Le Château des Granges
C’est à partir du XVème siècle que les premières familles seigneuriales viennent s’installer aux Granges de
Virson. A l’emplacement de la demeure actuelle il y aurait eu vers l’an 1400 une maison fortifiée. En 1456,
la seigneurie des Granges appartenait à Serrette le jeune de Marchèze et à Guillaume Nephrouet. Il y eut
ensuite sept familles qui en furent propriétaires jusqu’à la fin du XVII ème siècle.
Le château des Granges fut construit entre 1710 et 1714 par
Paul Depont « le jeune » (1661-1744) qui était directeur de la
chambre de commerce de La Rochelle. Son père était Paul
Depont 1629-1702 qui fut un contemporain de Louis
XIV(1638-1715).
Paul Depont qui a bâti sa fortune sur le négoce et l’armement
de navires à la Rochelle aurait procédé au premier achat de la
seigneurie des Granges en 1687. De nombreux achats de
métairies , de marais salants ont été faits par Paul Depont « le
jeune » de 1707 à 1735.
La famille Depont en sera propriétaire jusqu’à la révolution de
1789. Le château a ensuite été acheté par la famille Méchain de Saint Pompain. Par mariage avec Marthe
Maichin Charles Lelouis en devint propriétaire.Mr Charles Lelouis fut maire de Virson durant 10 ans de
1820 à1830.Son fils Charles Lelouis né en 1810 fut aussi maire de Virson durant 26 ans de 1852 à 1880 (26
ans car de 1874 à 1876 le maire fut Isidore Tourneur).
Gaston Mantrant mariée à Louise Lelouis (fille de Charles Lelouis fils) fut aussi maire de Virson de 1884 à
1912 soit 28 ans. De 1880 à 1884, Isidore Tourneur qui avait déjà été maire pendant deux ans entre 1874 et
1876 redevint maire pendant quatre ans.
Les Lelouis père et fils ont administré la commune de Virson pendant 36 ans. Gaston Mantrant le gendre de
Charles Lelouis ayant été maire durant 28 ans,la commune de Virson a été administrée durant 64 ans par la
famille Lelouis et le gendre Gaston Mantrant.
L’architecture du château est d’une grande pureté. Sur les
cartes postales de 1920 on peut voir le grand portail en fer
forgé du XVIIIème de la cour d’honneur. Côté est, la porte
d'entrée est surmontée d'un fronton triangulaire et l’escalier est
à degrés pentagonaux. Sous la toiture à double pente, couverte
de tuiles, court un motif sculpté. La façade ouest présente la
même disposition et on retrouve le même décor en frise sous la
toiture. Côté ouest la porte qui donne accès au jardin est
surmontée d'un fronton semi-circulaire qui ouvre sur un perron
muni d'un gardecorps en fer forgé. Les pavillons
sont couverts d'ardoise. Cet
ensemble architectural que trois
générations de la même famille se
sont plu à embellir offre un attrait
considérable qui en fait une des
plus belles demeures de l'arrièrepays aunisien. La chapelle située
dans la cour possède une façade
monumentale à doubles pilastres doriques supportant un fronton triangulaire
en forte saillie. Elle fut édifiée en 1748.
La grande pièce d'eau qui comporte une île et une petite cascade sont les témoins des magnificences
aquatiques qui faisaient la splendeur des Granges de Virson au XVIIIème siècle. Des bâtiments d'exploitation
ont été ajoutés au XIXème siècle de chaque côté de la cour d'honneur, donnant une note rustique à cet
ensemble classique.
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Autres Sources consultables sur internet
Châteaux Manoirs et Logis du pays Rochelais
Un document de la bibliothèque de La Rochelle, découvert par M. Bouyer apprend, qu'en 1456, la seigneurie des Granges
appartenait à Serrette le jeune de Marchèze et à Guillaume Nephrouet.
http://membres.multimania.fr/chamalog/17/75cm.htm
http://membres.multimania.fr/chamalog/17/17_1.htmRochelais

