
10 histoire locale

Jaunay-Clan 
l’histoire d’un nom 
Au fil des numéros, l’histoire de notre commune  
sera retracée en de nombreux volets. 

Pour commencer ce roman à travers les siècles, nous 
débuterons notre voyage par l’étude de l’origine  
du nom de la commune et du site de « La Viaube ». 

GELNACUM
Gelnacum est le nom que portait  Jaunay-Clan jusqu’à la fin 
du Xème. Le terme vient d’un homme dénommé, Gallinus et 
du suffixe Acum. 

Il pouvait désigner un domaine agricole appartenant à Gal-
linus avec plusieurs constructions : la villa du propriétaire 
foncier et des dépendances où logeaient les domestiques. 
Mais encore un grand domaine immobilier rural donné au 
dénommé Gallinus avec différentes constructions villaes : 
type commerces, artisanats, thermes, temples... Bref une 
petite cité. 

Le blason
L’origine du blason de Jaunay-Clan remonte au Moyen-Âge. La 
commune l’utilisa comme logo à partir de 1960 jusque dans 
les années 1990. Ce blason est issu du sceau qui est appendu 
à un parchemin daté du 11 juin 1301.
Ce parchemin est l’acte qui constate le don fait par PHILIPPE 
GIRAUD DE LA PERE DE JAUNAY à LA PERONNELLE, fille de 
feu PIERRE BERIL de la paroisse de Marigny, du tiers de ses 
biens au décès de celui-ci. Ce sceau est celui de Pierre de So-
melen, bailli de l’Abbesse de Fontevrault à Jaunay devant qui 
l’acte a été passé.  

La Viaube au 
temps de la Gaule
Des découvertes faites par M. Maurice Taillet, dans les années 
cinquante, montrent que Jaunay-Clan existait, sous un autre 
patronyme, tant aux époques préhistorique (3 000 ans avant 
Jésus-Christ) que protohistorique (période Gauloise). A cette 
époque, les habitants de la station protohistorique de La 
Viaube avaient construit leurs huttes sur du limon. Ils étaient 
agriculteurs et exploitaient des champs faciles à cultiver car 
sur du limon, mais peu riches du fait de la sécheresse. Un 
élevage très faible venait compléter l’agriculture. C’était une 
cellule économique à caractère rural. 
Sources / La Viaube : recherches sur différents sites Internet.
Gelnacum : recherches Internet et «le Redet» pour certaines dates.

L’origine du nom  
« Viaube ». 
Ce nom a une origine Romaine. 
Dans un premier temps il faut 
le décomposer en deux mots 
distincts, VI et Aube.

VI ou VIe signifie Chemin, sentier, 
voie.

aUBe, aLBa vient de, ALBIS, OB 
(blanc). En Latin, albus, alba, 
album. Albis était un adjectif 
de couleur ou plutôt d’absence 
de couleurs puisqu’il s’agit du 
Blanc. L’aube est bien cette clarté 
incertaine qui précède le lever du 
jour.

par conséquent, La Viaube signifie 
voie exposée au soleil levant donc 
à l’est. Reste à définir si ce vieux 
chemin existait à l’époque Gauloise 
ou Romaine. 

>  Page réalisée par l’association GELNACUM

Exemple de silex trouves sur le site 
de la viaube dans les annees 50

En médaillon,  
le blason original


