, et non des moindres, a été la contribution au classement de cette enceinte fortifiée comme 

Monument Historique, par arrêté en date du 31 août 1986. 

Cette découverte est ainsi inscrite définitivement au patrimoine culturel de la France. 

Pendant les fouilles, le Club Archéologique du Puy du Fou pensait que ses recherches et ses découvertes auraient été 

concentrées sur l'époque médiévale. 
Or, un certain nombre de vestiges préhistoriques ont été découverts antérieur au Moyen-âge. 
Les découvertes sont :  
Une centaine de pièces, exclusivement lithiques (pierre transformés intentionnellement par les humains). 
Ces pièces taillées montrent l'existence d'un minimum de deux occupations préhistoriques distantes de plusieurs 

millénaires. 
La plus ancienne semble être du Mésolithique (10.000 à 5.000 av. J.C.). 
On désigne ainsi, en Europe occidentale, la période qui suivit la fin des civilisations de grande chasse. 
Le gibier, les troupeaux de rennes, ayant déserté nos régions devenues tempérées, consécutivement au 

réchauffement climatique survenu il y a une douzaine de milliers d'années. 
Les mœurs cynégétiques (Qui concernent la chasse) des hommes s'accommodèrent de compléments alimentaires divers 

obtenus par collecte. 
Les végétaux prirent ainsi une part grandissante dans les menus d'alors, tandis que des proies jadis délaissées, 

comme les mollusques, offraient un appoint recherché en protéines animales. 
La deuxième occupation du site correspond à la transition entre le Néolithique et les Ages des Métaux. 
Le Néolithique, qui suit le Mésolithique, a vu les hommes se sédentariser et passer du stade de prédateur à celui de 

producteur par l'agriculture et l'élevage. 
Les vestiges retrouvés au château médiéval, que l'on peut situer vers le milieu du troisième millénaire avant Jésus-

Christ, sont contemporains des Cultures à vases campaniformes, ainsi dénommées en raison de la forme 

caractéristique, en cloche ("campana"), de leurs gobelets en céramique. 
Ces premiers métallurgistes qui travaillent le cuivre et l'or inaugurent chez nous les Ages des Métaux par le 

Chalcolithique, même si certains menus objets métalliques circulaient déjà timidement à la fin du Néolithique. 
Sur le site du Vieux château ont été retrouvés des objets pouvant appartenir à cette époque comme : 

Des pointes de flèches à ailerons et pédoncule, une lame retouchée, des grattoirs, un nucleus sur galet de silex 

présentant les stigmates typiques d'un débitage au percuteur dur (pierre) sur une enclume, probablement de pierre. 
Le matériau lithique (ensemble d'objets en pierre transformés intentionnellement par les humains) utilisé par les préhistoriques au Puy-

du-Fou est composé de silex provenant essentiellement de galets roulés, de quartzite fin venant très probablement 

de Montbert, près Geneston (Loire-Atlantique), ainsi que de phtanite, roche locale de qualité très variable, ressemblant à 

du jaspe. 
Il est à souligner que les préhistoriques ne disposaient pas de gisements de silex autres que les galets d'alluvion, en 

Vendée. 
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Les fouilles de 1980. 

 

Du 13 avril au 14 juin 1980, fut la période des sondages de 

manière à localiser les structures en place, et à déceler 

l'importance du site. 

D'une superficie de 4 m², pour une profondeur de 2 m, ce 

sondage, pratiqué à l'intérieur Nord-est, a révélé l'aplomb d'une 

grande tour en dur (moellons de pierres), ainsi que le départ d'un 

mur intérieur.  

Il s'agit donc bien d'une construction en pierres enfouie sous les 

levées de terre. 

Les constructions sont assises sur le rocher granitique. 

Un important lit de tuiles (20 à 25 cm) donnait la nature de la 

couverture.  

Çà et là quelques tessons de céramique tournée, à pâte rouge ou 

rose, dont deux avec traces de vernis vert, et quelques clous 

oxydés... 
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Les fouilles de 1981. 

 

 

Du 1er décembre au 13 

décembre 1981, fut la 

première campagne de 

fouille. 

Elle a permit de dégager le 

haut du système défensif 

au nord : grande tour, 

double contrefort, 

rempart reliant les deux, 

amorces de murs, et 

sommet d'escalier 

donnant sur un passage... 

 

 

 

En baissant progressivement les niveaux et l'enlèvement d'une partie des cônes d'éboulis ont fait apparaître des 

élévations de pierre, et laissait deviner l'importance du château enfoui. 

La fouille minutieuse et complète de la grande tour, avec premières découvertes de céramiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Cette grande tour principale est creuse, avec un diamètre intérieur de 3,15 m, et une épaisseur de mur d'une 

moyenne de 2,75 m, sauf au niveau de la partie plate (jonction 

du rempart), où l'épaisseur atteint 2,90 m. 

Ce qui nous fait un diamètre moyen extérieur de 8,65 m. 

Vidée entièrement sur une profondeur de 5,00 m, elle 

représente un volume total d'environ 39 m3. 

La partie "Est" de la construction restante est plus élevée 

(d'un mètre environ) que la partie Ouest. 

Le lierre enlevé, l'arrondi de la tour est apparu nettement, 

avec un léger basculement de l'aplomb vers l'intérieur, et un 

trou correspondant à des arrachements de pierre un peu au-

dessous du nivellement de la partie Ouest. Les parties Sud et 

Nord présentent 2 passages en vis-à-vis, par lesquels les 

curieux accédaient au sommet de la tour. 

A 5,85 m, se trouve le rocher de fondation. 

Il n'y a aucune trace d'escalier sur tout le pourtour dégagé. 

Vers le milieu de la tour, quatre pierres taillées, de belle 

dimension, tombées à l'intérieur auraient pu servir de 

"corbeau" à destination de poutres pour un éventuel 

plancher. 

Cette tour présente 2 niveaux d'occupation très caractéristiques : l'un très haut placé  
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- Le niveau 1 avec des fragments de poterie (15ème-16ème siècle), beaucoup d'ossements de petits animaux (lapin, 

jeune chien...), du charbon de bois, un couteau de table avec manche en corne riveté en cuivre (longueur 192 mm) ... 

L'autre niveau d'occupation, tout au fond (niveau 5) a livré des suites de poterie permettant de reconstituer 2 cruches 

et un fond de vase (13ème-14ème).  

Il y avait également des clous de charpente, du charbon de bois dont certains fragments faisaient 20 cm de long, 3 

gros morceaux de ferraille oxydés (15 cm de long) non identifiables, et beaucoup d'ossements d'animaux (lapin, cerf, 

porc...). 

— Le niveau 2 était constitué par d'énormes pierres enchevêtrées avec un peu de terre dans les alvéoles, et 

quelques fragments de poterie du niveau supérieur qui s'étaient infiltrés. 

— Le niveau 3 est apparu plus tassé, avec des pierres moins grosses, beaucoup de fragments de tuiles, des clous de 

charpente, et de la terre granuleuse. 

— Le niveau 4 était essentiellement constitué par un lit de tuiles de 0,20 m, les unes d'un rouge très vif, d'autres 

roses pâle ou ocre.  

Certaines avaient dû subir l'action de l'incendie, car elles paraissaient recuites, avec des reflets irisés... Certains 

fragments étaient très lisses, et d'autres très poreux...  

Quelques- unes sont presque entières. 

- Le niveau 5, au fond de la tour, dans un niveau d'occupation caractéristique, avec clous de charpente, charbon de 

bois assez important, gros ossements d'animaux, de nombreux tessons sont apparus, appartenant à 3 poteries 

différentes, dont 2 sont pratiquement complètes, et la première analyse nous fait penser au 13ème-14ème. 

— Le niveau 6 est un mélange de terre battue et de roche granitique en décomposition.  

Quelques inclusions de charbon de bois en tous petits fragments.  

— Le niveau 7 est le rocher de fondation qui forme une sorte de cuvette au centre. 

Le mobilier : 

D'abord les nombreuses tuiles découvertes nous indiquaient que l'ensemble était couvert en tuiles creuses, puisque 

nous les trouvions partout, et pratiquement à tous les niveaux. 

Il s'agissait toujours de tuiles creuses, ou tuiles canal, dites "en tige de botte", de couleur rouge la plupart du temps. 

Ce mode de couverture est très ancien.  

Les romains utilisaient déjà cette tuile creuse (imbrex), en même temps que la tuile plate à rebord (tegula).  

L'utilisation de tuiles creuses indique toujours une toiture (et donc une charpente...) à faible pente, en général 

inférieure à 30".  

Nous avons daté celles-ci de la dernière phase d'utilisation de l'édifice, c'est-à-dire fin du 14ème début du 15ème 

siècle. 

Elles étaient très frustes et rugueuses. 

 

CONCLUSION :  

 

L'intérieur dégagé de cette grande tour n'était sans doute pas habitable, puisqu'il n'y a aucune trace d'escalier, et 

que, par ailleurs, le diamètre intérieur est bien trop faible.  

Il faut donc exclure l'hypothèse d'un donjon, et garder plutôt celle d'une tour de guet.  

On devait quand même pouvoir descendre dans cette tour, sans doute au moyen d'une échelle...  

La présence d'un niveau d'occupation, au fond, ainsi que les 2 parties du squelette de cerf, déposées dans 

l'excavation tout au fond (comme dans un garde-manger) donnent à penser que le fond de cette tour était utilisé. 
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Les Fouilles de 1982. 

 

Du 8 mai au 19 décembre 1982, 

Fut le dégagement de la partie Nord en descendant très bas le 

niveau. 

En descendant très bas les niveaux, il a été mis au jour, une grande 

salle rectangulaire à extérieure à la défense. 

Dans la moitié de la salle nord apparition d'une cheminée ornée de 

deux bases de colonnettes sculptées, d'une entrée en granit taillé 

dont les éléments de l'arc roman ont été retrouvés tombés sur un 

sol d'occupation avec deux monnaies du XIIème siècle et quelques 

éléments de céramique vernissée verte sur pâte blanche très fine. 

L'extérieur du rempart ouest, est suivi dans ses niveaux supérieurs 

sur une longueur de 12 m. 

Le dégagement complet de l'escalier qui comprend 13 marches. 

La fouille avait réservé des surprises. 

En effet, il est apparu un passage (1,10 m.), dans ce rempart, près de 

la grande tour, donnant accès à une immense salle (13,50 m. de long, 

sur 6,00 m. de large). 

Cette salle, bien délimitée, en son périmètre, par des murs de 

pierre, ne présentait, aucune issue extérieure.  

On peut simplement dire qu'elle a été faite après coup, comme en témoignent les murs de retour, qui sont 

seulement accolés aux arrondis de la tour Est, et du contrefort Ouest. 

 

Cette salle magnifique, extérieure et rajoutée à l'enceinte fortifiée, témoignait tout d'abord qu'il y a eu plusieurs 

époques de construction dans ce vieux 

château (au moins 2, et sans doute davantage...). 

Cette salle était couverte en tuiles, comme 

d'ailleurs le reste de l'enceinte fortifiée, à 

preuve, les innombrables fragments de tuiles, 

de couleur rouge sombre pour la plupart, ont 

été trouvés sur toute la surface. 

On accédait à cette salle par un passage 

pratiqué à l'angle "Sud-est", le long de la 

grande tour.  

Ce passage était fermé par une porte en bois, 

qui venait s'appuyer sur des pierres de granit 

encore en place, de chaque côté (avec feuillure 

et chanfrein). 

Le sommet de ce passage était constitué d'un arc brisé. 

Cette salle daterait de la dernière époque d'utilisation de ce château, comme en fait foi le linteau de fenêtre avec 

départ de meneau.  

Comme on sait que les meneaux sont caractéristiques de la fin du Moyen-âge, et du début de la Renaissance, on 

peut dater raisonnablement cette salle de la fin du XIVème - début du XVème siècle, c'est-à-dire peu avant sa 

destruction par les Anglais, vers 1420-1430.  

D'ailleurs, le granit des très belles pierres taillées trouvées, soutient avantageusement la comparaison avec celui du 

château actuel, dont une partie a été construite à la fin du XVème. 

Il n'est pas impossible que cette salle immense fût dallée, ou pavée.
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Les fouilles de 1983. 

 

Du 8 janvier au 18 décembre 1983 

Après avoir suivi le rempart ouest, dans ses niveaux supérieurs, sur 

près de la moitié de la longueur de l'enceinte (côté intérieur), on pu 

établir un plan un peu plus précis. 

Toute la partie nord était complètement dégagée et laissait apparaître 

une salle extérieure à la défense, construite après coup. 

Une fouille semi-minutieuse du rempart ouest, dans ses niveaux 

supérieurs sur toute sa longueur, côté intérieur, jusqu'au système 

défensif de l'entrée avec une mise en évidence du passage de l'entrée. 

Cette période sera la fin de la fouille de la grande salle extérieure nord, 

avec remblaiement à un niveau d'utilisation cohérent. 

Il y aura aussi la découverte d'une fosse, avec entourage de pierres 

sèches au pied de l'escalier, remplie de déchets de dépotoir (nombreux 

fragments de céramique avec suite et une monnaie XIIIème siècle). 

La 1ère tranche de consolidation des ruines dans toute la partie nord 

fut terminée. 
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Les Fouilles de 1984. 

 

 

Du 27 avril au 30 septembre 1984. 

Sur la grande tour au nord-est. 

La baisse des niveaux en extérieur ouest avait fait apparaître une 

construction en arrondi, sans contrefort ni tourelle. 

Le dégagement important de l'entrée a mis en évidence les 

contreforts intérieurs et extérieurs avec trace de porte avec barres, et 

les gorges d'une herse. 

L'intérieur ouest présente un double mur accolé au rempart primitif 

avec une cheminée et un mur de refend, dont le sol est truffé de 

fosses, avec une grande dépression au sud-est, non fouillée... 

La fouille minutieuse avait mis en évidence sur la partie nord de la 

grande salle présente un sol de terre battue avec 3 ou 4 fosses d'une 

occupation antérieure. 

Une forte dépression en partie sud-est donnait à penser à un 

effondrement dans une salle souterraine 

Il y avait un lien évident entre cette dépression et deux énormes trous 

creusés dans le rocher, à proximité. 
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Les fouilles de 1985. 

 

Du 12 avril au 30 novembre 1985. 

