L’ÉVOLUTION DE LA FAMILE CREUZÉ
DU DÉBUT DU XVIIe AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Introduction

Première partie. La famille : d’où l’on
vient, où l’on va.

Pour qui se penche sur l’histoire de la ville
de Châtellerault, il est rapidement possible
de constater que certains noms reviennent
souvent, des origines à nos jours pourraiton dire. Dans le cas présent, avec les
Creuzé, nous n’avons pas la prétention de
remplir toute cette chronologie mais en
revanche d’embrasser une assez longue
période qui va du XVIe siècle finissant au
mitant du XIXe. Cela nous fut d’autant plus
aisé que tous les grands monuments, tous
les grands moments de la ville ont, de près
ou de loin, un lien avec la famille Creuzé.
Précisons d’ailleurs que nous comprenons
dans le présent exposé la famille au sens
très strict de ceux qui portèrent le nom.
Ainsi, du pont Henri IV à la Manufacture
en passant par l’hôtel Sully ou le nouveau
théâtre, trouve-t-on les Creuzé. Comment
cette famille parvint-elle à atteindre,
économiquement et politiquement, ce qui,
pour une ville comme la nôtre peut-être
considéré comme des sommets ? Comment
se fait-il que leur déclin fasse d’eux pour
ainsi dire des inconnus à ce jour ? Quelle
place la religion eut-elle pour cette famille
tiraillée
entre
catholicisme
et
protestantisme, afin d’expliquer ses succès
et échecs ? Ces quelques questions, qui en
soulèvent bien d’autres, nous conduiront
d’abord à nous interroger sur la notion de
famille dans l’univers des Creuzé, puis,
nous entreprendrons un voyage à leurs
côtés de nature très économique pour suivre
les variations de leur fortune, enfin, nous
mettrons en avant la place de tout ce qui
touche au religieux comme permettant de
mettre en perspective et d’éclairer tous les
autres aspects abordés précédemment.

C’est un truisme que d’affirmer que, pour la
période prise en compte, plus que pour
toute autre, la famille est une notion
capitale. Plus qu’une notion, c’est
d’ailleurs, pour tout individu, le groupe
duquel il est issu et auquel il se doit. Si
l’individualité n’est pas niée, elle demeure
cependant soumise à la satisfaction
d’ambitions, ou de nécessités, qui la
dépassent et s’incarnent dans le parcours
que la famille est en train de débuter,
poursuivre ou bien achever. Les Creuzé
n’échappent pas à la règle, d’autant moins
qu’ils ont quelque influence et ont, de ce
fait, tout intérêt à mettre en œuvre les
stratégies qui assureront la perpétuation de
cette dernière.
A) Généalogie et digressions
orthographiques.
Il ne nous est naturellement pas possible,
ici, de revenir sur tous les éléments
généalogiques
qui
concernent
la
tentaculaire famille Creuzé. Nous nous
limitons à ce qui peut être considéré comme
un essentiel, pour la compréhension de ce
que nous souhaitons mettre en avant.
La plongée dans les actes notariés des
études de Châtellerault permet de faire
remonter des informations qui semblent
avoir été négligées au XIXe siècle, lorsque
les érudits locaux1 se sont penchés sur la
généalogie des familles bourgeoises de la
ville. Nous sommes naturellement partis de
ces renseignements de qualité, qui semblent
avoir pris en compte les seuls registres
d’état-civil, et les avons complétés par des
recoupements avec les sources notariées.
1

Nous pensons aux travaux importants de Camille
Pagé ou Ernest Godard, rassemblés à la bibliothèque
municipale de Châtellerault, pour la plupart.
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Il ressort de tout cela que, si le BeauchetFilleau fait remonter les Creuzé à Pierre I,
maire en 16082, il souligne aussi à juste titre
une ancienneté plus importante de cette
famille. Il omet en revanche, comme tous
les documents rencontrés, une apparente et
incontestable filiation entre les Creuzé et
les Croizé3.
Les archives départementales de la Vienne
détiennent un volumineux recueil manuscrit
qui mentionne, entre autres, la famille
Croizé, noble, connue dès 1520. Or, de
nombreux actes notariés des années 1580
font mention d’individus dont le nom est
orthographié alternativement, parfois au
sein du même acte, Creuzé ou Croizé. Les
signatures elles mêmes prêtent largement à
confusion. Cependant, lorsque les liens de
famille sont précisés, au cours de partages,
par exemple, ou dans des contrats de
mariage, il n’y a plus de doutes possibles,
les premiers des Creuzé- que nous pouvons
prendre en considération si nous reprenons
Beauchet-Filleau ou le très important travail
privé de madame André Duvau, née
Suzanne Bergeon- à la fin du XVIe siècle
sont connus, alternativement, et signent,
tout aussi alternativement, comme Croizé
ou Creuzé, avant que l’orthographe de
Creuzé ne prévale à compter du début du
XVIIe siècle.
La question qu’il convient en ce cas de se
poser est naturellement la suivante : s’est-il
agi de simples confusions liées à une
prononciation aléatoire de deux patronymes
finalement fort proches, ou bien s’agissait-il
de tenter pour les Creuzé de se rallier à une
famille noble locale, en voie d’extinction,
en jouant précisément sur cette possible
confusion onomastique ? Si tel se trouvait
être le cas, pourquoi ne pas être allé alors
au bout du processus et ne pas avoir oublié

le nom de Creuzé pour devenir des Croizé
et profiter de troubles, mais aussi d’une
bonne presse, nous allons le voir, auprès
des plus hautes personnes du royaume, pour
se rattacher ainsi à la noblesse ? La
question demeure entière et pour l’heure
sans réponse de notre part.
Pourrait-on imaginer que les Creuzé se
sentaient finalement assez en veine pour
créer leur propre ascension, sans avoir
besoin de passer par les habituels artifices
de l’époque en vue d’accéder à la noblesse.
Peut-on aussi considérer qu’ils estimaient
avoir assez d’appuis pour créer leur propre
chance, avec leur propre nom ?
B) De solides collatéraux.
Une famille, comme celle des Creuzé, ne
peut se comprendre sans être replacée dans
un contexte plus large et plus durable que le
sien. Elle doit se trouver mise en
perspective avec ses alliances, ses
collatéraux, ceux qui vont être pour elle des
appuis, des éléments participant à son
ascension, mais dont elle veillera aussi à
récompenser les appuis, en ne les oubliant
pas lorsqu’elle se trouvera parvenue, si ce
n’est au sommet, du moins, plus haut que
son point de départ.
Il convient, dans le cas présent, de prendre
en considération ces successives alliances,
dans l’ordre chronologique, car elles ont,
naturellement, leur propre logique et ne
peuvent exister que parce que celles qui les
précédèrent furent. En outre, elles sont un
excellent baromètre pour mesurer, si l’on
peut dire trivialement, la cote de popularité
d’une famille et sa capacité à être
recherchée,
en
vue
d’alliances
matrimoniales avant tout.
Il est possible de citer, au sein de
nombreuses autres, en premier lieu,
l’alliance avec la famille des Androuet du
Cerceau, en raison du mariage entre
Pierre II Creuzé et Elisabeth Androuet du
Cerceau. Nous ne revenons pas ici sur la
riche histoire des Androuet4 mais nous

2

Sans que cette magistrature soit d’ailleurs prise en
compte dans les listes des édiles municipaux,
réalisées par Alfred Hérault par exemple.
3
Nous ne pouvons reprendre ici la totalité d’une
longue démonstration née de recoupements
nombreux d’actes notariés des années 1580 à 1610
se trouvant aux Archives départementales de la
Vienne. Ce sont les notaires Deschamps et Mesnard
qui nous fournirent le plus d’informations à ce
propos.

