
CHÂTEAU DE LA MARE 

HISTORIQUE. 

Le Domaine de La Mare se situe sur la commune de Marigny-Brizay, à l’ouest 

de village. Il domine très légèrement les terres de la propriété. Plusieurs 

métairies y sont rattachées, ainsi que des bois et des vignes, ce qui atteste sa 

vocation agricole. 

La Mare et ses dépendances sont été déclarées biens nationaux à la Révolution. 

Le domaine a été confisqué par un certain Chabot « émigré » et acheté «en l’an 

IV de la Révolution (1796) » par Pierre Mignon, greffier au tribunal 

correctionnel de Poitiers, pour la somme de 82.750 francs. 

En 1798, par devant les notaires Bourbeau, la propriété est revendue à Jacques 

Laurence, receveur général de la Vienne, en échange d’une maison située place 

d’Armes à Poitiers et d’une soulte de 18.000 francs. 

La famille Laurence-Dumoil étend la propriété en rachetant une partie des 

terres confisquées en 1796, au sieur Chabot « émigré ». 

Le 2 mars 1820, Pierre-Frédéric Doynet et son épouse s’en portent acquéreurs, 

excepté la maison noble du Fuy et la métairie de la Gouffrie que Jacques 

Laurence conserve pour la somme de 50.000 francs, par devant les notaires 

Gras à Poitiers. 

À cette occasion ils hypothèquent le domaine de Brizay situé sur la même 

commune. Leur fille Gabrielle épouse le sieur Libault de la Chevasnerie et 

hérite de La Mare en 1876. Son fils Henri le reçoit en 1949, puis la fille de ce 

dernier Franceline, épouse Huon de Kermadec en 1962. 

Le domaine appartient toujours à cette famille. 

Depuis l’acte de confiscation en 1796, le bâtiment lui-même n’a pas été 

particulièrement été remanié. 

Sur le côté on aperçoit une extension a été faite par le maquis de La Roche 

Tulon auquel Marie-Madeleine Libault de la Chavesnerie avait prêté la 

propriété, lui demandant en échange de bien vouloir l’entretenir. La Roche 

Tulon crut alors nécessaire d’ajouter un bâtiment pompeux et sans aucun 

charme, qui hélas nuit à la façade sud. Il transforma également le pigeonnier. 



Qui était ce Monsieur Chabot « émigré », possesseur en autre du domaine de la 

Mare ? Il s’agissait d’un homme semble t-il très fortuné car les archives 

départementales de la Vienne nous apprennent que l’ensemble de ses biens 

fut divisé en trois lots : 

- La Mare et ses dépendances 

- La borderie du parc du Roger et des terres sur la commune de Saint-

Léger-la-Pallu 

- Plusieurs hectares de terrain, de bois et de vignes. 

Les familles Chabot sont très nombreuses en Poitou.  

Néanmoins il en existe une qui, au XVI siècle, résidait à Saint-Léger-la-Pallu. Le 

chef était François Chabot seigneur de la Barre. Nous retrouvons certains de 

ses descendants aux XVII et XVIII e siècles à Marigny-Brizay ; il s’agit de Pierre-

François Chabot, seigneur du Puy, décédé en 1767 et de ses deux fils : 

- L’aîné, Louis-Pierre (1736-1774) qui ne laissa aucun de descendants 

mâles 

- Le cadet, Jean-Baptiste né en 1740 et qui entra dans les ordres où il fit 

une brillante carrière. 

Nous savons que Jean-Baptiste refusa le grade de sergent constitutionnel en 

1790 puis qu’il émigra en Suisse en 1791 pour ne rentrer en France qu’en 1800. 

Il mourut le 28 avril 1819. 

Il semblerait donc que ce Jean-Baptiste Chabot, seigneur du Puy et que 

Monsieur Chabot « émigré » propriétaire de La Mare soient le même homme. 

Si l’on admet cela nous pouvons alors remonter le temps pour tenter de 

retrouver le constructeur du bâtiment. 

L’étude archéologique démontre que l’édifice actuel a été construit en 

englobant un petit manoir appelé « Petit Fou ». 

Sur la commune de Marigny-Brizay se trouve un autre petit bâtiment nommé 

« Lavauguiot » ressemblant fort au « Petit Fou ».C’était un rendez-vous de 

chasse construit dans la moitié du XVIe siècle dans l’orbite du grand château de 

Bonnivet sur la commune voisine de Vendeuvre. L’auteur en était-il François 

Chabot seigneur de La Barre et demeurant au bourg de Saint-Léger-la-Pallu et 

qui hérite en 1550 et1568. Ceci est difficile à prouver bien que l’on constate 



l’étrange similitude entre Barre et Mare et l’ascendance au Chabot, seigneur du 

Puy. 

Quant au domaine de la Mare lui-même, l’étude architecturale permet de le 

dater de la moitié du XVIIe siècle. 

Le constructeur pourrait être l’arrière-grand-père de Jean-Baptiste, Louis 

Chabot (1604-1696). C’était le fils cadet de la famille et l’auteur des seigneurs 

d’Amberre. Il partagea en mai 1646 les biens de sa mère avec son frère.  

De son troisième mariage en 1666, il eut deux fils ; le cadet Pierre né à Amberre 

en 1673 et inhumé en 1734 en l’église de Marigny-Brizay est l’auteur de la 

branche des seigneurs du Puy. Il est le père de Pierre-François et le grand-père 

de Jean-Baptiste. 

Louis Chabot seigneur d’Amberre était gouverneur de Mirebeau. 

La château de La Mare a dû être construit soit à la suite de son héritage en 

1548 soit à la suite de son union avec Madeleine Bonneau en 1666. 

Ce domaine était vraisemblablement une résidence secondaire de 

campagnarde assurant d’autres sources de revenus. 

 

 


