V – DU XIII au XIXe SIECLE CELA SE COMPLIQUE
Des raisons d’inquiétude, de colère, pour le christianisme, les communes, les paroisses.
(L’information est moins rapide qu’au 20e siècle, mais elle atteint quand même ses
objectifs…)
- 1240 : les anglais saccagent l’abbaye des Fontenelles, ils détruisent une partie de la nef,
son église.
- XVIe siècle - LA REFORME
Mouvement religieux qui a soustrait une partie de l’Europe à l’obédience du Pape.
Naissance des églises protestantes (déjà en Europe)

Luther : enseignait en France le 31/10/1517

Calvin : publie un principe religieux plus strict. La réforme calvinienne débute en
France en 1541.
Conséquences : guerres de religions de 1562 à 1598


A St André : le 15 mars 1568, les calvinistes pillent et brulent l’église, incendient
l’abbaye des Fontenelles, égorgent les moines. Du monastère, il ne restera que le
cloitre.



La St Barthélémy : le 24 août 1572 sur ordre du roi CHARLES X, massacre des
protestants à Paris et dans les provinces les jours suivants.



Abbaye des Fontenelles de : 1617 à 1630, dortoir du monastère reconstruit, de
nouveau incendié par les protestants.

- Ancien régime : système social et politique antérieur à la révolution.


Des luttes d’influence, des désordres….Le mode d’exploitation agricole demeure
l’affaire des seigneuries, des communautés religieuses…
Cela ne peut plus durer…



La paroisse de St andré fait partie de la principauté (1) de la roche S /Yon et de
l’élection des sables d’Olonne.

(1) Principauté : à l’origine, la principauté dont les caractères juridiques demeurent
imprécis, n’est plus en France au XVIe siècle qu’une seigneurie d’un caractère
particulier, résultant d’une faveur pour que le possesseur soit élevé dans la
hiérarchie seigneuriale.

Quelques désaccords historiques :
Pillage incendie de l’église en 1562 ou 1568 selon les ouvrages, revues etc….
- la revue du Poitou,
- La Roche sur Yon (1) c’est 1562. Pour les archives locales c’est le 15 mars 1568.
 Les calvinistes ne sont pas venus deux fois ?
 D’autre part, par rapport au début des guerres de religion 1568 semble mieux
correspondre (2).
 Toujours selon les sources : calvinistes, non, protestants, non, huguenots. Les
trois sources semblent avoir raison puisque huguenot est le surnom donné par les
catholiques aux protestants calvinistes.

17 juin 1789 – Assemblée Nationale Constituante :


2 novembre 1789




13 février 1790
26 février 1790



27 novembre 1790



6 octobre 1793

: mise à la disposition de la nation des biens du clergé (10% de
la Propriété foncière)
: suppression des ordres religieux.
: découpage de la France en départements (83) et communes
qui sont les divisions les plus importantes du territoire français.
Organisation de l’ordre social. Les communes se calquent
souvent sur de très vieilles limites paroissiales.(fin de
l’enchevêtrement administratif de l’ancien régime)
: constitution civile du clergé, décret de fidélité à la nation, à la
Loi. Fidélité exigée des évêques, des curés qui doivent prêter
Serment.
Conséquence : division du clergé en assermentés (ou
constitutionnels) insermentés (ou réfractaires) suivis de leurs
fidèles, s’ils s’opposent, ils sont remplacés par élection ? Le
catholicisme n’est plus une religion d’état

: déchristianisation, par la mise au point du calendrier
révolutionnaire pour :
 Supprimer les fêtes chrétiennes, les dimanches,
 Lutter contre la routine, les convictions religieuses,
 Il substitue aux saints, des produits.

(1) La roche sur Yon – une ville capitale – édition 2004
(2) Ouest France 04/07/2013 : église St florent des bois, brulée en 1568 par les
protestants.

En Vendée ça commence à bouillir (et à St André) :
 La population vendéenne a pris part aux mouvements révolutionnaires sans se
singulariser, du moins jusqu’à la constitution civile du clergé (ci-dessus 27/11/90)
 La grande majorité des prêtres a refusé de prêter serment de fidélité. La
population les a soutenus.
 Des troubles ont éclatés.
 Des violences se multiplient contre la levée militaire (300 000 hommes en France)
elles dégénèrent en révoltes.
CATHELINEAU : « maintenant il faut aller jusqu’au bout. Si nous en restons là
notre pays va être écrasé par la république »
St André et la guerre de Vendée : début de 1793 :
 Suite au découpage de la France en départements et en communes St André est
commune du canton de la Roche sur Yon.
 Sous l’instigation de M. BULKELEY et de son épouse (châtelains de la
Brossardière) et des RUCHAUD fermiers aux Fontenelles, de BIROTHEAU
LAYMONIERE du Bois Massuyeau, les habitants de St André se soulèvent contre le
gouvernement central, fournissent une compagnie pour assiéger les Sables
d’Olonne et prennent part à la prise de la Roche sur Yon.
 La châtelaine de la Brossardière, Mme BULKELEY (1) prend les armes au premier
rang des bandes qui envahissent la Roche, matinée du 14/03/1793 (extrait de la
« Vendée historique ») Pour plus de détails consulter la brochure «Le château de
la Brossardière »

Pourquoi la guerre de Vendée, quel était son but ?
 Réponse de d’ELBEE, chef vendéen d’origine écossaise (2)
« Dans le principe, le but ne fut pas, de se soustraire à la levée des 300 000 hommes
ordonnée par la convention. Mais de défendre les prêtes, la religion, la royauté »
Une saisissante profession de la Foi des vendéens et des... Ornaysiens.
(1) Afin d’honorer son audace, son courage, une plaque commémorative a été posée
sur le moulin du château de la Brossardière, après l’entrée à gauche)
(2) Blessé a Cholet le 17/10/94, il fut d'abord transporté à Beaupréau, puis à
Noirmoutier ; trois mois après, les Bleus s'étant emparés de cette île, il fut traduit
devant une commission militaire, condamné à mort et fusillé sur la place publique
du bourg de Noirmoutier, où on l'avait amené dans un fauteuil parce que ses
quatorze blessures ne lui permettaient pas de se tenir debout)

La guerre de Vendée, conséquences locales :
 En 1794, le bourg, l’église sont pillés, incendiés par les colonnes infernales du
Général MIEZKOWSKY.
 Pendant la révolution (1)St André paroisse a bénéficié du ministère de l’abbé
Louis Denonceau (ancien religieux de l’abbaye tué lors des massacres de
Noirmoutier) puis du RP Pierre de Mornac dernier prieur de l’abbaye.
 Le culte n’est pas rétabli après le concordat de 1801 « qui reconnait que la
religion catholique est celle de la grande majorité des français et non celle de
l’état »
 Par le concordat, l’église s’interdit de revendiquer les biens nationalisés. L’état
assure en contrepartie un entretien décent de catégories d’ecclésiastiques
déterminées.(assermentés)
(1) Le curé de la paroisse en 1769, Louis Baritaud, n’a pas prêté serment. Sa dernière
signature 8/07/92, Parti en Espagne ou il mourut.
De 1792 à 1853
Pas de Prêtres, le silence de la paroisse ? Non elle va réagir…..
Les grandes familles Ornaysiennes :
Consulter :
 les brochures de :
- l’abbaye des Fontenelles
- le château de la Brossardière.


Des documents :
- villa « les Platanes »
- la Boucherie (chapitre XI sites, évènements)

