& BOURGNEUF REUNIS

700éme anniversaire du diocèse de Luçon
Rallye Découverte autour de son patrimoine
Dimanche 10 septembre 2017

Equipage : «Nom» («déb»-«fin»), «ChampFusionAuto»ème évêque.
«Commentaire»
Le rallye s’effectue au moyen de quatre documents : le carnet de route en deux parties, le carnet des
photo mystère et le plan des clous. Le carnet de route du matin est à remettre à l’arrêt du pique-nique
vers midi, le carnet des photos mystère est à remettre le soir à l’arrivée avec le carnet de route de
l’après-midi.

Carnet de route, 1ère partie – matin
L’association Luçon Patrimoine & Bourgneuf
Réunis est heureuse de vous accueillir.
La sortie d’aujourd’hui est un rallye
promenade. Il ne comporte aucune épreuve de
vitesse, aucune épreuve chronométrée, aucun
"gymkhana".
L’équipe gagnante est celle qui a totalisé le
plus de bonnes réponses au questionnaire. La
première équipe arrivée n’obtient aucun point
bonus.
Les véhicules acceptés sont les véhicules
motorisés. Les conducteurs doivent respecter
les règles du code de la route et être en règle
avec leurs assurances. Luçon Patrimoine &
Bourgneuf Réunis décline toute responsabilité
relative aux incidents, accidents,
contraventions qui pourront survenir lors du
rallye. En cas d’abandon ou de problèmes sur

le rallye, merci de prévenir les organisateurs
grâce au numéro de téléphone indiqué sur le
présent carnet de route.
La participation au rallye découverte implique
l’acceptation d’être photographié ou filmé
pendant l’épreuve. De même, les gagnants
acceptent que leurs noms et leurs photos soient
diffusés dans la presse. En cas de refus, il
convient de le signaler en bas de cette page.
Une autorisation écrite des organisateurs est
nécessaire pour tout photographe ou cinéaste
désirant prendre des photos ou films dans un
but commercial.
La plupart des réponses se trouvent
accessibles par le truchement d’écrits
disponibles sur les panneaux publiques,
destinés aux promeneurs. N’hésitez pas à
questionner l’autochtone !

Bon Rallye !
Vous ne savez pas comment rejoindre la prochaine étape : 06 08 35 28 84
L’appel à ce numéro coûte 10 points.
Organisateurs
Philippe Gatbois 06 08 28 45 06
Simone Fugère 06 71 02 93 56
Madeleine Faucher 07 87 40 11 59

Annie Drapeau 06 49 59 63 57
Daniel Priouzeau 06 85 77 98 50

CARNET DE ROUTE – MATIN
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Carnet de route – matin

Si Luçon m'était conté ….
Il était une fois …
Un peuple qui habitait les bords d'un grand golfe d'où émergeaient quelques îles.
C'était le golfe des Pictons, ou des deux corbeaux. Et la mer venait jusqu'à Luçon.
Il était une fois …
des moines bénédictins venus de l'île de Noirmoutier fonder un
prieuré au VIII° siècle.
Il était une fois …
un monastère détruit lors de invasions normandes en 853.
Il était une fois …
un monastère reconstruit et promu abbaye Ste Marie de Luçon
en 1040.
Il était une fois …
un comte de Poitiers qui incendie l'abbaye et disperse les religieux.
Il était une fois …
une nouvelle église abbatiale consacrée en 1121.
1. Que subsiste-t-il de cette église ?

Le transept nord, Luçon, 2
............................
Il était une fois …
un pape qui – en 1317 - divise l'évêché de Poitiers et crée les évêchés de Maillezais et Luçon.
De cette période date la nef de l'église cathédrale.
2. Comment s'appelait l'abbé du moment, qui est devenu le premier évêque de Luçon ?

De la Voyrie, 2
............................
3. Quel était le pape ?

Jean XXII, 2
............................
Il était une fois …
un évêque – Nicolas Boutaud – qui, en 1469, transforma des religieux réguliers en religieux
séculiers, i.e des moines en chanoines. Les moines vivaient et dormaient en communauté, les
chanoines ont alors occupé des maisons indépendantes, appartenant au chapitre, regroupées autour de
la cathédrale : c'est le quartier cathédral.
Empruntez leur rue. Au numéro 5 levez les yeux, regardez bien la souche de la cheminée.
4. Que voyez-vous qui corresponde aux indices suivants :
il a perdu son gnomon ;
parfois sa devise est : « elles blessent toutes, la dernière tue » ;
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il ne sert que le jour.

