
HISTOIRE – PATRIMOINE

ST JEAN DE SAUVES

Le  sol  restitue  peu  à  peu  l'histoire  de  la  commune. Plusieurs  sarcophages
mérovingiens ont été exhumés dans le bourg, (l'un d'eux est déposé dans la cour
de  la  mairie),  alors  que  l'archéologie  aérienne  et  les  premiers  sondages  ont
confirmé l'existence d'une véritable ville gallo-romaine sur le site des Jumeaux
avec son grand théâtre, ses thermes et ses temples. L'ensemble était traversé par
une large voie nord/sud qui a donné son nom à  la commune voisine de la
Chaussée. Les monnaies retrouvées sur le site attestent une existence d'environ 500 ans (du 1er
siècle  avant  J.-C.  au  IVème de notre  ère).  Les  objets  découverts  sont  exposés  dans  le  musée
archéologique du bourg « Rue de l'Eglise ». 

Au IXème siècle,  Sauves était  devenu le  centre  d'une viguerie dont  l'influence  s'étendait  vers
Mirebeau, Vendeuvre  et Ouzilly, mais son importance déclina ensuite au profit des fiefs comme la
baronnie de Mirebeau.

Deux églises ont dû longtemps voisiner dans le bourg.

Saint-Jean, à qui la paroisse doit  son nom, a complètement disparu. Saint – Clément, donnée à
l'abbaye  Saint-Cyprien  de  Poitiers  par  Robert  de  Castillon  vers  1090  est  cité  comme  centre
paroissial en 1562, lorsqu'elle fut saccagée par des protestants.

La paroisse voisine de Saint-Aubin du Dolet  tirait  son nom d'une terre (Doullé,  Doullai  ou le
Doloir) qui appartenait au prieuré de Saint-André de Mirebeau et relevait de la baronnie de Baussay.

Quelques figures émergent de l'histoire comme Germain et Geoffroy Dusaut qui perdirent l'hôtel de
Bastilly, en 1369, pour avoir combattu pour le compte des Anglais, ou le seigneur de Pontmoreau,
officier de l'armée vendéenne, fusillé par les républicains. Les populations rurales ont parfois elles
aussi, laissé des traces. A la fin du XIVème siècle, elles intentèrent un procès à la dame de Mirebeau
qui prétendait les obliger à « mestre en esta le pont de Saulves ». En 1548, c'est une vente de vin
conclue entre  deux marchands limousins et deux laboureurs de Saint-Jean de Sauves qui permet
d'entrevoir le monde paysan.

Saint-Jean-de-Sauves qui se fit représenter à Saumur lors des réunions des Etats Généraux, a perdu
en 1801, le titre de chef-lieu de canton que lui avait donné la Révolution. Mais le bourg a conservé
un  tissu  assez  important  de  commerces  de  proximité, de  services  et  d'activités  artisanales.  Il
accueille  le  marché tous les  vendredis  matin  et  offre aux  enfants  la  possibilité  d'une scolarité
continue de la maternelle à la troisième avec accueil périscolaire.

Le  bourg  conserve  l'église  Saint-Clément,  entièrement  restaurée  au
XIXème  siècle,  alors  qu'elle  « était  depuis  longtemps  dans  un  état
déplorable. Quelques restes d'une construction première, qui n'étaient pas
sans  mérite(ayant  été)  adaptés  à  une  construction  postérieure,
insuffisante, irrégulière et sans aucun goût.  » .Elle abrite le «  Renoué »,
énorme bénitier taillé dans un bloc de granit qui, selon la légende, porte la
marque  d'une  cassure  miraculeusement  recollée  alors que  Richelieu

essayait de le faire transporter vers sa ville. Le manoir de Primery fut la propriété du Cardinal.



On peut voir, la chapelle de Notre-Dame de la Bonne Aide dont la porte est
surmontée  d'une  niche  où  se  trouve  la  statue  de  Saint  Aubin   ,  évêque
d'Angers. Elle fut érigée au XVème siècle dans la paroisse de Saint-Aubin du
Dolet, en souvenir du miracle qui stoppa net un cheval emballé, mais a été
fortement remaniée au XIXème . La bonne dame fut longtemps invoquée
indifféremment contre ou en faveur de la pluie.

FRONTENAY SUR DIVE

Les habitants sont des Frontenaisiens.

Des  traces  furtives,  comme  le  dolmen  effondré  de  Gâte-Bourse  dont  le  nom  évoque  un
rassemblement  de marginaux  pendant  la  guerre  de Cent  Ans,  la  marque de deux  villas  gallo-
romaines relevée sur le terrain, des souterrains-refuges rappelant les incursions normandes ou une
croix des templiers sur un mur de ferme, témoignent d'une très ancienne histoire. La première trace
écrite date de la fin du IXème siècle, lorsque Eble, comte de Poitou et abbé de Saint-Hilaire, donna
a  chapitre  de  cette  abbaye  plusieurs  terres  parmi  lesquelles  figurait  Frontenay.  La  seigneurie
s'agrandit au hasard des dons des fidèles fortunés. C'est ainsi qu'en 1178, Etienne de Furigny donna
à Saint – Hilaire toutes ses possessions situées sur le territoire de Frontenay, en même temps que le
fils  qu'il  espérait  avoir  bientôt.  Jusqu'à  la  révolution,  la  vie  quotidienne  de  la  paroisse  resta
étroitement liée à la présence de l'abbaye poitevine qui nommait le curé et détenait les droits de
haute  justice.  On la  retrouve autorisant  la  construction  d'un  four  dans  une métairie  du  bourg,
accordant aux habitants une remise d'arrérages de redevances contre des transports de matériaux
destinés à la réparation de l'église et du four banal, commandant l'érection d'un poteau pourvu d'un
collier de fer pour attacher les malfaiteurs, bataillant devant le présidial de Poitiers pour garder le
contrôle de la rivière Dive et de ses marais contre les prétentions du seigneur de Messais.

Associée avec Saint-Jean de Sauves depuis 1973, la commune s'étend jusqu'à la Dive, sur un vaste
plateau déboisé, parsemé de buttes comme le Puy de Mouron (128 m) que la légende attribue au
décrottage des chaussures de Gargantua. En 1915, lorsque la société de tir de Saint-Jean-de-Sauves
entraînait  les  jeunes,  notamment  ceux  de  la  classe  17,  le  Maire  de  Frontenay  refusa  que  les
exercices se poursuivent sur cette butte.

Outre un habitat rural particulièrement remarquable, le bourg renferme le
plus beau fleuron communal, l'église Saint-Pierre avec son abside et son
portail romans.