4

La bibliographie et les travaux qui les concernent
sont en revanche fort peu nombreux, anciens et
incomplets, un chantier à défricher en somme.
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contenterons du lien qui peut exister entre
eux et les Creuzé. René Androuet5 est
ingénieur architecte du roi en Poitou,
chargé de différentes missions, dont la plus
importante concerne la construction du pont
qui s’appellera pont Henri IV. Sa famille a
l’oreille du roi et des grands depuis 3
générations. Est-ce cela qui permet à
François Creuzé de se dire écuyer,
gentilhomme de monseigneur le duc de
Berry ou bien à Hugues Creuzé d’être
orfèvre du duc d’Anjou, tout cela à la même
époque ? Est-ce cette alliance qui semble
ouvrir largement la porte aux Creuzé en vue
de leur intégration à la noblesse, laquelle
paraît donc bien engagée, ou bien est-ce car
ledit processus est entamé qu’ils peuvent
prétendre à cette alliance ? Il est vrai que le
rapprochement avec la famille royale ne
date pas que de cette union. Pierre I Creuzé
s’est vu députer par la ville auprès du roi,
par la suite il en obtint diverses
gratifications et privilèges, y compris lors
de la période de la Régence, des
exemptions financières avant tout, pour des
durées de 25 ans. Lesdites exemptions
permettaient une agrégation, par la petite
porte, à la noblesse, en vertu d’un mode de
vie noble, ce qui pouvait, parfois, suffire.
L’alliance avec les Androuet peut alors être
vue, soit comme une confirmation, soit
comme un tremplin, pour les Creuzé et ce
qui pouvait être leur idéal nobiliaire.
C’est alors qu’il faut déjà faire entrer en
considération le facteur religieux qui
conduit à modifier un peu le processus des
alliances.
Entre ainsi en scène une famille
tourangelle,
avec
laquelle
les
enchaînements successifs se montrent
particulièrement nombreux et durables, car
présents du milieu du XVIIe siècle au milieu
du XIXe siècle : il s’agit de la famille
Dutems6.
Les Dutems, originaires de Preuilly sur
Claise, dont les origines connues remontent

à 1604, sont en effet protestants, tout
comme le sont alors, en ce milieu du XVIIe
siècle, les Creuzé. Les mariages se
multiplient entre les deux familles, à la fin
du XVIIe siècle et au début du XVIIIe
siècle, à une époque où toutes deux sont
qualifiées d’opiniâtres, de mauvaises
converties, décriées comme ne remplissant
pas leurs devoirs, en dépit des apparences
qu’elles veulent sauver et de leur désir,
compréhensible de faire croire qu’elles
respectent les préceptes de la sainte Eglise
catholique
apostolique
et
romaine.
Lorsqu’en 1751 Michel Creuzé et sa
cousine germaine Jeanne Dutems s’unissent
devant Dieu, ils sont toujours suspectés, à
juste titre de protestantisme. Ce mariage
donne naissance à 13 enfants, dont 9
survivront, qui auront des places éminentes,
à la fin de l’Ancien Régime et jusque sous
la monarchie de Juillet. Ce mariage de 1751
est en quelque sorte une revanche ou le
triomphe des familles suspectées de
protestantisme, confinées dans leur
bourgeoisie, sans possibilité d’ascension
sociale autre que financière, privées de
toute carrière des honneurs dans la robe par
exemple. De fait, c’est bien sous le roi
bourgeois que cette branche de la famille
Creuzé vit son heure de gloire, détenant une
position économique éminente. Dans le
domaine politique, elle détient les charges
municipales, tout comme les sièges locaux
à la Chambre, ce qui, dans une monarchie
censitaire valait bien brevet de noblesse.
Cette question de la noblesse se trouve
d’ailleurs, tout à la fois et paradoxalement,
au centre et en périphérie de l’évolution de
la famille Creuzé. Nous entrevîmes, qu’en
fonction des époques, ils eurent des liens
plus ou moins proches avec le second ordre
du royaume : parfois ils nous semblèrent
parfaitement intégrés, se prévalant d’avantnoms indiquant leur appartenance à cette
élite sociale du royaume, parfois au
contraire il nous sembla que cela ne
pouvait, pour des raisons religieuses par
exemple, n’être pour eux autre chose qu’un
lointain mirage. Qu’en fut-il ?

5

Assurément mal considéré, ce dernier n’est jamais
mentionné dans les généalogies officielles,
cependant, il exista bien.
6
Les orthographes sont là aussi très fluctuantes,
nous adoptâmes celle qui se trouve ici présente et
s’avéra finalement être la plus fréquente.
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C) L’aller retour
bourgeoisie/noblesse.

origines, pour passer du troisième au
second ordre, est typique de la trahison
bourgeoise et ne révèle finalement rien de
différent chez les Creuzé. Jacques-Antoine
devient alors l’aboutissement logique d’un
processus relativement ancien. Peut-être
peut-on même penser qu’il y eut un léger
coup de pouce et une sorte de prime au
retour dans le droit chemin, afin de
récompenser les familles influentes locales
bien revenues dans le giron de l’Eglise.
Cette possibilité d’obtenir des charges et de
viser l’anoblissement permet des mariages
avec des familles qui, si elles ne sont pas
véritablement nobles, ont du moins, et
parfois avec un peu plus d’ancienneté que
les Creuzé, de valables apparences de
noblesse. L’union de Jacques Creuzé de la
Touche avec une Frémont de la
Merveillère, le mariage de sa fille avec un
Chabiel de Morière devenu baron sous la
Restauration sont des signes qui ne
trompent pas. On comprend alors mieux
pourquoi la mère de Jacques-Antoine vécut
fort mal le mariage que contracta son fils
avec une de ses cousines, Jeanne-Catherine
Creuzé-Dutems.
Cette branche des Creuzé-Dutems est issue
de la branche de Luc, qui se différencie de
celle de Pierre, à la fin du XVIIe siècle. Les
de la Touche sont issus de la seconde,
convertie, les Dutems, de la première,
restée fidèle à ses convictions protestantes,
bien qu’elle ne puisse plus se permettre de
les afficher.
Si une différence de fortune existe entre les
deux branches, elle n’est pas scandaleuse au
point de faire empêcher ce mariage. Si des
différences sociales existent entre ceux qui
ressortent de l’univers de la robe et ceux
qui sont encore dans l’univers du négoce, il
n’y a rien de plus scandaleux. La réussite
sociale de Michel Creuzé-Dutems se
manifeste par la possession de bien fonciers
importants et un titre de seigneur de la
Maison Neuve, en vertu de la possession de
cette terre noble sise paroisse d’Antran. Il
est clair que la seule chose qui bloque
l’ascension de Michel Creuzé-Dutems vers
la noblesse est une question religieuse et
une impossibilité d’accéder à des charges
anoblissant à plus ou moins brève échéance.