Un cadran solaire, 2
............................
Il était une fois …
un cloître dit de style « première Renaissance », dont la construction est due à trois évêques.
Ladislas Lancelot Dufau – évêque de Luçon de 1514 à 1523.
Louis de Bourbon Vendôme – évêque de Luçon de 1524 à 1527.
Milles d'Illiers – évêque de Luçon de 1524 à 1552.
5. Auquel de ces trois évêques appartiennent les armoiries au-dessus du
porche d'entrée du cloître ?

Bourbon Vendôme, 2
............................
Une des caractéristiques du style Renaissance est l'alternance de fenêtres à un
et deux vantaux.
6. Combien de fenêtres doubles comptez-vous au-dessus de la galerie
ouest du cloître ?

4, 2
............................
Pendant la révolution les armoiries des évêques sculptées dans le cloître ont été bûchées. Sous une
des fenêtres doubles vous pouvez voir cependant deux des attributs des évêques.
7. Lesquels ?

La mitre et la crosse, 2
............................
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8. Répondez à la question suivante :

Ladislas du Fau, 4
............................
Il était une fois …
un évêque de Luçon devenu le principal ministre de Louis XIII
Armand Jean Duplessis de Richelieu, le nouvel évêque, arrive à Luçon en décembre 1608. Du fait
des guerres de religion le palais épiscopal est inhabitable, et l'évêque réside dans une maison, « à 400
ou 500 pas de la cathédrale », et proche du temple alors en construction. L'évêque précédent,
François Hyvert, n'y voyait rien à redire. Et même … « depuis vingt-cinq ans en ça, tant durant la
guerre, .. nous avions le presche vis-à-vis de la grande porte de [l'église cathédrale] et à 15 pas
d'icelle. » écrit BONNAUD, pasteur, en avril 1609, à MM. De Villarnoul et de Mirande, délégués
des églises réformées de France, au nom du consistoire de Luçon.
9. Si 1 pas = 0,89 m, à quelle distance en mètres se tenait le prêche, du temps de l’évêque
François Hyvert ?

13,35 m, 2
............................
A cet emplacement vous pouvez voir maintenant une façade XVIII°.
C'est Charles Louis Marie Bodin des Couteaux qui a fait édifier cet hôtel particulier.
10. Quel nom lui donne-t-on ?

Hôtel de la Ramée, 2
............................
11. Quelle était la fonction de Charles Louis Marie Bodin des Couteaux ?

Commandant de la milice garde côte, 2
............................
12. Quelle est la destination actuelle du bâtiment?

Hôpital du jour, 2
............................
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Il était une fois …
un usage féodal : le seigneur de Ste Gemme, en 1608 farouchement huguenot, se devait d'accueillir le
nouvel évêque lors de sa première entrée dans la ville.
Vous passerez par le siège de cette seigneurie, ce sera votre prochaine étape.
Il était une fois …
une aumônerie, premier accueil des pauvres et des malades. Il en subsiste une chapelle du XV°.
13. Quel est son nom ?

Sainte Madeleine, 2
............................
Le premier hôpital a été créé sous Louis XIV.
14. Dans la même rue que la chapelle, quelles dates figurent au fronton de l'ancienne entrée de
l'hôpital au XIX° ?

1873-1881, 2
............................
Il était une fois ….
un autre cloître, dans lequel vous ne pourrez pas entrer.
En ce lieu était installé le pensionnat pour jeunes filles surnommé le petit
Saint-Cyr, créé par le chanoine André Brumaud de Beauregard au XVIII°. Une
partie des bâtiments existe toujours, avec une autre vocation.
15.

Qui occupe ce lieu en 2017?

Les Carmélites, 2
............................
Il était une fois …
les rues du grand et du petit Bourgneuf, qui portent maintenant le nom de deux
généreux donateurs de la ville de Luçon.
Vous trouverez dans leurs rues quelques réponses pour compléter votre feuille
de photos-mystères.
Il était une fois …
trois évêques qui ont souhaité être inhumés dans la cathédrale alors qu'ils n'étaient plus évêques de
Luçon à leur décès. Le plus récent est Mgr Paty, en 2004.
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16. Qui sont les deux autres ?

Antoine Marie Cazeaux et Jacques Marie Joseph
Baillès, 4
............................
Il était une fois …
des créateurs gourmands que le nom de Richelieu a inspirés : sucreries ou liqueur.
17. Si vous dépensiez 10,80 € chez Laurent de combien de portraits de Richelieu pourriez-vous
disposer ?

