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I - Présentation : 

En ce début de XXIe siècle, le Bois Chapeleau constitue 

un corps de ferme et des communs du nouveau 

château. Mais ce site fut longtemps un domaine 

seigneurial qui constituait l’habitation du seigneur et 

ses dépendances. Ce château féodal (entendre le mot 

« château » au sens de logis et non au sens de 

« château de la Loire ») a une très grande histoire…  

La première mention parlant du Bois Chapeleau est en 

1332 pour un arrêté du Parlement indiquant que la 

seigneurie du Bois Chapeleau passait de la tutelle de 

celle de la châtellenie de Fontenay à la seigneurie de 

Parthenay-Vouvent. 

 

 

« La terre et seigneurie du Bois-

Chapeleau, relevait en arrière-fief 

de  la baronnie de Vouvent en Bas-

Poitou. Elle est située à un 

kilomètre environ du bourg de la 

Chapelle-Thireuil, canton de 

Coulonges-sur-L’Autize qu'on 

appelait autrefois Coulonges-les-

Royaux. » 

 

  

 

 
 

 
 
 
II - D’où vient l’origine du nom Bois Chapeleau ? 
 
 
Il n’y a qu’à regarder le plan du 
cadastre napoléonien ou tout autre 
carte actuel pour situer le Bois 
Chapeleau à l’orée d’un bois, d’où 
l’appellation « Bois ». 
 
Cf. images provenant du cadastre 
napoléonien de la commune de la Chapelle-
Thireuil : Tableau d’assemblage et Section C2 
dite des Vaux – SD. 
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Pour comprendre l’origine de « Chapeleau, 
penchons-nous sur un extrait du journal de 
Paul de Vendée : 
« Dans un dénombrement fourni le 

9 mai 1631, par Françoise 

d’Appelvoisin, veuve de Paul de 

Vendée, […] [celle-ci] déclare 

premièrement tenir la terre du 

Bois-Chapeleau à foi et hommage 

lige et sans ligence, au devoir 

de rachat à mutation de vassal et 

au devoir annuel d'un chapeau de roses, au jour et fête de Pentecôte, pour 

l'abony de la ligence du guet. » 

Ou par cet autre passage où il donne lui-même une explication : 
« Sachent tous que de très-redouté et très-puissant seigneur, Monsieur le 

comte de Richemont, seigneur de Parthenay et de Vouvant, connestable de 

France, je Jehanne Juvenel des Ursins , dame d'Appelvoisin et du Boys-

Chapelleau, par don à moy faict par feu Monseigneur Guichart d’Appelvoisin, 

jadis mon feu espoux, tien et advohe à tenir, tant pour moy que pour mes 

parsonniers, hommes, teneurs, et subjects de mon dit seigneur, à cause de 

son chastel, a baronnye et chastellenie de Vouvent, à foy et hommage lige a 

et au devoir de rachapt, quand le cas y advient, selon la coustume et à un 

chappeau de roses (2), rendu au chastel de Vouvent, chascun an, en chascune 

feste de Penthecouste, c'est assavoir mondit lieu et herbergement du Boys-

Chapeleau[…] 

 

(2) Ce chapeau de roses, une des plus gracieuses redevances féodales dont les aveux 

fassent mention, est appelé tantôt la couronne, tantôt le chapeau, et d'autres 

fois, par diminutif, le chapelet de roses dû à Vouvent. Ne serions-nous pas 

autorisés à déduire de cette appellation le nom même de la seigneurie du Bois-

Chapeleau? Il n'existe à notre connaissance aucune région comme la nôtre où le mot 

chapelle et ses dérivés se retrouvent plus fréquemment répétés. Il semble que ce 

fut par l'érection de chapelles que la religion prit autrefois possession de la 

Gâtine. Ainsi la Chapelle-Thireuil, la Chapelle-aux-Lys, la Chapelle-Seguin, 

berceau de la paroisse actuelle de l’Absie, la Chapelle-Saint-Etienne, la Chapelle-

Saint-Laurent, la Chapelle Bertrand, la Chapelle-Bâton, la Chapellerie, près 

Hérisson, la Chapelle, à Fénery, etc.  