 

La zone d'effondrement, au pourtour sinueux, commençait à se 

dessiner, tandis que la fouille se poursuivait le long des murs.  

Nous avons laissé la végétation en place sur les têtes de mur tant 

que la consolidation n'est pas prête. 

Dégagement partiel de la fortification extérieure en "Est" et au 

"Sud".  

En intérieur sud mise en évidence d'une salle avec cheminée et 

fenêtre. 

La fouille totale de l'intérieur ouest et d'une partie de la zone 

centrale et les fosses, silos à provision et trous de poteaux 

commençaient à apparaître.  

La plupart de ces trous de poteaux ne semblaient pas 

contemporains de la construction en pierre, mais bien antérieurs. 

Le dégagement d'un escalier de descente de 18 marches taillées 

dans le roc est complet. 

Une zone d'effondrement a été découverte qui descend profondément. 

Le dégagement extérieur du rempart, sur une hauteur moyenne de 1,00 m avait permis de faire le dessin complet de 

l'enceinte dont l'ensemble du système défensif est typique du XIVème siècle.  

De la fouille des deux trous apparents dans le rocher, ainsi que leurs abords, il a été découvert un superbe escalier 

de 17 marches, taillées dans la roche, et donnant accès à une galerie souterraine très profonde, (comblée entièrement 

par l'effondrement de la voûte et les éboulis du rempart). 
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Les fouilles de 1986. 

 

Du 14 avril au 31 décembre 1986. 

Toutes les souches d'arbre ont été enlevées à l'intérieur de 

l'enceinte et sur les murs. 

Dégagement partiel intérieur "Nord-est" avec mise en évidence 

d'une salle avec fenêtre et cheminée. 

En intérieur nord, avec beaucoup de fosses et de trous de poteaux (1 

monnaie XIIème siècle).  

En intérieur "Sud", non loin de l'entrée, dégagement d'un caniveau 

d'évacuation recouvert de larges dalles. 

La 2ème tranche de consolidation des ruines sur les 2/3 de 

l'enceinte, et mise en œuvre d'une consolidation de la partie 

supérieure de la salle souterraine dégagée en 1985. 

Pour les fosses et les trous de poteau, la plupart de ces traces 

d'habitat paraissaient plus anciennes que la dernière construction, 

car elles étaient creusées dans le sol originel et remplies de terre 

noire.  

Certaines fosses passent sous les murs.  

Le mobilier était souvent pauvre ou quasi inexistant. 
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Les fouilles de 1987. 

 

   

. 

Du 1er janvier au 29 novembre 1987 

 

Fouille semi-minutieuse avec baisse des niveaux en extérieur "Sud-ouest". 

Dégagement de la galerie souterraine de tout son comblement effondré. 

Une fouille totale du passage de l'entrée avec la suite du caniveau 

d'évacuation.  

La fouille totale du fond de la galerie souterraine  

La découverte d'un conduit souterrain inédit d'une quinzaine de mètre.  

Consolidation des ruines sur le 1/3 restant de l'enceinte et protection de la 

galerie souterraine dans sa partie haute. 

Passage de l'entrée.   

Confirmation de la poursuite du caniveau d'évacuation en direction du fossé 

extérieur.  

Le remplissage contenait des déchets de cuisine. 

La mise au jour inédite d'un conduit souterrain bien conservé, qui prolonge la 

galerie, passe sous les remparts, pour ressurgir en "Ouest" grâce à un 

effondrement. 

 

 

 

Il n'est pas impossible que cet ensemble 

souterrain, utilisé au XIIIème siècle, soit bien 

antérieur à l'enceinte de pierres.  

Il pourrait être contemporain de la motte 

féodale primitive. 
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Les fouilles de 1988. 

 

Du 5 avril 1988 au 31 décembre 1988. 

Fouille semi-minutieuse et baisse des niveaux en extérieur "Nord-

ouest". 

Fouille totale du 1/3 restant en intérieur "Sud" et "Est".  

Le rocher apparaissait très haut placé et avait même parfois été 

excavé  

Quelques traces de murs très arasés donnaient le dessin des pièces 

de la dernière occupation  

D'autres murs plus anciens faisaient état d'une occupation 

antérieure. 

Beaucoup de fosses et de trous de poteaux en bordure des murs et 

en partie "Nord".  

Traces de murs arasés laissaient apparaître le dessin des différentes 

salles, avec fenêtres et seuils de portes.  

Le site a été totalement remblayé à un niveau d'utilisation cohérent 

pour le spectacle. 

La campagne 1988, importante dans son étendue, voit se terminer 

l'investigation complète de l'intérieur de cette enceinte fortifiée 

d'habitat seigneurial du moyen-âge. 

Malgré les perturbations liées à la destruction et aux récupérateurs de pierres, ne laissant qu'une faible épaisseur de 

dépôt archéologique, la fouille venait confirmer les éléments recueillis lors des campagnes précédentes. 

 



57 

 

Résumé sur les zones de fouilles. 

 

La dernière construction, sur un promontoire rocheux granitique un rempart de pierres, très bien appareillé, dont il 

reste encore des élévations importantes, assure la défense d'une enceinte de 25 m de diamètre.  

Une énorme tour au "Nord-est", deux contreforts extérieurs opposés, un escalier de contre-attaque, une entrée 

étroite fortifiée au S/0, complètent la défense, sans oublier un profond fossé qui entoure l'ensemble sur les 2/3. 

L'harmonisation de cet appareillage, auquel il faut joindre les deux fonds de latrine, en extérieur est, semble typique 

du XIV s. 

Plus tard, on adjoint une grande salle à l'extérieur "Nord", ainsi que des constructions en extérieur "Sud". 

L'aménagement intérieur est constitué d'un double mur, peu large, qui s'adosse partout au rempart primitif, en 

l'épousant étroitement, sauf en partie "Nord", où il n'y a pas de trace.  

Ce double mur est fondé beaucoup plus haut que le rempart. 

Il servait soutenir des habitations intérieures, situées probablement plus basses que le haut du rempart primitif.  

Çà et là quelques murs arrachés, avec seuils de porte et fenêtres nous esquissent le plan de ces habitations (deux 

grande salles découvertes). 

Des murs arasés témoignent d'un hébergement en dur plus ancien et plus restreint, probablement au XIIème – 

XIIIème siècle.   

(Si l'on en croit une monnaie associée, trouvée en 1986, estimée XII-XIIIème S.) 

 

Des fossés et des poteaux. 

 

 
 

Des fosses et trous de poteaux, la plupart au ras du sol originel, étaient souvent remplis de terre noire, attestant 

d'une occupation encore plus ancienne, estimée XIème XIIème siècle. 

Au regard des céramiques trouvées dans les couches les plus basses.  

Une forte concentration de ces trous de poteaux et fosses se remarquaient en partie "Nord" ainsi que le long des 

murs. 

Quelques alignements nous ont fait penser à des fonds de cabanes. 
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La superposition des murs et des fosses et trous de poteaux apportaient des indications intéressantes sur 

l'ancienneté des lieux. 

Les trous de poteaux et les fosses sont les seules traces qui nous restaient, dans cette enceinte fortifiée du Bois de 

l'Etang, d'un habitat primitif en bois, antérieur à l'hébergement en dur du XIIème siècle.  

Le nombre, relativement élevé (64), de trous de poteaux découverts nous donnaient à penser à une implantation 

importante et étendue. 

L'implantation sur le plan général montre une forte concentration au "Nord", et une répartition plus clairsemée au 

"Sud".  

La partie "Est" en était presque complètement dépourvue, sauf près des murs, mais ceci s'expliquait par le fait que le 

substrat granitique ayant été entamé lors de la dernière occupation du XIV s. 

En partie "Ouest", l'effondrement de la galerie souterraine a dû, elle aussi en éliminer un certain nombre. 

Pour l'ensemble des structures (fosses et trous de poteaux), il est bien délicat d'avancer une datation précise.  

Aucun élément précis ne nous autorisait à faire cela.  

Par contre, en raisonnant logiquement, il est possible d'approcher une estimation raisonnable de datation.  

Trois éléments intéressants nous y ont encouragés :  

Le fait que certains trous de poteaux et certaines fosses soient sous des structures en pierres estimées XIIIème siècle 

en font déduire qu'il y a eu là, sur ce point élevé, un habitat antérieur en bois. 

Le rassemblement des données historiques montre que la Seigneurie du Puy du Fou remonterait au milieu du XIème 

siècle. 

Tout ceci nous incline donc à dire qu'une estimation de datation XI-XIIème siècle, pour un premier habitat défensif 

sur le site du Puy du Fou. 
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Les traces d'occupation du XIIIème siècle. 

 

Découvert un nombre assez important (12) de murs, dont il ne 

restait la plupart du temps que la dernière assise.  

La plupart de ces murs étaient situés dans la partie centrale, ce 

qui correspond, en gros, au niveau de cour intérieure de la 

dernière utilisation. 

Aucune trace n'en a été trouvée en partie "Est" où le rocher 

affleure très haut, ni en partie "Sud" où le rocher a été baissé.  

En "Ouest", les vestiges ont basculé, en partie, dans 

l'effondrement de la galerie souterraine. 

Ces murs paraissent antérieurs à la construction actuelle, car ils 

sont tous très bas, au-dessous des niveaux de sol fonctionnel de la 

dernière occupation. 

De plus, certains ont été arrachés pour positionner les 

constructions actuelles (rempart, mur de refend, double-mur). 

Enfin, leurs alignements ne s'harmonisaient pas du tout avec le 

plan de la dernière occupation. 

Nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient été faits tous en même 

temps, pour un même type de bâtiments. 

En effet, les vestiges restant, de faible hauteur la plupart du temps, ont été perturbés non seulement par les 

constructions les plus récentes, mais aussi, sans doute, par les récupérateurs de pierres.  

Il était donc difficile de bien les "lire". 

Il est facile de penser, qu'il y ait eu des remaniements de construction à diverses époques.  

L'absence de seuils de portes et d'embrasures de fenêtres compliquait bien évidemment la tâche.  

Il est également possible que l'escalier de descente au souterrain (7) et (8) ait perduré dans la période de dernière 

occupation, puisqu'il s'agissait d'une protection. 

Au XIIIème siècle, il n'y avait pratiquement pas de petits châteaux, car le pouvoir était puissant et n'autorisait pas 

cela. 

De plus, c'est une période de paix où Alphonse, Comte de Poitiers (1220-1271) administrait sa région du Bas-Poitou 

depuis son château de Fontenay-le-Comte. 

L'habitat, dont il nous reste les traces, correspondrait à l'habitat du détenteur du fief, habitat en pierres que les 

textes, en général, désignent sous le terme "Hébergement". 

De plus, le monnayage rencontré dans les fouilles nous avait fourni sept monnaies lisibles, dont trois d'Alphonse, 

Comte de Poitou, et deux de Jean 1°, Duc de Bretagne dit "Le Roux" (1221-1286).  

Ces monnaies ont été trouvées, la plupart du temps, à proximité des murs. 

 

Les galeries. 

La galerie souterraine qui part du centre de l'enceinte et file sous la muraille est certainement très ancienne et 

pourrait donner l'origine de la première occupation des lieux. 

En descendant les niveaux, nous avons découvert un nombre assez important de murs aplanis, dont il ne reste la 

plupart du temps que la dernière assise. 

La plupart de ces murs sont situés dans la partie centrale, ce qui correspond, en gros, au niveau de cour intérieure de 

la dernière utilisation. 

Aucune trace n'en a été trouvée en partie "Est" où le rocher affleure très haut, ni en partie "Sud" où le rocher a été 

baissé.  

En "Ouest", les vestiges ont basculé, en partie, dans l'effondrement de la galerie souterraine. 
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Les sondages extérieurs  

 

 
 

En 1995, suite à une étude préalable avant la construction des tribunes a été demandée par R PRUNET, Architecte en 

Chef des Monuments Historiques et responsable du projet. 

Cette étude, sauvera des informations essentielles sur les lieux et particulièrement sur la partie défensive et sur 

l'histoire du monument avant que de nombreux travaux, liés à son intégration dans le Grand Parc de Puy du Fou, ne 

détruisent les niveaux archéologiques. 

Des sondages ont permis de mesurer l'importance des fossés de défense dans secteur "Ouest" du château et d'en 

comprendre la stratigraphie.  

Six sondages répartis sur le tracé des fossés, ont eu pour but de connaître leur état de conservation et la nature des 

remblais qui composent leur remplissage et d'établir, si possible, un lien chronologique avec des structures datées 

par ailleurs. 

Mais, l'intégration et la mise en valeur de ces structures au sein de la tribune restaient toutefois le but principal de 

cette intervention. 

Des sondages complémentaires ont été réalisés sur les autres versants du monument afin d'élargir la vision partielle. 

La nature des fossés, de grande taille tant en largeur qu'en profondeur forment autour du château un dispositif 

défensif imposant, renforcé à l'"Est" par la construction d'un talus et le creusement d'un second fossé. 

Il reste difficile d'intégrer dans la chronologie connue du monument leur phase de fonctionnement. 

Cette défense aurait perduré jusqu'au XVème siècle, époque d'abandon du château. 

La période de leur creusement demeure inconnue en l'absence de témoins archéologiques (mobilier). 

Les sondages et les perturbations nombreuses, ont empêché de connaître les corrélations entre les différents 

éléments composant ce système défensif. 
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Sondage 1. 

Les deux murs bornant l'"Est" de l'accès sud du château ont fait l'objet d'un dégagement et d'un relevé partiel en 

1989. 

Leur empreinte est encore visible dans la topographie du site sous la forme d'une dénivellation parfois importante.  

Un premier fossé suit au plus près l'enceinte et se divise au nord-est du château en deux branches séparées par un 

talus encore imposant.  

Au "Sud", ces fossés semblent se perdre dans l'importante dénivellation naturelle. 

Sondage 2-3. 

Le profil du fossé avait la forme d'un "U" ouvert, et était parfaitement conservé, large de 5,50 m à son sommet et 

profond de 2 m.  

Sous des remblais liés aux travaux du Grand Parc, le fossé a été rempli par une alternance de couches sableuses et 

pierreuses. 

Dans ces dernières, on perçut la présence de nombreux blocs granité sommairement équarris provenant 

probablement de l'érosion des murs du château. 

Sondage 4. 

