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 Au milieu du XXe siècle, la Petite Église du Bressuirais perd deux leaders. En 1951, le veuf 
Louis II Jottreau1 décède à Cirières ; quelques années plus tard, en 1959, le célibataire Pierre III 
Texier2 meurt à Courlay. Les deux hommes sont âgés, le premier étant né en 1864 et le second en 
1881. Mais si Pierre III est l’héritier d’un clan installé durablement à Courlay, avant même le 
Concordat, Louis II est issu d’une famille plus modeste au parcours sinueux. Et si les Texier ont fait 
l’objet de plusieurs études - de valeur inégale, il est vrai – les Jottreau n’ont guère retenu l’attention 
des historiens. 
 Le cheminement de la famille Jottreau, pendant un siècle et demi, montre à sa manière une 

grande souplesse, une remarquable adaptabilité de la Petite Église dans un contexte difficile : celui 

d’une fonte inexorable des effectifs dissidents face à une Église concordataire désireuse de détruire 

le « schisme ». Mais les éléments de ce clan ont su d’emblée se positionner, trouver des points 

d’appui et faire des rencontres décisives. 

I - Dans l’entourage de Catherine de La Haye-Monbault et de Thérèse Cossin 

 Deux femmes, voire trois, vont jouer un rôle majeur dans l’ascension de Louis Ier Jottreau qui, 

de simple « domestique », va devenir un « propriétaire » et l’un des « chef de la dissidence ». 

 
1 Comme les hommes de cette famille JOTTREAU ont le même prénom usuel, nous appellerons le père Louis Ier (1823-
1903), le fils Louis II (1864-1951) et le petit-fils Louis III (1893-1926). 
2 Pierre III TEXIER (1881-1959), ainsi appelé pour ne pas le confondre avec Pierre II (décédé en 1874 et frère de Philippe) 
et le curé Pierre Ier TEXIER (mort en 1826). 
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1 – De Combrand à Beaulieu (avant 1863). 

 Combrand est le berceau de la famille Jottreau. Jean et Joseph y naissent quand débute la 

Révolution3. Leurs parents décèdent dans cette paroisse à l’époque napoléonienne : le père qui est 

un petit « bordier » meurt le 8 octobre 18074 ; la mère Marie Merceron, le 26 novembre 1812 au 

village de Ligonnière5. C’est l’année suivante, le 4 avril 1813, que leur fils Jean se marie avec Marie-

Anne Mercier6 et la cérémonie religieuse est vraisemblablement faite par le curé dissident 

Guéniveau. 

 La paroisse est alors majoritairement acquise à la Petite Église. Mais en 1821, le curé 

Guéniveau est la victime d’un accident mortel alors qu’il s’efforce de bâtir une chapelle à La 

Galadière7. L’arrivée à Combrand d’un prêtre habile amorce la reconquête de l’Église concordataire. 

Sous l’abbé J. Vion, pourtant très mal accueilli, la dissidence fond comme neige au soleil : de 650 

fidèles en 1805, la Petite Église chute à 90 seulement en 18658. 

 Deux des enfants du « domestique » Jean Jottreau, Pierre et Louis Ier, nés respectivement à 

Combrand le 3 mars 1817 et le 9 mai 18239, se retrouvent à Beaulieu-sous-Bressuire durant la 

Monarchie de Juillet dans l’entourage de Catherine-Thérèse-Victoire de La Haye-Monbault. Née vers 

1771, cachée à Poitiers pendant la Révolution, cette marquise restée célibataire est venue résider à 

la « Prévôté » au cœur du bourg. Sa belle-sœur, Stéphanie de Crugy-Marsillac10, veuve depuis 1835, 

habite quant à elle le château de La Dubrie en compagnie de ses deux enfants : Maurice et Yolande 

de La Haye11. Jusqu’à son décès, le 3 juin 1846, Mademoiselle de La Haye-Monbault apparaît comme 

la figure de proue de la dissidence de cette paroisse. Et elle est bien entourée. Car autour d’elle 

gravite une importante communauté, riche d’une vingtaine de personnes en 1841. Or parmi ces gens 

se trouvent justement les frères Pierre et Louis Ier Jottreau utilisés comme « domestiques ». Déjà en 

1836, au moment du recensement, Louis Ier Jottreau est présent à Beaulieu et il est encore très 

jeune ; il n’a que 13 ans alors que son frère aîné est âgé de 19 ans12. Mais ils ne sont pas les seuls de 

la famille à servir la marquise. Leur oncle Joseph Jottreau et sa femme Marie Bouet, entourés de 

leurs garçons, se trouvent également dans l’entourage de Mademoiselle de La Haye-Monbault. 

