
 

« Mémoire, histoire et patrimoine à Nieuil l’Espoir » 

bulletin n° 27     avril 2016 

  Le domaine de l’Epine 
 

 De la place des anciennes Halles au pont sur le Miosson descend une petite rue étroite dite de l’Epine, 
anciennement citée « rue du lavoir ». A gauche s’élève une imposante grille en fer forgé soutenue par deux piliers protégés 
encore par des « chasse-roues » bien conservés. C’est l’entrée d’une propriété de plus d’un hectare appartenant 
aujourd’hui à la famille BRUNELLIERE. 
 
Une demeure aristocratique 

 
 Le domaine a été une dépendance de la Maison de la Grenouillère, propriété de la famille BABAULT dès 1631. 
Au XVIIIème siècle, cette famille possède une grande partie sud du bourg et de la paroisse. Le 28 janvier 1732 se marie, 
à Poitiers, Pierre Hilaire BABAULT , » écuyer, Sieur de l’Epine, conseiller du roi, échevin de la maison commune de cette ville », 
fils d’André BABAULT de la Grenouillère et de Marguerite GIRAULT. De son union avec Marie Charlotte 
THIBAULT de « l’Escarlatière » naîtront de nombreux enfants à Nieuil l’Espoir puis à Nouaillé (Le Pinier) et enfin à 
Poitiers. Beaucoup sont décédés en bas âge. Dans un testament de 1783, Marie MONTAZEAU, veuve du Sieur André 

BABAULT  lègue tous ses biens à Jean BABAULT de Chaumont et à Demoiselle Marguerite MARTEAU ¹ pour « bons 
et agréables services rendus ». Cette dernière deviendra en 1791 l’épouse de Jean André FONTAINE de la CHALLERIE. Au 

XIXème siècle, la Maison et les dépendances appartiennent donc à la famille FONTAINE de la CHALLERIE ² jusqu’à 
la dernière descendante, Marie Louise l’ABADIE  d’AYDREIN, épouse du Comte Geoffrey Marie de BEAUCORPS. 
  
   Claude Justine FONTAINE de la CHALLERIE   X    Nicolas Henri de CORAL 

 

                                        Marie Elisabeth de CORAL        X      Louis de l’ABADIE d’AYDREIN 

 

   Geoffrey Marie Comte de BEAUCORPS    X    Marie louise de l’ABADIE d’AYDREIN 

 

Contact: jyv.venien@orange.fr 



Fortunes diverses de la maison noble 
 
 Si la propriété a probablement connu des heures de gloire, en 1772, une visite par 
deux  experts, demandée à l’occasion de la succession d’André BABAULT de La 
Grange, montre un état de délabrement avancé, suite à un incendie car on note des 
pierres calcinées. La construction du bâtiment dans sa forme actuelle date 
vraisemblablement de 1798, année gravée sur les façades nord et sud, au fronton des 
fenêtres à la Mansart. (calendriers grégorien et révolutionnaire) 
 En 1882 le domaine quitte le monde aristocratique. Geoffrey Marie de 
BEAUCORPS le vend à Mme Julie Elise LABOR, épouse de Louis 
Paul KLOTZ, officier supérieur, chevalier de la Légion d’honneur.  
Dans l’acte notarié, il s’agit d’un « petit domaine d’un seul tenant, clos de 
murs, d’une contenance d’environ     3 ha 20, bordé au nord par la route de Nieuil 
l’Espoir à Vernon, au midi et au levant par le ruisseau le Miosson et au couchant 
par une rue du bourg » (la rue actuelle de l’Epine). C’est Louis Paul 
KLOTZ qui aurait fait planter les cèdres du Liban. 
 A partir de 1907, la propriété passe de l’épouse du docteur Joseph COTHEREAU à Paul PUISAIS, père et fils 
tous les deux bouchers, en passant par Louis HABERT également boucher à Nieuil et Ferdinand FOUCHER, maréchal-
ferrant. En 1948, Paul PUISAIS fils partage la maison et le domaine entre les familles SOULAS et BROCHET. Ce sont 
les héritiers de ces derniers qui ont reconstitué un seul domaine moins étendu, pour le revendre aux propriétaires actuels. 
 
Une demeure cossue 
  
 Cette grande maison imposante, restaurée à plusieurs reprises, possède un escalier de pierre remarquable ainsi 
qu’une charpente impressionnante mais assez classique. Sur la toiture, des girouettes curieuses, en forme de dauphins et 
de licornes (animaux légendaires), ont dû être remplacées en 2001. Elles étaient  semblables à celles du Château de la 
Cigogne à Mignaloux-Beauvoir.  
 La maison a été la demeure du docteur Pasqueron de FOMMERVAULT (locataire), maire de la commune de 
1934 à 1935, puis de Raymond SOULAS susnommé, maire de Nieuil l’Espoir de  1945 à 1974. Quant au copropriétaire 
Marcel BROCHET, il a été, semble-t-il,  le dernier maréchal de la commune. Sa forge, située près de l’actuel bureau de 
tabac, fonctionnait encore peu avant 1970, pour les socs de charrues principalement. 
 
 Une autre maison de l’ancien domaine       
 
        De l’autre côté de la rue se tient une des plus anciennes et 
imposantes maisons du bourg qui semble d’origine médiévale. 
Elle faisait partie au XIXème siècle du  domaine de l’Epine.  
 Les boulins du pignon, les fenêtres encadrées, des caves en 
forme de souterrain et deux imposantes cheminées dont l’une est 
ornée de cet écusson avec deux lettres stylisées, suscitent des 
interrogations non élucidées en 2016. Parmi les hypothèses 
d’interprétation de ces initiales, l’évocation du vocable de l’église, 
au nom des deux martyrs Gervais et Protais. 
 Cette maison est propriété actuelle de la famille BRUNET. 
       

 Guy Barot,    Jean-Yves Vénien,   MHPNE 
(avec l’aimable autorisation des propriétaires actuels) 

 
Sources : Archives départementales de la Vienne 
                 Actes notariés et témoignages de propriétaires 

 
¹ En 1791, Marguerite MARTEAU demeure à La Grenouillère, pensionnaire chez Jacques DUTEILH. Elle est la fille de Jean MARTEAU, 
aubergiste, et Marguerite TIFFENEAU dont le père, Louis, était garde de « son Altesse sérénissime Monseigneur le Prince de CONTY » (il s’agit de 
Louis-François de Bourbon-Conti, cousin de Louis XV). 
² En 1817, Jean André FONTAINE de la CHALLERIE possédait un vaste domaine comportant, outre le « Domaine de l’Epine », La Giraudière 
et de nombreuses parcelles réparties sur toute la commune dont plus de 100 « arpents » de labours… 

Permanences de MHPNE le mardi de 10h à 11h30   : recherches locales, suggestions, nombreux documents d’archives à disposition 
Maison des associations, rue du Râteau 