Plus vaste que les précédents, il était exclusivement constitué de tuiles demi-rondes, similaires à celles découvertes 

lors des fouilles précédentes (1980). 

Sondage 5. 

Le creusement de ce fossé avait recoupé une série de couches encore conservées. 

Parmi celles-ci, un empierrement horizontal (sol ?) occultant une fosse. 

Sondage 6. 

Le fossé gallo-romain contenait un important lot de céramiques permettant de situer son comblement aux Ier et 

IIème siècles de notre ère. 

Ce fossé avait livré un tesson de céramique sigillée du IIème siècle décoré d'un grand médaillon contenant deux 

personnages se faisant face. 

Son étude impliquait son antériorité par rapport au système défensif du château mais difficile à dater avec précision. 

Ce sondage montrait un dispositif défensif au relief prononcé (4 m de dénivelé), mais dont l'examen demeure faible. 

Aucune chronologie des principaux éléments rencontrés n'a pu être établie entre eux et le reste du monument. 

Sondage 7. 

Le fossé externe sondé à cet endroit était creusé dans le granité diaclase sur le versant d'une pente naturelle du 

terrain.  

Il était rempli par une terre sableuse passant à un niveau plus "gravillonneux" vers le fond.  

Celui-ci était tapissé de couches provenant de l'érosion des parois (sable) entourant une fine lentille de matériaux 

organiques (charbons de bois). 
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Mais revenons en cette année 1430 et repartons vers la reconstruction du nouveau "Puy du Fou". 

Guy II ne le reconduisit pas au même endroit, mais bien 400 mètre plus loin. 
Pourquoi ? 
En fonction de la topographie des lieux et des événements de 1421, plusieurs hypothèses (non vérifiées) s'offrent à 
nous. 
Reconstruire un château là où les anglais sont passés laisserait un mauvais souvenir sur l'efficacité de la protection 
du château. 
En ce qui concerne l'endroit choisi, il semble que la protection naturelle avec la présence de l'étang était plus 
adaptée aux techniques de défense et de combat de l'époque. 
Pour cela, il faut s'imaginer qu'à l'époque l'étang entourait les 3/4 de l'édifice. 
On peut aussi penser à une meilleure accessibilité de l'endroit par le charroi de l'époque. 

 
 
Concevoir qu'il ait été plus facile et surtout plus rapide de repartir sur un terrain "neutre" et dépourvu de 
construction pour établir les bases d'un nouvel édifice plus et ce en se servant des pierres de l'ancien château, peut-
être une raison valable. 
Mais aussi, que pour répondre aux attaques de l'ennemi, il fallait avoir une fortification plus imposante et mieux 
protégée. 
Ou a-t-il répondu à la requête du Roi Charles VII de constituer une place forte au Puy du Fou. 
Il est fort à penser qu'il y avait un peu de tout ces éléments, mais il y a eu un de poids qui définira le nouvel endroit, 
c'est la partie de la taxation. 
En effet, l'emplacement du Vieux Puy du Fou relevait de la châtellenie de Mortagne. 
A cette époque le Puy du Fou était une simple seigneurie.  
Les redevances versées à Mortagne devaient être très élevées. 
Guy II du Puy du Fou avait dû se rendre compte que les seigneurs de Mortagne, jaloux de leurs prérogatives, 
s'opposeraient à une extension des droits honorifiques que pourrait revendiquer le seigneur du Puy du Fou, en 
raison de l'accroissement de son influence et de l'augmentation de sa fortune. 
Alors Guy II du Puy du Fou, fort de ses bonnes relations avec son voisin immédiat, le seigneur-châtelain de 
Rochetemer, en les Herbiers. 
Sans doute, qu'il lui a promit de prélever sur son nouveau château du Puy du Fou, des redevances moins élevées que 
celles versées à Mortagne. 
Le terrain choisit ayant probablement peu d'importance et peu de valeur au vu de sa localisation au bord de l'étang. 
Ils décidèrent de construire le nouveau château sur une partie de son domaine relevant féodalement et directement 
de la châtellenie de Rochetemer.  
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Plus tard même le seigneur de la Rochetemer 
abandonnera à celui du Puy du Fou, la féodalité 
consistant en huit chapons de cens, qui lui 
étaient dû sur le Bourg-Bérart et la Chasse-
Levrière. 
Le nouvel emplacement choisi était plus 
constructible que celui de l'ancien château, 
près du croisement de deux chemins 
importants. 
De plus, il ne serait plus gêné par la proximité 
du Bourg-Bérart, en partie en ruine, dont une 
part importante de la population avait été 
transférée au bourg des Epesses.  
L'étang sur le bord duquel fut construit le 
nouveau château permettait facilement de 

mettre en eau les fossés qui devaient l'entourer.  
Il devait être de plan carré, avec donjon et tours aux angles. 
Ce nouveau château répondra aux buts fixés dans l'autorisation donnée en mars 1432 par le Roi Charles VII. 
Vers 1453, Guy II du Puy du Fou meurt et son fils Jacques (1405-1488) lui succéda comme seigneur du Puy du Fou. 
Il sera élevé, dès son plus jeune âge à la cour du roi René d'Anjou (1409-1480) et en 1437, il sera fait grand écuyer. 
Le 11 février 1434, il épouse une très riche héritière, Isabeau dame des Roches-Baritaud Chateaubriand (1365-1410), 
fille unique du Chambellan des rois Charles VI (1380-1422) et Charles VII (1422-1461), qui lui apporta de nombreux 
domaines en Bas-Poitou. 
De cette union, naîtront huit enfants 6 filles et 2 garçons dont François Ier du Puy du Fou (1435-1527) qui héritera de 
la seigneurie en 1488. 
Le 15 juillet 1465, Jacques (1405-1488) est aux côtés de Louis XI (1423-1483) à la bataille de Monthléry (16 juillet 1465), 
contre ses adversaires de la Ligue du Bien Public (Révolte de princes de mars à octobre 1465 contre l'accroissement des 

pouvoirs du roi de France Louis XI). 
François Ier (1435-1527) se maria 2 fois. 
D'un de ses mariages naîtra François II (1495-1548). 
Il succédera à son père dans la possession du château et de la seigneurie du Puy du Fou. 

En 1527, il fit un mariage princier, en épousant Catherine de Laval-Montmorency (1499-1584), fille de Jean de Laval 
(xxxx – 1541), qui lui apporta de nombreux domaines et quarante mille livres en dot. 
A la tête d'une immense fortune, les jeunes époux firent de fréquents séjours à la Cour de France. 
C'était l'aube de la Renaissance en France avec ses quatre phases s'étendant de 1495 jusqu'au début du 17ème siècle. 

1. Le style Louis XII : transition entre Art Gothique et Première Renaissance (1495 à 1525/1530). 

2.  La Première Renaissance (1515 à 1530/1540). 

3. La Seconde Renaissance : Le Classicisme (1540 à 1559/1564). 

4. Le Maniérisme (1559/1564 au début du XVIIe siècle). 

Les rois de France ramenèrent d'Italie de nombreux architectes et 

artistes. 

Peu à peu la noblesse française remplaça ses sombres châteaux 

féodaux, par des demeures splendides, ouvertes largement sur le 

soleil. 

Lorsque la première Renaissance (1515 à 1530/1540) se produit, les 

populations ont sous les yeux de grands châteaux féodaux 

récemment achevés ou rénovés. 

De même les églises sont remises en état. 

L'entrée de la culture artistique surviendra une quinzaine d'années plus tard. 
En août 1537, François II du Puy du Fou premier écuyer tranchant du roi François Ier, se rend à la Cour de France 

pour y recevoir le Collier de l'Ordre de Saint-Michel.   

Il tomba en admiration devant tant de beautés architecturales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_fran%C3%A7aise#Le_style_Louis_XII_:_transition_entre_Art_Gothique_et_Premi%C3%A8re_Renaissance_(1495_%C3%A0_1525/1530)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_fran%C3%A7aise#La_Premi%C3%A8re_Renaissance_(1515_%C3%A0_1530/1540)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_fran%C3%A7aise#La_Seconde_Renaissance_:_Le_Classicisme_(1540_%C3%A0_1559/1564)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_fran%C3%A7aise#Le_Mani%C3%A9risme_(1559/1564_au_d%C3%A9but_du_XVIIe_si%C3%A8cle)
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Lorsqu'il regagna le Puy du Fou avec sa jeune épouse, le château construit par son aïeul Guy II, leur sembla bien 
triste avec ses épaisses murailles, ses étroites fenêtres, où le confort était sacrifié à la sécurité. 
Comme son vieux château n'était plus digne de sa grande fortune, ils décidèrent de remplacer cette forteresse qui 
avait à peine plus d'un siècle, par un château au goût du jour et sur les traces de la renaissance (mouvement couvrant 

la période du XIVème siècle au XVIème siècle), bâti sur le même emplacement en bordure de l'étang. 
Il fait réaliser une œuvre romaine et classique, en rupture avec le Moyen Age. 
Pour la transformation du château, c'est l'architecte italien, pilier de l'Ecole de Fontainebleau, Le Primatice (1504-

1570) qui dressa les plans en 1539. 
La structure du plan et celle de la 
façade sur cour répondent à une 
science avancée des proportions, 
de la géométrie de la science des 
rapports 2 et 1, et d'une 
composition organisée autour 
d'un point dans l'axe (savoir la pile 

centrale de la loggia) selon un jeu 
de symétrie/dissymétrie, très 
complexe, d'une géométrie 
modulaire, et celui de l'inversion. 
Ce qui apparaît dans cette 
construction, c'est un parti pris du 
maître d'œuvre (François II du Puy-

du-Fou) et du maître d'ouvrage 
(l'architecte) dans les tendances et 
les réalisations de cette première 
Renaissance classique. 
 

 

 
 
Au Puy-du-Fou, le choix de la brique pour la surface murale extérieure est une innovation relativement peu suivie 
dans la région. 
Elle permettait d'introduire la couleur et de rendre plus lisible le rapport du constructif et du parement, c'est-à-dire 
un rapport entre les ordres classiques sculptés dans le granit et un espace de repos porteur de lumière. 
On s'attendrait à la tuile (tige de botte) pour la couverture.  
Or, c'est de l'ardoise, qui fut employée, comme l'établissent de récents documents. 
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.  
A la fin de la rénovation, devait-il ressembler à ce croquis ? 
Personne ne le sait. 
On peut se poser la question au vu de la philosophie du mouvement renaissance avec ses châteaux grand ouvert et 
ses espaces réservés aux jardins. 
Une autre question se pose … Où loger le personnel de maison et les où placer les écuries ? 
Au Puy du Fou, on ne retrouve pas de sculptures, probablement à cause de la dureté du granit. 
On retrouve de lourdes imitations qui signalent la fin du moyen-âge et le retour vers des motifs grecs et romains. 
Mais cette façade, ses péristyles sévères donnent au château un magnifique ensemble. 
Pour la construction de la grande Loggia, toute la première partie du château construite un siècle plus tôt au bord de 
l'étang fut démolie. 
De nouvelles fondations furent bâties sur pilotis en raison des infiltrations provenant de l'étang tout proche. 
Sur l'arrière, on retrouve une terrasse de 5 mètres de haut surplombant l'étang. 
Ensuite des magasins à vivres, des celliers. 
Dès 1540, (date de référence mentionnée par Gabriel du Puy du Fou dans ses mémoires) commence la construction avec le 

corps du logis (qui fait face à l'entrée) qui s'étend sur 66 mètres de longueur avec de vastes sous-sols (cuisines, cellier, 

stockage), un rez-de-chaussée (appartement d'apparat et de réception, la chapelle) et un étage (appartements privés), 

décorés par des colonnes ioniques et corinthienne comme pour retourner vers l’antiquité. 

Dans la spacieuse cuisine en sous-sol, deux 
immenses cheminées, dont l'une pouvait cuire 
un bœuf entier. 
 
La lumière du jour provenait par des fenêtres 
donnant sur la grande cour et sur la terrasse qui 
tout le long de l'étang borde le château. 
On pénétrait dans le rez-de-chaussée par une 

petite loggia composée de deux arcades de 

granit en plein cintre. 

A gauche, le grand salon éclairé par six belles 
fenêtres à meneaux. 
L'aspect de ces façades rappelle l'architecture 
italienne de la Renaissance. 
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Le sous-sol a la sévérité du toscan. 
Le rez-de-chaussée dresse ses fines 
colonnades ioniques et le riche corinthien 
orne l'étage. 
Une belle et large corniche, sommée 
d'élégantes lucarnes à frontons couronnait le 
tout. 
Toutes les ouvertures, les colonnades étaient 
de fin granit de Mortagne, et les murs 
étaient remplis par un briquetage aux tons 
roses très décoratifs. 
La charpente élancée permettait de créer 
des combles habitables, éclairés par les 
petites lucarnes en plein cintre à frontons 
triangulaires. 
En face de l'entrée, un escalier à vis desservait l'unique étage et les combles. 
Comme tous les châteaux d'une certaine importance dans la région, la toiture était vraisemblablement composée 
par des tuiles plates au bout arrondi, dites "tuiles écailles", clouées sur une charpente assez élevée. 
Ces tuiles étaient fabriquées sur place car chaque domaine avait sa tuilerie, qui travaillait non seulement pour le 
château, mais pour les multiples métairies du domaine. 
Le Primatice étant un architecte de goût, il n'aurait pas eu l'idée de coiffer un château de briques roses, par une 
sombre toiture d'ardoises, matériau d'ailleurs peu employé au-dessous de la Loire. 
En 1548, le gros œuvre du logis principal est terminé.  

Le 17 juillet 1548, François II du Puy du Fou est pris de maladie à Saumur et 

décède. 

Il ne manque plus que la décoration intérieure dans le logis. 

