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I!IruBiisonsaoM,es_dlll1,..moyen-âge,~\Bé
tn&!!i;s-o.11l!'dlle~aître~ssez VÜst~
.etü!toiilrée Ete t0fuHes !~e~ s.ervituEt'es drîu1;e ferme. O~pel!lro' lia voir

Hliltc âi, gwLtCheetiS'en a.Plalit fe;jlojJ'hd~Fe'lta prôID\ière a\i!i-cllessi\;}sdb
P,'ehlsoilHP3âichelllielF,
:pou,r ne plUs faÙe qu'une setl'le pue avec
c!!I1l
e-o.[.
!

.
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€':e ïu11cIi'abo'Fdi.~a~rue
primcipale, ceNe qui exista la première.

Lll pSll~'iecitel'alwtre" depuis r:l3erneiay jusqu'au Pressoir Bachelic~, ne ,n,Otit
pra~ti.q4wée,
que plus: tard.
.
D'a!i'tesee'F!'1iaifl,i.l paraît évid~nt que pendant tout le moyenQge, l'e v,il!l'a'ge!!Ùiu€b1iNoua toujours renfermé trois parties: la
,p'1I11.tié1i1a,j,I!lI~~
Jl~tmitée par la voie roma~ne avec le Chillas, ,,:la
Jonn~i:lflieélieVel!fèbiBe, le châ~eau du Portault et les ,maisons
en.vir~n'm:~!lites,: le c~rps du yillage, ou se trouvait ,la' maison
selgne!l!lh~lalJledjp Ch1l10u pltas ,Bonnevault,
la maIson de la
PI:1lli~pelii.!l'1ii!~r~,
Ja maisoI1 !;loble du Pressoir Bachelier e,t deux,"où
1i"1lois~j!iies,~lssez curieuses:
la partie basse du village avec
,:Bel'nez.~\Ye,t' les maisons voisines.
Le liYJilâ&t~a~
du Portault, la maison seigneuriale du ChiJlou,
la --a-i1S(:X[ii
noble d il Pressoir Bachelier, fç>f1llaient les trois
cons~~l!11~~~~lÎ!s
les plus i:m"portaFit~s de îl'agg!ioFl)iéra:tion:, celiles
C}IUfÎ FJ!i,alFJ1ch'afentJe
plus sm les' a~ltl1eS pafii,de:urferme e't,41eur
étendliil'e. Le Portauh étai,t lm châltealÜtéo&alj~l'tjtêlt gu'un.simple
m'€ltl'l!(!)~~',
SOFiorigine dgit rempfl!terprobablement
aÙ XIVe sièclf;
e,tW11Jlê.iJj1.We
avant. Il état! bâti sU'r un emplacement
élevé, domin~ta!t"laJ;rivière du '];hE)i\!l:aret,i9.ut près de la voie, romaine et du
";, au-dess'Hs de la foptiine de Vollebine. L'ac,te de 1790
paJ;i)JalN!;t'~du
Portaù!t menti~nnai~ «, Chambres basses, chambFes
l1.aIlIi~es"g.[enierall-dessus, four, écurie, grange, cour, jardin )).
IItQLayait
tour crénelée avec machicoulis, tour carrée et ronde,
u'$le~'Jjljtrée avec p0rtail léodalcrénélé
et porte dé la Patellère.
ï1!J;~eg.rande .coUf faisait suite aup.ortail? et d'ans le fOI1'd,kde
cè$teco~"\ilrse dressait la 'façade du B'âtimerit :,encadrée de. ses
d@t!f!X
tours. II ne reste plus de ce château que des ruines assez~
l1iIalPc0:ns~,rvée.s, partagéés entre différents propriéihirès,
suffi~:
581ID.\te's
~t(;)utefois ,pour permettre de s~voir de quelle ~.poque it
é.ta1Ïlf4CjtlqueIle
~tait aussi sa copformation. Notons que ce châtea.u
a1;VaJitsèsja.rdj:'ns et ses cours acce§,soires. Il ,était entouré drupe
eJi)id0!tHilire
aùxIDii""rs de ,hauteur moyenne.
L~s teues de cehe
e!JiJI€lÊ>t;~reatl
XVillIe et XVIII~ siècle~ étaient..,plantées er;yvignes.
:uLa'ffi.ia.:,isoIi
noble de Bonnevault le Crillou n'a pas laissé de
,uJ;;àces.1!JÏFi'
immeuble très oràinairè porte actuellement ~e nom,
a:~ ce.m:ltFeclfLyillage, et ne donne aucune. idée ide ce" qu'elfe
.
'
at1(f;:tî)tîÈ~.6jt17e.
,.
\lDà$'$ Ij'âweù: du seigneur de Moncont'our au duc dJAnjou
(1479~,i!II,.estt,dhsËlllement,ausujet
de cette m~ison : « H:ôtel
~( dt'u GlIldl'o,U'en '":EhOJuarsals,valant de 5011 60 lIvres, hommage
« pla-iJill:IOO 'S@11!jIS
de serviçe,11~',mu~nce d'hàrrj.me»),"'C'est
tout
ce ql,ie l'o~ sa!Ï\tàle son qi~tence Ët ?'e sa manière d'être. '
Lu maisoAilJ,~1't.1if,
Pressoir .Badrelie'l' d'ah, cqmme 'toutes les