 

Avant d'aliéner la terre de Vouvent au président de Lamoignon, le duc de 

Longueville avait décidé que le chapelet de roses, au lieu d'être porté au château, 

serait offert à l'église de Vouvent. Depuis 1640, les reçus portent en effet la 

signature des curés de Vouvent. » 

 
Ce devoir annuel serait donc à l’origine du nom « Chapeleau ». Parfois il est fait mention d’une 
couronne, d’un chapelet ou encore ailleurs d’un chapel de rose, soit un chapeau ou couvre-chef 
offert en la fête de la Pentecôte. 
 
III - Les origines du Bois Chapeleau : 
 

« Aussi loin que nos recherches nous ont fait pénétrer dans le passé 

historique de cette seigneurie, nous y trouvons les Appelvoisin, que 

Thibaudeau fait venir de Gènes dès le XIe siècle. Cette famille se fixa 

d'abord dans un site pittoresque, auquel elle donna son nom. »  

 

« Le premier qui soit mentionné dans les archives comme propriétaire du 

Bois-Chapeleau, est Guillaume d’Appelvoisin qui, le 21 juin 1380, rend 

hommage pour cette terre à Guillaume L'Archevêque, seigneur de Parthenay et 

de Vouvent. » 
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IV - Contexte historique : 
 

La seigneurie représente le seigneur.  Elle est 
composée de logis, fermes, étangs… 
 
L’histoire ne nous permet pas de tout retracer, de 
donner des réponses à toutes nos questions. Les 
documents nous manquent.  
 
Par exemple, une seigneurie avait entre autre un 
pigeonnier. Au Bois Chapeleau, il n’en reste pas 
de trace. 
Serait-ce ce petit avancement visible sur cet autre 
cadastre napoléonien sur le devant du bâtiment 
ouest ? 
 
Le seigneur a des privilèges : une place à l’église à son nom, le droit de poser des vitraux à l’église 
avec ses armoiries, le droit de funérailles dans l’église, les banalités (droit de péage pour l’utilisation 
des fours, moulins, pressoirs…) qui seraient de revenus au seigneur. 
En 1550, un acte de vandalisme a été fait à l’église de la Chapelle Thireuil sur le vitrail portant les 
armoiries du château du Bois Chapeleau (ce qui prouve bien leur présence). 
 
« Les archives du Bois Chapeleau nous fournissent, pour l’année 1490, une 

très curieuse commission, donnée par Jacques de Beaumont, seigneur de « 

Bersuyre », lieutenant-général et sénéchal du Poitou, à Jeban Laydet, 

Hugues Bertaud et Jehan Busseau, à l'effet d'informer sur de graves excès 

dont se plaignait René d'Appelvoisin, commis dans l'église de la Chapelle-

Thireuil. Il y est dit que René d'Appelvoisin, qui est extrait de noble et 

très ancienne lignée, est seigneur du Bois-Chapeleau, fondateur, dotateur 

et grand augmentateur par lui et les siens de l’église paroissiale et 

presbytère dudit lieu de la Chapelle, qu'à ce titre il a droit de sépulture 

dans le chœur de ladite église, comme d'y mettre , tant au dehors qu'au 

dedans la titre de ses armes pleines, qu’au mépris de ses droits Jacques 

Archambault et Marc Rataux, s'étant transportés en l'église de la Chapelle, 

le jour de la Pentecôte dernière, ils ont dérompu, brisé et abattu par 

terre les armes de René d'Appelvoisin , qui étaient au grand vitrail de 

l'église. » 

 

Au début du XVe siècle, le domaine du Bois Chapeleau, qui se transmettait de père en fils, est 
possédé par Guichard d’Appelevoisin, allié du seigneur de Parthenay. Il aide ce dernier à défendre la 
ville et obtient ainsi le droit de haute justice (en plus de la petite et de la moyenne justice). Ce droit 
nécessite d’avoir des prisons et des gardes. 
La haute justice : le seigneur peut juger toutes les affaires et prononcer toutes les peines, dont la 
peine capitale, celle-ci ne pouvant toutefois être exécutée qu'après confirmation par des juges 
royaux. La haute justice jouit de la plénitude de juridiction au civil comme au pénal. 
La moyenne justice : le seigneur peut juger les rixes, injures et vols. Les délits ne peuvent être punis 
de mort.  
La basse justice : le seigneur peut juger les affaires relatives aux droits dus au seigneur, cens, rentes, 
exhibitions de contrats et héritages sur son domaine. Il s'occupe aussi des délits et amendes de 
faibles valeurs. 
  