Tout se déroule ici comme si les Creuzé
n’avaient jamais cessé de flirter avec la
noblesse, sans avoir cependant jamais
véritablement eu le désir total de faire partie
du second ordre. Lorsque cela leur était
possible ils ne dédaignaient pas de s’en
approcher, sans pour autant avoir placé là
leurs principaux objectifs sociaux.
Un tel scénario est-il véritablement
plausible à l’époque qui nous concerne ?
Peut-on raisonnablement imaginer qu’une
famille bourgeoise comme celle des Creuzé
n’ait pas eu toujours en tête d’assurer sa
réussite, son ascension, laquelle ne pouvait
assurément pas faire l’économie d’une
entrée dans la noblesse ? Il semble bien
que, pour une partie, et nous disons bien
une partie de la famille au moins, cela fut le
cas, aussi curieux que cela puisse paraître.
Pour les autres, cela fut autre et le clivage
entre les deux semble bien être de nature
religieuse.
Il est notable, en effet, que ce soit la
persistance, ou pas, dans le protestantisme,
qui, naturellement, autorise à penser à une
accession à la noblesse ou pas.
Les branches Creuzé-Dutems et Creuzé de
la Touche méritent d’être ici prises en
considération de manière concomitante car
présentant les deux facettes de cette
alternative familiale, pour ne pas dire
clanique.
La
branche
de
la
Touche
est
particulièrement connue avec JacquesAntoine, qui vécut de 1749 à 1800 et
s’illustra tant par ses fonctions de lieutenant
général sous l’Ancien Régime, que de
député aux Etats-généraux lors des débuts
de la Révolution, que par la suite, lorsqu’il
exerça,
sans
discontinuer,
des
responsabilités politiques, jusqu’à sa mort
en 1800, au sein de toutes les assemblées
successives. Fils de Jacques, petit-fils de
Michel, il avait vu ses ancêtres passer du
protestantisme au catholicisme sans que
cette conversion ne fût jamais entachée de
la moindre suspicion d’opiniâtreté. Cette
situation classique d’une famille bourgeoise
fortunée, qui quitte progressivement ses
55

affaires8, confirme donc des anoblissements
réalisés dans certaines de ses branches à
l’extrême fin de l’Ancien Régime, avec les
Creuzé du Fresne9, sous la Restauration,
avec les Creuzé de Lesser10. Il est aussi
possible d’y ajouter l’accession à la
noblesse pontificale avec un titre, non
héréditaire, de comte romain, en dehors de
nos limites chronologiques11.
Au final, ce rapide tour d’horizon de
quelques éléments généalogiques permet de
voir que les Creuzé sont à Châtellerault
depuis au moins le début du XVIe siècle,
qu’ils y ont toujours eu une place éminente,
laquelle s’est construite avant tout
bourgeoisement. Profitant de quelques
opportunités, il leur fut possible de
s’approcher de la noblesse et de s’y
agréger. Ce sont des raisons religieuses, qui
expliquent des fortunes très différentes au
XVIIIe siècle. Avec le XIXe siècle,
quelques frontières invisibles tombent et il
devient possible à certaines branches de
rattraper une sorte de retard ou de déficit
social, ce qui se manifeste le plus souvent
par des alliances avec la noblesse.
Cependant, nous constatâmes aussi que
cette question n’était pas de celles qui
mobilisait le plus la majorité des Creuzé, ce
qui primait demeurait bien la conduite de
leurs affaires.

Les achats de charge lui étant interdits, il
tenta l’achat d’une autre seigneurie en 1776
à Scorbé-Clairvaux mais fut rattrapé par un
retrait féodal, tout semble donc se liguer
alors contre lui. Cependant, avec la fin de la
période d’Ancien Régime et le début de la
Révolution, les choses se transforment pour
lui. Il bénéficie en premier lieu des
possibilités d’achats fonciers qui se
présentent et ne se fait pas prier pour tenter
sa chance. Son patrimoine s’en trouve
considérablement accru, il en profite même
pour acheter cette terre noble qui s’était
dérobée à lui en 1776. Quant à ses enfants,
ils réalisent, pour certains, des mariages
avec une authentique noblesse, à l’instar de
sa fille Rose-Prudence qui épouse Jean de
Milan d’Astis, écuyer, seigneur de
Souleilla. Surtout, ses fils et gendres se
placent, grâce à son appui financier, tout
comme en raison de l’appui politique de
Creuzé-Latouche, leur beau-frère, dans les
meilleures situations politiques qui soient
alors et tiennent ainsi les rênes de la vie
politique locale et départementale sous la
monarchie de Juillet.
Cette situation sociale prééminente permet
alors d’envisager chez les Creuzé-Dutems,
tout comme dans une autre branche, issue
de Luc et demeurée elle aussi protestante,
des alliances avec la noblesse. Cette
seconde branche issue de Luc est celle qui
donne
naissance
aux
successifs
entrepreneurs de la Manufacture d’armes de
Châtellerault7. Ainsi les niveaux de fortune
acquis permettent-ils aux Creuzé de s’allier
aux membres de ce qui n’est plus un ordre
mais une classe sociale qui, plus encore que
des privilèges, qu’elle ne peut plus
procurer, assure une reconnaissance, une
inscription dans le temps et l’histoire et,
disons le aussi, permet une sorte de
revanche à ceux qui, pour fait de religion,
furent maintenus loin de ces honneurs que
leurs mérites leur eussent permis de briguer.
La famille Creuzé, à l’instar d’autres
familles bourgeoises locales, auxquelles
elle se trouve liée, par le sang ou les

Seconde partie : Capitole et roche
tarpéienne, ou les aléas de l’économie.
C’est le propre de la bourgeoisie que
d’avoir des liens directs et importants avec
le monde des affaires, dont ils sont
constitutifs. Par conséquent, les familles
bourgeoises se trouvent soumises à tous les
mouvements et fluctuations économiques.
On comprend donc aisément qu’afin de
préserver le fruit de leur travail et pour
8

Nous pensons ici aux Proa, Treuille, de la
Fouchardière, familles qui suivirent toutes le même
chemin que celui tracé par les Creuzé.
9
Par la charge de maire de Poitiers pour MichelPascal Creuzé du Fresne, député de la noblesse aux
Etats-Généraux, sous le nom de Creuzé-Pascal.
10
En 1817, confirmé en 1818, avec le baron
Augustin Creuzé de Lesser.
11
Adrien Creuzé en 1898.

