
Cet été, Exoudun provoque les évènements !
Visites de personnalités, festivités diverses et variées... Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer !
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L’Exoudunois
Petit journal d’une cité de caractère

Un budget qui se distingue
Madame  Gaëlle  LE  DOUJETS  DESPERTS,  Receveur 
Municipal  à  la  Trésorerie  de  la  Mothe-Saint-Héray, 
nous  a  fait  le  plaisir  de  nous  résumer  l’analyse 
financière  qu’elle  a  réalisée  sur  la  Commune 
d’Exoudun, lors du Conseil du 23 juin. Cette étude, 
très instructive et rassurante pour notre avenir, porte 
sur  les  quatre  derniers  exercices.  En  bref,  notre 
budget  est  un des meilleurs,  comparativement  aux 
Communes  de  même  importance  en  Deux-Sèvres. 
C'était  notre  dernière  collaboration  avec  Mme  LE 
DOUJETS DESPERTS car celle-ci rejoint un nouveau 
poste. Nous lui adressons nos plus vives félicitations 
pour cette promotion bien méritée. 

L'assainissement de Bagnault...fin !
L’assainissement et l’enfouissement des réseaux de 
Bagnault  ont  été  achevés  avant  l’été.  L’entreprise 
STPM tient à remercier toutes les familles du bourg 
pour  leur  compréhension  et  leur  gentillesse  à  leur 
égard pendant toute la durée des travaux. 

Des personnalités en visite
Nous  avons  été  honorés  de  recevoir  le  23  juin 
Madame  Christiane  BARRET,  Préfète  des  Deux-
Sèvres.  Nous  lui  avons 
présenté  nos  richesses 
historiques,  patrimoniales 
et  environnementales  et 
montré  les  travaux  en 
cours  et  à  venir,  notre 
chaufferie aux granulés de 
bois  ainsi  qu’un  cheptel 
caprin.  Nous  avons 
également  abordé  les 
problèmes liés  à  la  Sèvre 
Niortaise.  Autre  visite, 
celle  de  Monseigneur 
Albert ROUET, Archevêque 
de  Poitiers,  qui  viendra 
mettre  en  place  la 
communauté  paroissiale 
locale  et  inaugurer  le 
calvaire  restauré.  De  son 
côté,  l’Eglise  Réformée  du  canton  de  la  Mothe 
organisera le 4 septembre un culte au Désert en forêt 
de l’Hermitain. Celui-ci sera  retransmis par France 2. 
Ces  visites  et  les  évènements  qui  rythmeront  l'été 
participent  au  dynamisme  et  à  la  reconnaissance 
d’Exoudun. 

Rendez-vous le 12 juillet au Plateau des chaumes...
L’association  Tanialos,  en  vertu  de  la  convention 
signée avec la Commune, présentera le 12 juillet  la 
première  rencontre  dite  ‘gauloise’.  Ce  projet 
d’animation du Plateau des chaumes, commencé il y 
a  seulement  quatre  mois,  va  bon  train.  Les 
responsables  ont  reçu  des  centaines 
d’encouragements.  Ils  le  méritent  car  leurs 
compétences dans bien des domaines ne sont plus à 
démontrer.  (A  propos,  ils  sont  à  la  recherche  de 
vieilles  barriques en bois et me prient de faire cet 
appel vers de généreux donateurs éventuels...)

… et le 14 juillet pour le repas communal
Après la séance ‘tourteaux cuits’ début juillet dans le 
four de Micheline, viendra le repas traditionnel du 14 
Juillet toujours très prisé. Cette année la Commune 
demandera une modeste participation financière. Je 
compte  sur  votre  bonne  compréhension  en  la 
matière, mais cette décision du Conseil  me semble 
logique… A 11 h 30 à Loubigné, aura lieu ce même 
jour  l’inauguration  de  la  nouvelle  allée  Camille 
PROVOT qui fut Maire de notre commune. Grâce à 
lui,  le  souterrain  de  Loubigné  est,  je  l’espère, 
maintenant  préservé.  Toute  sa  famille  y  est  bien 
entendu invitée avant  l’apéritif dans le parc. 