Jean Samuel Depont de Manderoux est intendant de justice
[Bonardi en garnison à Metz (1784-1786), où Jean Samuel Depont de Manderoux est intendant de justice,
police et finances de 1779 à 1790.]
Comme il y avait alors à Metz beaucoup de jeunes gens de cette troupe illustre des comédiens du Palais Royal, Madame de Pont
se mit dans la tête de les réunir et de jouer la comédie à un quart de lieue de la ville
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nHl6tygKVwJ:homes.chass.utoronto.ca/~trott/societe/soc_M.htm+chateau+de+manderoux&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
MERCHANTS, LANDLORDS, MAGISTRATES: THE DEPONT FAMILY IN EIGHTEENTH-CENTURY FRANCE
Consulter un résumé du livre en Français
The Depont Family-Bergeron Louis. Robert Forster, Merchants, Landlords and Magistrates. The Depont Family in Eighteenth Century
France., Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1984, vol. 39, n° 3, pp. 625-627.
Persée est un programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences humaines et sociales.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1984_num_39_3_283080_t1_0625_0000_002
Imprimer le résumé du livre en Français
LIVRE DEPONT DES
GRANGES MARCHAND ROBERT FORSTER article_ahess.pdf

Acheter le livre
Forster, Robert, MERCHANTS, LANDLORDS, MAGISTRATES: THE DEPONT FAMILY IN EIGHTEENTH-CENTURY FRANCE, The Johns
Hopkins Univ. Pr., Baltimore, MD, (1980), B&W figures, B&W maps, 275pp, very good w/very good dustjacket (hardcover), ISBN 0801824060
The author discovered a series of father-to-son letters which presented an unusual opportunity to trace in human terms the impact of
institutions and cultural norms on eighteenth-century French society. From these letters and other family papers, Forster has reconstructed a
family biography of the Depont of La Rochelle over four generations., (Order No: 16797 ), $12.50http://www.rayboasbookseller.com/france.htm
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Commerce et prospérité: la France au XVIIIe siècle Par Guillaume DaudinCommerce et prospérité - La France du XVIIIe siècle-Guillaume Daudin -François Crouzet (Préfacier) -Broché -Paru le:
01/04/2005Editeur : PU Paris-Sorbonne Collection : Roland Mousnier ISBN : 2-84050-371-9 EAN : 9782840503712 Nb.
de pages : 611 pages Poids : 990 g Dimensions : 16cm x 24cm x 3,3cm
http://books.google.fr/books?id=ZrntgdcuxaYC&pg=RA3-PA153&lpg=RA3-PA153&dq=P
Acheter le livre

Commerce et prospérité. La France au XVIIIe siècle, par Guillaume Daudin
Ed. Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2005, 611 p., 28 euros.
Attention, c'est du sérieux! On ne rigole pas vraiment à lecture de cet ouvrage, dont la quête permanente de
rigueur, aussi bien pour les explications avancées que pour les statistiques utilisées, est tout à l'honneur de son
auteur. Economiste historien, celui-ci nous livre la substance de sa thèse de doctorat: le développement du
commerce extérieur de la France a joué le rôle d'un "coeur de croissance" pour l'économie française du XVIIIe
siècle. Bien que la partie la plus dynamique des échanges reposait sur la réexportation de produits coloniaux, les
ports français ne se sont pas transformés en enclaves, les intermédiaires commerciaux réinvestissant une partie
de leurs profits dans l'économie intérieure. Du moins, peut-être, conclut l'auteur, tant les connaissances sur cette
période restent fragmentaires.
http://www.alternatives-economiques.fr/commerce-et-prosperite--la-france-au-xviiie-siecle-par-guillaumedaudin_fr_art_193_22018.html
Imprimer le résumé du livre en Français

DAUDIN Profits du
commerce international RECO_573_0605[1].pdf

L’action en retrait féodal du sieur Depont-Site E Bonnet
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-chapelles02.htm

En 1711, Paul Depont, sieur des Granges, marchand de La Rochelle, achète la terre et la seigneurie de
Chaumeau
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-83-24384-161045-M95887-384009.html

