
e Château de La Chaux
Le fief de Buffefeu

Situé à l’est de Linazay, limitrophe 
de la commune de Saint-Saviol, le 
hameau de La Chaux se compose 
d’une maison noble et de quelques 
habitations, regroupées autour 
du croisement des routes reliant 
Linazay à Civray et Blanzay à Saint-
Saviol. 

Le fief de La Chaux, également 
dénommé Buffefeu, est mentionné 
dès 1403 dans le Grand Gauthier*. 
Il relevait du comté de Civray. Si le 
terme Buffefeu provient d’un nom 
de personne - Jehan Buffefeu au 
XIVe siècle -, la toponymie de La 
Chaux semble évoquer la proximité 
de lieux d’exploitation de chaux ou 
de calcaire.

Aux XVe et XVIe siècles, le domaine 
appartient aux familles Buffefeu 
puis Babignon ; il est ensuite vendu 
à la famille Jousserand dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle. 
Le domaine reste en possession 
des familles Jousserand, puis de 
Menou, jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Au cours du XXe siècle, le domaine 
a appartenu à la famille Baribeau.
Kathryn et Jon Dobson en sont les 
actuels propriétaires.

Une demeure résidentielle 
au milieu des champs

Le logis de La Chaux est une 
maison  noble  environnée  de 
champs cultivés. Très remanié au 
fil des siècles, il conserve quelques 

La façade est du logis [D].

Photographie du château de La Chaux en 2015, vue des dépendances, grange 
[H] et écuries [G], depuis l’ouest.

Plan schématique du château de La Chaux réalisé d’après un plan de 1941 
et une vue aérienne actuelle.
Image de fond : vue aérienne en 1976 - Source : Géoportail.

Le hameau de La Chaux représenté sur le 
cadastre napoléonien au début du XIXe 
siècle - Source : Archives départementales 
de la Vienne.

Restitution graphique de 
l’armoirie de la famille 
Jousserand : coupé de gueules 
sur azur, à un aigle d’argent 
brochant sur le tout, ayant le 
vol abaissé, couronné, begué 
et onglé d’or.

Compte tenu du nombre de filles qui 
fréquentent désormais l’école mixte, 
Mme Auvin est  désignée pour des 
travaux d’aiguilles moyennant une 
indemnité de 100 F à charge pour elle de 
fournir le fil et les aiguilles. 
 M. Vincens, architecte présente 
une facture de 163,70 F, le Conseil 
Municipal considérant qu’il est venu 3 
fois à Linazay et qu’il aurait pu, en un 
seul voyage faire son travail, lui alloue 
« la somme exagérée » de 60 F pour 
n’avoir pas à dire qu’il l’employait sans 
le payer. Les pièces demandées n’ont 
jamais été fournies et par sa lenteur, il 
a causé un véritable dommage à la 
commune qui doit continuer à louer 
le logement de l’instituteur. Les 
événements de 1870 ne permettront pas 
de le poursuivre ni de lui réclamer après 
cinq mois d’attente les plans et les devis 
nécessaires à l’acquisition du logement.
 15 avril 1877 - Projet d’acquisition 
du local servant actuellement d’école et du 
jardin y tenant, le tout d’une contenance 
de 22 ares 12, que le propriétaire (non 
cité mais probablement les sieurs Migot-
Painganaud que nous retrouverons plus 
tard), céderait à la commune pour la 
somme de 2850 F : « Considérant que cet 
immeuble avec classe et logement pour 
l’instituteur est depuis longtemps le 
vœu des habitants ». 
 16 juin 1878 - Autorisation « de 
faire dresser les plans et devis nécessaires, 
à l’acquisition de la maison d’école, par un 
homme de l’art », sachant que le bail de 
l’école expirera le 29 juillet 1880 et qu’à 
partir de cette date il sera renouvelé 
pour 10 ans.
 Le 31 août suivant, le Maire informe 
sur la suite donnée à la délibération du 11 
août, par laquelle le Conseil Municipal 
a demandé à renouveler le bail de la 
maison d’école qui expire le 29 juillet 
1880. Entre temps, il est probable que 
par manque d’argent, le projet d’achat a 
été abandonné. Le Préfet en accord avec 
l’Inspecteur d’Académie refuse. 
 Le 23 novembre, le Sous-Préfet de 
Civray, s’adresse au Préfet en ces termes :
« j’ai l’honneur de vous demander de bien 
vouloir examiner de nouveau le dossier de l’école 
de Linazay, voir s’il ne serait pas possible 
d’exiger des réparations promises par le 
propriétaire de l’immeuble et d’autoriser 