Braderie, ball-trap, VTT... Été = festivités !
Nous vous donnons ensuite rendez-vous à la braderie 
du  15  août  organisée  comme  de  coutume  par 
l’association ‘les Habitants d’Exoudun’. Elle aura lieu 
au même endroit avec quelques petits changements 
pour  en améliorer  la  sécurité.  Suivra  les  22 et  23 
août, le traditionnel ball-trap des chasseurs attirant 
les spécialistes du tir en l’air. La Sixième édition de la 
course VTT de ‘La Vieille Pierre’, organisée par TEAM 
Evasion,  passera dans notre secteur pour le  plaisir 
des  participants,  et  la  randonnée  de  la  journée 
patrimoine connaîtra, j’en suis persuadé, encore un 
vif  succès.  Et  puis  il  y  aura  peut-être  quelques 
évènements mis en place par les uns et les autres... 
Vous  trouverez  les  diverses  informations  les 
concernant  à  la  Mairie  ou  les  découvrirez  sur  les 
affiches  placardées  ici  ou  là.  Bientôt  la  rentrée  se 
profilera  à  l’horizon,  avec  d’autres  objectifs, 
accompagnés de leurs cortèges d’imprévus.  On n’a 
pas le temps de s’ennuyer à Exoudun! 

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses et 
excellentes grandes vacances.

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet

Le mot laissé par la Préfète 
dans  le  livre  d'or  de  la 
commune.
« Merci  de  m'avoir  
permis  de  découvrir  la 
commune  d'Exoudun 
[...].  C'est  un  privilège 
d'avoir pris le temps de 
lire  l'histoire  de  vos 
villages  à  travers  son 
patrimoine  restauré  et 
mis  en  valeur  de 
manière exceptionnelle : 
fontaines,  chemins, 
lavoirs,  pierres,  bâtis... 
que  de  richesses! 
Continuez  ainsi  au 
bénéfice  de  vos 
visiteurs! »



Agenda Des randonnées, des tourteaux et des fêtes

De juin à septembre, les occasions ne manquent pas de prendre l’air en bonne compagnie ! 

Juin
• Dimanche 28 : Installation de la Communauté Locale 

d’Exoudun par Monseigneur Albert Rouet, Archevêque du 
Diocèse de Poitiers. Bénédiction de la Croix de mission du 
Plateau des Chaumes à 9 h 45. Messe en l’Eglise Saint 
Edouard à 10 h 30. 

Juillet 
• Jeudi 2 et Vendredi 3 : Fabrication et vente de tourteaux fromagers par l’Amicale Laïque au Four de 

Bagnault.
• Samedi 4 : Fête de l’Eté, soirée moules frites organisée par l’Amicale Laïque à la Maison des 

Associations à partir de 20 h. Contact Jean-Luc Varenne 05.49.05.11.77.

• Samedi 11 et Dimanche 12 : Animations sur la Plateau des Chaumes par l’Association Tanialos. 
Contact Francis Carmona Blanchard 06.13.63.19.25

• Dimanche 26 : Festival Contes en chemins. Marche contée à 9 h 30 par Jean-Claude Desprez « La 
gwerz de Julia Riou ».

Août 
• Samedi 1er : Repas (sauce aux lumas) proposé par la Société de Tir à 12 h 30 à la Maison des 

Associations d’Exoudun. Contact : Paul Baron 05.49.05.10.83
• Samedi 15 : Vide grenier, Foire à tout, brocante à la Maison des Associations d’Exoudun toute la 

journée à partir de 6 h. Buffet, Buvette. Contact : David Surusca 05.49.05.75.95.
• Samedi 22 et dimanche 23 : Ball trapp organisé par l’Association des chasseurs d’Exoudun.

Septembre 
• Samedi 12 : Dîner dansant du Hand Ball 

Club Mothais à 20 h 30 à la Maison des 
Associations d’Exoudun. Contact : Vanessa 
Ferru 05.49.09.64.28.

Vous organisez une manifestation culturelle, associative 
et/ou sportive et souhaitez l’annoncer ici ? Contactez la 
mairie par mail mairie.exoudun@wanadoo.fr ou par tél. au 
05 49.05.01.85

Il paraît… Un proverbe à vérifier durant 
l'été
« La différence entre le génie et la 
bêtise, c'est que le génie a des 
limites. » Robert Byrne

Mardi 14 : Journée festive dans le parc municipal proposé par la Commune d’Exoudun. La 
Municipalité offre l’apéritif et propose un repas à partir de 12 h 30. Cette année, le Conseil 
Municipal a décidé de demander une participation financière.