Si bien que sa veuve, Catherine de Laval (1499-1584), se contenta de terminer la 
décoration intérieure et extérieure de ce premier corps de logis. 
Le 2 novembre 1559, René ler du Puy du Fou (1520-1566), fils de François II et de 
Catherine de Laval, épousera Catherine de la Rochefoucauld (1528-1577), fille du 
Grand Sénéchal de Guyenne, Gouverneur de Paris et de Jeanne d' Amboise. 
Ils viendront s'installer au Puy du Fou et continueront l'œuvre de leur père 
François II et reprennent en main les travaux de décoration et de peinture. 
En 1566, René Ier meurt assassiné lors d'une partie de chasse, dans de tragiques 
circonstances, très probablement des suites de la Guerre entre Catholiques et 
Protestants. 
Inutile de raconter les massacres, les villes et châteaux brûlés, pendant plus d'un 
quart de siècle, les exactions, les provocations, les actes de folie. 
Au cours de cette phase destructrice, la pénétration du classicisme se poursuit. 
La même année, Catherine de LA ROCHEFOUCAULD entreprend deux nouveaux chantiers, malgré l'insécurité des 
temps. 
Elle suivit les plans tracés par Le Primatice (1504-1570). 
Le premier, c'est un bel escalier monumental (le grand degré) voûté de caissons sculptés, devenant la clé logique de 
l'édifice et mettant fin aux colimaçons du moyen-âge, facilite l'accès, aussi bien aux sous-sols qu'aux étages 
supérieurs, additionné d'une grande loggia dont on accède à la somptueuse chapelle, dédié à Marie-Madeleine 
comme celle du premier château. 
Le deuxième, c'est l'aile gauche du château. 
Une immense galerie d'une longueur de 58 mètres édifiée en granit et en briques. 
Elle n'a pas d'ouverture vers l'extérieur pour se protéger des troubles religieux de l'époque. 
On y trouve un caveau voûté en maçonnerie. 
La canalisation directe entre le puits et la cuisine n'étant pas suffisante, on aménage un bassin carré de 2,5 mètres 
de côté et de 2 mètres de profondeur. 
En toute saison, il était rempli aux trois quarts d'une eau fraîche et limpide et assurait toutes les demandes. 
(Une réplique de ce bassin se situe dans le village 18éme).  

L'escalier tout en granit avec sa rampe incorporée dans les murs est d'un fini véritablement somptueux. 
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Il est précédé d'un péri, supporté par des colonnes de granit d'un seul morceau, autrefois voûté lui aussi en caissons 
de granit moulurés. 
Le dessus de la loggia formant le balcon, permet 
d'accéder à l'étage de la grande galerie qui borde 
le côté gauche de la cour. 
Faisant suite à l'escalier donnant directement sur 
le péri (galerie), on retrouve une chapelle de 
forme rectangulaire. 
Le plus bel ornement était un plafond voûté, à 
caissons sculptés, dont il reste encore la 
première rangée.  
Cette voûte était peinte. 
Le restant s'étant effondré sous l'incendie 
révolutionnaire. 
Pour l'éclairer, une baie flamboyante à meneau 
central. 
L'autel a disparu vraisemblablement dans les 
incendies de 1794. 
Mais on trouva quelques restes du beau pavage 
de terre cuite à carreaux ornés de motifs en relief, rappelant ceux qui pavaient le transept de l'église de l'abbaye de 

La Grainetière. 
Ces carrelages étaient fabriqués au Prieuré de 
Grammont, en Saint-Prouant. 
A côté, était une chapelle consacrée à Sainte-
Marie Madeleine, comme celle du Vieux Puy du 
Fou, à la magnifique architecture, éclairée de deux 
grandes fenêtres à meneaux, avec au milieu un 
très grand et bel arc surbaissé, la divisant en deux. 
Dans cette belle salle, deux cheminées 
monumentales se font face, encadrées de petites 
niches moulurées. Catherine de La Rochefoucauld 
ne s'arrêta pas dans sa reconstruction. 
Entre 1566 et 1569, elle fit bâtir la galerie à 
arcades de granit, de 58 mètres de long qui borde 
le côté gauche de la cour. 
 

Une chronique mentionnera que c'est :  
"Une architecture esgale à celle des maisons royalles... ". 
Construite en granit et en brique, comme le grand corps de logis, la galerie forme une sorte de cloître ouvert sur le 
plein air, se composant au rez-de-chaussée de 13 arcades séparées entre elles par des pilastres, 3 de ces arcades 
sont en partie bouchées par des "portes" en 
plein cintre permettant d'y accéder par 
l'extérieur. 
L'étage qui surmonte cette galerie est éclairé 
par des fenêtres à meneaux, à l'intérieur de la 
cour comme à l'extérieur. 
Une frise courant tout au long de la façade 
supportait autrefois les blasons des du Puy du 
Fou et des Familles alliées. 
Sur le grand corps de logis, des lucarnes 
éclairaient autrefois des combles, supprimés 
après un vraisemblable incendie des Guerres 
du Protestantisme. 
Et sous cette galerie s'étend un caveau voûté 
en maçonnerie et non en pierre de taille, 
comme dans le reste du château. 
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Cette cave est certainement un reste du château du 15e siècle. 
Dans le fond, nous trouvons un curieux bassin carré de 2 m 50 de côté et d'environ 2 m de profondeur. 
Une bonde dont la pierre rainée subsiste encore permettait de le vider, l'eau s'écoulant dans un conduit de pierre 
allant se perdre dans le réseau d'égouts souterrains. 
Autour de ce bassin, sur trois faces, un siège de pierre fait de débris de corniches moulurées, inemployées dans la 
construction, entre lesquelles d'autres pierres en forme d'accoudoirs ont été scellées. 
Ce bassin mystérieux a fait couler beaucoup d'encre, et en vain ! 
De nombreux archéologues ont cherché sa destination. 
Certains y ont vu une réserve d'eau pour les cuisines du château. 
D'autres un rafraîchissoir où était conservé de la glace. 

D'autres une cuve à vendanges. 
Pourquoi pas une baignoire collective, comme il 
en existait beaucoup au Moyen-âge et à la 
Renaissance. 
Quelquefois on dressait une table à proximité 
du bassin, ou bien on servait le repas sur une 
planche posée près de la baignoire ou dessus, 
ce qui expliquerait les blocs de granit qui se 
voient entre la cuve et la banquette de pierre. 
Mais là encore, ce n'est qu'une supposition. 
Ces travaux coûtèrent alors vingt mille écus à 
Catherine de La Rochefoucauld. 
Les ouvriers qui les exécutèrent démolirent 
l'ancien château au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux, et il est plus que 
probable qu'une partie des murs anciens furent 

intégrés dans la construction de cette galerie. 
Une autre galerie d'arcades, semblable à celle de gauche devait border le côté droit de la cour. 
Mais certainement sans la réplique du grand escalier de gauche. 
Cette aile devait se souder en équerre au mur du château existant. 
Un auteur écrit que le château commencé en 1540, par François II du Puy du Fou était achevé en 1578. 
1577, marque la disparition de Catherine de la Rochefoucauld et en 1578 la fin des travaux sur le site du Puy du Fou.  
En 1577, Catherine de la Rochefoucauld n'est plus de ce monde, son fils Gilbert n'a que 15 ans et est sous la tutelle 
de Euzèbe du Puy du Fou grand-oncle paternel. 
Pendant les Guerres du Protestantisme (1562-1598), le Puy du Fou fut incendié. 
Sa haute toiture s'effondra, et on rétablit une couverture plus économique, moins haute et faite de tuiles romaines. 
Ce qui eut sans doute pour conséquence la suppression de l'habitabilité des combles. 
Mais les lucarnes furent conservées en raison de leur bel effet décoratif. 
Nous sommes dans une période des guerres de religion et l'intérêt pour le château Renaissance est remis à plus tard. 
Devenu majeur, Gilbert du Puy du Fou (1558-1597) passe son temps, avec ses troupes, à la guerre contre les 

protestants et contre les ennemis du roi et de 

ce fait, ses dépenses ruineuses et l'éloigne du 

Puy du Fou n'ayant plus un sous à consacrer au 

château. 

En 1581 il épouse Philippe de Champagne et de 
Chasteaubriant (1578-1666), qui quitte 
définitivement le Puy du Fou en 1589 pour 
s'installer au château de Pescheseul laissant le 
domaine entouré de Protestants hostiles. 
Château construit sur le modèle de celui du Puy 

du Fou.  

En 1597 Gilbert quitte ce monde en laissant son 

fils de 10 ans : René II (élevé loin de son domaine 

familial). 
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Pendant toutes ces guerres (1570-1628), un tournant se produit dans la construction, qui se poursuit de façon 
intense. 
Renouant avec la tradition de fortifications et de défenses, les châteaux prennent une autre figure, douves, 
enceintes, poternes, tours, échauguettes, bouches à feu, etc. 
 Phénomène nouveau, toutes les gentilhommières ont des troupes à loger et des armes à stocker.  
Les événements se traduisent dans la construction.  
On distingue, dans beaucoup de cas, même dans des bâtiments en ruine, la salle ou le poste de garde avec sa 
cheminée, parfois le lieu de cuisine, et le dispositif de tir. 
Mais rien n'est simple, car l'idéal classique, à l'image du Puy-du-Fou, se poursuivra à travers les soucis et une autre 
image de l'habitat. 
Au Puy du Fou, dont les étangs constituent et occultent le système défensif, une bouche à feu était à l'étage des 
bâtiments de François II, dans la première travée à gauche de la petite loggia, et une autre (encore perceptible) se 
trouve sur la façade opposée, vers l'étang. 
Au Puy-du-Fou, la fonction défensive de l'eau rejoint sa fonction décorative, observable aussi à Fontainebleau. 
En 1609, éloigné de la Cour par le tout puissant Cardinal de Richelieu, René II revient vivre au château de Puy du Fou 

et devant faire face aux créanciers, il prend la décision d'abandonner définitivement les travaux. 

Seuls des aménagements seront opérés sur le côté médiéval restant du château.  

Disparition du pont-levis et le comblement des fossés. 

C'est ainsi que le bâtiment carré flanqué de deux tours d'escalier, reste du château du XV siècle, fut conservé et 
aménagé pour les besoins du château. 
On y pratiqua de disgracieuses fenêtres rectangulaires qui l'enlaidissent. 
La date de cette restauration, 1610, est inscrite sur le linteau de la porte de la cuisine. 
 

 
 
A cette époque et pour des besoins de sécurité, fut élevé le grand mur qui ferme la cour, dans laquelle on pénètre 
par le grand portail, flanqué de sa petite porte piétonnière. 
René II du Puy du Fou (1595-1642) employa les matériaux (excédentaires) destinés à la construction de son château, à 
la restauration et l'agrandissement de l'Eglise des Epesses. 
Là et au vu de la qualité et la longueur totale des plafonds à caisson de l'église et du coût du travail et des pierres 
formant les murs, on peut naturellement se demander quel était la destination finale de ce plafond et parement 
dans la rénovation du Puy du Fou. 
Une nouvelle galerie faisant face à la grande galerie des arcades ?  
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René II du Puy du Fou, s'intitulait : 
 
"sire et baron du Puy du Fou, chevalier de l'Ordre du Roy, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, marquis de 
Combronde, prince de Pescheseul, baron de Parcé, comte de Grassay, Seigneur des Epesses, Mallièvre, Saint-Malo, La 
Jalletière, la Sulpicière, la Touche de Rablay, la Boucherie-Fromenteau, Curzon, etc ... ".  
 
Mais il n'était que Seigneur du Puy du Fou.  
Son grand-père, René I du Puy du Fou, au comble de sa fortune avait acheté de multiples domaines environnants, 
notamment Mallièvre, Saint-Malo.  
En 1563, René I, rendait aveu de ses domaines au seigneur de Rochetemer, en Les Herbiers, qui était Charles de 
Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon, baron de Mortange, Chemillé, Cholet, etc ... 
Dès cette date, il avait demandé l'érection du Puy du Fou et des seigneuries en dépendant, en châtellenie.  
Un accord était intervenu, il en prenait le titre, ce qui lui donnait de multiples droits tant honorifiques qu'autres, tels 
que ceux de haute justice, mesures à blé et à vin, four banal, etc ...  
Mais le seigneur de la Rochetemer, sans revenir sur son accord, fit traîner en longueur l'exécution de cet accord. 
Le 22 février 1610, le seigneur de Rochetemer, qui était Messire Claude du Plantis, seigneur du Landreau, la 
Rochetemer, la Guyonnière, les Enfreins, signa avec René II du Puy du Fou, une transaction par laquelle, il consent 
que ladite terre du Puy du Fou soit qualifiée de châtellenie et en ait toutes les prérogatives.  
Et ce moyennant quelques abandons du seigneur du Puy du Fou.  
René II du Puy du Fou était né au château des Roches Baritaud, en Saint-Germain-le-Prinçay. 
En 1618, il achète la "Ligence de l'Archiprêtré'' en ville de Mallièvre, reste d'une vieille seigneurie dépendant des 
premiers temps de l'Abbaye de Mauléon. 
En 1635, il fait don à l'Eglise des Epesses d'un ciboire en vermeil, qui existe toujours.  
 

  
 

Il avait épousé à Coëx, le 24 février 1609, Diane de la Tousche, fille de Jean de la Tousche, chevalier-baron de la 
Touche-Limouzinière, seigneur des Planches, en la Garnache, Laudardière, Curzon, et de feue Renée de la Boucherie. 
En 1642, René II, dernier des Puy du Fou à habiter en ce château, mourut dans son château et fut placé en sépulture 
dans le chœur de l'église des Epesses.  
Sa veuve, morte le 23 juin 1653, est inhumée à la Visitation, de la Flèche.  
Ils eurent trois enfants, dont :  
Gabriel du Puy du Fou et de Champagne, prince de Pescheseul, est né au Puy du Fou.  
Ayant fait ses études à Sablé, il fut reçu Conseiller au Parlement le 20 juillet 1629.  
L'année d'après, le 15 avril 1630, il épousait Madeleine de Bellièvre, fille d'un Conseiller d'Etat et Président en 
Parlement. 
La nouvelle épouse apportait une belle dot, mais pas suffisante pour combler les lourdes dettes qu'avait laissées son 
beau-père René II.  
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Son mari fut pourvu de plusieurs charges. 
Maître des Requêtes, Conseiller d'Etat, toutes plus honorifiques et coûteuses. 
Si bien que les dettes s'accumulant, Gabriel du Puy du Fou, peu satisfait de ses rapports avec le Cardinal de Mazarin, 
se retira dans son domaine de Pescheseul.  
Depuis plusieurs années, le Puy du Fou faisait l'objet d'une saisie judiciaire. 
En 1642, il n'avait accepté la succession de son père que sous bénéfice d'inventaire, et ses nombreux créanciers se 
mirent à ses trousses.  
En 1643, il vendit le Bois Niard, en La Verrie, maintenant en Chambretaud en 1645, Combronde ; en 1653, Curzon ; 
en 1659, Fromenteau, et la décadence s'accentuant, il essaya des 1656, de vendre son domaine au Puy du Fou.  
 Il y eut de nombreuses oppositions à cette dernière vente, notamment le 8 mars 1656, celle du curé de 
Chambretaud, Messire Jehan Renou, qui entendait préserver les multiples rentes en blé, que le Seigneur du Puy du 
Fou versait soit à la Cure, soit à la Fabrique de Chambretaud et prises sur les terres de la Petite-Rangereuse en Saint-
Malo, la Glandinière, l'Ansonnière, la Simonnière, la Foi, et d'autres sises en Chambretaud. 
Ce ne fut que lorsqu'il fut assuré du maintien de ces diverses rentes que le curé de Chambretaud retira son 
opposition. 
Un accord dut intervenir mais comme à cette époque la Justice était encore plus lente que de nos jours, ce ne fut 
que le 5 juillet 1659 et suite aux lourdes dettes laissées par son père, Gabriel du Puy du Fou (1615-1669) vendit le 
Puy du Fou.  
Sa famille le possédait depuis les premiers siècles de notre histoire.  
De l'immense fortune de cette famille, il ne restait plus que Pescheseul, où Gabriel du Puy du Fou mourut en 1669 
après avoir écrit la généalogie de sa famille. 
Famille tombée dans l'oubli, puisqu'il n'eut que des filles, ce pourquoi il terminera cette généalogie par ces mots :  

"Et finit maintenant la très illustre et très ancienne maison du Puy du Fou".  
 
