
Nous allons parler des relais ou maisons de poste qui furent crées en 1480 

sous le règne du roi  Louis XI. 

Ces relais étaient installés de 7 lieues en 7 lieues, ensuite de 4 en 4 et enfin de 

2 en 2.? 

Oui une mesure d’environ 4 km. 

À L’origine ils ne servaient  qu’aux cavaliers dits « cavaleurs du Roy ». 

Dans ces lieux on y trouvait un cheval frais en échange de celui qui était 

fatigué et que l’on ramenait par la bride à son lieu de départ. 

Plus tard, des édits royaux  mirent ce service de relais à la disposition du 

public. 

Louis XII mit en service des relais de poste à la disposition des voyageurs, en 

1506. 

Le premier relais dit de Clan se trouvait du côté droit du Grand chemin 

Aujourd’hui c’est  La RN-10 ou plus exactement la D-910. 

Nous étions en  direction de Poitiers, entre les relais de Grand-Pont et de La 

Tricherie. 

 

OUI car Le Roi Louis XIII et sa cour l’empruntèrent quand le monarque se 

rendit à Bordeaux pour épouser Anne d’Autriche. 

Oui. 

Quelques années plus tard, en 1659, ce fut le fastueux cortège de Louis XIV 

qui suivit cette route jusqu’à Saint-Jean-de-Luz où fut célébré son mariage 

avec l’infante Marie-Thérèse. 

Les relais de poste aux chevaux étaient presque tous bâtis d’après les mêmes 

plans : 

- Un porche voûté surmonté de l’inscription « Poste aux chevaux », avec 

le numéro du relais. Passé ce porche on arrivait dans une vaste cour. 

- Au fond de cette cour on trouvait les écuries 

- Sur les côtés des hangars, des remises pour les voitures et le matériel, 

un atelier de réparation, un fournil pour faire cuire le pain, des caves et 

un pressoir 



- Il y avait également un puits. 

- Des écuries pour permettre la poursuite de l’acheminement du 

courrier, avec des chevaux frais 

- Une auberge pour la restauration du personnel des postes et des 

voyageurs 

Des gîtes pour l’hébergement des voyageurs. 

 

Il fallait faire boire Les chevaux et surtout  baigner leurs jambes fatiguées par 

les trajets au galop. 

Il y avait toujours beaucoup d’animation dans les relais de poste.  

Les valets rentraient et sortaient les chevaux, les servantes puisaient de l’eau 

au puits… etc… 

Dans un coin de la cour les poules picoraient le fumier et des chiens couraient 

en tous sens en aboyant. 

Le maistre de poste possédait des terres ce qui favorisait l’approvisionnement 

en grain et en fourrage ; on utilisait également le fumier des écuries. 

Au moment de la mise en service du relais de Clan, il y avait quelques rares 

habitations et masures aux alentours car c’était au bourg de Jaulnay que se 

regroupaient les notables tels que les nobles, le notaire royal, l’officier de 

gabelle, les avocats et les artisans. 

L’église veillait sur les habitants dont la vie était réglée au son des cloches.  

Quand un maistre de poste mourait ou décidait de se retirer, c’était son 

épouse, un de ses fils ou un parent qui obtenait l’autorisation de lui succéder 

après une enquête de moralité. 

C’est ainsi qu’en étudiant le fonctionnement des relais, on trouve de longues 

lignées issues d’une même famille. 

Ce fut probablement le sieur Bruslon qui présida à la mise en service du relais 

de Clan dont la première pierre fut posé en 1643. 

 Pierre Babin qui prend la suite en 1679. Il décéda en 1696. 



Puis nous aurons 

Jean Colin de Mazel qui devint maître du relais en 1696. iI fut déchu de ses 

droits pour « incapacité » en 1698. 

Nul ne sait. Ce sieur était peut-être protestant, et chacun sait que  depuis 

1664 comme le mentionnait en 1662 un arrêté du roi qui stipulait : 

« Ceux qui sont chargés ou employés au service public ne peuvent pas être 

d’autre religion que la catholique, apostolique et romaine ». 

Certaines professions étaient interdites aux pratiquants de cette religion. 

C’est René Joyant qui prit la suite. 

Après avoir dirigé pendant onze années la poste de Clan, René Joyant se 

désista en faveur de son gendre Gilbert Galletier qui devint maistre de poste 

le 29 octobre 1709.  

OuI car le 30 janvier 1696, une fille Joyant, Marie-Anne épousa Gilbert 

Galletier, fils d’un notaire de Vendeuvre-du-Poitou.  