• Tarifs habitants de la commune : 
3 € par adulte / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

• Tarifs pour les personnes hors commune : 
10 € par adulte / 5 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Paiement à l’inscription auprès de la Mairie (05.49.05.01.85) jusqu’au 3 Juillet.
(A noter : Une buvette sera tenue sur place par l'Association Tanialos et en cas de mauvais temps 
les festivités auront lieu à la Maison des Associations d’Exoudun. )

Le temps qui passe 

Naissances
• 1er juin 2009 : Clémence Berger, Exoudun
• 16 juin 2009 : Amaël Durandeau, Exoudun 

Mariage
• 13 juin 2009 : Patrice Chalvet et Ophélie 

Raimbert, Exoudun.

Développement durable Agissez !

Les Eco conseils du trimestre
Déchets: Si  vous  avez  dans  votre  réfrigérateur  des 
yaourts  nature  périmés,  ne  les  jetez  pas  à  la 
poubelle  !  Videz-les dans vos toilettes,  les bactéries 
aideront à la dégradation des déchets organiques.

Nettoyage  : Pour nettoyer vos WC, pas besoin de 
produits chimiques complexes! Le vinaigre blanc 
(produit naturel bien que composé en grande partie de 
bicarbonate de soude) fait grandement l'affaire !

L’Exoudunois en PDF
Faites  un  geste  pour  l’environnement  en  vous 
abonnant à la  version électronique de votre petit 
journal !  Il  vous  suffit  d’envoyer  un  mail  à 
mairie.exoudun@wanadoo.fr avec vos coordonnées et 
votre email.  

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr
mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr


Le  Moulin  de  Grand  Vault  se  trouve  à  la  limite  de  laLe  Moulin  de  Grand  Vault  se  trouve  à  la  limite  de  la  
Commune  d’Exoudun,  à  quelques  mètres  seulement  de 
celle de La Mothe Saint-Héray. Ce moulin consistait « dans 
une belle usine à farine à deux roues mues par la Sèvre en 
un seul cour. Une mécanique existe dans ledit moulin pour 
le nettoiement des blés ».

Un riche seigneur de la contrée mothaise, Maingot, 
partant pour la croisade donne au Prieuré d’Izernay, avec 
l’assentiment de sa femme Orengarde la moitié du Moulin 
de Grand-Vault.

Je ne saurai  dire à quelle  époque, il  fut rattaché 
féodalement à la Seigneurie de Boissec dont il  dépendait 
« à  hommage plain  au devoir  de  cinq  sols  à  nuance de 
seigneur ».

En  1606,  il  appartenait  à  Philippe  Gauthier  qui 
prenait  le  titre  de  Sieur  de  Grand-Vault.  Il  était  fils  de 
Guillaume Gauthier,  juge  sénéchal  de  la  baronnie  de  La 
Mothe et de Antoinette Chastellier. Ledit Philippe Gauthier 
était décédé avant le 17 Avril 1606 et le Moulin de Grand-
Vault  échut,  par voie d’héritage,  à son fils  Jacques alors 
qu’il  était  « escollier estudiant médecin en l’université  de 
Poitiers ». 

Jacques  Gauthier,  Sieur  de  Grand-Vault eut  deux 
enfants :  Philippe  et  Bertrande.  Cette  dernière  épousa 
Pierre  Poitevin,  et  le  6  Mai  1642,  ils  possédaient  en 
commun  le  Moulin  de  Grand  Vault  qu’ils  affermaient 
moyennant  la  redevance  annuelle  de  30  charges  de  blé 
dont 15 charges de froment et 15 charges de seigle.