encore et pour une période le renouvellement 
du bail de la maison d’école ».
  « Je reconnais que la maison d’école 
n’est pas rapprochée de l’église, mais je ne 
saurais pas dire qu’elle n’est pas centrale 
et plutôt avantageuse au déplacement des 
enfants tant du chef lieu que des divers 
villages de la commune et qu’avec les 
réparations prévues pour le renouvellement 
du bail, cette maison pourrait loger 
assez convenablement l’instituteur et la 
population scolaire ».
 « La commune est pauvre et ne 
paraît pas disposée à prendre les mesures 
nécessaires à la construction d’une 
double maison d’école, présentant deux 
installations distinctes l’une pour les 
garçons, l’autre pour les filles ».
 Récapitulons :  En 1870, un projet 
d’achat avec le sieur Baudin échoue. 
En 1871, l’école mixte de M. et Mme 
Auvin est loué pour 50 F ; en 1877 il est 
envisagé d’acheter cette même école 
mixte puis le projet est abandonné. Le 
bail expirant en 1880, le maire demande 
son renouvellement pour 10 ans. Cette 
demande sera finalement acceptée 
moyennant travaux du propriétaire.
Le logement Migot-Painganaud n’était 
autre que la maison que vous connaissez 
aujourd’hui sous le nom de « maison 
Safranic », maison à la sortie du bourg 
route de Champagné-le-Sec. 
 Alors quand l’école de Nantillé 
est-elle venue s’installer au bourg ? Si 
nous considérons que le premier bail 
était lui aussi de dix ans, la réponse est 
1870. 
 Affaire à suivre dans notre 
prochaine édition..
 Et vous le verrez, le projet finira 
bien par se réaliser !

Jeanine Portejoie

Sources : Délibérations du Conseil Municipal 
de Linazay « A l’encre Violette » éditions Atlas  
Lettre : Archives départementales de la Vienne



Au centre de cette cour arrière, se 
trouve un puits qui était actionné 
par un manège tracté par des 
chevaux. Relié à une cuve située en 
hauteur, le mécanisme permettait 
d’assurer la distribution en eau 
dans les différents bâtiments.

Pour compléter ce panorama du 
château de La Chaux, nous pouvons 
esquisser le récit biographique 
de deux personnages ayant vécu 
au  domaine  :  J ean  Char les  de 
Jousserand, dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, et Léo de Menou, à 
la fin du XIXe siècle.

Jean Charles de Jousserand 
(1743-1782), un mauvais 
sujet aux îles

Parmi les  «  mauvais  su jets 
poitevins » déportés à la Désirade 
(île dépendant de la Guadeloupe et 
devenue par Ordonnance royale, 
lieu de déportation), figurait 
Jean Charles de Jousserand. À 
cette époque, les grandes familles 
refoulaient, moyennant 200 livres 
par an au Trésor de la Marine, 
les fils compromettants dont la 
mauvaise conduite exposait leur 
nom. Il s’agissait souvent de délits 
mineurs.