 Après la mort du curé dissident Vigneron en 1820, la marquise cherche à doter sa 

communauté d’un autre prêtre, au risque de faire des choix discutables, comme le curé Letellier 

entre 1829 et 1834, puis l’abbé George à partir de 1839-1840. Dernier recrutement hasardeux, voire 

scandaleux, les « actes de la plus révoltante immoralité » de cet « aumônier » suscitant une action 

 
3 Voir l’arbre généalogique simplifié de la famille JOTTREAU à la fin de cet article. 
4 Date du décès mentionnée sur l’acte de mariage de son fils Jean (voir note 6). 
5 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 98/8, état civil de Combrand. 
6 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 98/5, état civil de Combrand. 
7 Jean-Emmanuel DROCHON, La Petite Église. Essai historique sur le schisme anticoncordataire, Paris, Maison de la 
bonne presse, 1894, p. 302. 
8 Arch. Évêché de Poitiers, S 8-2, photocopie du manuscrit du curé PACREAU, rédigé entre 1851 et 1865, intitulé Mémoire 
sur le schisme de la Petite Église en France spécialement dans le diocèse de Poitiers, f°178. 
9 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 98/1, état civil de Combrand. 
10 Elle a épousé en 1813 à Poitiers François-René de LA HAYE-MONBAULT. Elle meurt en 1844. 
11 Arch. Dép. Deux-Sèvres, E dépôt 207/1F3, recensement de Beaulieu en 1841. 
12 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 6 M 63, recensement de Beaulieu en 1836. 
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en justice quelques années plus tard13. Par ailleurs, soucieuse de l’instruction des enfants, Catherine 

de La Haye-Monbault crée vers 1830 une école dans sa ferme de La Chaounière d’abord tenue par 

des « sœurs »14, assez vite remplacées par un « instituteur privé ». Il se nomme Jean-Baptiste 

Maingret. Né le 8 avril 1808, fils de Jacques Maingret et de Rosalie Bonnin15, il obtient son « brevet 

de capacité pour l’instruction primaire élémentaire » en 1835 et apparaît comme 

« instituteur privé » dès 183616. Il a alors 28 ans, c’est-à-dire quinze ans de plus que Louis Ier Jottreau 

qui a peut-être été son élève. Ce dernier ne sait pas encore qu’une telle rencontre va être décisive 

pour lui. Pendant plus de vingt ans, de la mort de Catherine de La Haye-Monbault en 1846 jusqu’à 

son départ en 1869, l’instituteur Jean-Baptiste Maingret apparaît comme le leader de la Petite Église 

de Beaulieu. En tout cas, le doyen de Cerizay Jacques Pacreau affirme en 1865 que « c’est autour de 

lui que la dissidence de Beaulieu s’est groupée jusqu’à ce jour17 ». 

 Encore présents à Beaulieu en 1841, Pierre et Louis Ier Jottreau s’en absentent au milieu du 

XIXe siècle, car ils ne sont pas cités dans les recensements de cette commune en 1846 et 1851. Où 

sont-ils partis ? À La Chapelle-Saint-Laurent, plus précisément au village de Boisglumet18 où décède 

leur mère en 185319. Non loin de ce hameau, une trentaine d’années plus tôt, Catherine de La Haye-

Monbault avait cherché à faire réparer une vieille chapelle qui était dans l’une de ses fermes, La 

Chenullière, afin d’y amener de temps à autre le curé Couillaud de Pierrefite pour y dire la messe. 

Mais cette initiative avait avorté20. 

 À Beaulieu, les deux frères réapparaissent à partir de 1856, et cette fois entourés de leur 

famille : de leur vieux père devenu veuf et surtout de leurs frères et sœurs. La famille se trouve à La 

Chaounière qui est un écart composé d’une métairie et d’une borderie sur la route de Brétignolles21. 

Est-ce un hasard de les retrouver là ? Non. Car deux de leurs cousins, enfants de Joseph Jottreau, 

ont hérité de ces biens. En effet, selon le testament olographe de Mademoiselle de La Haye 

Montbault, du 5 juin 1844, ses deux filleuls Timothée et Aristide Jottreau reçoivent la métairie du 

hameau ainsi que « la maison » construite naguère « pour les bonnes sœurs au dit lieu de la 

 
13 Le Constitutionnel. Journal du commerce, politique et littéraire, jeudi 27 juillet 1843, p. 3 ; le Journal des débats 
politiques et littéraires, vendredi 28 juillet 1843, p. 3. Voir le site de Christelle AUGRIS : Des Écrits et de l'Histoire, « La 
Petite Église dans l'Ouest, réaction vendéenne au Concordat ? », 20 octobre 2020. 
14 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 BIB 96-1, monographie scolaire de Beaulieu intitulée « notice sur l’histoire de 
l’enseignement primaire de la commune dressée par Mr Vergnau Instituteur » en 1902, f° 2-3. 
15 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 29/1, état civil de Beaulieu. 
16 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 BIB 96-1, monographie scolaire de Beaulieu, op. cit., f°7 ; 6 M 63, recensement de Beaulieu 
en 1836, ménage 4. 
17 Jacques PACREAU, Mémoire sur le schisme de la Petite Église..., op. cit., f° 168. 
18 Bois Guillemet aujourd’hui comme sur le cadastre rénové de 1963, mais Bois Glumet sur le cadastre napoléonien de 
1811. 
19 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 78/16, état civil de La Chapelle-Saint-Laurent, décès le 30 octobre 1853. 
Ce décès n’a pas été retrouvé sur le registre de catholicité de La Chapelle-Saint-Laurent (Arch. Dép. Vienne : 20 J 792), 
preuve de la dissidence de Marie-Anne Mercier ; ce qui semble contredire Jean-Emmanuel DROCHON, op. cit, p. 346, 
quand il affirme que son fils Louis Ier  Jottreau  était « catholique » avant de devenir un chef de la dissidence. 
20 Auguste BILLAUD, La Petite Église dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830), Paris, Nouvelles Éditions Latines, 
(1ère édition 1962), 1982, p. 528-529. 
21 Arch. Dép. Deux-Sèvres, E dépôt 207 / 1 F 3, recensements de Beaulieu en 1846 et en 1856. 