Cinq ans plus tard, le 13 Août 1647, Pierre Poitevin 
était mort et le Moulin appartenait alors par indivis à Dame 
Bertrande Gauthier,  veuve de Pierre Poitevin, à Monsieur 
Joseph  Dupin  huissier,  Isaac  Boutin  Maître  Chirurgien  à 
Exoudun et André Chabot, Sieur de Boisjard demeurant à 
La Mothe, lesquelles affermaient ce moulin avec toutes ses 
appartenances  et  dépendances  à  Pierre  Dervard  et  Jean 
Morisson pour 30 charges de blé dont 15 de froment et 15 
de seigle plus 4 chapons, 10 mesures de fleur de farine de 
froment et un gâteau beurré de 2 mesures. 

Le  17  Juillet  1665,  le  Moulin  de  Grand  Vault 
appartenait par indivis au Comte de Parabère, Marquis de 
La  Mothe,  à  Jacques  Poitevin,  Sieur  de  Barbecane,  à 
Benjamin Chauffepied, Sieur de l’Isle, à cause de sa femme 
Jeanne  Chabot,  fille  d’André,  Sieur  de  Boisjard,  Pierre 
Dupin le jeune, et Isaac Boutin Maître Chirurgien lesquels 
font réparer à frais  communs les chaussées qui  sont  au 
devant  le  moulin  (les  dites  murailles  seront  de  5  pieds 
d’épaisseur  dans  les  fondements  et  4  par  le  haut,  de 
hauteur nécessaire et comme elles ont coustume d’estre. 
Les maçons fourniront de massonne et de pierre de taille, 
les propriétaires de chaux et de sable moyennant la somme 
de 12 livres  par  chascune  toise courante. »  (Minutes  de 
l’Etude Giraudias à La Mothe Saint-Héray) A noter que la 
toise remplace pour la première fois, à ma connaissance, la 
brasse jusqu’alors en usage. Nouveau bail le 7 Février 1669 

par lequel le Comte de Parabère qui s’est rendu acquéreurpar lequel le Comte de Parabère qui s’est rendu acquéreur  
d’une autre portion du Moulin de Grand-Vault,  afferme à 
Gauthier,  meunier,  « la moitié  par indivis  à Isaac Boutin 
des  Moulins  de  Grandvaux  avec  pareils  droits  en  leurs 
appartenances consistant en deux roues de moulin plus le 
grand pré d’Isernais contenant 24 quarterées et demie », 
moyennant  la  somme  de  200  livres  tournois,  plus  18 
charges de froment, « 1 pourceau » ou 20 livres au choix 
des  bailleurs,  4  chapons,  un  gâteau  beurré  d’un  demi 
boisseau de fleur de farine de froment, et 50 livres de « pot 
de vin ».

Isaac Girault  Sieur de Crouzon, juge ordinaire du 
Marquisat de La Mothe, chargé de procuration de Messire 
Gaspard Le Sec, Comte de Montault, Marquis de La Mothe, 
afferme  en  son  nom :  1)  les  parts  et  les  portions 
appartenant au Marquis de La Mothe dans le moulin à blé 
dudit Grand Vault ; 2) les parts et portions appartenant à 
Françoise Dupin, veuve de Etienne Suire et à Demoiselle 
Suzanne Poitevin, lesquelles parts récemment acquises par 
la Comtesse de Montault (1698).

En l’année 1727, Monsieur D’Artaguette réunit dans 
ses mains la totalité du Moulin de Grand Vault en acquérant 
pour la somme de 600 livres les parties que possédait alors 
Messire  Charles  Louis  D’Orfeuille,  « escuyer  Seigneur  de 
Foucault (Fils de François, escuyer, Seigneur de Foucault et 
de  Anne  Chevallier)  et  Marie  Bénigne  Guillon  sa  femme 
demeurant à La Mothe ». Cette somme de 600 livres fut 
ensuite  prêtée  par  Charles  Louis  D’Orfeuille  à  Pierre 
François  D’Orfeuille,  son frère, demeurant à Foucault,  en 
échange  de  laquelle  somme  celui-ci  abandonnerait  en 
faveur  du  prêteur  la  rente  générale  de  8  boisseaux  de 
froment et 8 boisseaux de seigle.