19, 3
............................
Sainte-Gemme -la- Plaine
De Luçon vous vous vous dirigez vers Sainte Gemme la Plaine par la départementale D 14.
Après le panneau de limitation de vitesse à 70 km/h, vous tournez à gauche vers le centre équestre.
Vous arrivez à un croisement. En face de vous à gauche, un logis. Ce fut le lieu de naissance (1541)
et la demeure d'un homme de guerre et historien, à qui on doit le récit des guerres de religion.
Une rue de Sainte Gemme porte son nom.
18. Vous complétez : Lancelot VOYSIN sieur de …......................

La Popelinière, 2
............................
Un autre logis, reconstruit et agrandi aux XVII° et XVIII°, classé monument historique, propose des
chambres d'hôtes et des salles de réception.
19. Comment s'appelle-t-il ?

La Chevallerie, 2
............................
Votre parcours vous fait passer par Saint Aubin la Plaine
St Aubin la Plaine
1565. Germain Armand, le curé de Saint Aubin la Plaine, adresse une plainte à l'évêque JeanBaptiste Tiercellin. Les huguenots, emmenés par un seigneur du lieu, se sont emparés du revenu de
sa cure.
Le curé dans son désarroi a mélangé toutes les lettres de son texte.
20. Saurez-vous déchiffrer le message pour trouver le nom du seigneur concerné ?
Un indice : les lettres qui le désignent ne sont ni bleues, ni jaunes.
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Charles des Villattes, 5
............................
A votre gauche avant la Mairie, une maison ancienne.
21. Combien de trous de boulin comptez-vous ?

29, 2
............................
Depuis l'église vous prenez, plein est, la rue Pierre David, jusqu'à la Fouresterie.
22. Quelle date figure au-dessus de la porte piétonnière à l'entrée du logis ?

1608, 2
............................
La famille David y réside depuis le XIX° siècle.
Jacques David – né à la Fouresterie en 1930 – a été secrétaire de l'évêque de Luçon, Mgr Cazaux, de
1958 à 1970, puis successivement évêque de Bordeaux et évêque de La Rochelle et Saintes. En 1996
il prend la succession de Mgr Gaillot à Evreux. Il se retire aux Herbiers en 2006.
23. Combien d'années Pierre David, son père, a-t-il été maire de Saint Aubin ?

46 ans, 2
............................
Vous quittez Saint Aubin par la rue de l’Herbeillerie
Vous allez à Saint Etienne de Brillouet
En 1792, Pierre-Philippe MOREAU, avocat, est maire de Fontenay-le-Comte. Il reçoit l'évêque
RODRIGUE.
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24. Pourquoi le nom de cet évêque ne figure-t-il pas sur la liste des évêques du diocèse de
Luçon ?

Il était évêque constitutionnel, 4
............................
Un ensemble de quatre tombes des XVII° et XVIII° siècles est conservé au cimetière.
25. Entrez dans le cimetière et complétez ce texte gravé sur une des tombes de la famille
MOREAU, en respectant l'orthographe de l'époque.

CY GIST LE CORPS DE DAMOISELLE -----------------------------------VEUVVE EN PREMIERE NOPCE DE -----------------------------DECEDEE EPOUSE DE -------------------------------- PROCVREVR AV SIEGE ROYAL DE FONTENAY
DECEDEE LE 2 NOVEMBRE 1731

CATHERINNE BENOTTEAV
M IACQUE MINGAVD
M IOZEPH NICOLLAS MOREAV, 6
............................
La maison de la famille MOREAU à Saint-Etienne de
Brillouet, dite la Grand Maison, est proche du cimetière.
26. Combien de bretèches pouvez-vous voir sur le pignon
est de cette maison ?

2, 2
........................
Vous quittez St Etienne de Brillouet.
Vous vous dirigez vers le village où se tient le festival annuel de
musique baroque.
Vous passez devant cette église.,
27.
Quel est le terme local pour désigner l’auvent d’entrée
d’une église ?

un ballet, 3
......................
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Avant de franchir la Smagne, vous voyez une fontaine…
28. Quelle est la fontaine devant laquelle vous passez ? A ou B ?

A

B

B, 2
........................
Après le pont tournez à gauche sur la départementale 10.
Au niveau de ce portail tournez à gauche.
Avant de passer l'Aileron, vous trouverez, sur votre droite, le blason
d'un grand serviteur de Louis XIII, dirigeant de l'Ordre de Malte, grand
prieur d’Aquitaine, Jacques Rouxel de Méd... (1644-1647).
29.
Complétez ce nom

Médavy, 4
........................
30. Complétez cette définition :
"D'argent, à ……… coqs de gueules, becqués, membrés et crêtés d'or."

