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Un gentilhomme 

On peut suivre sa biographie et sa généalogie grâce à des sources écrites peu nombreuses. 

Les travaux essentiels sont ceux de Jean-François Pressac et surtout de François Remigereau ; je 

rajouterai également celui d'Annie Morel et de Claude-André Fougeyrollas. Quelques articles se 

contentent, le plus souvent, de reprendre ce que les deux premiers cités ont écrit, mais il y a des 

exceptions. On se méfiera beaucoup de ce qu'a pu apporter l'érudit vendéen Benjamin Fillon, 

toujours sujet à caution. On ne peut même pas être 

certain que le portrait de Jacques du Fouilloux qu'il a 

découvert, si souvent représenté, est bien 

authentique. 

Jacques du Fouilloux, écuyer - ce qui indique la 

noblesse mais n'est pas un titre - est issu d'une modeste 

famille nobiliaire. Elle doit son nom au fief et au château 

situés sur la colline, le Terrier, dit de Saint-Martin-du-

Fouilloux (Deux-Sèvres), dans la Gâtine 

parthenaisienne, point culminant du département 

avec ses 272 mètres. Il est plus juste de le nommer : 

Terrier du Fouilloux. Le village de Saint-Martin, en 

bas du Terrier, est nommé à partir du XIVe siècle. 

Fouilloux c'est le feuillage (folia en latin), ce qui implique que notre hauteur a été recouverte de bois. 

Portrait de Jacques du Fouilloux d’après un 
dessin attribué à Clouet 
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Il y avait, à son époque, d'autres châteaux et seigneuries sur le Terrier. Il se présente toujours, quand 

il le fait, comme seigneur du Fouilloux et de Bouillé (Bouillé-Courdault, Vendée), un château, 

aujourd'hui disparu, qui vient de l'héritage de sa mère et dans lequel il vivait également. Il ne reste 

pratiquement plus rien de la demeure familiale située au lieu-dit 

Grand Fouilloux qui est incluse actuellement dans les bâtiments 

d'une exploitation agricole. 

Sa généalogie n'est pas simple du fait qu'il exista d'autres 

lignées du Fouilloux, notamment dans la région Poitou-

Charentes. Au XIIIe siècle, on repère des du Fouilloux liés à la 

Gâtine. Vers 1280, un Simon du Fouilloux - « valet » c'est un 

équivalent d'écuyer et non pas un domestique - vend des fiefs 

relevant de la seigneurie de Parthenay, fait une donation à ses 

neveux et un don à l'église Saint-Martin. Au XIVe siècle, un 

Guillaume du Fouilloux est juge châtelain de Thouars, c'est-à-dire 

commandant d'armes du château. 

Au XVe siècle, la famille prend de l'importance, les 

hommes deviennent écuyers et sont toujours seigneurs du 

Fouilloux. On connaît un peu mieux Louis, qui épouse une Jeanne 

de La Rochefoucauld appartenant à une des branches de cette importante famille d'origine 

angoumoisine. C'est un homme de guerre ; il tue en duel un seigneur anglais. Ainsi qu'Antoine, cité 

dans une plainte en 1514, dont on a le texte, pour avoir, avec d'autres, poursuivi un sanglier et causé 

des dégâts sur des terres appartenant à l'abbaye de Fontaine-le-Comte (Vienne). Il est appelé 

« chevalier ». 

Antoine est le père de Jacques qui naît en 1519. Sa mère, Guérine Taveau, décède en couches 

en 1521 et son père, qui s'était remarié, en 1528. Lors d'un conseil de famille, qui se tient à Parthenay 

la même année et auquel assistent plusieurs nobles, le compte rendu en a été conservé, il est confié 

à l'âge de 8 ans et demi à un prêtre et surtout à René de la Rochefoucauld qui, décédant, laissera la 

place à sa femme, Marguerite de Liniers, qui l'élève avec ses deux fils au château de Bayers 

(Charente) et surtout dans celui de Liniers, qui n'existe plus, près du bois du Parc Challon, à Moutiers-

sous-Argenton (Deux-Sèvres), non loin de Thouars. Il prend son indépendance à vingt ans selon ce 

qu'il raconte dans L'Adolescence, un poème joint à son traité de vénerie : « Quand j'eus vingt ans, il 

me prit une envie, m'émanciper, vivre à ma fantaisie ». 