Page 42 
 

2022— N°16 

Chaounière avec le jardin en dépendant » à charge pour eux de donner tous les ans en janvier 200 

francs pour l’instruction des enfants pauvres de la commune 22. 

 Les enfants de Joseph Jottreau semblent jouer un rôle assez important à Beaulieu. L’aîné 

Timothée Jottreau est « maire » de la commune pendant plus de vingt ans, entre octobre 1865 et 

juin 1888. La famille possède vraisemblablement la chapelle dissidente, même si l’écriture 

approximative du sous-préfet de Bressuire en janvier 1854 laisse planer le doute23. Peut-être est-ce 

un legs de la marquise ? Par ailleurs, cette famille entretient un lien privilégié avec l’instituteur Jean-

Baptiste Maingret qui est déjà cité comme « ami » au mariage des parents en 1830, et toujours 

présent à la naissance des quatre garçons : Timothée en 1832, Paul en 1834, Aristide 1839 et Joseph 

en 1842. Et un an avant son départ de Beaulieu, le 10 novembre 1868, « l’instituteur libre » assiste 

au mariage de sa nièce Victoire Maingret avec le quatrième garçon de la fratrie. L’avenir montrera 

qu’il apprécie aussi le cousin Louis Ier Jottreau. 

 Vivant à Beaulieu avec ses frères et sœurs, le cultivateur Louis Ier Jottreau a 40 ans lorsqu’il 

se marie. Mais c’est à Mortagne, en Vendée, qu’il trouve son épouse. 

2 – De Mortagne à Cirières (1863-1885) 

 En 1859, une rencontre importante de dissidents a lieu à Saint-Martin-Lars24, non loin de 

Mortagne, chez Thérèse Cossin qui est en Vendée le pendant de Catherine de La Haye-Montbault à 

Beaulieu. Après la mort du curé dissident Benéteau le 10 juillet 1832, elle devient le principal soutien 

financier de la communauté dissidente. C’est dans la chapelle qu’elle a fait bâtir que le prêtre est 

 
22 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 BIB 96-1, monographie scolaire de Beaulieu, op. cit., f° 6, extrait du testament du 5 juin 
1844 ; 3 Q 4/250, registre de succession, déclaration du 20 novembre 1846. 
23 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 7 V 43 (ancienne cote 25 V 1). Le sous-préfet parle de « Mr Gotros ». 
24 Aujourd’hui Saint-Martin-des-Tilleuls. 

Carte des lieux cités dans l’article et fréquentés par la famille Jottreau 
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inhumé. Celle que l’on surnommait la « papesse » crée également une école à Saint-Martin. 

 À l’occasion de la visite d’un coreligionnaire lyonnais, passé par Vendôme puis Mortagne, une 

centaine de dissidents se retrouvent à Saint-Martin-Lars le dimanche 3 juillet 1859, et parmi eux des 

personnes du Bressuirais : de Courlay, de Cirières, des Aubiers et de Beaulieu25. De cette dernière 

localité est cité, parmi les présents comme « fidèles estimables », « Paul (Jean-Baptiste en fait) 

Maingret de Beaulieu, qui avait étudié pour les saints ordres ». On ne sait pas si les Jottreau de La 

Chaounière ou leurs cousins y ont assisté, mais le nombre important de participants rend leur 

présence probable. En revanche s’y trouve une certaine « Mme Girard de Mortagne ». L’auteur de 

la relation d’une visite à nos frères de Vendée en 1859 précise qu’à Mortagne il fit « la connaissance 

avec une de nos sœurs catholiques, nommée Mme Girard, veuve depuis peu et qui demeure avec 

sa mère ». Qui est cette femme présentée comme une ancienne « élève de Melle Cossin » ? Sans 

doute Justine-Julie Hy, une « tisserande » qui a épousé à Mortagne, le 3 novembre 1850, le 

« praticien traiteur de bestiaux » René-Louis Girard. Mais ce « vétérinaire » meurt prématurément, 

à l’âge de 30 ans, le 4 novembre 1857.  

 C’est cette veuve que le « cultivateur » Louis Ier Jottreau épouse à Mortagne le 9 février 1863. 

Comme témoins de l’acte apparaissent logiquement le frère aîné du marié, Pierre Jottreau, et son 

cousin germain Timothée Jottreau, résidant à Beaulieu, preuve supplémentaire d’une relation 

proche entre les enfants de Jean et de Joseph. Le couple s’installe à Mortagne, où naît l’année 

suivante, le 16 février 1864, leur fils prénommé comme son père : c’est Louis II. Viendront ensuite 

Marie le 22 mai 1867 et Justine le 1er novembre 187026. 