enco,1'e,'1ve~Fs
le ~rlie,;l" dHj"ym~,~e, le long d;.el'a rue" p.ltiin\c~i!lPeet
si\!1'l'
\F1'GlrroHe.Elkv'exlstalt' ~eJa e,n 1'545. ~n acte pa~te d'elle
sa<ns eH €lfonn"erl'~l!11'description.Pl'us explicites, dieux aotes, rUil'L
die Jj8o"J'autre
de 1790 l'ont décrite sl1ffisâtnmen~ ~Q\i1'li~iU'Ol1.,
fP~i's;se"en conriaitre la di'sposition. ~acte de l'7~o"dti'f\;fo'l;lUl1cllcilFm1~n.;t
:'« La Darhe! Sablon 'Veuve Richard, avait l'a jiO'UlÎsSfH1.CC
~« viagère de la maison, cour, jardin' du Pressoir B'àcheq\i~er,tl
« ~'exception de la cham~bre neuve~... )). L'acte de 179°, !]plus
~eatégoriglle, dit 11son tom: « La: maison du Pressoir aBad'jied~el'
.«cemprencl
4 chamJj'tes basses lt h~mtes, utie cour, un j::i<fiiltin
"«oas et haut aveçüJiJie :LJJzer~e. at.tenant, une grange,cl.e\Jl'X
(~ écuries, unecour.lî)au.~~e'sse,l'lI).~ remise »'.~,n grancl pressoilU
'for-mait une de~'prilT~~~p~'I\es~e,:l'.vIÏitu.des.
Ille fanait 11cause €le Iba
~grandeur des'y:~glles i~e :~af.se,i!g:lij!eu;,Fle.,:x
Sur le mi1!lJ)i~~t~'r~~eimr
~elà rna:iison actuelle, à droite eIJii.rn0n~
tant vè'rs le "B'oircl~El~l~V.,ijltMage,
se trouvent açcolés 11la murail'Pe, tUes
,deux jantbag,es fsoltés d'Üne"cheminée ancienne que l'on: appe~~e
la cheminée a,)]'glaipse.Quelle est l'exactitude decé"tte,.appeNaftÏ04i1i?
Jenele sa!i!s.iOiB'pourràh faire à ce snjet'Ia sLipp0sitionsuivaIl\te.
LacF'ielliflia;v,éexi'entil<ne rreste plusgl1e les jambages, lo,p,ge le
'côtédwFt de la rue du village. On ne place pas ordinaireFroi~nt'
mie oheminée sur le borcl d'une rue. C'est clonc que la ch<:emllbl'e
où elle se trouvait a été détruite, et peut-être par les At;l,~It'Jiis
pewdantlaguerre
de cent ans. Alors, la rue qui pass,~ act.t!1eiulement auprès .de cette cheminée
ne devait pas 'avoir ceOOe
~,
directiono:.
Plusieurs
autres cpnstructions
particulièr.es
se trouvâlteF!t
encore c\ans le village. Il suffit de les mentionner.
Elles fU'!l1em.~.
peu impoTI.tâ'ntes. C'était la maison de la' Paupelinière
et cenlle
.d'e:B~Hl!ezay. Q:h remarque actu,~IJ!5rnent quelques ma,~soFl~
détrépi:orées q\Ui.ont conservé portes séulptées~ du XVe siècle, et
fen.~tres de.J11ême style et de même époque, ce gui rappel'1'e le:u\tfl
état d'aLltrefôis. Vers la fin du yillage,u.n
im1l1eubledij'ul'lc
ce,r;ta',hreé'terrc\ue pqraît avoir eu un~OJ;igine curieuse. .Il $ossèdc
un~e viei,Lle porte romane en bon état; 11côté, au-dessus <Jli\1
n
escalicli: ~xtérieur, d(;l\.x jamba,ges de porte XVe siècle. Un ~ell
.plus loin, dans l,eprolongement
d~el'immeu,bl'l: on a placé acci~
denteHemerÎt SUTle hatlt~d'une porte U)1écusson dont veidl IH
teneur: ..en haut le monogramme
d.u Christ et au-d.esso\:.lS, les
lettres S. M, A"i puis lapnrase '" Faut Mourir. El1 bas l",!aI,u,te
Ip05,et au-dessus d,ecette date les lettres F. ~. P. V., ce Ej.1I!~'i
a
tôut
l'air. d'indiqt,ler
une habitation rattachée à une confré~!le ou
,
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G~e:s! au Fonlm;~nsemynt du moy,en-âge C}.l1ese ,€olmI1u,Ife
v.ilUiagedB Qrillou.. rI fut comme le prolongernen;t ..dM'filDlilijlas