En 1429, le seigneur du Bois Chapeleau reçoit le droit de fortification du bourg. Ces fortifications sont 
encore visibles en vue aérienne de nos jours. Le seigneur du Bois Chapeleau est aussi considéré 
comme le fondateur de l’église. 
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« Quelques années plus tard, Charles VII éleva Guichard d'Appelvoisin à la 

dignité de chambellan, et en vue de le favoriser lui accorda, en 1429, la 

permission de fortifier le bourg de la Chapelle-Thireui. Les fossés creusés 

à cette époque sont encore fort apparents tout autour du bourg de la 

Chapelle et surtout dans la prairie au sommet de laquelle se dressait la 

forteresse principale. Sur la place qu'elle occupait, M. le comte de 

Touchimbert vient de construire une maison d’école pour des religieuses. » 

 
 

V - L’étendue du domaine : 
 
« Dans un dénombrement fourni le 9 mai 1631, par Françoise d’Appelvoisin, 

veuve de Paul de Vendée, celle-ci déclare premièrement tenir la terre du 

Bois-Chapeleau à foi et hommage lige et sans ligence, au devoir de rachat à 

mutation de vassal et au devoir annuel d'un chapeau de roses, au jour et 

fête de Pentecôte, pour l'abony de la ligence du guet, et continue ainsi : 

" Ma maison et hostel noble du Bois-Chapeleau, avec ses appartenances de 

grange, escuries, four, prisons, cour, pour-pris, closture de murs, dhoue, 

forteresse, canonnière, barbes-à-cannes (sic), arbalétrière, avec jardins, 

prés, bois taillis et futays auquels j'ai droit de héronnière défensable, 

estangs, garennes et deifends de poil et plume, vignes, terrages, complans, 

dixmes, moulins à vent et à eau, droit de vérolie, avec droit de justice, 

haute moyenne et basse et exercice d'icelle; devant la porte de mon dit 

hostel est un vieil étang remis de présent en pasturault d'environ cinq à 

six boisselées. " » 

Les prisons ne semblent pas avoir laissés de trace.  
Le tout était fortifié d’une clôture de murs et de douves. La forteresse indiquée est probablement 
une tour servant à se défendre. Où se situait-elle ? Rien ne laisse aujourd’hui imaginer sa position. 
La héronnière est un lieu d’élevage des hérons car cet oiseau gracieux était un mets de choix pour les 
nobles à cette époque. 
Les complans sont les droits de vigne. 
Les droits de vérolie sont les péages pour l’utilisation des moulins ici nommés. 
 
Ici, dans ces extraits du Journal de Paul de Vendée, il est mention plus précisément de cet étang du 
Bois Chapeleau qui devait se situer en bas, dans la petite vallée, côté nord du domaine. 
« Ce lundy 23, ma femme vint à l'estang du Bois-Chapeleau. » 

Le seigneur va chercher sa nourriture pendant que Madame va au marché acheter des étoles et autres… Paul 
de Vendée parle souvent de pêche ou de chasse ainsi que de piège à renard. Le Bois Chapeleau est un lieu qui 
vit en autarcie. 
« Le vendredy premier jour de septembre mil six cens disset, nous fusmes, 

dès au matin pescher en la rivière. »  

« Le jeudy 12, le pryeur de Paire me vint voir, disna avec nous, puis nous 

fusmes pescher à la rivière, où nous prismes force poisson. » 
« Le dimanche 7, je partis de Vendée avec Chevallyer. Après disner nous 

fusmes à la chasse en le bois du Busseau où nous tuasmes un sanglyer. »  
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VI - Observation du corps de bâtiment le plus ancien, à savoir la partie où habitaient Charles et 
Bernadette Dubreuil, côté nord et intérieur : 
 
Cette partie a été la première construite : c’est 
celle du logis d’origine du seigneur. Les autres 
bâtiments ne seront que des dépendances 
autour de ce logis, ou de nouveaux logis, se 
déplaçant en fonction des époques, des 
modernités et des styles. 
 