Le 20 septembre 1750, Auguste Amiot, demeurant 
au  Château  de  La  Mothe,  régisseur  des  revenus  du 
Marquisat  et  fondé  de  procuration  de  Jacques  Guibal, 
afferme à Geoffrion le moulin de Grand Vault consistant en 
deux roues avec ses dépendances, et « comme il y a audit 
moulin  deux  roues,  l’une  à  blanc,  et  l’autre  à  brun,  les 
preneurs mettront lad roue de brun à blanc à leur frais ». 
La présence ferme faite avec engagement par les preneurs 
de  faire  tourner  ledit  moulin  à  moitié  de  toutes  les 
moudures qui seront mises en tas et partagées par moitié. 
En outre, les dix preneurs seront tenus d’acquitter les taux, 
tailles  et  subsides  en  entier  ainsi  que  les  domestiques, 
étant entendu que les mulets seront par moitié.

Je dirai en terminant que ce moulin était affermé 
en  1737  pour  393  livres,  17  charges  de  froment  et  14 
boisseaux de baillarge ; en 1743, aux mêmes conditions ; 
en 1757, pour 920 livres ; en 1764, 970 livres et 6 perdrix 
rouge ; le 21 Floréal an 10, 28 charges de froment et 3 
boisseaux valant  535 myriagrammes ½ ; le  5 Mai 1811, 
480 Frs  et  754 décalitres  de  froment.  Il  fut  vendu le  3 
Novembre 1840 à Laymont André propriétaire à Niort pour 
45 400 Frs.

Et soudain… Exoudun ! Histoire d’une cité de bon caractère

Nous poursuivons notre lecture de la monographie consacrée à notre commune par F. Dubreuil en 1935. 
Ce trimestre, il est question du Moulin de Grand Vault. 

Bon à savoir
Demande de passeport : ce n'est plus dans votre mairie que ça se passe... 

Le lancement du passeport biométrique dans les Deux-Sèvres a été décidé le 15 Juin 
2009 suite à l'arrêté ministériel du 4 Juin 2009. En conséquence, les petites mairies 
du département n'instruisent plus les dossiers de demande de passeport. Toutes 
les  demandes sont  dorénavant  à  faire  dans  les  mairies  suivantes :  Airvault, 
Bressuire,  Brioux  Sur  Boutonne,  Champdeniers,  Chauray,  Coulonges  sur  l’Autize, 
Mauléon, Mauzé Sur Le Mignon, Melle, Moncoutant, Niort, Parthenay, Sauzé-Vaussais, 
Saint  Maixent  l’Ecole  et  Thouars.  Cette  disposition  permet  de  réduire  le  délai 
d'obtention  du  passeport.  Les  passeports  actuellement  en  circulation  restent 
valable jusqu’à leur date d’expiration.

L'Exoudunois, n°33. Trimestriel publié par les 
soins de la mairie d'Exoudun. Responsable de la 
publication : Jean-Marie Auzanneau-Fouquet,  
maire.

Pratique 

Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h 
Le vendredi de 14 h à 17 h 30.



Vie des associations

Des nouvelles du Camp des Pictes et une petite mise au point. Par Francis CARMONA BLANCHARD, le 
président de TANIALOS.

Après quelques mois de labeur dominical, le Camp se clôture, conformément aux projets pour cette année 2009. 
La préparation de la fête du 12 juillet commence maintenant. Merci à tous les encouragements des visiteurs, 
nombreux, qui se succèdent sur le plateau des Chaumes et sont séduits par notre activité. Un bémol, toutefois. 
Ce lundi de Pentecôte, nous reçûmes la visite d’un groupe de personnes qui, visiblement (et olfactivement !) 
avaient arrosé la fête chrétienne. A notre grande surprise, nous avons reçu des leçons d’histoire, données sur un 
ton péremptoire et pédant, avec une certaine agressivité, face aux réponses contraires que nous faisions. De 