Jean Charles de Jousserand était né 
au logis de La Chaux le 2 janvier 
1743. Comme plusieurs de ses 
frères, il entre très jeune au service 
du Roi. On le retrouve à 15 ans au 
bataillon des milices de Vannes 
puis au régiment Royal d’infanterie 
ou il est enseigne, puis lieutenant. 
Son état de service signale « qu’il 
a abandonné » en 1763. En réalité 
le Commandant du régiment, plus 
explicite, l’a renvoyé « pour mauvaise 

Porte piétonne [B] donnant accès au logis, avec la date inscrite : 1627.

Porte piétonne [C] desservant la cour arrière et les communs. Marquée de l’inscription 1705, elle est surmontée d’une 
armoirie très effacée.

3 Le bâtiment des 
écuries [G] : mur en 
moellons calcaires 
non enduits avec un 
œil-de-bœuf, toiture 
en tuiles plates, et un 
épi de faîtage.

1 La tourelle nord 
[F], avec la fenêtre 
d’envol pour les 
pigeons, située à mi-
hauteur. 

2 Au centre de la 
cour arrière, le puits à 
système de pompage 
par traction animale.

2 3

éléments remontant au XVIIe siècle.

Le château est précédé d’une 
allée plantée de marronniers [A]. 
Percée dans le mur d’un bâtiment  
aujourd’hui disparu, une porte 
piétonne [B] conduit à la façade 
principale du logis. Au-dessus de 
cette porte, à ouverture en plein 
cintre*, est inscrite la date de 1627. 
Une porte cochère et une autre porte 
piétonne desservent la cour arrière 
et les communs. Cette deuxième 
porte piétonne [C] présente 
l’inscription 1705, surmontée d’une 
armoirie martelée. Dans cette 
armoirie très endommagée, il est 
difficile d’identifier les armes de la 
famille Jousserand.

Le corps de logis principal [D], de 
plan quadrangulaire, est construit 
en pierre calcaire recouverte 
d’un enduit. La couverture est en 
tuiles. La façade, très sobre, est 
dénuée d’ornements et présente 
d e u x  n i v e a u x  d ’ é l é v a t i o n . 
L’ordonnancement des fenêtres 
a connu plusieurs remaniements 
par les différents propriétaires en 
vue d’améliorer le confort de la 
résidence. En 1865, Pierre-Amédée 
Brouillet évoque ainsi les anciennes 
ouvertures du logis : « Ses fenêtres 
carrées étaient, jadis, divisées par des 
meneaux* en pierre ».

Les deux tourelles, accolées au 
nord-est et au sud-ouest du logis, 
confèrent une dimension verticale 
à la construction. Elles n’ont pas 
de fonction défensive ; ce sont 
des éléments qui imitent les codes 

l’architecture militaire médiévale. 
Les deux tourelles sont coiffées en 
poivrière* et couvertes d’ardoises. 
La tourelle sud-ouest [E] abrite 
l’escalier à vis. La tourelle nord-est 
[F] a servi de pigeonnier. À mi-
hauteur de la construction, un 
élément témoigne encore de cet 
ancien usage : les petites ouvertures 
géminées qui permettaient l’envol 
des pigeons, complétées par un 
bandeau en saillie, pour protéger 
les volatiles des prédateurs.

À l’ouest, la cour arrière est close 
par les bâtiments des communs. Les 
écuries forment un bel ensemble 
en moellons calcaires non enduits. 
La toiture à quatre pans, couverte 
en tuiles plates, est surmontée de 
deux épis de faîtage. Les portes et 
fenêtres rythment la construction 
par une alternance d’encadrements 
demi-circulaires en briques à l’étage 
inférieur, et de lucarnes en œil-de-
bœuf* en pierre qui éclairent l’étage 
du grenier. 

C e t  é d i f i c e  d e  d i m e n s i o n s 
imposantes - plus de quarante 
mètres de longueur - témoigne de 
l’importance de l’activité d’élevage 
de chevaux. Au cours du XIXe siècle, 
de nombreux maréchaux-ferrants 
étaient employés au domaine, avec 
la charge de maintenir des chevaux 
disponibles, de jour comme de 
nuit. Des granges ou remises, un 
four à pain - aujourd’hui ruiné -, 
et des petits « toits » pour abriter 
les animaux, viennent compléter 
l’ensemble des dépendances.

