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Cité rurale et marchande Pouzauges est une ville de près de 6000 habitants, se 
situe dans le haut bocage vendéen dans le prolongement méridional du Massif 
armoricain  

Se distingue par ses hautes collines.  La butte granitique du bois de la folie  
(276m) domine l’agglomération de Pouzauges  elle appartient à un ensemble 
avec le puy lose 271m et le puy Crapaud 269m  

Pouzauges et le Moyen-Âge 
 Très tôt, les populations sont attirées par cette colline, lieu idéal pour se 
protéger des ennemis. La population avait déjà colonisé une partie de la ville 
dans la vallée qu’on appelle, encore aujourd’hui, le Vieux Pouzauges. L’église 
NotreDame du XIe témoigne de cette présence primitive. La situation s’inverse 
au Moyen-Âge : des seigneurs installent une forteresse sur les hauteurs de la 
ville. Le donjon est bâti au XIIe , suivi de trois enceintes, du haut vers le bas de 
la colline. La ville était ainsi fortifiée et solidement protégée. La population se 
déplace alors et s’installe sous la protection des enceintes. Une seconde église, 
l’église Saint-Jacques, est édifiée dans l’actuel centre-ville. La colline et la vallée 
représentent deux communes jusqu’en 1821, où le roi ordonne la réunion des 
deux. La ville de Pouzauges est alors créée.  

  



Pouzauges d’aujourd’hui est connu avec   l’entreprise Fleury Michon crée 

en 1905 et qui a son siège social a Pouzauges   Avec plus de + 700 M de CA , 
3800 salariés et   15 sites de production  

 Produit principalement de la charcuterie mais aussi le surimi et autres produits 
(végétal) 

 L’Entreprise est présente à l’international et en particulier au Canada  

    Pouzauges   et sa petite histoire   

Des personalités : 

Auguste Barbonneau  il permis l’electrification  des lieux public en 1887 1ère 
ville en Vendée   

Réné Verdon  cuisinier de la maison blanche sous la présidence de JF Kennedy  
et ensuite il créa  son propre restaurant à San Francisco 

Jean claude Suadeau  footballeur  fit les beaux jours du club de Pouzauges 
avant d’aller à Nantes 

Et un film de jean Duvil 1945 « la ferme du Pendu » avec Bourvil , une scène a 
été jouée au pied du calvaire  près de l’église 

 

 Le paysage rural du haut-bocage  

 Il se distingue par des vallons encaissés. Des champs entourés de haies et de 
taillis de châtaigniers en occupent les coteaux. Le bocage est un paysage 
multifonctionnel propice à l’élevage. Il accueille également une importante 
diversité faunistique. Ces espaces naturels sont primordiaux pour les espèces 
animales : abri, alimentation, refuge, déplacement (corridor écologique), 
reproduction. Construite en pierres de granit, Pouzauges est accrochée à flan 
de colline. Une multitude de ruisseaux y prend naissance. Beaucoup de mares, 
sources et zones humides sont peuplées de joncs et de chênes têtards, où 
cohabitent batraciens et insectes. Dans la vallée, se sont implantées les 
industries avec ses quartiers d’ouvriers. Le relief s’adoucit peu à peu. Des 
prairies, des champs ouverts cultivés : c’est la région du bas-bocage qui s’étire 
jusqu’à la vallée du Grand Lay 

 



Les sources et l’eau  

Au cœur de la ville de Pouzauges, véritable « château d’eau », on note la 
présence de nombreuses sources alimentant les lavoirs. Le ruisseau de la 
Fontaine de Montbail et l’étang de la Cacaudière prennent leurs sources à l’est 
et au nord de Pouzauges, avant de se jeter dans la Sèvre Nantaise. Ces cours 
d’eau sillonnent les prairies humides, réservoirs à biodiversité. Le forage du 
Tail, quant à lui, alimente en eau potable une partie de la population de la ville. 
L’eau est également présente à Pouzauges avec le lac de l’Espérance, zone de 
loisirs, de baignade et de pêche. Espace vert de La Vallée 

Les fermes manoirs et logis  

Les logis sont nombreux dans le bocage vendéen. Ils se sont surtout développés 
du XVIe au XVIIIe . Ce sont à l’origine des maisons nobles, à mi-chemin entre le 
château et la métairie. Parfois très connus de par leur histoire, ils sont souvent 
discrets et simples dans leur construction. Ils disposaient d’un certain nombre 
d’attributs habituellement réservés aux châteaux  : droits de fortification, fuies 
(ou colombiers) pour l’élevage de pigeons. Ils avaient toujours un lien avec la 
terre : domaine agricole attenant, étables, écuries et greniers. Depuis le début 
du XXe , l’occupation des logis a évolué : la famille noble a laissé place à la 
famille du fermier. Des bâtiments plus fonctionnels sont venus compléter les 
bâtiments agricoles anciens : le logis a ainsi fait sa mutation vers une 
exploitation agricole classique. 