Sa veuve, Madeleine de Bellièvre, dont les armes ornent une des dés de voûte de l'église des Epesses, était en 
relations très suivies avec la célèbre marquise de Sévigné, qui le lendemain de la mort de Gabriel du Puy du Fou, 
recevant la visite de la veuve, écrira à sa fille :  
 
"Madame du Pui du Fou m'est venue voir, j'avois oublié qu'elle estoit veuve, son habillement est une mascarade ...".  
 
Ainsi finit la famille du Puy du Fou. 
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Et le 5 juillet 1659 à Angers, le domaine du Puy du 

Fou fut vendu à Messire Claude Boylesve, 

chevalier, seigneur de la Guérinière, Hormes, 

Lésigny, Oulmes, Gonnord, né le 19 janvier 1611 – 

décédé 1673, fils de Charles Boylesve, seigneur de 

la Gillière et de demoiselle Marie Nicolas de la 

Thomasserie. 

Il avait épousé le 20 février 1634, Louise Ogier, 

fille de Louis Ogier, contrôleur du grenier à sel 

d'Ingrandes et de dame Marie Letourneaux. 

Claude Boylesve, cadet de petite noblesse et de 

peu de fortune, très habile, sans scrupules, très 

ambitieux, résolut de faire fortune par tous les 

moyens dont il essaya de faire oublier l'origine en se répandant en donations de toutes sortes. 

Il fit meubler et décorer magnifiquement l'église des Epesses et élever le beau retable du 17ème siècle qui orne 

aujourd'hui le chœur. Mais bien mal acquis ne profite jamais. 

Il se lia très tôt avec le célèbre Nicolas Fouquet (1615-1680), surintendant des finances de Louis XIV.  

Il en devint Secrétaire dès 1642, et le resta jusqu'à son arrestation, à l'instigation de Colbert (1619-1683), le 7 

septembre 1661, à Nantes. 

Arrestation à laquelle l'habile Boylesve ne fut peut-être pas étranger. 

Quoi qu'il en soit, Fouquet fut condamné en 1664 à la réclusion perpétuelle dans la citadelle de Pignerol, où certains 

l'identifiant au célèbre Masque de Fer, le font mourir le 23 mars 1680.  

Mais habile comme il l'était, Claude Boylesve sut tirer son épingle du jeu.  

Nommé Intendant des Finances sous Fouquet, il voulut acheter le duché de Penthièvre, la négociation échoua. 

Lors de l'arrestation de son protecteur, Claude Boylesve sera condamné à payer de grosses sommes au Trésor Royal 

et jugea prudent de quitter la France. 

Il s'exila au château d'Harroue, en Lorraine, chez un de ses amis, domaine dont quelques années plus tard il se 

rendra acquéreur. 

Il achètera aussi l'Hôtel Carnavalet à Paris, qu'il restaura magnifiquement. 

Avec sa femme et imbu de ses droits seigneuriaux, il s'occupa de faire élever le magnifique retable (construction 

verticale qui porte des décors sculptés) qui orne aujourd'hui le chœur de l'église des Epesses.  

Ce monument, un des plus beaux de Vendée, est orné de ses armoiries surmontées d'une couronne comtale d'azur à 

trois flanchis de gueules, lesquelles sont surmontées des bustes en bas-relief des donateurs : Claude Boylesve et sa 

femme Louise Ogier. 

Claude Boylesve qui ne vint probablement jamais au Puy du Fou mourut on ne sait où vers 1678, et sa femme 

quelques années plus tard, laissant peu de chose d'une fortune acquise si malhonnêtement. 

Ils eurent sept enfants, morts jeunes pour la plupart et la dernière Gabrielle Boylesve, née le 2 mai 1664, hérita des 

débris de la fortune paternelle 

Elle épousa le 3 juillet 1692, François Pierre de la Forest d'Armaille et lui apporta le Puy du Fou où ils séjournèrent 

quelques fois, mais ne modifiant en rien ce que nous connaissons aujourd'hui.  

Le Puy du Fou passa à sa fille Gabrielle (1664-1738), qui épousa François-Pierre de la Forest d'Armaillé (1658-1702) 

laissant un fils.  

Charles-René-Gabriel de la Forest d'Armaille, comte de Gonnord, baron du Puy du Fou, marquis d'Harroue. 

Il était tout jeune à la mort de son père et ses divers domaines furent administrés pendant sa minorité par sa mère 

Gabrielle Boylesve, une maîtresse femme qui comme son père, le bras droit de Fouquet, était rompue aux affaires. 

Le 22 avril 1732, en l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, à Paris, il épousa Angélique-Michelle Le Marie, 

comtesse de Terny, qui lui apporta de nombreux domaines. 

 Malheureusement Charles-Gabriel de la Forest ne connut pas sa descendance.  
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Il mourut le 1er mai 1733 et son fils posthume Armand-Charles-Gabriel naîtra le 22 novembre 1733, un an après son 

mariage.  

La tutelle fut confiée de nouveau à sa grand-mère Gabrielle Boylesve, toujours propriétaire du Puy du Fou.  

Armand-Charles-Gabriel de la Forest d'Armaille, baron du Puy du Fou, comte de Gonnord, marquis d'Harroué et 

autres lieux, semble ne pas s'être intéressé à sa terre du Puy du Fou. 

Il habitait Paris, sur la place Royale, et il y mourut célibataire à l'âge de 30 ans, le 6 décembre 1763, léguant tous ses 

biens le 30 novembre précédent à son cousin Pierre-Ambroise de la Forest d'Armaille.  

Il avait eu comme tuteur onéraire (Qui exerce réellement une charge dont un autre a le titre), Maître François Antoine-

Nicolas Savard, demeurant rue Pavée, paroisse Saint Paul à Paris, lequel le 15 juillet 1738, après la mort de Gabrielle 

Boylesve, sa grand-mère, avait rendu hommage au Puy du Fou aux assises de la Châtellenie de Rochetemer, en les 

Herbiers.  

Un très curieux procès eut lieu en 1759, entre le seigneur du Puy du Fou et le seigneur de Beaurepaire. 

Le premier jouissait d'une rente de 96 boisseaux d'avoine. 

Mesure de Beaurepaire, prise sur les métairies de la Diderie, la Guicherie et la Lande-Caillaux, paroisse de la 

Gaubretière, et le seigneur de Beaurepaire, qui en était propriétaire, voulait en raison de son droit féodal, réduire 

cette rente à 50 boisseaux, se réservant la différence. 

Comme toujours, ce procès traîna en longueur, et un accord intervint satisfaisant les deux parties. 

Le même Maître François Savard, cité plus haut, comparait le 15 juillet 1758, aux assises de la Châtellenie de 

Rochetemer, pour rendre un hommage au Puy du Fou.  

Pierre-Ambroise de la Forest d'Armaille, baron de Craon, né le 2 avril 1734, fut mis en possession du Puy du Fou le 30 

juillet 1767.  

Il demeurait ordinairement en son hôtel particulier à Paris, rue d'Auguesseau, faubourg Saint-Honoré.  

C'était un grand seigneur, dur au petit monde, notamment dans les nombreuses possessions gravitant autour du Puy 

du Fou et à Craon. 

Entre 1770 et 1775, il se lance dans la ruineuse construction d'un fastueux château, ce qui l'obligea à vendre tout 

l'héritage de son cousin. 

Le 24 décembre 1788, le Puy du Fou était vendu à Louis-Isaac-Auguste, comte de Marconnay, pour la somme de 

820.000 livres. 
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De la Révolution à nos jours. 

 

 
 

Nous sommes à la veille de la Grande Révolution Française, de sourds grondements l'annoncent, c'est un monde qui 

va basculer et Louis Isaac de Marconnay (1755-1796) ne possédera pas le Puy du Fou très longtemps.  

Dés le début du soulèvement de Vendée, le château se trouve au centre de la région tenue par les blancs. 

Avec la "Virée de Galerne" (16 octobre au 23 décembre 1793), la situation va évoluer très vite évoluer. 

Le 8 novembre 1793, le citoyen BARON rentre et investit la commune des Epesses. 

Avec ses hommes, il capture une trentaine d'homme coupable d'avoir prit les armes contre la République. 

Dans la foulée, il perquisitionne le Puy du Fou à la recherche du sénéchal Girault qui a juste le temps de s'enfuir.  

Le nouveau seigneur était né le 10 mars 1755, d'une vieille famille Bas-Poitevine, dont une branche possédera la 

Débutrie, en Rochetrejoux.  

Il avait épousé cinq ans avant son acquisition du Puy du Fou, Louise de Badier. 

Il entra dans d'armée Royale comme tous les nobles, participa en 1789 aux Elections pour les Etats-Généraux. 

Ensuite répondant à l'appel des Princes, frères de Louis XVI (1754-1793), part en Emigration pour rejoindre le Comte 

d'Artois, le futur Charles X (1757-1836). 

Louis de Marconnay fit la Campagne de 1792, passa en Angleterre et de là, tenta de rejoindre les Chouans de 

Bretagne. 

Il fut tué dans un obscur combat en 1796, et sa veuve se trouvant à Londres, recevait une lettre datée du 10 avril 

1796, dans laquelle son correspondant écrivait :  

"Sur cent cinquante qui sont passés ici, il y en a cent qui voudraient n'y être jamais venus". 

Avant d'émigrer et même avant d'en avoir terminé avec le paiement du Puy du Fou, Louis de Marconnay revendit ce 

domaine, le 17 janvier 1791, pour 882.400 livres à Clément-Charles-François de L'Averdy (1723-1793), Contrôleur 

Général des Finances, protégé de Madame de Pompadour (1721-1764). 

Clément-Charles-François de L'Averdy fut victime de la Terreur.  

On l'accusa d'avoir, comme Contrôleur des Finances, été l'un des instigateurs du fameux "Pacte de Famine" destiné 

suivant les Révolutionnaires, à affamer le peuple, et d'avoir, pour augmenter la disette, détourné d'énormes 

quantités de blé, qu'il aurait fait jeter dans les étangs de sa propriété de Gambais.  

Il fut arrêté, jugé et guillotiné le 23 novembre 1793.  

Mais fait curieux, de L'Averdy ne figure pas dans le contrat d'acquêt (Biens acquis au cours du mariage et appartenant aux 

deux époux) du Puy du Fou, du 17 janvier 1791.  

Ce fut un de ses gendres, le marquis de Belbœuf qui fut porté comme acquéreur.  
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Monsieur de L'Averdy eut trois filles : 

1°) Catherine-Elisabeth, mariée à Arnault de la Briffe, 

2°) Angélique, mariée à Louis-François Godard de Belbœuf (1757-1832), 

3°) Mélanie, épouse de Louis Henri de Sesmaisons (1751-1830), explorateurs, comme nous l'avons déjà écrit, des soi-

disant souterrains du Puy du Fou après la Révolution.  

De L'Averdy ne résidait pas au Puy du Fou, mais au château de Gambais, près de Montfort l'Amaury.  

Pendant ce temps-là, le Puy du Fou était habité et administré par deux hommes totalement différents : le Sénéchal 

et le Notaire.  

Le Sénéchal était un officier féodal ou royal et rendait la Justice dans toute l'étendue de la Baronnie et administrait 

les domaines de son Seigneur.  

Depuis 1780, c'était Charles-Joachim Girault de la Limouzinière qui remplissait ces fonctions. 

Le Notaire était Gabriel-Vincent Chenuau (1755-1821).  

La Guerre de Vendée fit de ces deux hommes, des ennemis.  

Le premier, Charles-Joachim Girault de la Limouzinière était né en 1742 à La Ferrière, près de La Roche-sur-Yon et 

avait épousé le 9 mai 1780 au Tallud-Sainte-Gemme, Jeanne-Charlotte Merlet, de Saint-Paul-en-Pareds, sœur de 

Merlet qui fut Préfet de la Vendée à la fin de la Révolution, et vint cette même année 1780 s'installer au Puy du Fou 

dont il devint le Sénéchal.  

Les Girault appartenaient à cette bourgeoisie vendéenne que nous retrouvons en ce Haut-Bocage exerçant de 
multiples charges de judicature (chargé de rendre la justice). 
Quand éclata l'Insurrection Vendéenne, Girault opta résolument, dès le premier jour, pour le mouvement 

insurrectionnel.  

Il s'efforça de protéger le domaine du Puy du Fou de la rapacité de Chenuau. 

Dès 1793, il fit partie du premier, puis du second Comité Contre-révolutionnaire des Epesses, mis en place par l'Etat-
major des Armées Vendéennes.  
Au sein de ce Comité, il prendra des initiatives qui lui vaudront la haine du suivant.  
Gabriel Vincent Chenuau (1755-1821), notaire du Puy du Fou, était né aux Epesses en 1776, de René Vincent 
Chenuau, notaire et procureur de la Baronnie des Epesses, et épousa Charlotte Martineau, parente du célèbre 
proconsul qui révolutionna Saint-Fulgent.  
Dès le début, Chenuau se lance à fond dans les idées révolutionnaires, multiplie les persécutions contre les habitants 

restés fidèles à leur Religion.  

