
Le 26 avril 2017 May..moire en visite à Ardelay et Boistissandeau  
 

Sortie organisée par May...moire. Visite des châteaux d'Ardelay, du 

Boistissandeau et découverte de l'histoire commune aux châteaux du 

Boistissandeau et du Cazeau 

 
Petit rappel historique (mentionné dans l’invitation du 13 février 2017)  

  

Avant la révolution, en 1773, Louis-François de Hillerin du Boistissandeau épouse Marie-

Charlotte Elizabeth de Villeneuve du Cazeau. Trois enfants (un garçon et deux filles) naissent 

au Boistissandeau, mais leur mère meurt en 1776. 

  

En 1792, les beaux meubles et documents du Boistissandeau sont transférés au Cazeau réputé 

plus sûr en cette période troublée. C’est l’inverse qui se produira : Le Cazeau sera incendié, 

le Boistissandeau échappera aux flammes. 

  

En pleine guerre de Vendée, en 1793, les trois jeunes du Boistissandeau se réfugient 

au Cazeau chez leurs grand-parents maternels. Le garçon va au combat, les deux filles Hortense 

et Gabrielle voient brûler le Cazeau sous leurs yeux, fin 1793 ou début 1794. Puis elles vont 

connaître la saleté des prisons de Nantes. 

  

L’une d’elles, Gabrielle, après son retour au Boistissandeau, fin 1794, va épouser un officier 

républicain pacificateur en 1796,Alexandre Bourbon, issu de l’Yonne (rien à voir avec la 

famille royale …). IL va restaurer le Boistissandeau mais aussi racheter les terres et les ruines 

du Cazeau si chères à sa femme. Il ne reconstruira pas le château du Cazeau ; il meurt à 36 ans. 

  

En 1878 ,le comte Georges Le Bault de la Morinière épouse Mathilde Bourbon du 

Boistissandeau. Le couple s’installe au Boistissandeau . 
  

En 1894, le Comte transporte et installe au Boistissandeau la belle cheminée issue des ruines 

du Cazeau où elle était exposée à toutes les intempéries. 

  

Les quatre enfants du couple resteront tous célibataires. 

  

Le Cazeau reste dans la famille et par le fait d’héritages, il est aujourd’hui propriété de 

la famille de Roincé.  

 

Le Boitissandeau a été vendu pour un prix modique aux Frères de Saint Gabriel en 1942. Ceux-

ci l’ont revendu au Conseil départemental de Vendée en 2003. 

  

Le château d’Ardelay du 15ème siècle a été restauré par la commune des Herbiers de 1985 à 

1988 pour y faire des expositions. Les deux châteaux d’Ardelay et du Cazeau ont des 

similitudes  
 

 
 

 



Malgré la température bien basse et un petit vent frisquet, nous étions 35 à nous retrouver à 

Ardelay au pied du château pour la journée May...moire qui nous permettrait de mieux 

comprendre les histoires croisées des châteaux du Cazeau et du Boistissandeau. Mr et 

Mme de Roincé, Mr et Mme de Hillerin, descendants des châtelains et pour les premiers, 

propriétaires du château du Cazeau étaient des nôtres. 

 

Frère Camille Lucas, frère de Saint Gabriel qui connaît bien ces histoires et a réalisé 

plusieurs publications sur le sujet nous attendait pour être notre guide.  

 

1ère visite : Le cimetière désaffecté d'Ardelay 
 

La plupart des tombes ont été transférées dans le cimetière des Herbiers mais  au milieu 

trône encore un  grand monument funéraire, cher aux Ardelaysiens, celui des familles de 

Hillerin, Bourbon, Le Bault de la Morinière. A partir des inscriptions, Frère Lucas a retracé 

pour nous l'histoire des familles liées à l'histoire des deux châteaux.  

 

 

Il a été construit par les Bourbons, descendants d'Alexandre Grégoire Bourbon (1768-1804) 

 

Qui est Alexandre Bourbon ? 

