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Le comte de Chabot raconte les évènements comme si il y avait assisté. Mais il faut remettre en 
cause ses affirmations : Le massacre du château de Saint Paul comme celui du Boistissandeau 
sont à mettre au passif des troupes du général Amey qui étaient stationnées aux Herbiers et pas à 
la colonne de Grignon. L'événement a eu lieu le 31 janvier 1794. Les victimes étaient au nombre 
de 72.
La croix dont parle le curé Teillet était situé sur le terrain de la forge Rouzeau en face, un peu à 
gauche du "stop" de la route des Herbiers. Il était constitué d'un socle de pierre et d'une croix de 
bois. Au centre de la croix était fixé un coeur en métal argenté.  La croix de bois s'est écroulée 
dans les années 1960 et le coeur de métal argenté a disparu. 
Il y a une quinzaine d'années, le socle a été remonté tout près de là sur un terrain acheté par la 
commune. Il a reçu une croix de pierre taillée sur le modèle de celle du monument aux morts. Le 
"Souvenir vendéen" y a posé une plaque.

Aujourd'hui la mairie a changé d'emplacement, mais pas la croix : il s'agit de celle qui est devant 
la boulangerie.



  

Bulletin N° 10 Mars 1908

Cette croix a été déplacée. Elle est aujourd'hui au monument aux morts.



  

BM signifie BONNENFANT-MAUDET. Les descendants de cette famille habitent toujours la 
Champrenière du Boupère.

Voir plus loin.



  

La croix de bois est tombée depuis longtemps. Il y a quelques années, elle a été remplacée par 
une croix de fer récupérée au cimetière.

Bulletin N° 11 Mai 1908

La croix porte les initiales LR. Il s'agit de Louis Ravaud dont la profession était maçon. A 
l'occasion, il était aussi tailleur de pierre et c'est lui qui a réalisé entièrement le monument.



  

Bulletin N° 27 – Septembre 1909



  

… 75 ans plus tard en 1984.
Soixante quinze ans plus tard, le christ avait beaucoup perdu de sa beauté initiale. 

Les habitants du village de la Proutière décidèrent donc de le restaurer. En le descendant de 
la croix, Gérard Genty trouva la bouteille dont il est question ci-dessus. Le document, 
certainement rédigé par l'abbé Teillet, est reproduit page suivante. Il nous permet de 
constater que le christ avait été installé un mois avant sa bénédiction : le jeudi 22 juillet 1909. 
Il comporte la liste de tous les donateurs.

Après avoir été repeint par Yves Bléry, le christ fut remonté en présence de quelques 
personnes. On ne convoqua pas tout le clergé des environs et il ne fut pas question d'une 
foule nombreuse comme 75 ans plus tôt... 
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