 

 

 



EGLISE NOTRE DAME DU VIEUX POUZAUGES 

 

L’église (fin du 11sc début du 12sc) constitue un remarquable édifice 
de  la période romane  malgré des remaniements l’édifice conserve 
son intégrité  avec un trésor pictural avec de superbes peintures 
murales du 13èSC  elles furent découverte en 1948  

 



 

Au fil de nos randonnées et marches 

puy crapaud  
Un des points culminants= 269m il est surmonté d’un moulin englobé 
dans une auberge restaurant qui est définitivement fermée  

 

 
 la croix d’Angers  
 La Croix d’Angers est située sur l’ancienne route de Pouzauges à SaintMesmin, 
là où se rejoignent 5 chemins venant de Pouzauges, du village du Pas, de 
Lénardière, du Puy-Crapaud et du Puy-Papin. À cet endroit, le 
LieutenantColonel Benjamin de la Maintaye, seigneur de Puy-Papin, fut 
assassiné en 1724 par son domestique alors qu’il rentrait à cheval d’Angers. Cet 
évènement pourrait justifier le nom « Croix d’Angers ». Ce militaire, autoritaire 
et cruel, était peu aimé de ses concitoyens et de son entourage. Cet homicide 
fut vraisemblablement exécuté par peur de ce seigneur violent et coléreux, qui 
avait précédemment tué deux de ses domestiques. Pendant les guerres de 
religion, la famille de la Maintaye, d’origine protestante, s’était exilée en 
Allemagne. À cette époque, beaucoup de familles protestantes de Pouzauges 
étaient parties à l’étranger, notamment en Europe du Nord, afin ne pas renier 
leur religion 

 
 

 



  le circuit ville de Pouzauges  

les moulins du Terrier Marteau 

Construits au XVIIIe, ils sont 
détruits en janvier 1794. Entièrement rénovés en 1986,  l’un 
d’eux a aujourd’hui un mécanisme complet en état de 
fonctionnement et le second est transformé en lieu 
d’exposition. Ils atteignent chacun 8 m de haut et sont 
surmontés d’un toit en bois pesant 4,5 tonnes. Les ailes, 
d’une longueur de 8,20 m, sont constituées de poutres en 
chêne et portent les voiles. Autrefois ces voiles étaient 
fabriquées en chanvre 

Le bois de la folie  

Du château jusqu’aux moulins du Terrier Marteau, le 
promeneur profite de superbes panoramas. Il découvre, 
grâce à 36 panneaux explicatifs, 26 essences locales du 
bocage  : marronnier d’Inde, érable plane, cornouiller 
sanguin, robinier (faux acacia), houx, pin sylvestre, hêtre, 
chêne pédonculé, genêt à balai, sapin de Douglas, frêne 
commun, néflier, aubépine monogyne, sureau noir, orme 
champêtre, lierre, noisetier, châtaignier, troène, merisier, 
fusain, érable champêtre, charme, prunellier, fragon et 
polypode commun.  



LES VENELLES 

 
venelle Gilles de Rais et Catherine de Thouars 

De par son mariage avec Catherine de Thouars  Gilles de Rais entre dans l’histoire de 
Pouzauges pourtant ce dernier semble t-il n’aurait jamais résidé en ces lieux préférant ses 
résidences de Machecoul puis de Tiffauges 

 venelle du pilori  

Rappelle la justice du Moyen Age par des seigneurs qui avaient droit de haute justice .  
Installé au principal carrefour , cet Instrument servait pour des punitions corporels non 
capitales envers des criminels . Cette planche de bois était percée de 3 trous pour la tête et 
les bras 

Venelle Alix de Pouzauges  

Epouse de Savary de Mauléon fit entrer le château dans la puissante famille des Thouars  

 l’histoire médiévale est étroitement liée à des femmes  

 la Religion protestante 

La Vendée est historiquement liée au catholicisme pourtant le protestantisme s’y implanta 
fortement au 16sc mais il y a eu les guerres de religions 

1562  les réformés s’emparent de la ville = pillage incendie  

1585 période de troubles avant Edit de Nantes 1598 puis révocation les protestants sont 
pourchassés et ensuite ce fut le concordat en 1801 .A Pouzauges en 1747  la paroisse 
comptait 75% de protestants pour 25% de catholiques et en 1910 9O% de catholiques et 
10% de protestants  



 
église saint Jacques 

Construite au 11 ème SC mais largement modifiée au 14 & 15 sc 

Particularité de réunir art Roman & Gothique. 

En 1562 elle fut dévastée puis interdite de culte par les Hugenots 

En 1793 elle fut fermée et incendiée, la croix du sommet du clocher enlevée et remplacée 
par le pavillon aux couleurs nationales est encore visible aujourd’hui 

 les vitraux flamboyants dont 1 représente les guerres de Vendée 

 

 

Le Château : forteresse médiévale du  XII ème SC qui impressionne par la puissance de son 
système défensif et de  ses  355 m de courtine   

Du haut de ses 26 m le donjon fut transformé en résidence par Catherine de Thouars  

 

 

         Fait à partir des documents fournis par l’office du tourisme 

                                                                                      Le 10 avril 2018  

                                                                                                       Léon Chevrier 