* Grand Gauthier : Aveux rendus à Jean, duc de Berry, au début du XVe siècle.
* ouverture en plein cintre : ouverture en forme de demi-cercle.
* meneau : élément en pierre, vertical ou horizontal, qui divise la surface d’une fenêtre en plusieurs compartiments.
* toiture en poivrière : toiture pointue de forme conique surmontant une tourelle.
* œil-de-bœuf : petite ouverture ronde ou ovale faisant office de fenêtre, pour permettre l’aération et l’éclairage, 
notamment des combles.

Vue aérienne 
du château 

de La Chaux - 
Photographie : 

Jean-Pierre Provost, 
2010.
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maladie vénérienne, aussitôt transmise à Juliette. Par sa conduite 
agitée avec ses compagnons de garnison, Léo écope de séjours en 
cellule, puis d’une affectation dans une compagnie disciplinaire en 
Afrique. Laissée sans ressources à Toul, Juliette doit être internée 
pendant plusieurs mois dans un hôpital de Nancy.

En 1885, les deux jeunes gens se retrouvent à nouveau dans les 
environs de Civray. Juliette, fragile psychologiquement et toujours 
amoureuse de Léo, ne supporte pas ses mensonges, les ruptures et 
les serments d’amour renouvelés. Elle adresse à son ancien amant 
plusieurs lettres de menaces puis finit par tirer sur lui avec un 
revolver. Léo n’est que légèrement blessé. À l’issue du procès, qui 
se déroule en février 1886, Juliette est 
acquittée de l’accusation de meurtre 
avec préméditation. Quelques mois 
plus tard, le comte Philippe Joseph 
Frédéric de Menou, père de Léo, 
décède et la famille est contrainte de 
vendre le château de La Chaux aux 
époux Baribeau.

Photographie du château de La Chaux 
vers 1941, vue depuis le nord-est - 

Collection de la famille Dobson.

Lithographie du château de La Chaux par Pierre-Amédée Brouillet en 1865. Le logis est 
représenté en vue transversale depuis le nord, avec la grange [H] au premier-plan - Source : 
Gallica-BnF.

conduite ». Il s’agit en fait de dettes de jeu ; 
dettes que la mère, devenue veuve, ne pourra 
rembourser.

Sur le champ, Jean Charles est emprisonné 
à Rochefort et fait partie bientôt du premier 
convoi de 32 hommes qui arrive à la Désirade 
en août 1764.

L’île n’est qu’un éparpillement de quelques 
cases ; la vie et le climat sont rudes, 
l’humiliation, les punitions régulières ; on se 
vole les vivres ; tous ces jeunes gens essuient la 
misère et passent leur temps dans une crasse 
oisive : rien à apprendre, rien à faire, sans 
compter l’indifférence totale des familles.

Bientôt le gouverneur prendra Jean Charles 
de Jousserand en estime. Il avait, dit-il  « une 
bonne tenue, et essayait toujours d’arranger ses 
guenilles du mieux qu’il pouvait ». Comme les 
notes qu’il envoie régulièrement à sa famille 
sont bonnes, sa mère songe à le faire revenir. 

Il rentre sur le bateau du Roi : le Danube. 
Pour son retour, on a remplacé au dernier 
moment ses haillons par une tenue plus 
adaptée. Mais 28 mois passés dans les îles 
l’ont profondément marqué et les premières 
années sont très difficiles, si bien qu’il pense 
y retourner.