On peut voir la séparation du mur entre les deux 
bâtiments d’époques différentes qui se situe 
juste à gauche en-dessous de la cheminée. 

         Vue sur la partie la plus ancienne 

 
 Actuellement, à l’intérieur, à l’étage, il est possible de voir 
une ouverture moulurée. Jusqu’aux années 1950, elle a servi 
de porte d’intérieur donnant accès au grenier. Maintenant 
elle est fermée par une cloison. Mais sa vielle porte en bois 
est toujours là et son encadrement en pierre, mouluré nous 
atteste bien une sortie à l’origine vers l’extérieur et non 
intérieur comme aujourd’hui.  
 

           Porte et encadrement du 1er étage 

 
La fenêtre du 1er étage est la plus ancienne. 
L’encadrement est mouluré. L’appui de la 
partie basse est légèrement saillant. On 
peut la situer à la fin du Moyen-Age, début 
Renaissance. A l’intérieur, elle comporte 
des coussièges (pierres de chaque côté de 
la fenêtre pour permettre aux dames de s’y 
asseoir pour coudre, broder…) 
 
 
 
               Vue extérieure et intérieure de la fenêtre du 1er étage et ses coussièges 

 
 
 
 
 
Les parties basses sont plus remaniées. La fenêtre 
du rez-de-chaussée possède néanmoins un appui 
saillant. 
 
 
 
 
 

Vue extérieure et intérieure de la fenêtre du rez-de-chaussée  
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A l’intérieur de ce bâtiment, 
deux cheminées anciennes 
sont encore présentes ainsi 
qu’une pierre d’évier. Une 
cheminée indique 
nécessairement une pièce de 
vie. L’organisation proposait 
donc deux pièces de vie : une 
au rez-de-chaussée (photo de 
gauche) et une à l’étage 
(photo de droite). La pierre 
d’évier se trouve actuellement dans un placard. La pierre d’évier a été bouchée. L’eau était évacuée 
directement à l’extérieur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evacuation extérieure 

  de la pierre d’évier 

 

Ancienne pierre d’évier au fond du placard actuel 

 
 
Le confort de vie du début du XXe siècle était quasiment identique à celui 
de toute la période moyenâgeuse. 
 
La porte d’entrée à l’encadrement cintré servait d’entré principale. 
 
          Porte d’entrée 

 
 
 

VII - Observation du corps de bâtiment situé à gauche du bâtiment le plus ancien. 
 

 
Cette partie correspond à un premier 
agrandissement du logis. 
     Porte 

 
 
 
 
 

 

 



8 
 

Ouverture la plus à gauche               Fenêtre  

La fenêtre la plus à gauche possède une inscription 
dans le linteau la surmontant. On peut y lire « i1 i2 » 
ou « i7 i2 ». Cela correspond-il à une date, une 
indication précise ou est-ce sans importance une 
pierre provenant d’un autre monument rapportée 
ici ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
VIII - Observation de la partie située à droite du bâtiment le plus ancien, constituant les communs : 

 
La première partie est une 
actuelle grange  (photo ci-contre 
à gauche). A l’angle, se trouve 
deux étables communiquant à 
l’intérieur, jadis, par une petite 
porte (photo ci-dessous à 
droite).  
 
 
 

 
 
 
Les ouvertures sont petites. 
Devant, celles de l’étage sont les 
plus conservées et possèdent 
des chanfreins et pour deux 
d’entre elles sur trois les grilles 
(photo ci-contre en haut à 
droite). Ces fenêtres peuvent 
dater ce bâtiment à postérieur 
du premier bâtiment. 
 
A l’arrière, au rez-de-chaussée, 
dans la partie droite de l’écurie, 
deux fenêtres sont 
particulièrement belles et 
anciennes (photo ci-contre à 
droite et à gauche).  
 
Une « tour du midi » aurait 
existé et se serait situé dans 
l’angle sud-ouest des bâtiments. 