 Pendant une dizaine d’années, entre 1863 et 1872, la famille réside à Mortagne, « route de 

Nantes ». L’ancien domestique, devenu cultivateur, semble changer de statut et s’élever 

socialement. Il apparaît désormais comme « tisserand » sur les recensements27. Mais les actes de 

naissance des enfants laissent deviner une ascension. En 1864, Louis Ier est encore « cultivateur » et 

sa femme « tisserande », mais en 1867 et 1870 les deux sont devenus « propriétaires ». Ce bien 

semble venir de l’épouse ou plutôt de sa mère Augustine Simonneau, veuve de Pierre Hy depuis 

longtemps28, qui meurt le 13 décembre 186629. 

 Trois ans plus tard, l’épouse de Louis Ier Jottreau déplore certainement la disparition de 

Thérèse Cossin, survenue le 18 juillet 1869. Le corps de la protectrice de la communauté dissidente 

de Saint-Martin est inhumé dans sa chapelle. C’est Jean-Baptiste Maingret qui hérite de ses biens, à 

charge pour lui de faire vivre la Petite Église30. L’instituteur bien connu de Louis Ier Jottreau et de ses 

cousins quitte donc Beaulieu et vient s’installer à Saint-Martin-Lars, avec sa vieille domestique 

 
25 Voir Pascal HÉRAULT, « Les "Sœurs de la Combe". Les religieuses dissidentes de Courlay au XIXe siècle », Histoire et 
patrimoine du Bressuirais, 2021, bull. 84, annexe 4, extrait de la relation d’une visite à nos frères de Vendée en 1859, 
p. 75-76. 
26 Arch. Dép. Vendée, AD 2 E 151/9, 10, 11, 13 et 15, état civil de Mortagne-sur-Sèvre. 
27 Arch. Dép. Vendée, 6 M 239, recensements de Mortagne-sur-Sèvre en 1866 et 1872. 
28 Arch. Dép. Vendée, AD 2 E 151/8, état civil de Mortagne-sur-Sèvre, décès du charpentier Pierre HY, à l’âge de 39 ans, 
le 18 janvier 1841.  
29 Arch. Dép. Vendée, AD 2 E 151/16, état civil de Mortagne-sur-Sèvre. 
30 Jean-Emmanuel DROCHON, op. cit., p. 345-346. 
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Jeanne Dion originaire comme lui de Beaulieu. Dans les recensements de 1872, 1876 et 1881, il 

apparaît dans le bourg de Saint-Martin-Lars 31. 

 Pourtant les deux anciens habitants de Beaulieu, Louis Ier Jottreau et Jean-Baptiste Maingret, 

ne vont pas se côtoyer longtemps. Car la famille abandonne Mortagne après 1872. Pourquoi quitte-

t-elle la Vendée pour venir s’installer dans le Haut-Bourg de Cirières, comme le révèlent les 

recensements de 1876 et 188132, non loin de la chapelle des dissidents ? Sans doute y a-t-il un lien 

entre ce déménagement et la mort à Cirières de l’animatrice du culte dissident, Marie Drochon, dite 

Sœur Thérèse, le 6 août 187233 ? À Justine-Julie Hy, l’ancienne élève de Thérèse Cossin, pourrait 

revenir le catéchisme et la préparation des enfants à la première communion ; à Louis Ier Jottreau 

l’encadrement plus général de la communauté. Hypothèse d’autant plus plausible qu’elle semble 

confirmée par Jean-Emmanuel Drochon qui affirme quelques années plus tard qu’un « certain 

Jottreau, [...] simple tisserand à Mortagne, est devenu, d'abord à Cirières [...], un des chefs de la 

Dissidence34 ». 

 Les événements des années 1885-1892 redistribuent les pouvoirs dans les différents pôles 

de la dissidence, entre Courlay, Cirières et Saint-Martin. Les décès de quelques responsables 

changent la donne. 

II - L’installation définitive des Jottreau père et fils, « chefs de la dissidence » 

 En réalité, la citation complète du Père Drochon est que Louis Ier Jottreau « est devenu, 

d'abord à Cirières puis à Saint-Martin, un des chefs de la Dissidence35 » Effectivement, la mort à 

Saint-Martin-Lars de Jean-Baptiste Maingret le 10 avril 1885, à l’âge de 77 ans, modifie encore la 

situation. Sur l’acte de décès, il est précisé que comparaît alors le « propriétaire » Louis Ier Jottreau36 

qui réside alors à Cirières. Pas pour longtemps, car héritant des biens du défunt – biens que ce 

dernier avait reçu, on s’en souvient, de Thérèse Cossin - le couple Jottreau-Hy repart pour la Vendée 

dès l’année suivante. En effet, le recensement de Saint-Martin-Lars en 1886 signale déjà la présence 

de la famille dans le bourg, les parents et leurs trois enfants : Louis II, âgé de 22 ans, et ses deux 

sœurs Marie et Justine37. 