Il est le fils d'une famille de bourgeois, notaires à St Fromentin dans l'Yonne. Pendant qu'il 

fait ses études à Paris, pour échapper à une accusation d'être l' « auteur» de la grossesse de 

sa voisine, il s'engage dans l'armée républicaine. Après avoir été capitaine en Moselle, il 

arrive en Vendée pour œuvrer à l'apaisement des conflits entre républicains et royalistes et 

aussi pour déceler les misères cachées. Il se trouve à Saint Paul en Pareds, lorsqu'il apprend 

qu'au Boitissandeau vivent deux jeunes filles en pleine misère. Il leur rend visite. 

 

C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Henriette et Gabrielle de Hillerin, échappées des 

tueries de la révolution et revenues des geôles de Nantes où elles ont été enfermées. Il se 

marie avec Gabrielle (voir le petit rappel historique ). C'est donc avec un Républicain que se 

marie Mademoiselle de Hillerin. 

 

Alexandre démissionne de l'armée, relève le château, récupère un grand nombre de biens 

pourtant devenus propriétés de la République.  

 

Du mariage avec Gabrielle naît une fille unique Alexandrine. 

Celle ci va épouser son cousin germain, fils unique lui aussi, Pierre Louis Bourbon. Le mariage 

civil lorsque les deux tourtereaux ont 16 et 18 ans permet à Pierre Louis de ne pas être 

envoyé soldat lors de la campagne de Russie sous Napoléon. Leur mariage religieux sera 

célébré lorsqu'ils auront 17 et 19 ans.  

Ils auront 9 enfants. Un seul garçon se mariera (avec Elise Quincerot) et aura deux filles, 

Marie Henriette, chanoinesse et supérieure du Couvent des Oiseaux et Mathilde. 

 

Mathilde épouse en 1878 Georges le Bault de la Morinière (1850-1939), qui deviendra maire 

d'Ardelay. Ils ont quatre enfants. En 1940, seuls restent au Boitissandeau, Mathilde qui a 82 



ans, Henriette 60 ans et Georges, malade mental. 

 

 

Anne Marie Hay née Pineau qui a fait la visite avec nous, est née et a passé son enfance dans 

une ferme dépendant du Boitissandeau. Elle se souvient très bien de Melle Henriette que sa 

maman saluait  en disant Mme la Comtesse, celle ci répondait «Bonjour la Pineau» 
  

 

 

2ème visite : le château d'Ardelay 
 

C'est Mme Sophie Godard en charge de la culture mairie des Herbiers qui nous a guidés lors 

de cette visite. 

 

 

 

 

Ce château était inhabité depuis 1920, abandonné par les derniers héritiers, lorsque la Ville 

des Herbiers l'a acheté en 1987 et a pris la décision de le restaurer. 
 

Quelques années plus tard et après des campagnes de fouilles menées par un passionné, Mr 

Jean Vincent, la restauration a abouti à ce résultat admirable dont les habitants peuvent 

être fiers. Il y a des similitudes entre ce château et celui du Cazeau. 

Mme Godard distribue un document qui fait une description précise du château.(les douves,le 

pont levis, le donjon, les salles qui servent aujourd’hui pour les expositions ouvertes au public, 

les différents agrandissements, les toitures,…) 
 

Il n'y a pas de lien familial entre les familles des deux châteaux d’Ardelay et du 

Boitissandeau, sinon, à une époque, des relations entre un Suzerain (Ardelay) et un Vassal 

(Boistissandeau). Relations tendues qui conduisirent à un duel entre les deux, lorsque le 

Le donjon et le pont levis.  



Vassal Claude Olivereau du Boitissandeau, riche et entreprenant narguait le Suzerain 

d'Ardelay, Couhé de L’Esgonnière. Le vassal fut tué. (1641). Après des discussions entre les 

deux femmes, la veuve Marie de Hillerin et la femme du Suzerain, le corps de Olivereau sera 

mis dans la chapelle du Château tandis que Couhé de L’Esgonnière s'était enfui à Jersey pour 

échapper à la loi qui interdisait le duel sous Louis XIII. 
 

Le Château et l'Eglise, deux symboles forts pour la Vendée. 