Un document de 1830 l’évoque dans un acte notarié ci-joint. Cette tour aurait donc été à la place de l’étable ou 
de la grange ( ?). Autre possibilité, cette « tour du midi » aurait pu être côté sud, au milieu du bâtiment le plus 
ancien et aurait été la tour fortifiée avec « canonnière, barbes-à-cannes, arbalétrières » servant pour la 
défense. Sa position justifierait l’ouverture actuellement rebouchée au niveau de l’étage côté sud. 
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En décembre 1620 et en avril 1622, il est évoqué une grosse tour : 
 « Le mardy 17, je donnay au piccardoize 12 l., sur 18 l. que je leur dois 

donner, pour m'avoir recouvert la tour de la vis de mes greniers et ma 

grosse tour du fourny. » 

« Le lundy 11, Chatry et Chastegneray vindrent commenser à faire les 

guardes-robes de ma chambre et la muraille de mon jardin, qui prand depuis 

la grosse tour, jusques à la muraille de devers le parc.» 

 

 

 

 

IX - Observation de la suite du bâtiment côté ouest : 
 

 

On peut constater que toutes les ouvertures d’époque sont 
petites. Les portes cintrées restent basses. Les hommes de ce 
temps-là étaient-ils plus petits que nous ? Non, bien sûr, c’est 
pour une question de froid que ces ouvertures en étaient 
faites ainsi. En faisant le moins de portes possible, les plus 
petites possibles, on évitait au froid de trop rentrer. Les 
fenêtres  étaient très rarement équipées de vitre. Le verre 
coûtait cher et seuls les grands seigneurs en possédaient à 
leurs fenêtres. De plus, on ne savait pas encore faire de grands 
carreaux. Seul le système du vitrail était bien maîtrisé. Aussi, 
certaines fenêtres étaient parfois équipées en partie haute 
d’un vitrage style vitrail mais moins coloré. La partie basse 
était fermée de volets en bois. 

 
 
 

Un peu plus à droite se trouve un ensemble 
ajoutée à la suite plus tardivement. A l’extérieur, 
on peut voir nettement la séparation des deux 
murs (photo ci-contre à droite). 
 
C’est à la moitié du XVIe siècle que des 
agrandissements de la propriété ont eu lieu. Paul 
de Vendée n’a alors que les 2/3 du Bois 
Chapeleau à son mariage. En 1614, le Bois 
Chapeleau n’est plus habité. Les bâtiments sont délaissés car les 

propriétaires sont en dettes et que des histoires d’héritages s’en mêlent. Le château est vendu aux enchères 
pour la somme de 34 000 livres. 
 
Paul de Vendée fait prévaloir son droit de lignage pour les 2/3 par sa femme. La vente est annulée et Paul de 
Vendée reprend possession des 2/3 de la seigneurie du Bois Chapeleau. C’est lui qui entame la construction 
d’un nouveau logis : c’est le prolongement de la partie ouest. 
 
 
En novembre 1620, Paul de Vendée fait mention de ses travaux : 
 
« Le samedy 28, j'ay faict marché à Chassay, de me blanchir et chomantir 

(1) mes trois chambres hautes avec les autres chambres, ma salle, ma 

cuizine, ma dépance, mon degré (2) et ce qui est entre le degré et la 

salle, et me bouziller (3) et carreler la chambre sur la salle, et refaire 

les fouyers et remplir les crevasses des fenestres, portes et murailles. » 

(1) Passer à la chaux. 

(2) Escalier 

(3) Cloisonner ou même plafonner, avec de la terre.  
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Le rez-de-chaussée était pour les pièces de vie. La porte à droite de l’actuel garage 
est cintrée et est surmontée d’un œil de bœuf. De nos jours, il est bouché, mais 
reste bien visible. C’était une petite lucarne qui servait à éclairer l’escalier de 
pierre auquel la 
porte permettait 
l’accès pour 
parvenir aux pièces 
privées de l’étage. 
 
 
 

     Pavillon côté ouest  Œil de bœuf  
 
1708 : Rachat du 1/3 manquant de la Seigneurie du Bois Chapeleau. 
Ce nouveau logis est terminé par un pavillon, communément appelé « tour ». 
Légèrement surélevé par rapport au reste du bâtiment, il possède un toit à la base 
carrée avec une lucarne orientée à l’est et une autre au nord. Mais ce n’est pas un 
vrai pavillon d’origine, il a été aménagé de la sorte par la suite. Le toit a été 
surélevé pour donner une connotation supérieure au château qui est ainsi équipé 
d’un pavillon. Sur le mur à l’intérieur, on peut voir les traces de l’ancien toit. C’est 
probablement Alexandre de Vendée qui a fait ces modifications.  
 