Il devint aux Epesses, l'émule du proconsul Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), de Nantes, et ses victimes y furent 

nombreuses. 

Pendant que sa fortune à la faveur des acquisitions des Biens Nationaux, devint considérable. 

Parmi ses victimes, il faut compter Charles-Joachim Girault, de la Limouzinière, dernier sénéchal du Puy du Fou. 

Si bien que lorsque l'insurrection éclata, il fut pris par les Vendéens et emprisonné aux Herbiers.  

Là, Charles-Joachim Girault et cinq autres Membres du Comité Royaliste des Epesses, Fuseau, Rayneteau, Lerin, 

Brondit et Brousseau, forcèrent Chenuau à leur remettre la somme de 10.440 livres, provenant de la vente faite par 

lui, de biens et objets mobiliers saisis nationalement sur Joseph-Gabriel Grignon (1735-1805), marquis de Pouzauges. 

Somme qu'ils remirent au Général de Donissan (1737-1794), commandant en second de l'Armée Vendéenne.  

Il réussit après cette restitution forcée à obtenir sa liberté. 

Il se réfugia avec sa famille, sous la protection de l'Armée Républicaine cantonnée à La Châtaigneraie. 

Là, tant son zèle révolutionnaire était grand, qu'il réussit à se faire élire Administrateur du District de La 

Châtaigneraie.  

Girault, jusqu'à la fin de 1793, officiellement, puis clandestinement, continua à administrer le domaine du Puy du 

Fou, mais Chenuau ne pardonnait pas cette restitution forcée des 10.440 livres que Girault et les habitants des 

Epesses considéraient comme de l'argent volé.  

Nous arrivons au temps des JUGEMENTS et EXECUTIONS  

Dès le début de novembre 1793, alors que l'Armée Vendéenne bataillait Outre-Loire, les révolutionnaires locaux 

demandèrent aux troupes républicaines cantonnées à Cholet d'opérer une descente vers les Epesses afin de purger 

cette commune des éléments contre-révolutionnaires.  
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Le 8 novembre, le citoyen-lieutenant Baron, Garde-magasin de la garnison de Cholet répondant à leur appel était aux 

Epesses et Chenuau lui remit une liste de 26 habitants de cette commune que Baron fit arrêter immédiatement.  

Sur cette liste figurait le Sénéchal Girault. 

Ces 26 habitants, sauf Girault, qui réussit à se cacher, furent envoyés à la Commission Militaire de Saumur qui les 

jugea et les fit exécuter.  

Et le 13 novembre 1793, Chenuau écrivait à Baron de retour à Cholet :  

 

"Il nous faudrait encore Girault. On m'a assuré qu'il était caché à la métairie de Roche-Neuve, commune de Saint-

Malo-du-Bois ...".  

 

Mais Girault était introuvable.  

Une de ses cachettes était la métairie de la Garouflère sur la route d'Ohambretaud, non loin du Puy du Fou, qu'il 

administrait toujours.  

Pendant que Chenuau régnait en maître sur le territoire des Epesses, les sinistres Colonnes Infernales lancées contre 

la Vendée par la Convention apeurée, commençaient leur œuvre de destruction.  

L'une de ces Colonnes, celle de Boucret venant de Mallièvre et des Châtebliers Châteaumur, envahit les Epesses au 

soir du 26 janvier 1794, sous la pluie et la neige.  

Le lendemain et les deux jours suivant, aux Epesses on tue, on viole, on incendie, on jette même les femmes et les 

enfants dans des fours enflammés. 

Et le Puy du Fou subit le sort commun.  

De la Garouflère où il se cachait, le sénéchal Girault pouvait contempler avec douleur l'incendie dévorer le beau 

domaine qu'il administrait.  

Nous arrivons à l'incendie du château. 

Certains ont écrit que le riche mobilier du château devint à cette occasion, la proie des flammes.  

Rien ne prouve qu'il fût meublé à cette époque.  

Un nouveau propriétaire venait de l'acquérir. 

 Il n'y vint probablement jamais et n'eut certainement pas le temps de le meubler.  

Ce fut probablement un château vide qui flamba. 

Monsieur de L'Averdy résidait en son château de Gambais et à Paris où l'appelaient de multiples charges.  

Et puis le Puy du Fou ne brûla qu'en partie.  

Certainement le grand corps de logis aujourd'hui 

en ruines, mais pas l'aile gauche.  

Et même le Chartrier (collection des documents), les 

titres de propriété, les livres de comptes du 

domaine restèrent enfermés dans des placards, 

dans le pavillon du XVème siècle qui se trouve à 

l'extrémité de l'aile dite de l'Orangerie et ce 

jusque vers 1949 date de leur transfert aux 

Archives Départementales de la Vendée.  

Charette et Sapinaud à la tète des quelques 

hommes restés au pays ou revenus d'Outre-Loire, 

s'opposèrent vigoureusement aux Colonnes 

Infernales. 

Un peu de tranquillité régna de nouveau sur le Bocage et Charles-Joachim Girault reprendra peu à peu ses fonctions 

de Sénéchal du Puy du Fou.  

Le 27 mai 1794, il s'occupait encore de l'administration du domaine.  

Pas pour longtemps, car au cours d'une expédition des amis de Chenuau dans le bourg de Chambretaud, Joachim 

Girault était massacré.  
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La date exacte, on ne la connaît pas, mais son décès est mentionné sur la liste des victimes établie le 19 juin 1794, 

par l'abbé Gabard, curé de Chambretaud.  

Ce fut le dernier Sénéchal du Puy du Fou, et l'année suivante, le nouveau propriétaire envoie de sa Normandie, un 

régisseur, Gilles Benoit Lelièvre, qui devint parent et ami de Chenuau (1755-1821).  

Et là, ce qui prouve que le Puy du Fou ne fut pas totalement incendié par la Colonne Infernale de Boucret, ce fut la 

construction ordonnée par le marquis de Belbœuf pour loger Lelièvre, d'une petite maison à l'extrémité du grand 

corps de logis.  

Elle était presque terminée, lorsque celui-ci arriva au Puy du Fou et voyant que l'aile gauche n'avait pas été détruite, 

préféra y aménager son logement, qui fut celui de tous ses successeurs, jusqu'au milieu du XXème siècle.  

Puis pendant les derniers soubresauts de la Vendée, le Puy du Fou fut le théâtre d'un combat entre Vendéens et 

Républicains.  

Le général Travot écrivait le 9 novembre 1799, que la Guerre de Vendée était terminée.  

C'était faux puisque le dernier épisode se déroula au Puy du Fou. 

Les armées vendéennes avaient été écrasées aux Aubiers et seul Joseph-Gabriel-Toussaint Grignon, marquis de 

Pouzauges, dernier chef de l'Armée du Centre, continua la lutte.  

A la tête de huit cent hommes, le 13 novembre 1799, il battra à plates coutures à La Flocellière l'armée républicaine 

cantonnée à Pouzauges.  

Le lendemain, il se dirige vers le Puy du Fou en passant par les Epesses.  

Les républicains battus la veille à La Flocellière, renforcés d'une petite troupe venue de La Châtaigneraie, le 

poursuivent.  

Grignon a laissé une douzaine d'hommes aux 

Epesses avec mission d'attirer les ennemis sur le 

gros de sa troupe embusquée dans les bois du 

Puy du Fou.  

A la vue des Républicains, les hommes de 

Grignon s'enfuient. 

Les premiers les poursuivent et tombent dans 

l'embuscade tendue par les Vendéens dans le 

bois du Puy du Fou.  

Ce combat dure environ un quart d'heure, mais 

une trentaine de Bleus, dont le capitaine qui les 

commandait sont tués, les autres s'enfuient. 

Ce fut la dernière victoire Vendéenne.  

Les amis de Chenuau diront plus tard que les 

Bleus faits prisonniers, furent massacrés par les Vendéens dans le bourg des Epesses. 

Quatre jours plus tard, le marquis de Grignon tombera dans une embuscade au bourg de Chambretaud.  

La Guerre de Vendée était terminée.  

Et la vie reprit peu à peu au Puy du Fou.  

Clément-François-Charles de L'Averdy (1724-1793), le guillotiné du 23 novembre 1793 avait eu trois filles, dont l'une 

mariée en 1783 au marquis Louis-François Godard de Belbœuf (1730-1808), qui ayant servi de prête-nom à son 

beau-père pour l'achat du Puy du Fou, devint peu à peu, par suite de rachats à ses sœurs :  

Mesdames de la Briffe et de Semaisons, l'unique propriétaire du domaine.  

Les Belbœuf habitaient le château du même nom près de Rouen et une active correspondance s'échangeait entre 

eux et le régisseur Lelièvre. 

Il y est question de fermages qui rentrent peu, de la restauration des métairies endommagées par la Guerre de 

Vendée : le Grand Bignon, la Garouflère, la Ménantrie, la Jaubretière, le Pressou, Yagues, le Fossé.  

Devenu inutile, restreint à un rôle de symbole déformé dans l'esprit des volontaires parisiens, le château ne pouvait 

être qu'une cible facile et sans grand danger pour les incendiaires. 
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Puis, destin commun aux chefs-d'œuvre en péril, il offrit ses cicatrices aux villageois ayant leur foyer à construire ou 

à reconstruire. 

Triste dépeçage justifié par les nécessités d'un pays exsangue aux survivants hagards. 

Mais les Vendéens, peuple secret, peuple généreux et méfiant, se renfermeront derrière une pudeur qui en fait des 

géants et ne parleront plus de ce qu'ils n'oublieront jamais. 

La nuit du 24 au 25 janvier 1799, sous l'effet d'un tremblement de terre, ces pavillons se sont écroulés comme de 
nombreux édifices, églises et autres ébranlés en Vendée. 
Pavillon "anglais", pavillon de "Renaud du Puy du Fou", mais pourquoi ? 
Peut-être en raison de la démolition du Vieux Puy du Fou par les Anglais. 
Peut-être aussi du fait que bon nombre de matériaux de ce Vieux Puy du Fou, probablement construit par Renaud, 
servirent à la construction de ce nouveau château. 
En 1810, M. Poëy d'Avant (1792-1864), visitait ces ruines et il y voyait quelques vestiges de tours. 
P. Lelièvre y découvrait la base de quelques tours "dénotant l'architecture militaire du Xème ou du XIème siècle. 
Pendant un siècle et demi, les murs du Puy du Fou braveront un destin scellé d'avance. 

 

 
 

Le 30 août 1813, Monsieur de Belbœuf écrit :  

"Je n'ay pas vu la grande armoire du Puy du Fou.  

Je vous exhorte à avoir bien soin des papiers, de l'ouvrir dans les beaux temps, pour les bien sécher et conserver...". 

 Son beau-frère, Monsieur de la Briffe étant devenu veuf, Madame de Belbœuf écrit à Lelièvre : 

"Monsieur de la Briffe est remarié à Mademoiselle de Canclaux ...  

Elle est riche aujourd'hui et le sera encore beaucoup plus à la mort de son père qui a 76 ans.  

L'auteur a été général de la République dans la Vendée. 

Avez-vous quelques moyens de savoir comment il s'y est conduit, ceci pour moi seule...". 

Canclaux (1740-1817) fut un adversaire acharné des Vendéens. 

Du mariage Belbœuf - de L'Averdy naquirent quatre enfants dont Antoine-Louis-René-Joseph, et Augustine-

Elisabeth, qui épouse en 1818, Alexandre Huchet de Quennetain. 

Ils se partagent le domaine du Puy du Fou et en 1851, Antoine Godard de Belbœuf vend sa part, soit le Puy du Fou, 

les ruines du château de Mallièvre et une dizaine de métairies aux alentours, à son neveu Ange Louis-Alexandre 

Huchet de Quennetain. 

C'est ce dernier qui entreprit la restauration du château. 
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Il fit reconstruire la salle des gardes, la chapelle 

et le grand degré, en confia l'exécution à un 

architecte nantais, Monsieur Fraboulet, qui ne 

respecta pas le plan primitif, puisqu'il ajouta à ce 

bâtiment, sur l'arrière, un pavillon 

supplémentaire et une haute toiture d'ardoises. 

Il s'y ruina presque, puisqu'à l'époque ces 

travaux lui coûtèrent plus d'un million, somme 

énorme pour le temps, mais cette partie était 

sauvée de la ruine.  

En 1881, Octave de Rochebrune (1824-1900) 
voyait lui aussi une forme carrée avec tours aux 
angles, et les traces de deux fossés 
concentriques, dont le second pouvait se remplir 

d'eau à volonté au moyen d'une chaussée. 
En 1892, l'abbé Pondevie, auteur des Chroniques Paroissiales du Diocèse de Luçon, écrivait :  
"C'est une enceinte en forme de carré long irrégulier, avec tours aux angles. 
Elle semble être du XIIIème ou du XIVème siècle.  
Un premier fossé l'entourait, plus bas un système défensif était complété par un second fossé, plus large, rempli 
d'eau à volonté au moyen d'une chaussée ". 
Le Puy du Fou resta dans la famille de Quennetain jusqu'en 1949, date à laquelle il fut vendu à Maître Savard, 

notaire à Bressuire. 

Il fit de nombreux aménagements 

pour rendre l'aile gauche habitable et 

remit en eau le grand étang dans 

lequel se reflète la façade arrière.  

Il rétablit l'étang à la place qu'il 

occupait au pied de la terrasse. 

La cour d'honneur est réhabilitée et 

une partie du bâtiment est remis à 

neuf pour y être habités. 

En 1962, le château sera, Louis 

Savard, sous l'impulsion de classer 

comme monument historique. 

En 1974, sous l'impulsion de Jacques 

De Villiers, il fut acquis par le 

Département de la Vendée en fit le 

Centre Culturel de la Haute-Vendée. 

La restauration est entreprise. 

Le Puy du Fou est sauvé et voilà terminée l'histoire de ce haut-lieu, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours.  

Il faut attendre l'année 1977 (année de mise en vente du château), pour qu'il soit remarqué par un architecte des 

Bâtiments de France qui en signala l'intérêt au Conseil général de Vendée. 