1 – Louis Ier Jottreau à Saint-Martin (1886-1903) 

 À partir de 1886, à Saint-Martin-Lars, c’est donc le couple Jottreau-Hy qui officie. Dans une 

lettre du curé Poupeau, datant très certainement de la fin de l’année 1891 ou du tout début de 

189238, on apprend que le véritable « chef » n’est peut-être pas... celui que l’on croit. Car, écrit-il, 

 
31 Arch. Dép. Vendée, 6 M 390, recensements de Saint-Martin-des-Tilleuls. 
32 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 6 M 109, recensements de Cirières. 
33 Pascal HÉRAULT, « Une figure féminine de la dissidence à Cirières. Marie Drochon, dite Sœur Thérèse (1809-1872) », 
Revue d'Histoire du Pays Bressuirais, 2013, bull. n° 68 p. 43-64. 
34 Jean-Emmanuel DROCHON, La Petite Église..., op. cit., p. 346. 
35 Ibidem 
36 À signaler que Louis Ier Jottreau signe « Jottreau-Hy ». 
37 Arch. Dép. Vendée, 6 M 390, recensement de saint-Martin-des-Tilleuls. 
38 Arch. Évêché de Poitiers, S 8-2. Le curé POUPEAU est sans doute l’informateur du Père DROCHON qui reprend nombre 
de ses affirmations dans son livre. 
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Louis Ier Jottreau « habite la maison de Mlle Cossin avec sa femme, qui est la plus entêtée » ! Et, plus 

loin, il insiste en évoquant le « zèle ardent de Madame Jottreau ». Quoi qu’il en soit « sous la 

direction des Jottreau, on chante la messe, les vêpres et des services avec force cierges ; on y récite 

nombre de chapelets, payés autrefois cinq centimes l’unité, aujourd’hui un franc paraît-il ». Par 

ailleurs, on sait que les mariages, qui ont lieu dans la chapelle, sont des plus simples : « les parties 

contractantes, après avoir donné leur consentement mutuel, vont toucher une vieille étole de feu 

M. Benéteau, placée sur l’autel… L’ombre du vieux prêtre schismatique est encore censée présider 

la cérémonie39 ». 

 Les enfants du couple, devenus adultes, convolent en justes noces. Le 23 juillet 1889, le fils 

Louis II Jottreau épouse Marie Bertrand, originaire de La Brossardière à Courlay40. Cinq ans après le 

mariage de leur frère, le 14 novembre 1894, les deux filles se marient à leur tour : l’aînée avec Joseph 

Bertrand – le frère de Marie -, la plus jeune avec Joseph Beaudouin41. Marie Jottreau va s’installer 

dans le village de son mari à La Brossardière, comme l’attestent les recensements de Courlay entre 

1896 et 190642. Justine Jottreau reste avec son époux à Saint-Martin-Lars, auprès de ses parents. Si 

Louis Ier Jottreau meurt le 26 octobre 1903, son épouse Justine-Julie Hy décède le 9 avril 190543. Et 

c’est cette dernière qui laisse le souvenir le plus vif. 

 
39 Abbé Eugène-Louis AILLERY, Chroniques paroissiales, Luçon, imprimerie Bideaux, 1889, tome IV, p. 197. 
40 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 105/13, état civil de Courlay. 
41 Arch. Dép. Vendée, AC 247, état civil de Saint-Martin-des-Tilleuls, les deux mariages ont lieu le même jour. 
42 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 6 M 118, recensements de Courlay en 1896, en 1901 et en 1906.  
43 Arch. Dép. Vendée, AC 247, état-civil de Saint-Martin-des-Tilleuls. 

La famille de Louis Ier JOTTREAU 
Sur cette photographie du début des années 1880, on voit - assis au premier rang - Justine-Julie HY et Louis Ier 

JOTTREAU, et - debout au second rang - Louis II entouré de ses deux sœurs. 
Coll. privée 
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 « Madame Jottreau » est évoquée en 1906 dans deux articles du Phare de La Loire44 qui, en 

dépit de leurs grossières erreurs, fournissent d’intéressantes informations. Le journaliste la 

surnomme la « papesse » des dissidents et prétend qu’elle « était d’humeur plus combative et ne 

refusait pas de discuter avec ceux qui ne partageaient pas ses opinions45 ». Justine-Julie Hy avait 

« conservé aux yeux des habitants, une apparence de direction sur l’esprit des fidèles [...] et, depuis 

sa disparition, la " Petite Église " semble s’être peu à peu émiettée ». 

 Le journaliste parvient à peine à arracher quelques mots à la fille de la « papesse » mariée 

« avec un cultivateur du nom de Baudouin ». Son mari étant « allé surveiller les travaux de ses 

hommes de peine dans les champs », il voit son épouse qui « vaque à ses occupations ménagères » 

dans « une maison propre et claire au bord de la route ». Mais elle se dérobe, ne voulant rien dire 

sur le nombre des fidèles, concédant seulement que son « mari possède bien des "papiers", mais 

qu’il ne les montrera pas, pas plus que la chapelle où ils disent leurs chapelets. Quand le journaliste 

lui parle « de ses coreligionnaires du Poitou, elle avoue simplement que son frère s’y trouve ». Cet 

« étranger indiscret », comme se surnomme lui-même le journaliste, n’en saura pas plus de Justine 

Jottreau qui reste « visage fermé, lèvres closes ». Mais il sait que le fils de la « papesse », Louis II 

Jottreau a gagné « un village des Deux-Sèvres, Cirières, près de Cerizay » et que « c’est là qu’est le 

centre le plus compact, et le plus complet de la Petite Église de l’Ouest » – oubliant au passage de 

citer Courlay !  