7

Nous abordons au cours de notre seconde partie
des aspects de nature plus strictement économiques
et qui mettront en valeur cette branche.
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sécuriser leur épargne, les Creuzé firent
comme tant, pour ne pas dire toutes, les
familles bourgeoises, ils investirent dans la
terre.
A) Des activités recentrées.

du côté des convertis nous vîmes que cela
se fit, mais, pour les autres, quelles
possibilités ?
Il appert de manière très nette que les
Creuzé se sont tournés rapidement vers ce
qu’il convient alors de nommer le négoce,
semble-t-il sous l’influence d’une famille
comme celle des Dutems.
Sous ce vocable du négoce il faut
comprendre des activités fort diverses que
nous ne fûmes pas à même de lister avec
précision. Tout ce qu’il convient de savoir
est que le négociant est un aristocrate de la
marchandise. Ce sont des éléments
parcellaires qui sont parvenus à nous, à
travers une grande diversité de type d’actes,
dont des lettres de voiture. Il est vrai que les
Creuzé eux-mêmes se montrèrent peu
aidant, se contentant de s’intituler
négociants sans jamais prendre la
précaution, dans leurs contrats de mariage
ou actes d’achat, de préciser de quel négoce
ils faisaient métier. Nous pouvons
cependant affirmer que quelques éléments
dominent. Il y a la tannerie avant tout. Le
Poitou est assez connu pour cela, la ville de
Niort aussi, vers laquelle des Creuzé
partirent faire souche14. Des lettres de
voiture portent sur d’importantes quantités
de peaux transportées au profit des Creuzé à
la fin du XVIIIe siècle. En outre, JeanJacques Creuzé possède dans le quartier de
l’Angelarde, avec son frère, des tanneries,
qu’ils étendent, ce qui leur vaut un procès
avec les habitants du quartier de SaintJacques, qui estiment leur eau polluée par
cette activité et demandent que les Creuzé
remettent les choses en place afin que leur
fontaine retrouve sa salubrité15.
Plus nombreuses que les lettres de voiture
en rapport avec les peaux et la tannerie,
sont celles qui orientent vers le commerce
du blé, du vin, de l’eau-de-vie et par la suite
du bois. Il y a très nettement ici eu une
utilisation de la diaspora familiale pour
satisfaire aux exigences de ce commerce.

Les activités rencontrées chez les Creuzé
sont finalement assez peu nombreuses sur
l’ensemble de la période concernée par
cette approche. On peut en outre opérer une
typologie en fonction du siècle concerné,
tout comme de la branche. Nous n’avons
certes pas ici la possibilité de pousser cette
démonstration, seuls quelques éléments
peuvent à nouveau être mis en avant.
Lorsque nous disposons d’assez d’éléments
clairs au début du XVIIe siècle, nous
constatons
que
les
Creuzé
sont
essentiellement des orfèvres et des
horlogers, certains le sont même pour des
personnalités en vue, que l’on repense ici à
ces liens avec le duc d’Anjou. Ces
professions sont de celles qui honorent
leurs détenteurs, en raison de la proximité
avec le métal précieux, certes, mais aussi
car seuls les plus fortunés peuvent donc
recourir aux services de ces artisans qui, le
cas échéant, se présentent aussi comme des
sortes de banquiers locaux, oserait-on
même penser, comme des usuriers. Notons
aussi que des armes parlantes furent
attribuées d’office à Hugues Creuzé et
qu’elles représentent, naturellement, un
creuset d’orfèvre12. Cette activité artisanale
et bourgeoise met donc cependant en
contact avec des élites locales, permettant
aux Creuzé de se trouver au sein de l’élite
professionnelle de la cité.
L’évolution à saisir est lente, et plus encore,
confuse. Toujours est-il que survient le
moment, vers le premier tiers du XVIIIe
siècle, où ces professions ne sont plus
mentionnées, sauf chez les Creuzé du
Refuge13. Les Creuzé se seraient-ils alors,
comme tant d’autres, tournés vers le monde
des offices ? Ce serait alors sans se
souvenir de ce qui fut mis en avant plus
haut, cette macule protestante qui leur barre
de nombreuses possibilités sociales. Certes,
12
13

14

Cela dès les origines, avec Antoine, sieur de la
Bourgeoisie, fils de Pierre I.
15
Ces tanneries de l’Angelarde sont en bord de
Vienne, entre l’actuel pont Dehogues et le
prolongement de l’avenue Wilson, ancienne rue du
Batardeau.

Voir Beauchet-Filleau, tome IV, p 127.
Voir ci-dessous troisième partie, le B.
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De fait Michel Creuzé-Dutems est en lien
constant avec des marchands de Paris,
d’Orléans, de Blois, mais aussi avec ses
cousins Creuzé, dont on déplore que les
sources n’en disent pas le nom, auxquels il
fait parvenir des quantités très importantes
de pièces de vin blanc ou rouge et d’eau-devie. Son fils Michel II Creuzé-Millet agit de
même à sa suite, bien que sa fonction de
fermier général du duché de Châtellerault
semble ensuite limiter ses activités dans un
rayon d’action plus proche. Pour expliquer
cette modification il faut peut-être aussi
envisager le fait que les correspondants des
autres villes sont décédés, ne souhaitent
plus participer à ce type d’échange, ou bien
que de nouvelles activités ne détrônent les
anciennes, il semble bien en effet que
Michel II se lance dans le commerce du
bois de manière importante, ainsi que le
laisse entendre son inventaire après-décès16.
Cette place nouvelle du bois est à mettre en
lien avec une réflexion sur les combustibles
et les matières premières en général. Les
Creuzé sont en effet parents des Preau avec
lesquels ils sont en affaire, dans le domaine
du commerce du métal. La conjonction des
deux permet d’envisager toute l’époque de
la proto-industrialisation et les débuts de la
Manufacture17.
Le négoce des matières premières, quant à
lui, met en lien avec les productions
agricoles. Il est en effet clair que les Creuzé
écoulent par ce biais une partie des
productions de leurs propriétés rurales. Les
Creuzé de la Touche et Creuzé-Dutems
sont, de ce côté, spécialistes de cette
manière de faire. Leurs inventaires18
regorgent de quantités importantes de
boisseaux de blé ou autres productions,
dont il est évident qu’elles ne peuvent pas
seulement servir à satisfaire leur
consommation personnelle. Cependant, ces
quantités ne sont pas suffisantes pour
satisfaire leur commerce il y a donc
fatalement un intense commerce local qui