Il se retrouve à la tête de plusieurs seigneuries, châteaux et maisons. Il est riche mais des 

problèmes d'argent - il est régulièrement endetté et doit emprunter - l'obligeront à vendre une 

bonne partie de cet héritage. On a des traces écrites de ces tractations financières. Il se marie avec 

Jeanne Berthelot en 1554, issue d'une importante famille de Poitiers, elle lui amène une dote 

confortable avec notamment une somme de 10 250 livres. Ils se sépareront très vite. Ils ont un fils, 

Jacques, décédé en 1573 ; sa mère l'était déjà depuis 1569. Ce sont les filles de sa demi-sœur, née 

du second mariage de son père, qui héritent de l'essentiel de ses biens. Son testament a été 

conservé. Il demande de donner du matériel de chasse, des filets pour prendre les animaux, et une 

Le Grand Fouilloux aujourd’hui 
Cliché coll. privée 
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mule avec son harnais à deux amis nobles, les seigneurs de La Sauvagère et de La Guyonnière, nous 

allons retrouver ce dernier, dont on peut facilement penser qu'ils ont été des compagnons de chasse, 

des pains de seigle aux pauvres, du seigle à trois métayers et à deux serviteurs etc. 

Ses biographes ont beaucoup glosé sur sa sexualité et ses enfants hors-mariage, ce qui fait 

partie sans conteste de la vie de l'homme, on va le voir, mais aussi de sa légende qu'ils ont ainsi 

contribué à créer. En 1579, Michel Le Riche, avocat et notable à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 

mentionne le mariage du « bâtard des Sourdys » qui avait auparavant été marié « avec l'une des 

bâtardes du sieur du Fouilloux, dont il a une fille ». Les Le Riche connaissaient du Fouilloux et on 

peut accorder confiance à cette information. Quand il décède, en 1580, le même Le Riche écrit, 

après lui avoir rendu hommage et en regrettant cet aspect de l'homme : « il a toujours aimé ses 

plaisirs d'avec les filles, dont il a débauché, par ses blandices (en les séduisant) plusieurs qu'il a 

toutefois dotées et leur a fait du bien, et à ses bâtards. » Il rajoute ensuite qu'il continua à avoir des 

relations féminines même marié et que son épouse « était fort honnête et discrète. » On comprend 

qu'elle soit assez rapidement partie. De ses conquêtes, on ne connaît que le nom de Jeanne 

Limousin, fille d'un marchand de Bouillé, qui eut plusieurs enfants avec lui. 

Chasseur et écrivain 

Jacques du Fouilloux est l'homme d'un livre, sa célèbre Vénerie, imprimé par les frères 

Marnef et Bouchet pour la première fois à Poitiers en 1561. Il est agrémenté de 56 gravures sur bois 

qui peuvent être de lui : d'autres illustrations se rajouteront dans les éditions postérieures. Les 

Bouchet sont les fils d'une famille d'imprimeurs-libraires de Poitiers. L'ouvrage sera réimprimé de 

très nombreuses fois, avec souvent de nombreuses modifications, du XVIe siècle au XXe siècle, en 

France et dans plusieurs pays européens (traductions en allemand, anglais et italien). Il est dédié au 

roi Charles IX. Il eut un grand succès aux XVIe et XVIIe siècles. Louis XIII le lit à sept ans avec grand 

plaisir d'après son médecin Jean Héroard. 