Catalogue des gentilshommes en 1789 et des familles anoblies ou titrées depuis le premier empire
jusqu’à nos jours 1806-1866- American libraries
Paul Charles Depont (de Pont), AUNIS. :3
Paul-Charles Depont (de Pont), chevalier, Sgr des Granges, de Virson, Aigrefeuille et autres lieux.
Paul-François de Pont de Virson, lieutenant au régt des gardes françoises.
http://www.archive.org/stream/cataloguedesgen00bartgoog/cataloguedesgen00bartgoog_djvu.txt

1789 - La Noblesse convoquée aux réunions préparatoires des Etats généraux (Périgord, Aunis,
Saintonge et Angoumois
Paul-Charles Depont (de Pont), chevalier, Sgr des Granges, de Virson, Aigrefeuille et autres lieux.
Paul-François de Pont de Virson, lieutenant au régt des gardes françoises.
http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article1431

Les Depont et la compagnie de la Louisiane
http://daniel.burgot.perso.neuf.fr/html/deportation/crozat.htm

Depont contre dame Sara Bernon
La coutume de la Rochelle-compte rendu d’un litige de succession (avant le code civil)
Contre dame Sara Bernon veuve & commune en biens du feu sieur Paul Depont seigneur des Granges.
http://books.google.fr/books?id=5GNHAAAAYAAJ&pg=PA544&lpg=PA544&dq=Paul+Depo
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Jean Couraud, baron de Châtelaillon, décéda d’un coup d’épée le 31 août 1607 à Virson (Archives historiques
d’Aunis et de Saintonge).

http://perignystory.e-monsite.com/rubrique,jean-et-antoine-couraud,273426.html

L'inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes
Trente cartes thématiques proposent une localisation géographique des lieux d'origine ou d'activité d'hommes et de femmes
partis vivre définitivement ou temporairement en Nouvelle-France (administrateurs et militaires, domestiques et artisans,
explorateurs ou négociants, Filles du Roi ou faux-sauniers...) ainsi qu'une localisation des lieux de production et d'échanges
commerciaux vers la Nouvelle-France (pêche, fourrures, eaux-de-vie...)
http://inventaire.poitou-charentes.fr/nellefrance/nf/index.html

INSCRIPTION A L INVENTAIRE
Hôtel Depont des Granges-12 rue du Palais 17300 Rochelle
Cette demeure est vendue le 14 avril 1692, par Simon Pottier, marchand, et Antoinette Guillemet, à un personnage illustre sur
la place de La Rochelle : Samuel Bernon, conseiller du Roy, trésorier de France en la généralité de Poitiers. Il l'habite peu de
temps puisque le 19 août 1708, il la cède à Paul Depont des Granges contre la somme de vingt-cinq mille livres.

http://www.monuments-de-france.org/notice_95196.html
Dalle funéraire (N° 1), de Paul François Depont. à La Rochelle (17)
La Dalle funéraire de Paul François Depont, seigneur d' Aigrefeuille et de Virson, président trésorier honoraire du bureau des
finances de La Rochelle, veuf d' Henriette Bernon, et qui mourut le 13 juin 1774. Elle provient de la chapelle des Hospitalières où
il avait été inhumé
http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-83-24540-161763-P23398-386505.html

Parc du château des Granges à Virson (17)
Pré-inventaire-jardins remarquables

http://www.patrimoine-de-france.org/oeuvres/richesses-83-24784-163124.html#fiche
Pierre-Adrien Pâris
En 1785, Paul Charles Depont , petit-fils de Paul-François et trésorier de France à La Rochelle, fit reconstruire l'hôtel par PierreAdrien Paris, alors architecte des menus plaisirs à Versailles.Fils du géomètre et patricien Pierre-François Pâris, Pierre-Adrien
Pâris naît à Besançon le 25 octobre 1745 dans la rue Battant. À l’âge de cinq ans, Pierre-Adrien Pâris quitte Besançon pour
Porrentruy où son père est nommé géomètre du prince-évêque de Bâle. Entre 1750 et 1760, il suit sa première formation auprès
de son père. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Adrien_P%C3%A2ris
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles--http://crcv.revues.org/10909
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