se pratique et les Creuzé y sont
particulièrement investis, ils tiennent en
quelque sorte un rôle de grossistes, comme
si le domestic system qui existait dans le
textile se trouvait ici transposé.
Dans tous les cas de figure, cités plus haut,
on constate donc que la présence de
capitaux importants est nécessaire. A force
de manier ces dits capitaux, les Creuzé se
sont donc orientés, officiellement, au début
du XIXe siècle vers des activités de banque.
C’est ici la branche de Robert-Augustin
Creuzé qui se montre la plus active et la
plus présente. Certes, le terme de maison de
banque est assez discret, le député-maire de
Châtellerault préfère toujours mettre en
avant son activité de négociant, mais c’est
pourtant bien une réalité. Cette dernière se
confirme lorsque ses fils se retrouvent
pleinement à la tête d’une banque, reconnue
comme telle, sous la seule raison sociale de
Creuzé et sans plus être allié ni à Proa ni à
Nivert. Cette activité se poursuivit sur
Poitiers, mais en dehors des limites
chronologiques du présent travail.
Le commerce, le négoce, la banque, plus
tard le statut d’entrepreneur, ce sont là des
activités certes lucratives, mais qui peuvent
aussi avoir une part de risque non
négligeable. Certes les capitaux placés dans
ces activités sont relativement mobilisables,
plus que des propriétés foncières, mais
demeure dans l’inconscient des Creuzé, et
dans leurs calculs de rentabilité, de
sociabilité aussi, le fait que le foncier est un
élément de patrimoine que l’on ne peut en
aucun cas négliger. Cela explique que la
terre et ses productions se retrouvent
toujours, soit à l’origine, soit au terme, des
fortunes des Creuzé, cela tout au long de la
période étudiée.
B) La place des biens fonciers.
Tout au long de cette étude sur la famille
Creuzé, quelles que soient les branches
concernées, quelles que soient les positions
sociales, toujours, de manière récurrente, on
trouve la présence de la propriété foncière.
Le foncier qui assure le pain quotidien, le
foncier qui assure les ressources en bois
d’œuvre ou de chauffage, en produits

16

Réalisé en l’an II, AD86, 4 E 46 3.
Abordé dans la suite de cette partie, pour tout ce
qui concerne les succès et échecs des Creuzé.
18
Au total trois inventaires dans la branche de la
Touche, 1729, 1762, 1800. Un partage chez les
Creuzé-Dutems, en 1807 et un inventaire en 1791.
17
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textiles, le foncier qui assure la
reconnaissance sociale. Tout conduit donc à
ce que cette question demeure essentielle
pour une famille bourgeoise comme les
Creuzé.
Les capitaux issus du commerce sont, dès le
début de la période étudiée, recyclés dans la
terre, sur la paroisse de Naintré semble-t-il
alors19. Par la suite, il y aura des
fluctuations pour la localisation de ces
propriétés foncières, mais la règle des 10 à
12 kilomètres de rayon est respectée, il n’y
a pas d’installations durables de propriétés
rurales en dehors de cette limite. Le terme
de règle est utilisé à dessein, en effet, les
Creuzé se comportent comme tous les
autres bourgeois de leur temps. Ils se
révèlent propriétaires attentifs, soucieux de
préserver leurs ressources avec des baux
avantageux. Cela les conduit parfois à se
montrer finalement assez novateurs, avec
un accent porté sur les moutons mérinos,
sous l’influence des d’Argenson peut-on
penser. Existe aussi toute une réflexion sur
les fumures ou amendements spécifiques
(marnage ou bien utilisation du plâtre) ou
bien encore à propos des défrichements,
sous l’influence des physiocrates ou grands
seigneurs dont ils lisent les productions
écrites, il y eut aussi des obligations de
cultures, comme la pomme de terre, de
manière précoce, si l’on prend en compte
les études nationales.
Les Creuzé semblent cependant malgré tout
plus attentifs au profit qu’au souvenir des
aïeux. Ils ne disposent pas véritablement de
terres patrimoniales, comme ce serait le cas
pour une famille noble, de ce fait, ils ne
négligent jamais la notion de profit et cette
dernière est partie intégrante de leurs
calculs. C’est pourquoi, au tournant du
XIXe siècle, il fut possible de constater un
grand bouleversement dans la manière de
posséder et de faire rendre la terre. Des
ventes importantes eurent lieu, afin de
réaliser de nouveaux achats, équilibrés
d’une manière différente, plus dans le ton
de ce que les économistes d’alors
proposaient. Il y eut recentrage de la

possession, sur des types de terres autres,
avec la mise en avant de nouvelles
productions, ce fut aussi un moment où de
nombreux bâtiments d’exploitation furent
reconstruits afin de s’adapter à ces
exigences nouvelles.
Paradoxalement, ce souci de leurs revenus
conduisit les Creuzé à se montrer également
attentifs au bien-être de ceux qui
exploitaient leurs terres, tout allait de pair.
Dans ce domaine c’est Creuzé-Latouche qui
se montra le plus disert en son temps et
avec une vision la plus complète qui soit,
humaniste, philosophique, économique,
sociale, religieuse même. Par la suite les
Creuzé dits de la Tourette, à MarignyBrizay, se montrèrent eux aussi très
concernés par les questions agricoles,
viticoles pour être précis et produisirent
quelques opuscules en rapport avec des
expériences in situ qui sortent là aussi de
notre cadre chronologique.
La terre ne fut donc jamais loin des
préoccupations des Creuzé, pour preuve,
cette vanité, toute classique là aussi, à se
parer du nom d’une propriété qui n’était le
plus souvent qu’une métairie et pas même
une terre noble. Cela avait au moins le
mérite de permettre la différenciation des
nombreuses branches et cela cadrait alors
admirablement avec les habitudes du temps.
Dans certains cas de figure d’ailleurs, suite
à des revers de fortune, ou en fonction
d’une reconsidération des placements, il
fallait vendre cette métairie éponyme. Qu’à
cela ne tienne, la vente des Chatelliers
n’empêcha pas une branche de demeurer
Creuzé des Chatelliers et il en fut de même
pour les Creuzé de Lisle ou de la maison
Neuve. Seuls les Creuzé de Piolant
semblent être redevenus simples Creuzé,
vers 1825, suite à la vente de cette terre20.
De fait, il faut bien constater que pour les
Creuzé, tout ne fut pas qu’une ascension
paisible.

19

Avec des achats au lieu-dit la Caille, qui ne sera
vendu qu’au début du XIXe siècle.
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Voir ci-dessous.