Jacques du Fouillous, le galant veneur 
Gravure publiée par Le Touzé de Longuemar 
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La majeure partie de l'ouvrage, qui est donc dédié 

à la chasse à courre, est consacré aux chiens et à la 

poursuite du cerf qui est pour lui l'activité cynégétique la 

plus noble, c'est en effet la chasse royale par excellence en 

France, dans les deux sens du terme, depuis quelques 

siècles. Dans ses Annales d'Aquitaine, Jean Bouchet narre 

une entrée de François Ier à Poitiers où il est accueilli à une 

porte par une décoration de verdure avec un grand cerf 

couronné de l'écu de France entre les bois ; maire et 

échevins lui offrant ensuite « un grand Cerf d'argent 

doré ». 

L'animal, à la très ancienne symbolique, a été 

valorisé très tôt dans le christianisme, dès les Pères de 

l'Eglise, et dans les Bestiaires médiévaux. Le cerf est 

assimilé au Christ ou à l'âme du croyant à partir du Psaume 

42 qui compare le cerf assoiffé à l'âme assoiffée de Dieu. 

Les cultes de saint Eustache puis de saint Hubert, Jacques 

du Fouilloux les cite tous les deux, et d'autres saints – des 

chasseurs qui ont rencontré le Christ par l'intermédiaire du cerf - vont populariser ce rapprochement 

sur une très longue durée. 

On ne sait rien de son éducation et sa 

Vénerie ouvre peu de pistes. Il cite abondamment Le 

Livre de Chasse, du XIVe siècle, de Gaston Fébus, qui 

est son modèle, sa Bible, même s'il le conteste 

parfois. Ce très célèbre traité de vénerie a été 

imprimé dès 1507. Les auteurs de l'Antiquité qu'il 

mentionne ne le sont que par l'intermédiaire du 

Propriétaire des choses, une encyclopédie 

médiévale adaptée et imprimée dès la fin du XVe 

siècle. On repère aussi qu'il a lu, au moins le début, 

les Annales d'Aquitaine du poitevin Jean Bouchet. 

Son vocabulaire est très riche, son traité est un livre 

d'éducation cynégétique, et même s'il se situe dans 

la continuité des traités de vénerie médiévaux, il y 

apporte deux changements : il insiste beaucoup sur les traces, tous ces signes que laissent les 

animaux dans la Nature que l'on peut déchiffrer, et il fait part d'une réelle connaissance des bêtes 

sauvages dont il parle (cerf, sanglier, lièvre, renard et blaireau) et des chiens qu'il affectionne 

beaucoup. 

Extrait de la première édition de La Vénerie 
Coll. privée 

Gravure les Amours du cerf, 1606 
Pinterest.com 
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Rappelons que le Poitou a connu deux foyers 

d'humanisme littéraire au XVIe siècle, surtout dans sa 

première moitié : Fontenay-le-Comte (Vendée), illustré 

par Rabelais qui resta en liaison épistolaire avec plusieurs 

poitevins dont André Tiraqueau, et Poitiers. Jacques du 

Fouilloux connaît Poitiers. Sa femme en vient, et un poète, 

Jean Bastier de La Péruse, lui avait dédié des vers. Il est en 

rapport avec Guillaume Bouchet (1514-1594) son 

imprimeur. Ce dernier a été poète, a écrit un ouvrage 

nommé Les Serées (soirées) (1584-1596). Il a été en 

relation avec nombre de poètes et écrivains de la province 

et de Poitiers, dominée à cette époque par la figure de 

Scévole Sainte-Marthe. Guillaume Bouchet a dédié un 

poème à Jacques du Fouilloux, que l'on ne trouve pas dans 

toutes les éditions, La Complainte du cerf, où il se met à la 

place de la bête pourchassée. Il le cite aussi 

élogieusement dans un ouvrage sur la fauconnerie et ses 

oiseaux de proie (1567) sujet pour lequel il montre un 

grand intérêt : « Monsieur du Fouilloux, Gentilhomme 

autant accord et accompli qu'il s'en trouve en notre 

France (auquel toute la postérité serait redevable s'il nous voulait mettre en lumière la Fauconnerie, 

comme il a fait heureusement sa Vénerie) ». On apprend donc que Jacques du Fouilloux avait aussi 

écrit sur la fauconnerie. Dans Les Serées (la troisième), on lit l'aventure, tout à fait misogyne dans 

l'air du temps et dans l'ouvrage de Bouchet : une femme est attachée dans un grand berceau 

fabriqué à Croutelle (Vienne) par son mari et deux amis puisqu'elle a l'habitude de tempêter et crier. 