Au-dessus de la lucarne côté est, une inscription est restée gravée. Elle indiquerait 
la date de 1714, celle des travaux d’Alexandre de Vendée. 

 
 
Des pierres saillantes coté est du pavillon, semble 
mettre en hypothèse l’existence d’un bâtiment 
s’étendant  vers l’intérieur de la cour. 
 
          Lucarne et inscription côté est 

 
  
 
Ce mur se termine par un  reste de pierre 
prouvant la présence d’un porche à 
l’entrée, ayant été construit en 1623. Il 
était constitué de deux portes : l’une 
cochère, laissant passer les charrettes et 
les carrioles, l’autre piétonne, à taille 
humaine. 
Le portail placé à sa droite donne accès 
au verger. 
 

 
X - Observation de l’arrière des bâtiments : 
 

 
A l’arrière du bâtiment, à l’ouest de 
l’ensemble, était le jardin du château. 
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A l’arrière de l’écurie, les fenêtres 
évoquées plus haut sont bien visibles 
(photo ci-contre à droite). On peut 
aussi observer la fenêtre de gauche et 
s’apercevoir qu’elle était à l’origine 
identique aux trois autres (même taille 
et équipé de barreaux). Le linteau a 
été surélevé pour agrandir l’ouverture. 
 

 
 
 
 
L’arrière des bâtiments orientés sud (photo ci-dessous) donne sur une grande prairie en bordure du bois. 
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La fenêtre de l’étage, avec sa grille servant probablement de défense, est très 
ancienne (photo ci-dessus). Avec un appui saillant, elle est moins travaillée que 
celle de devant car moins destinée à être vue. C’était certainement une fenêtre à meneau avec une traverse 
(en bois ?). Invention du pan de bois. Au rez-de-chaussée, la porte qui donne sur la prairie n’existait pas avant 
les années 1950, il n’y avait qu’une petite lucarne. 
 
A l’étage, donnant au niveau du plancher, une ancienne ouverture actuellement bouchée était probablement 
une porte et non une fenêtre (photo ci-contre à droite). Etait-ce un accès à un escalier extérieur, à une tour ? 
Ou pour un tout autre usage ? 
 
 
XI - Observation des nouveaux bâtiments : 
 

Au dernier quart du XIXe siècle ont été 
ajoutés de nouveaux corps de bâtiments 
entièrement réservés à la ferme. Déjà, le 
style diffère : les ouvertures, plus grandes, 
ont un mélange de briques et de pierre dans 
leur encadrement. Les communs se veulent 
plus hygiéniques avec notamment leurs 
grandes ouvertures (pièces aérées). On 
constate le même souci d’hygiène et de 
luminosité avec la construction d’école dans 

ces mêmes années. Ce sont les mêmes schémas de constructions.  
 
   

 
 

 
Conclusion : 
 
Ont été propriétaires du Bois Chapeleau les familles d’Appelevoisin, de Vendée, de Lesmery d’Eschoisy, 
Prévost-Sansac, de Touchimbert, de Sesmaisons,  de Villoutray. 
Entre Paul de Vendée et Alfred de Touchimbert, il y a eu Henri Ier et henri II de Vendée, le Comte de Lesmery 
d’Eschoisy, et Mr. Jean Prévost-Sansac, Marquis de Touchimbert. 
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La famille de Touchimbert, a fait construire en 1862 un 
nouveau château qui est l’actuel « château du Bois 
Chapeleau ». L’ancien domaine seigneurial est actuellement 
un corps de ferme et des dépendances. 
 
Le domaine seigneurial était peut-être équipé de souterrains 
pour une meilleure défense. Même si l’histoire laisse plutôt à 
penser que seules de petites galeries permettant de sortir 
quelques mètre au-delà des bâtiments ont dû exister, il est 
permis aux petits comme aux grands de rêver un jour pouvoir 
explorer ces souterrains pleins d’histoires et de mystères… 
 
 
 

Courrier de l’Ouest 