De succès en échecs.

visibilité sociale, de leurs possibilités
d’alliance, de leur fortune, de leur emprise
foncière, de leur domination politique.
Leurs parents et alliés participent de leur
système et lors des élections de 1830 cela
permet au maire Paul Proa de dire que peu
lui importe que MM Creuzé ou Martinet
l’emportent contre lui, ils sont tous les deux
ses proches parents. Cette vérité peut même
être complétée puisque son neveu est
secrétaire de la sous-préfecture de manière
continue sur la période. Ajoutons que des
bâtiments comme l’hôtel Sully, l’actuelle
Gourmandine, avenue Wilson, les anciens
hôtels particuliers autour de l’église saint
Jacques sont les résidences de ce qu’il
convient de nommer le clan, on saisit alors
à quel point l’omniprésence de la famille se
fait sentir.
L’objectivité et la réalité ne doivent
cependant pas faire oublier qu’il y eut aussi
des échecs, retentissants parfois.
Nous mentionnons ici deux faillites que
nous ne pûmes que constater sans parvenir
à les expliquer, faute de sources le
permettant. Il s’agit de celle de Michel II
Creuzé-Millet, ou plus exactement de celle
de sa femme qui poursuivit, veuve, ses
affaires, et de celle de Michel-René Creuzé
de Piolant.
Le premier est un négociant auquel tout
semble réussir, fermier général du duché de
Châtellerault, pour le compte du marquis de
Pérusse des Cars, il prête à la noblesse
locale des sommes importantes, ainsi que le
stipule son inventaire après-décès en l’an II,
qui nous le présente comme un homme bien
installé, dans un confort certain, suivant la
mode et disposant de réserves de tous
ordres fort importantes. Pourtant, jusqu’en
1813, sa veuve se voit acculée à de
nombreuses ventes, elle finit locataire de
deux pièces, saisie pour non paiement de
loyer, ne disposant plus d’aucune ressource.
Nous pressentons qu’ici ce fut une
comptabilité peu rigoureuse qui entraîna la
chute, ainsi que le non recouvrement de très
nombreuses créances, comme celle de près
de 18 000 livres sur l’émigré Vasselot, cidevant seigneur de Charlée. Ajoutons le
contexte de la Révolution et le fait que tout
cela se porta sur les épaules d’une veuve

Ici, pas de quo non ascendet, encore moins
de fluctuat nec mergitur, mais au contraire
la réalité des contraintes économiques,
toujours prompte à se faire sentir, et
rappelant qu’en ce monde rien n’est jamais
acquis à l’homme. Certes, les Creuzé eurent
de beaux succès, mais l’objectivité oblige à
faire mention de quelques revers
retentissants. Pour les uns et les autres,
leurs genèses respectives ne furent pas
toujours aisément perceptibles et comme
toujours, nous ne pouvons faire partager ici
que quelques exemples.
Le succès que nous souhaitons mettre en
avant est, paradoxalement, à la fois tardif et
industriel, mais il est surtout emblématique
pour la ville de Châtellerault, il s’agit de
tout ce qui gravite autour de l’installation
de la Manufacture d’armes.
Robert-Augustin
Creuzé,
protestant,
négociant, banquier, qui s’est constitué un
très solide patrimoine foncier, à Thuré
d’abord, à Availles ensuite, avant d’hériter
par ailleurs des vastes propriétés de son
frère21, eut un rôle politique et économique
capital dans la vie de sa cité. Dès 1816, au
cours d’une crise frumentaire, qui devenait
crise sociale, la mise sur le marché, à bas
prix, de ses réserves personnelles de blé
suffit à faire retomber la pression.
Lorsqu’en 1819 le gouvernement cherche à
établir une manufacture d’armes, un des
éléments qui permettent à la ville de
Châtellerault d’emporter la partie, est la
mise à disposition par le maire, RobertAugustin Creuzé, de terrains dont il dispose
face à ses tanneries de l’Angelarde. Cette
Manufacture, société en commandite,
dispose des capitaux réunis par les Creuzé
et leurs plus proches parents, il s’agit en fait
finalement d’une affaire de famille, qui le
restera plus ou moins jusque vers 1930. Le
XIXe siècle semble ainsi être un âge d’or
pour les Creuzé, au sommet de leur
21

Il s’agit à Thuré de l’ensemble de plus de 150
hectares constitué autour du château de la
Barbelinière, à Availles de l’ensemble de la Croix
Blanche. Par la suite il hérite de la Tourette à
Marigny-Brizay, plus de 150 hectares aussi.
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qui, si elle se montrait compétente pour
seconder son mari en période de prospérité
ne fut pas à même d’affronter d’importantes
difficultés liées au contexte devenu
difficile.
Pour Creuzé de Piolant, la chute est encore
plus incompréhensible et encore plus
visible. Ce dernier avait hérité de biens
énormes, puisque marié à la nièce du
second mari de sa mère, Michel Genest,
négociant, maire de Châtellerault, fermier
du duché avant son cousin Creuzé-Millet, il
avait recueilli, par sa femme, la succession
de ce Genest, qui se montait à plus de
200 000 livres au début des années 1780.
Dans l’ensemble on trouvait le château et
les terres de la baronnie de Piolant, à
Dangé, au nord de Châtellerault. Le château
était dans un piètre état et servait avant tout
d’entrepôt, les terres semblaient d’un bon
rapport, réparties en 5 exploitations. Il
semble que le château ait été rendu à
nouveau habitable, ce qui fut peut-être
source de frais énormes, puisque dans les
années 1820-1830, Creuzé, juge de paix,
procède à des ventes importantes de biens
provenant de sa femme. En outre, un
procès, qui concerne plus de 10 créanciers,
indique d’évidents revers de fortune qui
conduisent le couple Creuzé-Roffay à se
défaire de cette habitation, pour se retrouver
dans une simple maison de bourg, aux
Ormes. Les sommes héritées, le patrimoine
constitué, les revenus assurés, rien ne
semble avoir permis de surmonter cette
ruine pour laquelle aucun élément certain
ne peut être avancé.
Le XIXe siècle est donc celui des
amplitudes importantes pour les Creuzé,
des écarts de plus en plus importants
apparaissent entre les branches qui
cumulent les succès et celles qui vont
s’enfoncer dans des situations de plus en
plus modestes en même temps que rurales.
C’est à cette époque en effet, vers 1830,
que tout le patrimoine foncier des CreuzéDutems, plus de 200 hectares sur la seule
commune d’Antran, se trouve liquidé par
vagues, sans qu’il nous eut été possible de
constater
vers
quels
secteurs
se
réorientaient les capitaux ainsi dégagés.
Seule certitude, les petits-enfants de Michel

I Creuzé-Dutems tiennent encore des
positions municipales, des postes de
fonctionnaires, percepteurs le plus souvent,
mais cela ne concerne plus que les
communes
rurales,
proches
de
Châtellerault.
La juxtaposition des échecs et des succès
économiques semble donc, avec le XIXe
siècle, prendre une ampleur qu’elle n’avait
pas connue auparavant. Cela conduit
irrémédiablement à des éloignements
familiaux que soulignent des éloignements
géographiques. L’argent semble donc
provoquer ce que les clivages religieux
n’étaient pas parvenus à amener, une
division importante de la famille.
Troisième partie : la foi,
compréhension essentielle.

clef

de

La question religieuse fut de celles qui
animèrent grandement la province de
Poitou au cours de la période que nous
prîmes en considération. Les Creuzé,
protestants, furent souvent aux premières
loges, au cours de la première partie de
notre chronologie, de façon positive. Par la
suite, ils eurent à supporter les vexations et
persécutions, puis à en tirer les
conséquences.
A) La
place
spécifique
protestantisme.