Cet épisode passe parfois pour être un châtiment véridique infligée à sa femme par Jacques du 

Fouilloux. Mais Guillaume Bouchet ne cite pas de nom et c'est un chanoine de Tours, Béroalde de 

Verville, dans son Moyen de parvenir, vingt-cinq ans plus tard, qui attribue le fait à Jacques du 

Fouilloux. 

En tout cas on ne sait rien de contacts, sinon avec Guillaume Bouchet, avec des lettrés 

poitevins ou d’ailleurs de l'époque. A-t-il lu, par exemple, son contemporain Pierre de Ronsard qui a 

loué sa forêt de Gâtine (entre Touraine et Vendômois) comme lui sa Gâtine poitevine qu’il aimait 

tant ? On ne le sait pas. 

Du triptyque du noble médiéval selon Gaston Fébus dans son Livre de Chasse : « … tout mon 

temps me suis délecté spécialement de trois choses : les armes, l'amour et la chasse. » Jacques du 

Fouilloux n'a conservé que la chasse, sa passion, et l'amour, la sexualité serait plus appropriée, lié 

au vin et à la bonne chère. Son attrait pour les bergères, dès son poème L'Adolescence, les jeunes 

filles et les femmes qui doivent l'accompagner - pouvaient-elles dire non - et le « distraire », avec 

nourriture et boisson, de même que les autres participants de la chasse, sont évoqués plusieurs fois 

dans sa Vénerie. Il les oppose du reste aux « dames mondaines » qui ne montrent « rien de leur 

corps que la langue » ... 

Gravure de chien blanc 
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Dans son traité, il s'inscrit dans le cadre de la culture médiévale, dans lequel une bonne partie 

de ce que l'on appelle « humanisme » (mot polysémique par excellence) est restée, en laissant une 

place importante à la magie, à l'astrologie, pour tout ce qui est remèdes et soins notamment. Tout 

est bon dans le cerf dont on se demande ce qu'il ne pourrait pas guérir et il est très disert sur tous 

les soins possibles que l'on peut administrer aux chiens. Il ne faut certainement pas le voir comme 

un naturaliste même si ses connaissances des animaux sauvages et de leurs traces témoignent d'une 

réelle et continuelle immersion dans la nature de Gâtine. Dans ce XVIe siècle marqué par des 

ruptures intellectuelles et architecturales, il m'apparaît bien plus comme un homme du Moyen Âge, 

un représentant de la noblesse chevaleresque qui va disparaître au siècle suivant au profit de la 

noblesse de Cour. Sa Vénerie et son mode de vie en témoignent. 

Ses chasses lui permettront d'être nommé en 1561 par Charles IX (1550-1574, roi en 1560) : 

« garde de ses chasses dans les forêts et bois du Poitou ». Ce que le souverain renouvelle en 1571, 

avec Pierre de Moysen, seigneur de La Guyonnière (près de Beaulieu-sous-Parthenay, Deux-Sèvres), 

que l'on a vu nommé dans son testament, comme « second ». En 1565, Jacques du Fouilloux délègue 

cette tâche en Bas-Poitou à Jacques Buor, seigneur de La Mothe-Freslon (Champ-Saint-Père, 

Vendée). Sa tâche est de surveiller les chasses royales et de défendre le droit de chasse, donc de 

lutter contre le braconnage, qui était réservé aux nobles et aux seigneurs. Tout ceci est attesté par 

des documents officiels. Il est également désigné comme écuyer du roi. 