2 – Louis II Jottreau à Cirières (1893-1951) 

 Comme Louis Ier Jottreau était parti pour Saint-Martin-Lars, le Courlitais Laurent Texier s’était 

installé à Cirières en 1886, laissant La Plainelière à son frère aîné André. Mais ce dernier meurt 

prématurément d’une chute en octobre 1887. Laurent ne rentre pas à Courlay pour autant, car sa 

sœur Eulalie Texier se charge du culte avec son mari Joseph Bertaud - épousé en 1886 - et peut-être 

sa sœur Philomène46. Et cette situation perdure jusqu’en 1892, année marquée par la mort d’Eulalie 

à Courlay et de Laurent à Cirières. 

 Dans son livre, Jean-Emmanuel Drochon affirme que Louis II Jottreau « marié en 1890, habite 

avec ses parents la maison de Mlle Cossin47 ». Il se trompe doublement ! D’abord parce que c’est en 

juillet 1889, on l’a vu, que Louis II Jottreau épouse Marie Bertrand. Et si le jeune couple s’installe 

effectivement dans un premier temps à Saint-Martin-Lars, comme le prouve le recensement de cette 

commune en 189148 – donc au moment de la rédaction de l’ouvrage du Père Drochon – ce n’est plus 

vrai quand le livre est publié fin 1893-début 1894. Car le couple a alors quitté la Vendée pour le Haut-

Bourg de Cirières. 

 
44 Le Phare de la Loire, samedi 17 novembre 1906, page 3, lundi 19 novembre 1906, p. 2. 
45 « Papesse », un surnom également donné à Thérèse COSSIN. 
46 Pascal HÉRAULT, « Les "gardiennes" du culte dissident. Mères, épouses ou veuves Texier à La Plainelière entre 1874 
et 1914 », Histoire et Patrimoine du Bressuirais, 2022, bull. n° 86, p.69-88. 
47 Jean-Emmanuel DROCHON, La Petite Église..., op. cit., p. 346.     
48 Arch. Dép. Vendée, 6 M 390, recensement de Saint-Martin-Lars en 1891. À côté du couple JOTTREAU – HY, ayant 67 
et 60 ans, se trouve le couple JOTTREAU-BERTRAND, de 27 et 22 ans.    
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 Comment expliquer cette installation ? D’abord parce que la mort de Laurent Texier dans la 

nuit du 23 au 24 avril 189249 et le retour de sa veuve à La Plainelière de Courlay laissent le champ 

libre aux Jottreau. Et puis cette dernière famille, qui était présente à Cirières avant 1886, a peut-être 

laissé de bons souvenirs dans la communauté dissidente. D’ailleurs, le mariage de Louis II Jottreau50 

révèle un rayonnement s’étendant sur plusieurs communes : Saint-Martin-Lars et Courlay 

évidemment d’où viennent les époux, mais aussi Cerizay, Montigny et Brétignolles où vivent les 

témoins – un cousin, un oncle « cultivateur » ou « propriétaire » ; de plus, sur l’acte d’état civil 

apparaît aussi un « ami du futur » : Pierre Gatard, demeurant au Bois commune du Pin. Ce dernier, 

un cultivateur de 45 ans, est aussi hongreur ; il castre les bœufs, les chevaux, les porcs et soigne à 

l’occasion les animaux malades51. Plus intéressant, il possède avec Jacques Ferchaud de La Petite 

Bosse de Cirières la chapelle dissidente du Haut-Bourg qui appartenait naguère au clan Charrier de 

Brétignolles52. Il a donc pu faciliter la venue de son « ami » Louis II Jottreau, après le décès de Laurent 

Texier. 

 
49 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 93/10, état civil de Cirières, acte rédigé le 26 avril.  
50 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 105/13, état civil de Courlay, mariage le 23 juillet 1889. 
51 Noëlle POUPLIN, Le Pin Barlot en Poitou, Cholet, Éditions Pays et Terroirs, 2008, tome 2, p. 237. 
52 Pascal HÉRAULT « Une figure féminine de la dissidence à Cirières... », op. cit., p. 50-51. 

La famille de Louis II JOTTREAU. 

Sur cette photographie prise vers 1914, on voit au premier rang Pélagie, Marthe et Marie-Louise,  

au deuxième rang Louis II, Louis III et Fébronie. 

Coll. Privée 
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 Dès février 1893, Louis II Jottreau se trouve donc à Cirières, où naissent ses autres enfants53. 