mots en mots, nous entendîmes que monsieur le maire manipulait l’association, avec un geste qui veut dire « fuck » pour 
les initiés… Ça, le tutoiement imposé par ces gens avec lesquels nous n’avons jamais rien gardé, des petits gestes de 
provocation, sur les bras, les épaules, et pour finir entendre insulter les électeurs ayant voté pour l’équipe municipale en 
place, et qui ne sont que des « abrutis, n’ayant pas compris qui était Auzanneau » (dixit, et devant plusieurs témoins !) a 
fini par un peu gâcher notre soirée. En tant que président de l’association TANIALOS, j’assume ce qui est fait. Je puis 
rendre des comptes en tous lieux et toute heure. En tant qu’homme, je ne supporterai pas d’autres esclandres de ce type. 
Je respecte qui me respecte. Dans le cas contraire, que ceux qui me manqueront de respect assument les conséquences 
de leurs actes. Et je leur dis haut et fort, comme le fait que l’aventure gauloise sera un succès, mené par des femmes et 
des hommes de volonté. Ce sera notre plus bel étendard, face aux aigris,  aux revanchards, qui maîtrisent mieux la 
chopine que la politesse et l’intelligence. Notre association est apolitique, et le restera. Que l’on n’essaie pas de nous 
mêler aux querelles de clocher, aux jalousies, aux mesquineries. Il n’y aura pas d’autre ligne de conduite. A tous ceux qui 
nous soutiennent, merci encore, et rendez vous sur le plateau des Chaumes !

Tous à la piscine ! Du 7 juillet au 7 août, la Communauté de Communes de la Haute Sèvre propose un 
transport en autocar aux enfants de 8 à 15 ans révolus désirant se rendre à la piscine de Pamproux.

Ce transport a 
lieu les mardi et 
jeudi après-midi.

Les enfants habitant LA COUARDE et EXOUDUN qui souhaitent profiter de ce transport peuvent le faire en 
s’inscrivant à la CdC Haute Sèvre : 05 49 05 06 05 au plus tard la veille avant 12h. Pour les autres, il suffit de se 
présenter aux points d’arrêt. 

Portrait L’Exoudunois à la rencontre des Exoudunois 

Ce trimestre, L'Exoudunois est allé à la rencontre d'Exoudunois anglophones et même...Anglais. Rick Howse et 
Gwen Beal s'installent à Loubigné à partir du mois de septembre. Retranscription bilingue de l'entretien qu'ils ont 
accordé à notre envoyée très spéciale...

Départ à : 
- 14h40 : Lot. Les Moinardières à La Mothe 
- 14h45 : Parking du Pont l’Abbé à La Mothe
- 14h50 : Lotissement de Cache-poil à La Mothe
- 14h55 : Salles

Retour à : 
- 17h35 : Salles
- 17h40 : Lotissement de Cache-poil à La Mothe
- 17h45 : Parking du Pont l’Abbé à La Mothe

Du côté de la communauté de communes
 

Depuis quand êtes-vous à Loubigné ?
Nous avons acheté notre terrain a Loubigné en 2004. 
Notre maison est en cours de construction.  Nous 
viendrons nous installer en France définitivement à son 
achèvement, à partir du 19 septembre 2009.

Pourquoi avoir choisi la France ?
Rick : Je rêve d'habiter en France depuis 30 ans. J'aime 
la tranquillité, la qualité de vie et le respect qui a cours 
ici pour les gens et l'environnement.
Gwen : J'ai suivi Rick mais je partage les mêmes raisons 
que lui de vouloir vivre en France. 

Vous n'avez pas peur que l'Angleterre vous manque?
Sans doute un peu, surtout la famille. Mais bientôt, la 
mère de Rick viendra habiter en France avec nous (elle 
aura une maison indépendante chez nous).

Quels sont vos loisirs favoris ? 
Gwen: J'aime les arts et les travaux manuels comme la 
couture et le jardinage.
Rick :  J'aime le tennis de table, le tir à l'arc et puis aussi 
j'aime bien regarder Gwen quand elle fait  du jardinage !

Bienvenue et bonne chance !

When did you come first in Loubigné ? 
We bought our land in Loubigne in 2004 and our house 
is in the process of being built. We are coming to live in 
France permanently on 19th September 2009.

Why France?
Rick : Because I dreamed of living in France for about 30 
years. I love the tranquility, the way of life and the 
respect for people and the envionment.
Gwen : I follow Rick, but I have the same reasons as 
Rick for wanting to live in France.

Do you think you will miss certain things about England?
Yes of course but most of all our family, though Rick's 
mum will be coming to live in france with us, (she will 
have a separate "granny annex").

What are your Hobbies?
Gwen : Arts and crafts e.g. dressmaking, beading and 
gardening.
Rick : Archery, table tennis and watching Gwen doing 
the gardening.

Welcome and good luck !