Y-a-t'il eu une rencontre avec Charles IX ? On ne sait pas. Jacques du Fouilloux n'a très 

probablement jamais été à la Cour mais aurait pu être reçu par Charles IX lors de déplacements que 

le roi a fait en Poitou. 

Charles IX est aussi un passionné de chasses, sous toutes leurs formes, il les pratique 

quasiment tous les jours. Il a failli mourir lors d'une traque au sanglier. Tous les rois ont très 

fréquemment eu le même amour pour la pratique cynégétique et les Valois, à commencer par 

François Ier son grand-père, le « père des veneurs » écrit Jacques du Fouilloux, en sont des adeptes 

plus que fervents. La reine Catherine de Médicis, mère de Charles IX, est une cavalière et chasse elle 

aussi. Le souverain adore aussi les chiens. Courte, sa chienne préférée, partage fréquemment son 

lit, son bain et son repas. Son chagrin est immense à sa mort et il se fait confectionner une paire de 

gants avec sa peau. Il dispose, au Louvre, d'un parc avec animaux comme François Ier et son père 

Henri II. Il fait construire une arène en bois pour des combats animaliers. 

Son amour de l'art cynégétique lui fait dicter à son secrétaire La Chasse Royale - il n'est 

question que du cerf et des chiens pour sa traque - qui ne sera imprimé qu'en 1625… où il se montre 

en désaccord avec du Fouilloux pour un problème canin. 

Catholique et fidèle au roi 

Jacques du Fouilloux vit à l'époque des Guerres de religion, qui commencent en 1562 (et qui 

dureront jusqu'en 1598) qui vont ravager le Poitou, souvent au cœur du conflit, et qui ne vont pas 

épargner, tout près de chez lui : Saint-Maixent, Parthenay, Niort, Poitiers et toutes les campagnes… 

et il n'y participe pas. Elles sont accompagnées par des épidémies, des disettes, la famine, le 
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brigandage, des violences inouïes, un chaos perpétuel… et on peut se demander comment il réagit. 

Il est contemporain de Catherine de Parthenay (issue d'une branche cadette de la famille des 

Parthenay-Larchevêque) qui restera une protestante indomptable dont le premier mari est tué lors 

du massacre de la Saint-Barthélémy comme un de la Rochefoucald qui est un des chefs huguenots. 

Beaucoup de nobles poitevins, et pas des moindres, sont devenus protestants, encore la moitié le 

sont au XVIIe siècle. 

Jacques du Fouilloux semble continuer inlassablement à s'occuper de ses chiens, de son 

chenil, de ses chasses et de ses « amours ». 

En 1569, Denis Géneroux, notaire à Parthenay, passe sur le lieu de la bataille dite de 

Moncontour (Vienne), il note dans son Journal : « nous visitâmes le dit champ de bataille et vîmes 

les morts, chose épouvantable et presque incroyable qui me ravit en telle admiration que je ne savais 

pas si je songeais ou s'il était vrai ce que je voyais... » Les protestants ont en effet eu des pertes 

énormes, dans leur camp ; les lansquenets allemands ont été exterminés par les Suisses. On le voit 

donc très heureux, même s'il fait part d'une sensation d'effroi, de cette grande défaite du camp 

huguenot. Ce qui est logique, c'est un catholique engagé, il a risqué sa vie et celle des siens à 

Parthenay… et il connaît Jacques du Fouilloux dont il parle à plusieurs reprises. En 1568, il est au 

Fouilloux, caché, et il voit, de nuit, l'incendie de l'abbaye des Châtelliers (Deux-Sèvres) brûlée par les 

protestants qui viennent de Saint-Maixent. La même année, il est au Fouilloux alors que des 

protestants viennent le chercher à Parthenay, il y entendit aussi la canonnade de la bataille de 

Jazeneuil (Vienne). Le fils de Jacques du Fouilloux est mort, très certainement de maladie pendant 

un siège de La Rochelle, dans l'armée royale. Jacques a 

un aumônier, Pierre Beauchamp, qui décède en 1574 

et qui est enterré à Saint-Martin-du-Fouilloux : 

« ancien, bon et fidèle serviteur » du seigneur du 

Fouilloux écrit Michel Le Riche. On ne s'étonne pas non 

plus qu'il n'ait pas fait imprimer son Traité à Niort où 

l'activité dépendait de familles protestantes. 