 

L'église a été construite au XIXème autour de la chapelle du château. La chapelle se trouve à 

l'emplacement d'un transept 

 

3ème visite : Le Boitissandeau 

 

Nous avons vu la chapelle dont la partie la plus ancienne a été construite par Marie de Hillerin 

la jeune veuve de Claude Olivereau. (photo de la Chapelle)Frère Camille nous relate en détail 

toute l’histoire des membres de la famille avec les successions et aussi les séjours de gens 

remarquables comme le savant Antoine Ferchault de Réaumur 

A côté du château, des orangeries construites par Laurent de Hillerin. 

 

Le château 

 

 

 



Ce fut un château fort avant le XIVème . 

Il a été occupé par des Olivereau pendant 2,5 siècles. 

 

Après le duel qui a tué son mari, Marie de Hillerin, veuve sans enfant devint propriétaire et 

lègue ses biens à son filleul, Jean Baptiste de Hillerin. Le fils de celui ci, Jean Baptiste 

Laurent de Hillerin, grand seigneur fut un grand savant, ami de Réaumur. A 31 ans, il se marie 

en 1773 avec Agathe Bouret de Beuvron, avec qui il aura 8 enfants, 8 filles et un garçon, 

Louis François de Hillerin.    

 

Frère Camille montre la pierre sur laquelle Agathe, agée de 80 ans, a été exécutée par 5 

hussards d’une colonne infernale en 1794.Ses deux filles Henriette et Agate ont-elles été  

assassinées dans la cour  
 
. 

 Le frère Camille montre les différentes pièces du château, la chambre du savant Réaumur, 

les escaliers, les belles salles dont celle où Madame la Comtesse dansait avec celui qui 

deviendra le « père de Foucauld » puis la salle verte dans laquelle est la fameuse cheminée 

venant du Cazeau que chacun a le temps d’admirer. 

Le Chateau du Cazeau brûlé en 1793/1794 est en ruine. Il reste une belle cheminée qui se 

trouve à l'air libre et que les intempéries vont abîmer. Elle sera transportée et installée dans 

une belle salle au Boistissandeau par le mari de Mathilde, le comte le Bault de la Morinière en 

1878. 

 

Frère Camille raconte comment le Boistissandeau a été « vendu » aux frères de saint Gabriel  

En 1942, la comtesse Mathilde Le Bault de la Morinière, « vend » pour une somme modique le 

château du Boistissandeau aux frères de St Gabriel  en leur demandant en contrepartie de 

veiller sur ses deux enfants M ,Georges malade(décédé en 1959) et Mlle Henriette(décédée 

en 1962)  .  

Les frères de Saint Gabriel remplirent leur mission, installent un juvénat pour la formation 

des futurs frères .Ils auront aussi à cœur de rénover, réparer, remettre en état ce qui peut 

l’être  
 

Depuis 2003, le château est la propriété du Conseil Général de Vendée, alors présidé par 

Philippe de Villiers. Une partie a été transformée en maison de retraite pour parents ayant un 

enfant handicapé à leur charge. Initiative rare et remarquable. 

 

Une promenade dans les jardins toujours magnifiques sur l’avant du château termine la visite, 



avec passage près du vieux moulin et de la grotte de Lourdes dont la pierre d’autel est celle 

de la chapelle du Cazeau. 

 

Frère Camille offre à Maymoire un ouvrage remarquable, récemment édité en 2017« Le 

Boistissandeau Patrimoine vivant » où on trouve tous les détails  de l’Histoire du 

Boitissandeau  et des liens avec le Cazeau .L’Histoire du Boistissandeau c’est l’Histoire du 

Cazeau et vice versa, chacun fait partie de l’Histoire de l’autre. 

 

 

Merci à Frère Camille Lucas et à Mme Sophie  Godard d'avoir donné leur temps et partagé 

leur savoir. Merci aux organisateurs de cette journée instructrice et conviviale. 

 

C’est la troisième visite de ce type organisée par Maymoire après celles de Saint Michel 

en L’Herm en 2015 et de Ségora en 2016.Une heureuse initiative à poursuivre……….. 

 

 

 

 

 
 


