
Sainte Radégonde en 1910 !

Le 25 mars 2003 était créé l’office de pôle du pays Thouarsais, office du tourisme à  
l’échelon du pays.

Mais il faut savoir qu’en 1910 paraissait un opuscule intitulé «  Syndicat d’initiative  
de Thouars et pays voisins »

Ce livret présentait 16 cantons des Deux Sèvres, du Maine et Loire et de la Vienne,  
soit 107 communes. 

Le canton de Thouars était composé de23 communes, pour 18484 habitants et une  
surface de 30193 hectares

Voici ce qui était écrit à propos de notre commune.
Ste-Radegonde, 
Commune de 644 habitants, Thouars 4 kil.

Quatre agglomérations principales composent la commune : Vrines, Sainte-
Radégonde, Ligron, La Fontaine. Si, partant de Thouars, après avoir traversé Vrines sur la rive 
droite du Thouet et le pont moderne (1) qui y donne accès, on continue quelques cent mètres 
sur la rive gauche après la maison d’école, on jouit d’une jolie perspective sur le Thouet, le 
moulin d’Enterré et les coteaux du Rigolier où se trouvent d’importantes carrières de pierres à 
bâtir.

Ligron ne présenterait comme village qu’un intérêt très relatif s’il ne couronnait 
comme un nid d’aigle les gorges sauvages aux rochers chaotiques qui portent son nom.

Sainte-Radegonde domine d’une croupe boisée la rive gauche du Thouet, son église 
plus que modeste a dans son trésor une châsse et des reliquaires d’une certaine valeur.

Venant de Ligron, les touristes ne feront que traverser le bourg pour rejoindre par des 
chemins peu carrossables la fameuse vallée de la Cascade.

Petite Suisse en miniature, la cascade, d’aspect moins sauvage que les gorges de 
Ligron, présente le plus vif intérêt, des roches abruptes la bordent sur toute sa longueur tandis 
qu’un étroit sentier court en bordure de son thalweg que forme le ruisseau de Coulonges, sec 
l’été, torrent l’hiver, torrent mugissant à la chute de la Cascade située à 1800 mètres environ 
du débouché de la vallée sur le Thouet.

A 800 mètres de la chute, en remontant le ruisseau, on aperçoit à gauche le Pressoir, 
manoir féodal où les seigneurs de Thouars percevaient la dîme sur les vendanges.

Le pays, en effet, produit un vin blanc ou rouge de goût agréable et d’excellente 
qualité.

Le voisinage immédiat de Thouars ne laisse pas que de donner à Sainte-Radégonde de 
nombreux souvenirs historiques. C’est sur le pont de Vrines en effet que passèrent La 
Rochejequelein et Lescure le 6 mai 1793 lors de l’attaque de Thouars, tandis que Bonchamp 
passait au gué au Riche où tombaient les gardes nationaux d’Airvault et de Couhé, et que le 
sang des Marseillais rougissait les parapets du pont de Vrines.

(1) Aujourd’hui passerelle face à la mairie.

Il est à noter que Sainte Radégonde est écrit tantôt avec un accent aigu, tantôt sans  
accent. Il est d’ailleurs fréquent d’entendre les deux prononciations.