A cette date, le Puy du Fou est une carcasse décharnée. 
D'un aspect imprévu, le château enchante l'œil. 
Face au couchant, des pans de murs ruinés baignent dans des flaques de boue. 
Le granit roux des Mauges aux gros grains de mica, les tuiles creuses, les briques roses, donne à l'ensemble une 
allure sobre et élégante. 
Les tons pastel des tuiles et des briques tranchent habilement sur le granit. 
Et lorsque le soleil, dans un ciel bleu de mer, éclaire sa façade, le Puy du Fou rayonne de pureté. 
Les blocs de granit s'écartent sous la pression des racines sauvages et des paquets d'herbes folles. 
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Sur les caissons Renaissance, une pellicule verte, 
algue ou champignon, retenait une humidité 
sournoise qui pénétrait la pierre. 
La grande cour intérieure donnait des allures de 
grosse ferme. 
Les blocs de granit s'écartaient sous la pression 
des racines sauvages et des paquets d'herbes 
folles. 
Lente érosion des souvenirs et des pierres, 
jusqu'au jour où en 1978, une nouvelle aventure 
attend le château dont le nom secret provoque 
à lui seul l'enchantement. 
Le 13 juin 1977, un jeune homme de vingt-sept 

ans frappe à la porte de l'aile gauche du château 

et Gustave, le régisseur, lui ouvre la porte de ce 

qui deviendra la toile de fond du plus beau spectacle au monde (la cinéscénie). 

Une multitude d'actions et de créations allait éclore spontanément du savoir faire des acteurs du "Spectacle du Puy 
du Fou", car le creuset est né dans les textes et les images de ce fils du pays, Philippe de Villiers, et grâce à 
l'Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou. 
 
Les répétitions de 1978 prouvaient 
immédiatement qu'un nouveau mode 
d'expression est né 
Il s'appellerait "Cinéscénie", cinéma vivant 
de plein air, en direct, animés par des 
acteurs qui se souviennent et refont les 
gestes de leurs anciens. 
Fêtes et labeurs autour des quintaines du 
Moyen Age, danses et travaux des champs 
le long du passage légendaire de François 
Ier au château, saines colères pour la liberté 
de croire et de penser, modernismes et 
guerres mondiales. 
Fil conducteur, témoin immuable de tous 
les temps : le paysan vendéen, Jacques 
Maupillier. 
Un symbole parmi des millions d'ancêtres, 
hier la faux à la main et aujourd'hui manipulant des amplificateurs, des lasers, des jets d'eau ou de géantes brioches. 
 

Mais revenons un court instant à François 1er du Puy du Fou et à Anne BOUER. 

Tout deux ont eu sept enfants dont Catherine du Puy du Fou qui se maria le 5 septembre 1516 avec un certain 

"Robert II de Villiers", branche portant le nom qui s'éteindra en 1833. 

Probablement un petit clin d'œil de l'histoire !! 
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Partons maintenant sur la route du château renaissance. 
 
De 1978 à 1993, des recherches intéressantes ont été effectuées dans le château Renaissance (Sondage du sol de la 

cuisine, fouille de la cuve et des égouts de la cave, sol de la chapelle etc...). 
Les premiers exemples de découvertes étaient que : 
Les cuisines ont été modifiées après la construction du château 
et que la pièce a été dallée après une première occupation et 
voûtée (Avant les travaux, les supports de la voûte étaient désolidarisés 

des murs extérieurs qui portaient des traces d'enduit). 
Dans une couche cendreuse sous le dallage, il a été récupéré de 

nombreux débris, os, dents de sanglier, coquillages, coquilles 

d'huîtres et de moules, arêtes de poissons...etc. 

Nous trouvons plusieurs restes du château du XVème siècle. 

Restes invisibles de fondations en sous-sol et de souterrains.  
Partons maintenant à la découverte de ce monument (toutes 

époques confondues) situé à 226 mètres d'altitude. 
Au début des travaux, des infiltrations d'eau en provenance de l'étang voisin se manifestent, si bien qu'il faudra se 

résoudre à asseoir les fondations sur des pilotis. 
(Petite parenthèse, le même souci est survenu lors de la construction du 

Village XVIIIème, impliquant la même solution). 
Les parties les mieux conservées du château de Guy II du Puy du 
Fou sont, sans conteste, la porte d'entrée, avec sa tour à 
mâchicoulis et le bâtiment carré, flanqué de deux tours qu'on 
aperçoit, à gauche en entrant dans la cour et le bâtiment situé à 
la droite.  

 
Ce bâtiment garde encore toutes les apparences 
d'une construction du XVème siècle, malgré des 
ouvertures sans style (voir linteau avec marquage, 

etc..), pratiquées après coup. 
Par la porte ménagée entre les deux tours, on 
accède à une vaste salle appelée vulgairement la 
cuisine, mais qui pourrait avoir été la salle des 
gardes. 

 
La partie de droite actuellement  
"l'Echansonnerie", n'a pas été modifiée pendant 
la rénovation et reste une partie principale de la 
partie médiévale. 
Cette partie aura plusieurs fonctions : écuries, 
communs, et restaurant. 
Restes visibles à l'extérieur, au nœud même du 
château, c'est-à-dire à l'angle "Nord-est" formé 
par les deux bâtiments du XVIème siècle. 
Derrière la grande loggia, on y trouve les traces 
de bâtiments considérables complètement 
informes, mais laissant deviner un ensemble 
très vaste et ramassé.  
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Il ne reste du XVème que des fondations et l'angle et bâtiment "Nord-est", un donjon auquel François II aurait 
adossé son aile, et Catherine sa galerie. 
En 1882, M. DE QUENETAIN s'adresse à l'un des meilleurs architectes de Nantes, M.FRABOULET.  
Il a refait entièrement le pavillon de l'escalier, de la chapelle, et le rez-de-chaussée de la Salle des gardes, pas 
toujours de façon heureuse.  
C'est à lui que l'on doit cet énorme toit en ardoises !... 
L'étude de l'ancien cadastre de 1839 des Epesses montre l'emplacement de la salle des gardes en blanc, comme si 
elle n'existait pas, ou plus vraisemblablement comme si on n'avait pu en faire le relevé, pour cause d'éboulis par 
exemple... ou difficulté d'accéder à cette partie. 

Par contre, il est noté un retour de mur important au N.E. 
Toute une partie est donc, à cet endroit-là, considérée 
comme inexistante, à cette époque 
La fouille a apporté un certain nombre d'éléments des plus 
instructifs concernant l'histoire de ce château du Puy du 
Fou. 
Entre les 2 tourelles du bâtiment carré du XVème, il existe 
trois ouvertures qui ne sont pas de la même époque. 
Une porte en plein cintre, et parfaitement à l'aplomb, 
deux fenêtres superposées qui éclairent les étages. 
C'est sur le linteau de la fenêtre du premier étage des 
inscriptions. 

 
Des lettres et des chiffres, en relief, sont bien visibles, encore 
que la pierre ait changé de teinte par endroit, sous l'effet de 
l'humidité et des mousses... 
On distingue "MD. 1805", la suite du "MD" pourrait être "LB"  
Certaines publications mentionnent : "M. D. L. B. 1801" 
Les pierres nettoyées, lors des travaux de restauration, 
avanceraient donc de deux siècles l'époque de certains 
travaux de transformation de ce bâtiment, à rencontre de 
tout ce qui a été écrit jusqu'ici ?... 

 
On remarque sur l'une des tours, une potence. 
A cet endroit se trouvait la petite cloche du 
château. 
Depuis le début de la Terreur, par ordre de la 
Convention, les cloches étaient descendues des 
clochers et envoyées à la fonderie pour en faire 
"des sous et des canons". 
La paroisse des Épesses ne faisait pas exception. 
En 1797, les habitants du bourg voulurent 
retrouver le son de leur clocher. 
En effet, un nouveau prêtre assurait le service 
religieux à l'église paroissiale. 
Or, il restait une petite cloche oubliée au Puy du 
Fou, accrochée à une tour du châtelet. 
Elle portait la date de 1731 et l'inscription 

"Madame d'Armaillé", du nom de la dernière fille de Claude Boylesve, Gabrielle. 
Avec la complicité du régisseur, Gilles Lelièvre, la cloche du Puy du Fou fut montée triomphalement au clocher de la 
paroisse. 
Les auteurs de cette bravade se réjouissaient du tour qu'ils allaient jouer ainsi aux Patriotes. 
La cloche sonna bientôt à toute volée pour les offices. 
Une plainte ne tarda pas à être déposée à Fontenay. 
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Le commissaire voisin se fit rappeler à l'ordre par le Directoire départemental : 
 
"Il paraît, lui écrivait-on, que depuis un certain temps, une cloche sonne aux Épesses, et bien qu'habitant à Saint 
Mars-la-Réorthe, vous ne vous en êtes pas rendu compte !" 
 
Le commissaire se précipita aux Épesses et condamna au silence la petite cloche, dont il fit "descendre la corde". 
L'histoire ne dit pas si la cloche du Puy du Fou se remit à sonner en l'absence de ce commissaire à l'oreille un peu 
dure ...  

 
 
Le corps de logis (Aile de François II) de 66 mètres se compose de vastes sous-sols, d'un rez-de-chaussée légèrement 
surélevé et d'un étage. 
Aux sous-sols se trouvaient les cuisines composées de deux pièces distinctes, séparées par un mur avec une porte de 
communication. 
On y retrouvait aussi les magasins à vivre, le cellier. 
Au rez-de-chaussée étaient les appartements d'apparat ou de réception, la chapelle. 
A l'étage les appartements privés des maîtres. 
La façade, la brique se mêle au granit. 
La brique formant le fond, et le granit forme le chambranle des baies et la partie ornementale. 
Le tout offre un exemple remarquable d'un retour presque complet à l'antiquité.  
Pour donner de l'air aux sous-sols, cette terrasse était traversée, de part en part, par des soupiraux. 
 

 
Les pilastres, empruntés aux trois ordres 
classiques (Ionique). 
Le grave et austère toscan aux sous-sols et au 
rez-de-chaussée, le gai et élégant ionique au 
premier étage, le riche et fastueux corinthien à 
l'étage supérieur. 
Au centre, on retrouve un gracieux péristyle ou 
loggia à l'italienne du plus bel effet. 
Composée de deux arcades en plein cintre, elle 
donne accès à un escalier en colimaçon. 
La façade opposée avait portes et fenêtres 
donnant sur une terrasse élevée d'au moins cinq 
mètres au-dessus d'un étang. 
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La façade arrière de l'étang, se 
continuait très certainement jusqu'à 
l'extrémité de la salle des gardes, se 
retournait au nord derrière le 
contrefort (les traces en sont très nettes), 
et continuait, en formant une sorte de 
petit pavillon (notre pièce rectangulaire) 
qui se refermait sur la galerie.  
Plus exactement, c'est la galerie qui 
s'est adossée plus tard au retour 
d'angle de l'aile de François II. 
Au départ de la visite, on peut admirer 
le péristyle ou "grande loggia" qui 
occupe l'angle rentrant des bâtiments. 
La loggia, formée de quatre arcades en 
plein cintre, avec colonnes d'une seule 
pièce et plafond surbaissé en caissons, 

est traitée avec un grand luxe d'ornementation. 
Au-dessus des arcades, figuraient autrefois les armoiries de Catherine de la Rochefoucauld et celle de René Ier du 
Puy du Fou (marque blanche). 
Ces armes sculptées dans la pierre tendre n'ont pas résisté 
aux intempéries et il n'en reste plus rien. 
En entrant dans le château on est dirigé vers le grand degré 
du corps de logis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'escalier monumental permet d'accéder aux sous-sols, d'une part, et 
d'autre part, aux étages supérieurs. 
Cet escalier, tout en granit, voûté en caissons, est somptueux 
On ne peut que d'admirer la difficulté et le fini du travail.  
Au départ de cet escalier, sous le péristyle, on remarque les armoiries 
accolées de René et de Catherine de la Rochefoucauld 
Armoiries entourées pour le collier de l'ordre de Saint-Michel. 
L’Ordre de Saint-Michel fut créé à Amboise le 1er août 1469 par Louis 

XI, afin de répliquer à la fondation de l’ordre bourguignon de la Toison 

d’Or. 

Le roi de France le dirigeait et les chevaliers, au nombre 

de trente-six, devaient lui prêter serment. 

Son siège, qui était établi dans la grande salle de l'abbaye 

du Mont-Saint-Michel où se trouvaient peintes les armes 

de tous les anciens chevaliers, fut par la suite transféré 

par Louis 14 aux Cordeliers de Paris (14 juillet 1661). 

Dans le mur de la galerie s'ouvrent des baies dont l'une 

d'elles contient des caissons semblables à ceux des 

loggias. 

De la loggia, on accède, de plein pied, à la chapelle.  
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Cette chapelle faisant partie du corps de 
logis est de proportions modestes. 
Elle était, comme la première, dédiée à 
sainte Marie-Madeleine. 
On y voit encore des traces de peintures 
représentant le monogramme du Christ et 
autres ornements. 
La chapelle fait apparaître une partie du 
carrelage du 17ème siècle, encore en 
place. 
Dans les différents châteaux du Puy du 
Fou, une chapelle était consacrée à 
Marie-Madeleine. 
Marie-Madeleine serait née en l'an 3 de 
notre ère et aurait été la fille de 
l'archiprêtre Syrus le Yaïrite, prêtre de 
David. 
 
 
Marie Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare, était d'une famille distinguée de Béthanie. 
Marie avait reçu en héritage le château de Magdala, en Galilée, d'où lui vint le surnom de Madeleine (Marie de 

Magdala), et elle y vivait dans le luxe et les plaisirs au point qu'elle devint le scandale de toute la Galilée. 
On ne la connut bientôt que sous le nom de la Pécheresse. 
En punition de ses débordements, elle fut possédée du démon jusqu'au jour où le Sauveur l’a délivre des sept 
démons de Satan. 
Comme d'autres disciples, Marie-Madeleine assiste au supplice de la crucifixion de Jésus et à sa mise au tombeau. 
Peu de temps après, elle reçoit l'une des premières visites du Christ ressuscité. 
Un texte apocryphe du codex de Berlin, écrit en copte à la fin du II° s. porte le nom de : Évangile de Marie. 
Il s'agit d'un texte à caractère religieux comprenant un dialogue entre le Christ et Marie de Magdala et les autres 
disciples. 
Selon les Questions de Marie, qui date de la fin du III° s. Marie-Madeleine est la partenaire privilégiée de Jésus. 
Marie-Madeleine a été et est considérée par certains comme une incarnation du Féminin Sacré, représentant d'une 
certaine manière la Déesse-Mère, dont le culte s'étendait au Moyen-Orient dans l'Antiquité. 
Au travers de mythes, de légendes et de symboles, un conte romanesque s'est élaboré autour d'elle et s'est répandu 
en Europe.  
 