Trois, 3
........................
31. Traduisez les couleurs héraldiques en couleur normale,
or =
argent =
gueule =.

Or : jaune ; argent : blanc ; gueule : rouge, 2, 4, 6
........................
Poursuivez en franchissant l’Aileron, contournez la Commanderie et tournez à gauche à la route vers
St Juire.
Et rendez-vous à la mairie de St Juire Champgillon pour le pique-nique !
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700éme anniversaire du diocèse de Luçon
Rallye Découverte autour de son patrimoine
Dimanche 10 septembre 2017

Equipage : «Nom» («déb»-«fin»), «ChampFusionAuto»ème évêque.
«Commentaire»

Carnet de route, 2ème partie – après-midi
Rappel des numéros de téléphone
Numéro de dépannage en cas de besoin + 06 08 35 28 84
L’appel à ce numéro coûte 10 points.
Organisateurs
Philippe Gatbois 06 08 28 45 06
Simone Fugère 06 71 02 93 56
Madeleine Faucher 07 87 40 11 59

Annie Drapeau 06 49 59 63 57
Daniel Priouzeau 06 85 77 98 50

Assurez-vous d’avoir rendu aux organisateurs le carnet de route 1ère partie – matin.

Vous avez trois énigmes à résoudre à St Juire et quelques photos mystères à
identifier.
32. Quel était le nom de la commune à la Révolution ?

La Smagne, 4
........................
L’église de St Juire a été fortifiée pendant la guerre de cent ans. Aujourd’hui il reste des éléments :
mâchicoulis, bretèche, meurtrière.

CARNET DE ROUTE – APRES-MIDI
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33. Affectez à chaque élément la lettre qui convient.

Mâchicoulis :
Bretèche :
Meurtrière :

Mâchicoulis : B ; Bretèche : A ;
Meurtrière : C, 3
........................
« Regent Street » pour les nombreux britanniques qui ont une maison à
St Juire.
34. Quel était ce régent qui a sa rue à St Juire ?

L’instituteur, 3
........................
Saint Juire se dénommait autrefois St Georges la Plaine, nom auquel se
rattachait cette légende : chaque année, le jour où la plus belle fille du
bourg se rendait au lavoir, le diable se transformait en serpent volant et
venait la dévorer. Une certaine année, le cavalier Saint Georges de passage dans la région aurait tué
le serpent, en enfonçant son épée dans sa gorge et une fontaine aurait surgi à cet endroit...
C'est en 1923 que le lavoir de Saint Georges a été aménagé. Trouvez-le.
Deux photos mystères seront ainsi éclaircies
Reprenez votre voiture et dirigez-vous vers Féole par la rue de Bizet.
Rendez-vous à l’église de St Hermand.
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35. Quel endroit a été choisi pour placer le panneau qui évoque l'histoire de cette église ?

Ce panneau se trouve dans le choeur orienté à l'est, 4
........................
En 1309 une transaction entre Druez de MELLE, seigneur de Ste Hermine et Pierre de la VOYRIE,
abbé de Luçon et futur évêque de Luçon, précise les droits et prérogatives réciproques du seigneur
laïc et des religieux.
Plus proche de nous,
36. Son nom rappelle celui d'une boulangerie localement connue ;
Son prénom a été celui de 2 rois de France ;
Son oeuvre se rapporte à un félin asiatique ;
Quel est le nom de ce sculpteur ?

François Sicard…(informations au pied de la statue), 3
........................

37. Depuis quelle rue le photographe de cette carte postale a-t-il pris la photo ?

La rue Georges Clemenceau, 3
........................
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De Ste Hermine aux Moutiers-sur-le-Lay
Sortez de Ste Hermine par la D948.
A 300 mètres tournez à gauche, direction : le Moulin de la Lourie. Tournez à droite, sur le chemin
du moulin de la Lourie.
En vue de l'église du Simon, prenez le chemin de la Croix Rouge, et
tournez à droite pour passer devant l’église en prenant le chemin de
l’église.
En 1943, sous le pontificat de Sa Sainteté Pie XII a été baptisée la
cloche nommée Suzanne en présence de Mgr Cazaux, évêque de
Luçon.
Après l’église prenez à gauche, au stop, la rue Gandemer (D19).
Votre prochaine étape est Les Moutiers sur le Lay.
38. Quel est le nom du village visible sur cette photographie ?