On sait donc de quel côté se situe Jacques du 

Foulloux : catholique et fidèle au roi, il est resté. Mais il 

a des amis protestants. Buor et de Moysen, des 

proches, le sont. Il ne participe pas aux combats. On 

peut penser, sans certitude absolue, qu’il était un 

catholique modéré (les « Politiques » ou les 

« Malcontents ») seulement resté fidèle au monarque. 

Rappelons que Charles IX est le roi, avec sa mère 

Catherine de Médicis, de la Saint-Barthélémy… On se 

méfiera grandement de la réputation de fou 

sanguinaire, comme de celle faite à sa mère, sans les 

absoudre pour autant de quoi que ce soit, qui proviennent de leurs ennemis huguenots mais qui ont 

été grandement popularisées par Prosper Mérimée, Chronique du règne de Charles IX (1829) et 

Frontispice représentant la remise du livre par 
l'auteur au roi 
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surtout par Alexandre Dumas avec La Reine Margot (1844-1845) que prolongea au XXe siècle le film 

de Patrice Chéreau (1994). Les historiens de cette période ont remis de l'ordre dans les tenants et 

aboutissants de cette terrible guerre civile depuis longtemps. 

Charles IX a eu pour amis Ronsard et Ambroise Paré, son chirurgien, qui certes étaient à son 

service. Il écrit des poèmes. Il est entouré de poètes, de musiciens, il joue de plusieurs instruments 

et est passionné par la musique sacrée et profane. Sa personnalité et sa très courte vie sont 

complexes. 

S'il ne combat pas, Jacques du Fouilloux se montre courageux à plusieurs reprises. En 1568, 

à Parthenay, selon Denis Géneroux, il intervient pour aider un homme poursuivi par deux autres, à 

cause d'une querelle à propos d'une femme, qui finalement le tuent, et il est blessé d'un coup d'épée 

à la main droite. A Fontenay-le-Comte, en 1561, il serait venu en aide à des maquignons basques, 

victimes de la vindicte d'une foule qui les accusait d'empoisonner le bétail. 

« Jacques du Fouilloux, écuyer, sieur dudit lieu, âgé de 58 à 60 ans, homme droit en ses 

promesses, et de bon naturel, quiconques (qui jamais) ne voulut faire tort à autrui... » écrit M. Le 

Riche en août 1580, en annonçant son décès, lui reprochant ensuite, quand même, sa conduite avec 

les femmes, mais c'est une belle épitaphe. 

Héros légendaire 

« Les aventures comiques et le plus souvent grivoises dont il fut le héros sont innombrables : 

on en ferait un recueil très amusant ; mais ce serait presque inutile. Elles sont restées profondément 

gravées dans la mémoire des habitants de la contrée » écrit l'historien Bélisaire Ledain en 1858 dans 

son Histoire de Parthenay. 

« De son côté, le noble manoir du Fouilloux n'est plus qu'une grande et pittoresque ruine. » 

« Nous avons vu des restes délabrés... » « … dans les autres bâtiments qui sont encore debout, deux 

ou trois familles de paysans misérables ont établi leur logis. » note Jean-François Pressac qui passe 

à Saint-Martin-du-Fouilloux dans la première moitié du XIXe siècle. Par contre tous les habitants des 

villages voisins, jeunes ou vieux, ont des histoires à raconter fort sérieusement « Monsieur du 

Fouilloux. C'est ainsi qu'ils désignent fort respectueusement toujours, leur ancien seigneur. » Son 

souvenir lui, plus de deux siècles après sa mort, ne s'est donc pas effacé et se maintient dans une 

tradition orale populaire. 