 
 
 
 
Au-delà de la chapelle, et 
communiquant avec elle, se 
trouve une salle magnifique, 
encore bien conservée. 
Cette salle est ornée de deux 
cheminées monumentales et 
divisée en son milieu par un arc 
surbaissé. 
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La Galerie de 58 mètres est d'une architecture 
égale à celle des maisons royales. 
Très simple, d'un rythme très régulier, elle est 
construite en granit et en briques, suivant le 
même principe que pour le corps de logis. 
Elle se compose de quatorze arcades, séparées 
entre elles par des pilastres. 
Deux de ces arcades ont été prévues pour servir 
de portes. 
L'étage qui surmonte la Galerie est de la même 
conception que la partie correspondante à la 
Galerie, mais avec des fenêtres à meneaux et une 
très belle cheminée. 
 

Au dessus de l'étage, on peut supposer à la vue de fenêtres restantes, qu'un grenier ou étage de logement du 
personnel était présent à ce niveau. 
La Galerie "de la Rochefoucauld" n'a pas d'ouverture du côté extérieur.  
On peut admettre que cette Galerie était destinée à servir d'orangerie, ou de salle des fêtes, de concert, de bal et 
ballet que l'Italie avait mis à la mode, tels qu'à Amboise, Blois, Fontainebleau.  
 

 
Mais avec les troubles religieux, il est possible, comme 
le château est isolé, que les plans initiaux aient été 
modifiés voyant le retour de l'architecture défensive. 
En mettant à jour un niveau de soubassement de 
dallage constitué de petites pierres, et de fragments 
de briques, il a été dégagé une pièce rectangulaire, 
qui communiquait d'une part avec la salle des gardes, 
par un passage en biais, et d'autre part avec la galerie 
par un couloir à caissons, bordé d'un côté par un petit 
placard, et de l'autre par une fenêtre en entonnoir. 
 
 
 
 

Lors de votre visite, chaque salle du château dévoile ses merveilles. 
La salle aux étendards où des 
chevaliers en armures forment une 
voûte d'acier. 
La voûte d'acier est une haie 
d'honneur constituée d'épées croisées 
tenues bras tendus et la pointe en 
haut.  
Usage emprunt aux traditions 
chevaleresques et militaires, c'est une 
cérémonie par laquelle on accueille un 
dignitaire, un visiteur de marque que 
l'on désire honorer sur un itinéraire. 
La voûte d'acier est liée à la 
symbolique de l'épée et suggère la 
puissance légitime, la force mesurée 
et la protection totale.
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Lors de la visite du château du Puy du 
Fou, nous sommes invités dans la 
crypte et ses gisants. 
L'étymologie du mot crypte du latin 
"crypta", du grec "crypte" signifie 
caché. 
Les premières cryptes ou grottes sont 
taillées dans le roc ou maçonnées 
sous le sol, pour cacher aux yeux des 
profanes les tombeaux des martyrs. 
Plus tard, on éleva des chapelles et de 
vastes églises. 
C'est à partir de l'époque 
carolingienne (de 752 à 987 après J.-C.) 
que le nombre d'églises pourvues de 
cryptes placées sous le chœur, 
renfermant les corps saints recueillis 
par la dévotion des fidèles, augmente. 

Mais c'est pendant la période romane (Xème- fin du XIIème siècle) que le nombre de crypte se multiplie. 
Les cryptes ne sont pas toujours enfouies. 
De nombreuses cryptes ne sont que semi-enterrées et reçoivent un éclairage extérieur. 
Exceptionnellement, elle peut ouvrir directement à l'extérieur. 
Vers la fin du XIIe siècle, les corps saints jusque-là renfermés dans les cryptes furent placés dans des reliquaires et 
exposés dans l'église supérieure. 
Au début de la période gothique (fin XIIe-1230 environ – au XIVème siècle), la crypte, si fort en usage à l'époque 
précédente, disparut presque entièrement. 
L'usage du sarcophage est courant jusqu'au 4ème siècle après J.-C. 
Du 8ème au 10ème siècle (époque carolingienne), on posera de simples pierres tombales sur les sépultures. 
Le Moyen-âge vivait avec ses morts et renoue avec la tradition des sarcophages et créa le gisant, représentation du 
corps glorieux du défunt prêt à se relever au moment de la Résurrection des morts. 
Les cimetières étaient déjà organisés autour des églises, les tombes et gisants des puissants occupent à partir du 12è 
siècle l'intérieur des lieux de culte rappelant aux vivants leur devoir de prière qui leur est dévolu pour le salut des 
âmes. 
En France, le défunt est représenté 
allongé (opposition à orant ou priant), 
vivant ou endormi (opposition au transi) 
à plat dos sur une dalle, le plus 
souvent les mains jointes. 
En Angleterre du 13ème au 14ème 
siècle, le chevalier était représenté 
"en mouvement", couché sur un côté, 
les jambes croisées, dégainant son 
épée. 
Après le décès, on ouvre le ventre du 
défunt et l'on en retire les viscères. 
Ensuite on procède à l'ablation du 
cœur. 
Suite la multiplication des sépultures, 
il en découle des difficultés de 
conservation des corps lors de leur 
transport. 
La technique de conservation consistait, pendant le transport, de le recouvrir de sel, d'aromates et de vin qui jouait 
alors un rôle d'antiseptique. 
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Au Moyen Âge, on réalisait généralement trois 
gisants : 
- Un gisant de cœur présentant un petit cœur 
sculpté dans la main gauche. 
- Un gisant d'entrailles présentant un petit sac 
dans une main. 
- Un gisant de corps. 
A la fin du 13ème siècle, les traits du gisant se 
rapprochèrent de ceux du modèle (le visage 

paisible et les membres restaient ceux de vivants 

endormis). 
Ils étaient revêtus de vêtements d'apparat, dont 
les plis restaient ceux qu'ils devaient avoir si la 
statue était à la verticale. 
Un certain nombre de symboles (repose-tête, 

animaux symboliques, chiens, dragons, furets, lions..., 

ou familiers) accompagnent le défunt lors de cette traversée selon un usage en vigueur dans l'art funéraire. 
Il y a des nuances en fonction de la façon de mourir du défunt (heaume, de l'épée à la ceinture ou posée à côté). 
Un chien aux pieds auprès des gisants féminins symbolisant la fidélité et lui sert aussi de guide. 
Le lion représente la puissance, mais aussi le symbole du Christ, qui a vaincu la mort comme la lionne ressuscite ses 
petits (texte des Bestiaires). 
Le dragon le défend contre le mal, l'oiseau a le pouvoir de s'envoler vers l'amour divin, etc... 
Dans certain édifices, c'est une partie souterraine abritant souvent un dépôt précieux. 
Depuis le moyen-âge, généralement chaque château possède sa chapelle et sa crypte. 
 
 



91 

 

 
 
 
 
Sous la Galerie principale s'étend un caveau voûté en 
maçonnerie et tout un réseau souterrain, qui devait constituer 
une réserve d'eau dont le trop-plein servait à l'assainissement 
des égouts. 
 
 
 
 

Les fouilles de 1978, 1979 et 1988 ont mis à jour tout un réseau complexe de retenue d'eau, de drains, d'égouts, de 
vannes, de vide-ordures, manifestement liés entre eux, mais de nature différente. 
Cette magnifique découverte d'un complexe d'escaliers et de couloirs menant à une salle souterraine, puis à une 
terrasse, et enfin à une galerie d'égouts, laisse peu hésitant sur l'utilisation, et surtout à la datation de tout cet 
ensemble. 
A l'extrémité de la galerie, on remarque un bassin carré de 2 mètres environ de profondeur et de 2,50 mètres de 
côté, creusé à même le sol et dont le fond à 1,78 mètre ainsi que les parois sont revêtus de pierres de taille. 
Autrefois rempli au trois quart, en toute saison, d'une eau fraîche et limpide. 
Autour de ce bassin, sont disposés, sur trois faces, des sièges de pierre avec accoudoirs, présentant une allure très 
solennelle et très énigmatique. 
Certains d'entre eux sont séparés par d'énormes accoudoirs en pierre et distants du bassin d'un mètre environ. 
Quel était l'utilité de ce bassin ? 
A ce jour, le bassin garde jalousement son secret et, pour tous, il demeure une énigme. 
Ce bassin, pouvait tout simplement avoir pour but de constituer une réserve d'eau suffisante pour le besoin des 
cuisines. 
Sur la paroi, une pierre en saillie permettait l'évacuation et pouvait servir également à retenir l'eau au moyen d'une 
vanne que l'on pouvait descendre verticalement dans les rainures. 
En venant de l'actuelle crypte, on aperçoit une rigole de drainage des eaux d'infiltration.  

D'une largeur de 0,20 m, ce drain 
collecte les eaux filtrant sous le mur, 
pour les diriger, parallèlement à 
l'aqueduc, vers le passage des égouts. 
Dans ce sous-sol, un réseau d'égout 
important dont la sortie se trouve à 
l'étang. 
A l'extrémité "Ouest", un petit 
renfoncement ouvrant sur deux 
conduits qui plongent dans la galerie 
d'égouts, donnent à penser à des 
latrines desservant les différents étages. 
La particularité de cet égout est qu'à 
l'extrémité "Sud", il y a 4 vide-ordures 
qui se déversent dans l'égout.  
Ce sont des conduits verticaux qui 
viennent de l'étage supérieur (tour 

effondrée) et obstrués. 
Le puits de la cour d'une profondeur totale de 7,36 m, ce puits se trouvait rempli d'eau au 2/3 de sa hauteur 
(20.02.1988). 
De diamètre assez large, ce puits présente un appareillage régulier de moellons allant en s'évasant jusqu'au rocher. 
Revenons sur la cour intérieure.  
Le niveau actuel de la cour a été surélevé, probablement au 19ème siècle. 
Les soupiraux de la cave ont été murés à demi.  
A cette époque, on a sans doute détruit le perron central de l'aile "Nord" et surmonté le puits de son niveau actuel. 
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Mais que reste-t-il des souterrains ? 
Les paysans parlaient bien de souterrains qui s'ouvriraient dans les vastes caves. 

Mais l'entrée de quelques souterrains a été murée solidement pour empêcher les visiteurs de s'y engager 

imprudemment. 

M. Lelièvre a plusieurs fois raconté ce qui suit : 

 

"Dès les premiers mois de mon séjour au Puy-Fou, je voulus visiter les souterrains.  

Je m'engageai dans celui qui suit à l'ouest la direction de la principale avenue.  

J'avais à peine parcouru une centaine de mètres lorsque je me trouvai en face d'une énorme porte de fer solidement 

verrouillée qu'il me fut impossible d'ouvrir.  

Le fer était couvert d'une épaisse couche de rouille qui scellait les verroux à la porte et la porte à son encadrement. 

Quelques temps après, deux des propriétaires de la terre du Puy-du-Fou, MM. de la Brille et de Sesmaisons, munis de 

torches spéciales, s'engagèrent dans un autre souterrain dont la direction était à l'est vers Mallièvre.  

Ils n'avaient pas encore parcouru 1 km, lorsque M. de la Briffe qui marchait en avant enfonça jusqu'au dessus des 

genoux dans une eau verdâtre et stagnante qui lui glaça les jambes et en paralysa les mouvements. 

 Effrayés ils retournèrent sur leurs pas et se hâtèrent de sortir. M. de la Briffe avait les deux jambes engourdies par un 

refroidissement qu'on eut peine à dissiper et le força à garder le lit pendant quinze jours." 

 

Pour prévenir de pareils accidents et d'autres plus funestes encore, ces Messieurs ordonnèrent à leur régisseur de 

faire murer solidement tout accès à ces souterrains. 

Depuis, cette partie du château gardera à tout jamais ses secrets. 

Les parties extérieures visibles sont en majorités de l'époque médiévale. 
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Par ces quelques lignes, je voulais, vous faire partager ma passion qu'est le Puy du Fou. 

Malgré de nombreux écrits, malgré de nombreuses recherches, les deux châteaux ont su garder à jamais leurs 

énigmes et leurs secrets. 

Si le Vieux château est relativement facile à étudier, il n'est pas de même pour le château Renaissance. 

Son architecture, ses transformations au fil de ses 600 ans rends complexe l'étude de l'édifice. 

Pour utiliser une expression de nos jours, nous pouvons dire que c'est un hybride de l'architecture.   

Mais dans cette grande histoire, il nous reste de grands noms, de grandes personnes qui ont fait non seulement 

l'histoire du Puy du Fou mais aussi l'histoire de France.  

Mais n'est-ce pas mieux ainsi ? 

Au bon gré des spectacles, au bon gré de notre regard sur ces pierres d'un autre temps, ces deux vieux Messieurs, 

nous font travailler notre imaginaires et nous font revivre à notre manière leurs histoires de chevalerie d'un passé 

qui nous envoute et nous font rêver. 

Oui, c'est bien cet imaginaire, notre imaginaire et ces vieilles carcasses désarticulées mélangeant toutes les époques 

qui aujourd'hui les font rayonner au quatre coin du monde. 

 

Dans la grande coulée des siècles…. "C'est à jamais"… 

 

Dans la lumière du temps !! 

Dans la lumière des hommes !! 

Dans les larmes et les joies de mes pierres ... 

Mon âge est proche des 600 ans .......... 

Jamais je ne suis seul..... 

Je suis d'un autre temps, 

Je suis un petit chapitre des livres d'histoire... 

J'ai traversé les siècles comme le vent sur un champ de blé au printemps des moissons au soleil couchant. 

Qui se souvient que mes maîtres furent des fidèles des Rois de France ?? 

Mais avec mes amis Puyfolais, je revis.... je reviens dans la lumière...je rayonne à nouveau !!! 

Je suis le PUY DU FOU !! 

En lisant ces dernières lignes, connaissez-vous maintenant mon histoire ? 

Celle qui m'a permit de traverser les siècles ? 