Dans les différents recensements, ce « propriétaire » est qualifié d’« expert géomètre »54; une 

activité qui suscite parfois, en 1903 notamment, de virulentes critiques de la presse catholique 

locale55. C’est lui qui s’oppose de manière énergique à Joseph Bertaud, quand ce dernier décide de 

se « changer » au début de l’année 1894. À cette date peut-on évaluer le rapport des forces au sein 

de la Petite Église ? D’un côté, il y a Courlay, la plus grande communauté dissidente, qui a perdu ses 

leaders - par décès ou « changement » des hommes - mais qui est soutenue par les femmes du clan, 

en attendant Pierre III Texier qui est encore trop jeune puisqu’il n’a alors que 13 ans ; de l’autre côté, 

Cirières est pris en charge par Louis II Jottreau, un homme vigoureux de 30 ans qui se montre très 

entreprenant, comme l’illustre l’affaire de la petite chapelle de La Laimière. 

 C’est le cultivateur dissident Jean-Baptiste Merceron de Montigny56 qui, après avoir érigé une 

« croix blanche » en 1878 à La Petite Laimière, bâtit une chapelle en 188957. Mais cinq ans plus tard, 

le père Merceron est malade et, comme tous ses enfants se sont « changés », le petit édifice risque 

de tomber à sa mort entre les mains de l’Église concordataire. Louis II Jottreau intervient. Ayant 

« pris, à la mort de Laurent Texier la direction de la dissidence à Cirières, il a étendu son action jusque 

vers Courlay et particulièrement sur la chapelle de La Laimière qui est comme sa succursale. C’est 

lui qui a décoré l’autel, installé les objets de dévotion comme pour prendre possession [du lieu] au 

profit de la dissidence ». Et en janvier 1894, il fait afficher un écrit – un « cantique spirituel » et une 

« prière pour l’adoration de la croix en l’honneur de Saint-Jean-Baptiste » - signé « du propriétaire, 

alors que tout est l’œuvre du perfide Jottreau », affirme le curé de Courlay. 

 Par un article de La Croix, du 20 avril 1907, évidemment sujet à caution, on apprend qu’à 

Cirières « la chapelle, pauvre maison surmontée d’une petite croix, peut contenir de 250 à 300 

personnes ». Louis II Jottreau, « son chef, un simple laïque, reçoit pour dire des chapelets des 

honoraires qui s’élèvent à plusieurs milliers de francs par année ». Car, selon le journaliste, il y a des 

« fondations de chapelets comme les catholiques ont les fondations de messes ». Au-delà de cet 

aspect financier, bien sûr invérifiable, l’article décrit avec force détails les différentes manifestations 

religieuses58, reconnaissant que les « chants sont très bien exécutés ». Il mentionne à deux reprises 

l’intervention d’une femme : pour les chapelets d’une part, affirmant avec un certain mépris que le 

responsable « se débarrasse de cette obligation sur une bonne femme à qui il donne quelque sou » ; 

pour le baptême d’autre part, « administré dès la naissance par le chef ou en son absence par une 

femme, son vicaire ». Malheureusement le nom de cette dernière n’est pas donné. S’agit-il de 

l’épouse de Louis II Jottreau ? Si c’est Marie Bertrand, elle ne le fait pas longtemps, car elle meurt 

 
53 Après Marie-Louise née en 1891 à Saint-Martin-Lars, voient le jour dans le Haut-Bourg de Cirières : Louis en 1893 – 
que nous nommerons Louis III, Pélagie en 1894, Fébronie en 1899 et Marthe en 1909. 
54 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 6 M 109, recensement de Cirières en 1936.  
55 Voir Dominique LENNE, « La colonie agricole de Saint-Hilaire à Luché-Thouarsais (1850-1903) », Histoire et Patrimoine 
du Bressuirais, 2019, bull. n° 80, p. 72. 
56 Né en 1817 à Courlay, décédé en 1896 au Magny de Montigny. À sa mort, l’un de ses fils, Alexandre, réside à La Petite 
Laimière. 
57 Arch. Évêché de Poitiers, S 8-2, recueil de lettres et de notes intitulé : « les événements de 1693-1694 », p.21-22. Le 
compilateur est sans doute le curé VENDÉ de Courlay. 
58 Journal La Croix, 20 avril 1907, page 3. 
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dès 190959. Peut-être est-ce l’une de ses filles avant leur mariage dans les années qui suivent la 

Première Guerre mondiale60 ? Ou bien sa « belle fille », Marie Hy qui a perdu prématurément son 

mari61. Dans les années 1930 et après la Deuxième Guerre mondiale62, cette veuve et sa fille 

Micheline vivent au côté de Louis II Jottreau qui est resté veuf pendant plus de 40 ans.  

Conclusion – Atonie et vitalité des chapelles dissidentes au début du XXe siècle 

 Reste à évaluer l’état des communautés dissidentes contrôlées par la famille Jottreau de part 

et d’autre des deux guerres mondiales. Sont-elles également dynamiques ? Dans la commune de 

Timothée Jotteau, l’ancien maire de Beaulieu qui meurt en 1907, et de son frère Joseph - l’époux de 

la nièce de Jean-Baptiste Maingret - qui décède en 1911, la Petite Église perd des fidèles. Le départ 

de l’oncle instituteur pour Saint-Martin-Lars a sans doute affaibli la communauté dissidente. En tout 

cas, elle s’étiole. Représentant encore 30 % de la population en 1865, elle ne forme plus que 10 % 

en 1937 et la chute se poursuit ensuite, car en 1965 la Petite Église ne constitue plus que 5 % de 

l’ensemble 63. 