Jean-François Pressac fait part de quelques-unes de ces histoires où du Fouilloux apparaît le 

plus souvent comme subtil et rusé, à l'opposé d'un Jean le Sot, héros de contes bien connus y 

compris en Poitou. Personnage légendaire mais ses aventures appartiennent plus à la catégorie des 

contes facétieux.  

Petit florilège : un paysan, soupçonné de braconnage, veut lui faire manger un lièvre « au 

naturel » avec peau et chair, il se retire, persuadé qu'un mauvais cuisinier ne pouvait être un bon 

chasseur.  
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A la chasse, il rencontre une bergère à laquelle il donne une pomme rouge. Mais cette 

dernière se méfie car elle sait qu'il connaît des « secrets », elle la fait donc manger à une truie qui le 

poursuivra jusque dans son château avant qu'il ne l'assomme.  

Sur le Terrier, il trouve un nid d'alouettes avec quatre œufs que la mère couve. Il part vite à 

Paris, va voir le roi et lui demande s'il ne voit pas l'alouette avec ses quatre œufs. Le souverain se 

récrie, parie et bien sûr perd, car le fait avait été constaté. Il aurait été ruiné s'il n'avait pas été roi. 

De connivence avec un fermier auquel il demande de labourer avec un bœuf noir et un blanc, il 

demande au roi s'il ne les voit pas. Il y a une enquête et : « De nombreux témoins l'attestèrent, car 

ce jour-là était justement celui du marché à Parthenay, et l'on passait sur le terrier pour aller à la 

ville. » 

F. Remigereau, pour la première moitié du XXe siècle, écrit qu'il entendit les mêmes récits. 

L'érudit et folkloriste Henri Gelin (1887) s'était fait conter l'histoire des bœufs, par le docteur 

Pillet, mais elle n'est pas exactement la même : Jacques du Fouilloux est avec Henri II, à la Cour à 

Paris, il lui demande de voir quatre paires de bœufs et il n'est pas question de subterfuge. Il 

mentionne également le défilé de quarante (c'est parfois cinquante) recrues qui sont ses fils ; 

histoire qui n'a rien de populaire et qui provient de Benjamin Fillon (on aimerait bien voir le 

document où il l'aurait découverte). Il évoque aussi succinctement celle de la truie. Inévitablement, 

depuis le XIXe siècle, les exploits de Jacques du Fouilloux ont vu écrits et oral s'entremêler. 

Depuis sa mort Jacques du Fouilloux est ainsi devenu un héros populaire et légendaire sur 

une colline, notons-le, fréquentée par Gargantua, c'est un de ses étrons. Comme sur la colline de 

Doux (Deux-Sèvres), où est aussi passé Gargantua, on y rencontre également saint Martin, c'est assez 

fréquent avec Gargantua (un nom qui a recouvert ceux d'autres entités légendaires). Sa légende a 

deux versions. Elle est liée à la source de l'Auxance, c'est classique dans les vies légendaires de 

Martin comme dans celles bien d'autres saints et saintes, toujours visible. C'est un bœuf de Martin, 

qui est un jeune bouvier qui l'a fait jaillir d'un coup de corne. Son patron lui reprochant de ne pas 

faire boire le bétail. Dans une autre version, quand son maître l'appelle, il est à Parthenay, mais il 

surgit (il a donc entendu très loin, on a donc une certaine proximité avec du Fouilloux entre Paris et 

le Terrier) et règle le problème de la même manière. Cette légende est connue par ailleurs, y compris 

en Poitou. 

Il faut remarquer que le Terrier a connu une importante occupation au Paléolithique et au 

Néolithique, découverte de nombreux artefacts, mais que la présence gallo-romaine est moins sûre, 

sinon celle, peut-être, d'un camp militaire. Doux et la butte de Moncoué (Taizé, Deux-Sèvres), où les 

vestiges de la Préhistoire ne manquent pas et qui est également associée à Gargantua, sont restés 

inhabités, ce qui n'est pas entièrement le cas de celle du Terrier du Fouilloux. 
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