Dans les années 1767-1770, on constituait à 
Saint-Domingue, une légion nationale, et son 
oncle J. Jousserand de la Voulenie, ancien 
capitaine au régiment d’Ailly, qui avait 
épousé une créole, avait des plantations 
dans le sud-ouest de l’île. Jean Charles 
qui connaissait déjà le climat et les mœurs, 
repartit en 1770. Mais bientôt on supprima 
la légion de Saint-Domingue et ses effectifs. 
Jean Charles de Jousserand passa dans la 
maréchaussée. On le retrouve à Port-au-

Prince en 1777, il est ensuite grand Prevost 
à Nippes et à la tête d’une brigade indigène. 
Puis, on ne sait rien de lui jusqu’au 26 février 
1782, un notaire vient à son chevet dresser son 
testament. Il n’avait point de legs à faire, pas 
d’esclaves à céder, Jean Charles Jousserand 
n’était ni spéculateur ni colon, il laissait à sa 
mère tout juste quelques arriérés de sa solde 
et la suppliait de lui « faire miséricorde » pour 
ces années gâtées.          

Léo de Menou, un jeune vicomte au 
tempérament séducteur

Léo de Menou, fils du comte Philippe Joseph 
Frédéric de Menou (Poitiers, 1824 - La Chaux, 
1886) et de Marie Joséphine Anne de Fleury 
(Asnois, 1838 - ) est né vers 1863. 

Le jeune homme est passionné de chevaux. 
On le rencontre dans les environs de Civray, 
occupé à galoper ou à conduire à grand 
tapage une voiture à quatre chevaux, dans 
le but d’impressionner les jeunes filles. Son 
tempérament séducteur et ses incartades le 
conduisent à devenir l’un des protagonistes 
d’une affaire qui va défrayer la chronique 
judiciaire de la Vienne en 1886. 

À la suite d’une aventure avec une des 
employées du château familial, Léo de Menou, 
âgé de dix-sept ans, est envoyé en garnison 
à Toul, près de Nancy, pour échapper au 
scandale. 

En 1882, lors de ses permissions, Léo rencontre 
Juliette Hortensia Vignaud, fille d’un 
modeste horticulteur de Civray. Il réussit à 
entraîner Juliette avec lui à Toul, malgré les 
tentatives de la mère de Léo pour mettre un 
terme à cette aventure. À Toul, il fréquente 
les maisons de tolérance et attrape une 

Vue d’ensemble des dépendances : écuries [G] et granges.
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maladie vénérienne, aussitôt transmise à Juliette. Par sa conduite 
agitée avec ses compagnons de garnison, Léo écope de séjours en 
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Photographie du château de La Chaux 
vers 1941, vue depuis le nord-est - 

Collection de la famille Dobson.

Lithographie du château de La Chaux par Pierre-Amédée Brouillet en 1865. Le logis est 
représenté en vue transversale depuis le nord, avec la grange [H] au premier-plan - Source : 
Gallica-BnF.

conduite ». Il s’agit en fait de dettes de jeu ; 
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rembourser.

Sur le champ, Jean Charles est emprisonné 
à Rochefort et fait partie bientôt du premier 
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ces années gâtées.          

Léo de Menou, un jeune vicomte au 
tempérament séducteur
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le but d’impressionner les jeunes filles. Son 
tempérament séducteur et ses incartades le 
conduisent à devenir l’un des protagonistes 
d’une affaire qui va défrayer la chronique 
judiciaire de la Vienne en 1886. 

À la suite d’une aventure avec une des 
employées du château familial, Léo de Menou, 
âgé de dix-sept ans, est envoyé en garnison 
à Toul, près de Nancy, pour échapper au 
scandale. 

En 1882, lors de ses permissions, Léo rencontre 
Juliette Hortensia Vignaud, fille d’un 
modeste horticulteur de Civray. Il réussit à 
entraîner Juliette avec lui à Toul, malgré les 
tentatives de la mère de Léo pour mettre un 
terme à cette aventure. À Toul, il fréquente 
les maisons de tolérance et attrape une 
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