 À Saint-Martin-Lars, dès la fin du XIXe siècle, si l’on en croit le rapport du curé Poupeau, la 

communauté s’est considérablement affaiblie. Il y a seulement une dizaine de fidèles : « sauf un veuf 

d’une cinquantaine d’années, il ne reste plus que la famille Jotteau et sa domesticité ». 

Triomphaliste, il affirme que « le schisme est éteint » dans sa paroisse où il construit « une nouvelle 

église pour remplacer la vieille devenue insuffisante pour les 750 dissidents revenus au bercail ». 

Très occupé, le curé n’a pu répondre plus tôt aux « pressantes lettres » de son correspondant, un 

« révérend Père » qui est vraisemblablement Jean-Emmanuel Drochon écrivant alors son livre sur la 

Petite Église. Dans cet ouvrage, publié fin 1893-début 1894, l’auteur reprend presque mots pour 

mots les termes de cette missive 64. L’article du Phare de La Loire en 1906 va dans le même sens : la 

région ne compte au plus qu’une cinquantaine de fidèles et à Saint-Martin il ne reste que « huit ou 

dix dissidents à l’heure actuelle ». Et parmi eux la famille de la fille de Louis Ier Jottreau. 

 Cette désaffection explique peut-être le tropisme ciriérois. Le journaliste affirme que 

« certains jours de fête, les anticoncordataires de Vendée s’y rendent en voiture […] accourent à ces 

réunions fixes, y recueillir l’enseignement cultuel ». À Cirières, en 1902, le curé Delahaye avance « le 

chiffre relativement considérable des dissidents qui y sont encore près de 200 dirigés par un chef 

laïque65 » c’est-à-dire Louis II Jottreau. Ce qui représente alors plus de 20 % de la population66 ! Et 

cette proportion se maintient, car en 1937 et en 1965 Cirières compte encore respectivement 26 % 

 
59 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 4 E 93/11 et 13, état civil de Cirières, décès le 13 juillet 1909, quelques jours après la naissance 
de sa fille Marthe le 4 juillet. 
60 Pélagie se marie en 1919 à Cirières, Fébronie en 1923 au Pin. 
61 Marie HY avait épousé en 1920 à Cirières Louis III JOTTREAU, décédé en 1926. 
62 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 6 M 109 et 155 W 100, recensements de Cirières en 1936, 1946 et 1954. 
63 Arch. Évêché de Poitiers, S 8-2, lettre du curé MAGENAITRE de Courlay en 1937 ; état numérique des membres de la 
« Petite Église » en octobre 1965. 
Il y a 60 dissidents en 1937 (535 habitants en 1936) et 24 dissidents en 1965 (503 habitants en 1962 ou 464 en 1968). 
64 Jean-Emmanuel DROCHON, La Petite Église..., op. cit., p. 344-346. 
65 Pascal HÉRAULT, « La reconquête de l’Église concordataire au XIXe siècle dans le bocage bressuirais : l'exemple de la 
paroisse dissidente de Cirières ». Revue d'Histoire du Pays Bressuirais, 2013, bull. n° 69, p. 35. 
66 200 dissidents sur une population de 990 habitants en 1901. 
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et 22 % de dissidents67. 

 À l’opposé de Beaulieu et de Saint-Martin, Cirières reste donc un pôle dynamique de la Petite 

Église, au côté de Courlay dont la population est à plus de 45 % dissidente68. Deux communautés 

renforcées par le mariage, au milieu du XXe siècle, de Micheline Jottreau et d’Ulysse Husseau, le 

successeur de Pierre III Texier à Courlay. L’arrière-petite-fille de Louis Ier Jottreau s’unit à l’arrière-

petit-fils de Florine Texier - l’une des filles de Philippe Texier. Ainsi s’épaulent les deux clans 

constituant l’épine dorsale de la Petite Église du Poitou. 

 Au terme de cette recherche axée sur le parcours de deux hommes, il convient de souligner 

aussi l’importance du rôle des femmes, à peine citées dans les sources, trop souvent dissimulées 

dans l’historiographie dissidente. Derrière Louis Ier Jottreau émergent les figures incontournables de 

Catherine de La Haye-Monbault et de Thérèse Cossin d’abord, de Julie-Justine Hy ensuite ; et dans 

l’ombre de Louis II Jottreau, on devine l’activité de « bonnes femmes » : épouse, fille ou bru, petite-

fille... qu’il reste à mettre en pleine lumière. 

 
67 200 dissidents en 1937 (761 habitants en 1936) et 178 dissidents en 1965 (784 habitants en 1962 ou 803 en 1968). 
68 1 043 dissidents en 1937 (2 179 habitants en 1936) et 1 018 dissidents en 1965 (2 184 habitants en 1962 ou 2 205 en 
1968). 
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Annexe : arbre généalogique simplifié de la famille Jottreau 

 