 

Ainsi débuta la dynastie Galletier maistres de poste de Clan. 

 

À la mort de Gilbert Galletier en 1720, c’est sa femme Marie-Anne qui  lui 

succéda jusqu’en 1733 année où elle décéda. 

Aussitôt après sa mort, c’est le fils Pierre qui prit en main la marche du relais 

car il ne pouvait y avoir d’interruption dans ce service. 

Pierre Galletier s’était marié avec Marie Chenié le 18 novembre 1623 à 

Chalandray ; ils eurent une fille et deux garçons. 

Les affaires étaient prospères. Le nouveau maistre de poste qui possédait des 

terres et des maisons décida d’étendre le relais. 

Homme de goût et cultivé Pierre Galletier transforma un banal relais en un 

élégant bâtiment du XVIIIe siècle, avec fenêtres à balustres et mansardes de 

lucarnes sculptées. 

Sur la façade éclatante se balançait une très belle enseigne en fer forgé 



Le Chariot d’Or 

Le long de ce  nouveau relais, la route fut refaite par les soins de l’intendant 

Lenain.  

Tous les samedis on y rencontrait des voitures publiques qui se rendaient à 

Paris avec retour les lundis et les jeudis. 

En 1746, le somptueux cortège de son altesse royale Élisabeth, fille de Louis 

XV, qui se rendait en Espagne pour épouser Philippe duc de Parme et fils du 

roi d’Espagne, relaya probablement à Clan. Séduite par l’aspect de ce relais 

neuf, la princesse s’y reposa avant la prochaine étape à Poitiers.? 

Pierre Galletier mourut en 1746.  

Marie Chenié sa femme, lui succéda. Courageusement elle se mit au travail 

dans ce beau relais dont les écuries agrandies pouvaient maintenant abriter 

jusqu’à 34 chevaux. 

Marie reçu donc son brevet signé de la main de Louis XV.  

Plus tard sous Louis XVI, entrainées par six forts percherons dits  les 

« Turgotines » des véhicules roulaient rapidement sur le Grand chemin 

La turgotine était une voiture hippomobile pour le transport de personnes sur 

de longs trajets. 

Elle fut créée en 1775 à l’initiative de Turgot, Contrôleur général des finances 

du gouvernement de Louis XVI. Tirée par 6 à 8 chevaux elle avait pour but 

d’améliorer le confort des diligences des messageries royales. 

Oui  en quelque sorte mais quelques années plus tard, leurs privilèges furent 

abolis et ils durent payer des impôts. 

Les relais commencèrent à disparaitre et c’est l’assemblée nationale qui prit 

en charge le monopole de ce service. Ella alloua aux maîtres de poste une 

somme calculée en raison du nombre de chevaux reconnus nécessaire pour 

chaque relais  

- 40 F pour les 5 premiers  

- 30 F pour les 5 suivants  

- 20 F pour les autres ainsi qu’une maigre indemnité en échange de la 

perte des privilèges. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_(hippomobile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI


D’autre part comme il n’y avait plus de contrôle, des société privées de 

louage de voiture de transports s’établirent et firent une concurrence 

sérieuse aux maîtres de poste. 

Les réquisitions de chevaux et de fourrage pour les armées mirent à mal les 

relais peu importants rendant leur situation critique. Certains fermèrent. 

Devant cet état de fait, les maîtres de poste adressèrent à l’Assemblée 

nationale des pétitions demandant l’augmentation des allocations qui 

devaient leur être allouées.  

Ils attendirent longtemps une réponse qui ne vint qu’en 1793, année où les 

maîtres de poste obtinrent la restauration des lettres de privilèges.  

Effectivement on peut se demander comment la veuve d’Étienne Galletier, 

déjà âgée, a pu assumer seule une charge aussi importante car il fallait 

autorité, compétences et courage. 

Sous le directoire, l’anarchie sévit partout dans l’administration des postes. 

Le personnel était indiscipliné et les voyages n’étaient plus régulièrement 

assurés. 

Une grande insécurité régnait sur les routes et les voitures étaient 

fréquemment attaquées. Les voyageurs étaient alors dépouillés de leur 

argent et de leurs bijoux. Parfois les postillons et/ou les conducteurs étaient 

tués. 

Devant cette situation le gouvernement décréta que les diligences seraient 

désormais escortées par cinq militaires. 

Il se situe toujours à la même place que le jour de sa création en 1643.  

Depuis 2008  il a été transformé en un ensemble locatif. 
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