du

Les Creuzé, comme nombre d’autres
familles bourgeoises de la ville sont
protestants de manière précoce et, nous le
constaterons par la suite, souvent, de
manière durable aussi.
Les causes de cette particularité religieuse
n’ont rien d’extraordinaire, il s’agit d’une
conjonction de faits et de situations, visibles
en d’autres endroits du royaume, chez
d’autres familles qui produisent alors les
mêmes effets qu’ailleurs.
On retrouve pêle-mêle le fait que ce soient,
au XVIIe siècle, des artisans aisés, des
urbains, des individus qui ont un contact
avec l’écriture, y compris chez les
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femmes22. De plus, il ne faut pas oublier la
proximité de lieux phares pour le
protestantisme, comme Loudun, ou bien les
passages de prédicateurs importants, pas
plus que l’influence du comte d’Haran, duc
de Châtellerault. Enfin, il faut tout
naturellement envisager que cette nouvelle
religion, prétendue réformée, ait tout
simplement séduit les Creuzé par ses
préceptes.
Ces préceptes ne sont cependant pas suivis
avec la rigueur que, tant du côté réformé
que du côté catholique, on voudrait leur
voir appliquer. Les mariages bigarrés, ainsi
qu’ils sont nommés, ne manquent pas, à
commencer par un des tout premiers que
nous puissions prendre en compte, celui de
Pierre I Creuzé et de Marguerite Bertheau.
Par la suite, de telles alliances existent et
sont donc sources, non de conflit, mais de
confusion, qu’en était-il de la religion des
enfants par exemple ? De plus, certains
marqueurs qui peuvent être utilisés, comme
les prénoms ou bien les clauses
testamentaires, ne nous permirent pas
d’avoir
des
réponses
totalement
affirmatives quant à la possibilité que tel ou
tel soit bien, ou pas, protestant. Les Creuzé
brouillèrent en effet les pistes. Cela se
comprend et fait partie d’un mode de
fonctionnement déjà étudié sur le
Châtelleraudais par Jacques Marcadé. Quoi
qu’il en soit, c’est un fait indéniable, de
nombreux Creuzé sont protestants. Après la
révocation de l’édit de Nantes, les choses se
compliquent dans une certaine mesure. Les
alternatives
sont
finalement
peu
nombreuses, rester et se convertir, tenter le
double jeu sur place, fuir et conserver sa
foi. Veillons à prendre ici en considération
les deux premières possibilités qui
s’offrirent aux Creuzé.
Nous avons déjà constaté qu’en fonction de
l’alternative choisie, c’est tout un destin qui
s’en trouvait bouleversé. La conversion
sincère, car il y en eut, nous le pensons

véritablement, chez les de la Touche par
exemple, autorise à penser aux charges à la
fois lucratives et anoblissantes. Cependant,
nous constatâmes aussi que ce qui
l’emportait, était bien la tentative d’une
sorte de double jeu qui faisait entrer ceux
qui le pratiquaient dans la catégorie des
mauvais convertis. Un exemple marquant,
en 1694, est la procédure qui oppose le curé
de Saint Jacques au futur couple François
Creuzé-Marie Marcou. Ces derniers, en
présence d’un notaire, viennent demander
au dit curé de publier leurs bans et de les
marier, car ils respectent toutes les
demandes de l’Eglise. Ledit curé de leur
répondre alors qu’ils font preuve d’une
audace sans bornes car il est de notoriété
publique que leur piété n’est qu’apparente,
on sait qu’ils ont sucé l’hérésie à la
mamelle de leur nourrice. En vertu de quoi,
il refuse de les marier. Plus conciliant, le
curé de Oyré les unit, en août de la même
année, et nous pouvons penser qu’ils
n’eurent pas à changer radicalement de
mode de vie.
La persistance du protestantisme est
quelque chose de remarquable dans
l’entourage des Creuzé. Ils sont dans les
dernières familles à abjurer dans les mains
de Fléchier, abbé de la Dauphine. Pour
autant, encore dans les années 1700 sont ils
dits « n’accomplissant pas leurs devoirs ».
Que penser aussi du mariage du père de
Robert-Augustin, à Cognac, au temple,
lequel Robert-Augustin ne se convertit au
catholicisme, un an avant sa mort, qu’en
1841, alors que toute forme de persécution
était évanouie.
Il y eut donc possibilité de préserver sa foi
au protestantisme au-delà de toutes les
rigueurs, mais au prix de bien des
vexations. Certains, car ils ne voulaient pas
transiger avec leur rectitude, ou car ils ne
pensaient pas que cela fut possible,
choisirent l’exil.
B) Le Refuge.

22

C’est ainsi que l’on nomme l’exil extérieur,
alors que les terres d’exil intérieur sont
dites « Désert ». Les Creuzé ne peuvent se
rendre au Désert, trop de choses

Des résultats qui donnent en effet 100% des
individus aux contrats de mariage capables de signer
indiquent bien en effet cette maîtrise, même
partielle de l’écrit et la possibilité de lire, la Bible
avant tout.
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l’interdisent, le fait qu’il n’y en ait pas à
proximité de Châtellerault d’abord, le fait
que cela conduise à risquer l’abandon ou la
perte de ses biens ensuite.
Leurs biens, certains vont cependant les
délaisser, en se rendant, au péril de leur vie,
à l’étranger. Quelques uns se rendirent en
Suisse, où ils auraient eu un rôle dans le
développement de l’horlogerie. La grande
majorité franchit la Manche. Ce n’était pas
chose si aisée, surtout lorsqu’il fut interdit
aux protestants de sortir du royaume. Dans
l’ensemble cependant, les Creuzé, lorsqu’ils
l’entreprirent, parvinrent à sortir du
royaume et rallièrent Londres. Là bas, ils se
montrèrent presque atypiques, préférant se
rendre dans une paroisse où les Français se
retrouvaient finalement de manière
minoritaire : Threadneedle street. Cela se
trouvait lié à leur état de fortune. Ils avaient
en effet, le plus souvent, pris avec eux des
liquidités, suite à la vente de certains de
leurs avoirs. De plus, ils pouvaient encore
pratiquer leur métier, orfèvres ou horlogers
et ainsi s’intégrer plus aisément, tout en
gagnant leur vie.
Ces intégrations qui se déroulent
convenablement ne dispensent pas de
quelques retours en France, comme pour le
mariage Creuzé-Dutems de 1751 où l’on
trouve des mentions de parents de Londres
et de la Haye, aux Pays-Bas, venus à ce
mariage châtelleraudais. La famille est
certes géographiquement séparée mais reste
bien unie quoi qu’il arrive.
Ce qui fut parfois pensé comme un exil
temporaire devint pour tous, finalement,
une installation définitive. Les Creuzé se
fondirent fort bien dans ce nouveau moule,
puisque les mariages de la seconde
génération se font avec des anglais et
anglaises de souche, avec la gentry même,
pour certains. Professionnellement, pas de
fausses notes, les joailliers firent de bonnes
affaires. Sur le versant religieux de la
question, on vit même naître une dynastie
de pasteurs, au sein de laquelle une
migration se produisit vers l’Australie23.