Sainte Pexine, 2
........................
Arrivé aux Moutiers sur le Lay, avant de vous rendre à l'église Saint Pierre,
Prenez la direction de Luçon, tournez à gauche : la Chatelardière. Continuez dans la rue Jehan
Clemenceau évoquant celui qui vivait au XVI° siècle.
39. Qu'est-ce qui caractérise sa maison ? Une bretèche ? Une tour Renaissance ? Une
échauguette ?

Echauguette, 2
........................
Depuis Etienne Loypeau au XV° siècle, les évêques de Luçon ont fait du château des Moutiers sur
le Lay leur résidence préférée.
A la fin du XVI° siècle Pierre de Sacierges séjourne plus volontiers aux Moutiers qu'à Luçon. Il
prend Jehan Clemenceau, imprimeur, sous sa protection.
Des enfants de Jehan Clemenceau, François sera nommé sénéchal de Luçon par l'évêque Milon
d'Illiers ; Jacques sera vicaire général et fera édifier à Luçon la « Clemencière », où s'installeront
ensuite les Ursulines.
Rendez-vous à l'église.
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Dans l’église figurent deux panneaux évoquant les plus hautes fonctions de l’Eglise.
40. De quel côté du retable se trouve le panneau évoquant l’évêque ?
La formulation de la question prêtant à confusion, cette question n'a pas été retenue dans le décompte final.

........................
41. Quelle fonction évoque le panneau qui lui fait face ?

Le pape, 2
........................
Votre parcours se fait maintenant à pied.
Du passé demeurent des noms de rues très évocateurs. Rue de la Saulnerie, rue de l'Ancienne Poste
…
42. Envoyez sur le numéro de téléphone de Daniel Priouzeau un selfie de votre équipage au
complet pris devant la plaque de la rue Pousse Penille. Le nom de l'équipage doit être
apparent sur la photo.
De la résidence préférée des évêques de Luçon, il reste une description.
Laissez parler votre imagination et partons pour une visite du château fortifié des Moutiers.
Douhes (fossés) et murailles, qui s'élèvent à 25 pieds (0,3 x25 = 7,50m) au-dessus des fossés.
Tour carrée et batterie au coin de la muraille.
Pont-levis, portail entre deux tours en pierre de taille et couvertes d'ardoise.
Ecuries : quatre portes, neuf fenêtres
Caves, celliers, greniers à double étage
Plusieurs corps de logis. « Chacune chambre haute ayant sa garderobe ».
Deux fours, puits, cuisine avec deux grandes cheminées.
Corps de logis principal : deux grandes salles superposées. 55 pieds (16m50) de longueur, 18 pieds
(5m40) de largeur. Carrelées de carreaux de brique. Au bout de la salle du haut : la Chambre du Roy.
Eglises collégiale et paroissiale.
Petite cour ayant des galeries tout autour élévées sur piliers de pierre.
43. A cette époque, qu’est-ce que la garde-robe ?

La pièce où se trouve la chaise percée, 4
........................
Le château des Moutiers a subi de nombreux assauts au fil des siècles.
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44. A quand remonte sa destruction totale ?

XVII°, 3
........................
45. Et qui l'a ordonnée ?

Richelieu, 2
........................
Que reste-t-il sur le terrain?
A gauche de la grande porte de l'église un portail crème est ouvert. Il donne accès à une propriété
privée qui nous accueille avec plaisir. N’hésitez pas en franchir le seuil.
Vous y voyez les vestiges du prieuré, …, la chaussée du moulin.
Découvrez aussi l’extérieur de l’absyde romane de l’église.
Vous quittez la propriété…
Aux Moutiers, les édiles semblent être conservateurs. Il y des doublons !
46. Quels sont-ils ? Trouvez en deux

La mairie et l’horloge de l’église, 3
........................
La renommée des Moutiers sur le Lay et son importance stratégique venaient du franchissement du
Lay à cet endroit.
47. Comment s'appelle le pont des Moutiers?

Pont de Pierre, 1, 2
En 1624 le pont est emporté par la crue.
48. Combien d'arches comptait-il à cette époque ?

6

8

 15

15, 2
........................
49. Combien d'arches comptez-vous aujourd'hui ?

4, 2
........................
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Nous vous proposons une illustration de la vue depuis le pont. Mais notre dessinateur a été étourdi.

50. Combien d'ouvertures a-t-il oublié ?

3, 2
........................
En parcourant le bourg des Moutiers vous identifierez les dernières photos mystères.

Rejoignez-nous ensuite à la Grange Relay ! Possibilité de parking.
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