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 Ce document de 9 pages donne des informa-
tions sur la vie à Champdeniers en 1774 tel que 
les documents d’époque le révèlent. 
 Ces documents proviennent des « Archives du 

Poitou » hebdomadaire qui paraissait tous les 
jeudis. (Mémoire sur Champdeniers) 
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Champdeniers 

On peut estimer qu’une lieue vaut 1 heure de marche pour bon marcheur. 
Carte postale du  début XXème 
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5 Février 1774 
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 Ces documents sont extraits du pério-
dique ( AFFICHES DU POITOU) qui 
relataient les faits divers etc… 
 Ce journal donnait la possibilité aux 
érudits à publier leur lettre. (Voir p8). 
 Ceux-ci (Prêtres, militaires, notables) 
étaient encouragés à faire passer les 
informations utiles au peuple. 
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...on voit les armoiries de la maison de  
Rochechouart... 

Carte postale « La place du champ de foire »  

du  début XXème 
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 Déjà à cette époque les foires et mar-
chés revêtaient une grande renommée… 
 Ce qui donna le dicton célèbre de nos 
campagnes, dicton que l’on pouvait at-
tribuer à divers événements de la vie 
courante : 
« O durrâ  pa aussi lontan qu’lé 

fouères de Chand’na... » 

Février 1774 

 Le seigneur du lieu à ses gardes ou agents prépo-
sés au barrières du bourg pour y percevoir un 
droit d’entrée des marchandises. 
 La marque du paiement des droits  est réalisée 
avec une barre à l’ocre ou au blanc d’Espagne appe-
lé marreau sur l’habit des hommes... 

Le marché a lieu tous les samedis de chaque se-
maine.  
  Il y a 7 foires annuelles: 
 Foire des rois 

 Foire de la mi-carême 

 Foire de l’hosane. 
 Foire du 28 mai. 
 Grande foire (22 août) 
 Petite foire (Samedi après nativité vierge) 
 Foire de  la Saint-Martin. (samedi suivant) 
   Les foires durent trois jours. 
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Février 1774 
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 Si l’on pratiquait une grande route bien pavée de-
puis Niort jusqu’à Champdeniers et au delà jusqu’à 
Parthenay, ce qui fait une longueur de huit lieues, 
cet endroit deviendrait encore plus commerçant… 
 
 Les loups y font quelquefois de grands ravages... 

Les récoltes de la Gâtine. 

Février 1774 



7 

Février 1774 

Un boisseau = 12,60 litres 

 La Bachelerie était une coutume que l’on retrouvait dans  

d’autres bourgs, exemple: Châtillon sur Sèvre (Mauléon) 
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Ceux qui ont possédé cette terre de Champdeniers. 
 Aimery de Champdeniers 1312 

 Guillaume de Chaunay 1364 

 François de Chaunay 1436 

 Jean IV de Rochechouart 1464 

 Maréchal de Broglie 25/09/1668 

 Louis-Henry Bellanger juillet 1708 

 Louis-Hercule Bellanger (seigneur de Champdeniers)  

 Henry Bellanger 

 Louis-Joseph Bochard (Seigneur de la Rochechouart) 1775 

Février 1776 



9 

Jacques Segrétain (1698-1784) (Acte de décès) 

Avril 1776 

Extraits : « Affiches du Poitou » 

Archives 79 