De fait, il semble bien que le pli fut pris par
les Creuzé de ne plus avoir peur de se
déraciner. De Londres, certains partirent
ensuite vers les Etats-Unis, partageant à
nouveau des familles, comme les enfants du
couple Creuzé-Ogier qui se répartirent entre
le Nouveau-Monde et Londres, sans
qu’aucune raison religieuse n’intervienne
ici pour expliquer ces mouvements.
Ce sont donc toutes les possibilités liées
aux conséquences de la pratique du
protestantisme qui existèrent et se
rencontrèrent chez les Creuzé. Nous
pouvons redire ici que si des différences
économiques se faisaient jour au XIXe
siècle, elles reprenaient des clivages qui
existaient antérieurement et dans le
domaine religieux. La branche de Luc, de
laquelle descendent la branche CreuzéDutems et la branche de Robert-Augustin
est de celle qui demeura toujours et de
manière fort visible, la plus encline à la
préservation de son protestantisme.
C) Autres aspects religieux et
spirituels.
Nous fîmes une large place au
protestantisme au cours de la précédente
étape, car il ne pouvait en être autrement,
cependant, à la fin du XVIIIe siècle, par
l’entremise de Creuzé-Latouche, il nous est
possible de tenter d’aborder une autre
question religieuse, ou, pour le moins,
spirituelle. Il s’agit d’évoquer ici tout ce qui
eut trait à la franc-maçonnerie et à la
théophilanthropie.
Disons le nettement, et car cela ne saurait
être une surprise, de ces deux aspects nous
ne savons naturellement que peu de choses.
Quelques érudits se sont autorisés à penser
que Creuzé-Latouche était franc-maçon,
aucune preuve n’existe en ce sens, même si,
naturellement, un faisceau de présomptions
tendrait à rendre cette hypothèse
parfaitement plausible.
Ce qui est plus certain, car reconnu par sa
propre fille, madame Martinet, c’est son
appartenance
à
ce
mouvement
philosophique autant que religieux,
finalement très proche de la francmaçonnerie, que fut la théophilanthropie.
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Il s’agit de la famille West dont un descendant, au
XIXe siècle, fit l’histoire de la branche anglaise de la
famille.
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Ami de La Réveillère-Lépeaux, à Paris,
pétri d’humanisme, de l’esprit des
Lumières, Creuzé-Latouche ne pouvait
qu’être séduit par cette manière de voir la
nature, la vie, le contact entre l’homme et le
divin. De fait, si Creuzé-Latouche se
montra hostile, en sa présence aux
différentes assemblées révolutionnaires, à
l’Eglise, il ne le fut pas au divin et
critiquait, tels ses aïeux protestants, les
excès des ministres de l’Eglise catholique,
plus que les préceptes de cette même
religion.
Pour autant, il s’agit du seul cas de cette
nature chez les Creuzé qui, pour ce que
nous pûmes en découvrir, se montrèrent
plus traditionnels dans leurs actions, allant
même, en 1792, chez Philbert CreuzéDutems, jusqu’à rechercher un prêtre
réfractaire à Saint-Sauveur, afin de faire
baptiser un garçon nouveau né.
La question religieuse se pose aussi en
négatif, à travers des absences au sein de la
famille Creuzé. Une famille comme celle-ci
se devait, d’une manière assez classique, de
fournir des membres au clergé. Dans la
période que nous prenons en compte, tant
du côté catholique que du côté protestant,
bien rares furent ceux qui rentrèrent dans
les ordres. Les quelques mentions trouvées,
comme un chanoine à Notre-Dame de
Châtellerault, demeurent anecdotiques. En
revanche, si l’on sort des frontières du
royaume, nous eûmes la possibilité de faire
mention
d’une
lignée
sacerdotale
protestante. Quant à sortir de nos limites
chronologiques, nous rencontrerions des
vocations plus nombreuses. Citons par
exemple la propre fille de Robert-Augustin
Creuzé qui fonde un couvent de
dominicaines, peu durable, à Châtellerault.
Ces quelques exemples n’ôtent donc
rien à cette particularité des Creuzé que
celle de leur faible présence dans les ordres.
Les justifications de cette situation ne nous
apparaissent absolument pas clairement.
Souvenir d’un passé douloureux ? Esprits
trop marqués
par
le mouvement
philosophique ? Nous l’ignorons, mais il ne
faudrait surtout pas confondre ici et déduire
de ces faibles entrées dans les ordres une
désaffection face à tout ce qui concerne le

religieux, au contraire serions nous tentés
de dire.
Tout cela n’ôte donc rien au fait que
la question religieuse reste primordiale pour
comprendre bien des aspects de l’histoire
familiale des Creuzé. Elle permet de saisir
pourquoi certains types d’activités furent
privilégiés au détriment d’autres. Elle
permet de comprendre des situations
d’élévation ou de stagnation. Elle permet de
voir une famille se répandre en Europe. Elle
permet d’assister à des réflexions nourries
sur le rapport entre Dieu et les hommes. Au
final, bien que, parfois, en apparence
discrète, cette question n’en demeure pas
moins à la confluence de tous les aspects de
la vie de cette famille.
Conclusion
Parvenus au terme de cette sommaire
présentation de ce que fut la famille Creuzé
au sein et pour la ville de Châtellerault,
entre 1600 et 1840, il nous faut dresser un
rapide bilan. Il est patent que cette famille,
comme d’autres familles bourgeoises de
même nature, entretient un lien fort avec sa
ville. L’exercice de fonctions municipales,
les alliances avec des familles semblables,
la font participer d’une oligarchie
municipale. Cette oligarchie devient même
ploutocratie lorsque l’on prend en
considération le rang des fortunes de ceux
qui firent l’objet de cette étude. Les Creuzé
suivirent toutes les évolutions de la ville,
les insufflèrent même, tout comme ils
suivirent le vent de la Réforme. C’est une
famille qui se présente comme encline plus
au service qu’au profit, bien qu’elle n’ait
jamais négligé sa propre ascension, ses
sacrifices pour raison religieuse plaident
largement en ce sens. In fine, il est même
possible de dire que, face à tout ce qu’elle
entreprit, la famille Creuzé reste finalement
méconnue des actuels châtelleraudais alors
que tant de monuments et de dates
importantes pour la ville ont des liens avec
elle.
Laurent Mastorgio
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ANNEXES
Ascendance simplifiée de Robert-Augustin Creuzé

Pierre I Creuzé
( ? – 1618)

Protestant
Luc
I Creuzé

Protestant
François
Creuzé
(1620 – 1696)

Abjure en 1685 puis émigre
à Londres
François
Creuzé
(1670 – 1754))

Abjure en 1694
Pierre Creuzé
Mauvais converti
(1700 – 1765)

Abjure en 1729
Jean-Jacques
Creuzé
(1735 – 1820)

Enterré dans sa propriété
Protestant ayant épousé une
Robert-Augustin Creuzé
protestante
(1779 – 1842)
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Abjure en 1841
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