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Le site de Martigny (aujourd’hui le Grand-Martigny) à Fondettes est un des lieux les
plus importants de l’histoire communale. On sait que déjà, au IVe s., saint Martin, le
grand évêque de Tours, avait fait ériger là, à l’emplacement ou à proximité de l’actuel
manoir, un oratoire dans lequel il venait quelquefois prier ; mais il est fort probable
que des fouilles archéologiques réalisées sur la propriété nous révèleraient une
occupation plus ancienne encore, et peut-être la présence d’une antique villa galloromaine comme à Châtigny. Les archives du chapitre de Saint-Martin, qui a
longtemps été possesseur du fief, nous fournissent quelques renseignements sur
l’évolution de la terre de Martigny au Moyen-Âge : son statut, ses administrateurs,
son exploitation... Mais à compter du XVe s. - époque à laquelle le chapitre de SaintMartin cède le domaine seigneurial à la famille Chauvin - et surtout de la fin du
XVIe s., lorsque, au fonds ecclésiastique, s’ajoutent les minutiers de Fondettes et de
Vallières, les sources deviennent plus abondantes et plus riches. C’est en
dépouillant, depuis une vingtaine d’années, ces archives notariales locales de
l’époque moderne (XVIe s. – XVIIIe s.), mais aussi en exploitant de très nombreuses
autres sources manuscrites ou bibliographiques, que Jean-Paul Pineau a pu
reconstituer l’histoire des membres de la famille Le Boucher, qui furent, pendant sept
générations et plus de deux cents ans (depuis la Saint-Barthélémy jusqu’à la
Révolution), les seigneurs de Martigny et de Fondettes.
L’histoire des Le Boucher est sans doute assez représentative de la vie de la petite
noblesse provinciale d’Ancien Régime, mais elle nous éclaire également, en raison
du rôle important que jouent localement les seigneurs de Martigny, sur le passé de
Fondettes.
De plus, la « saga » des Le Boucher de Martigny présente une étonnante dimension
romanesque. Outre les grandes difficultés financières récurrentes auxquelles ont été
confrontés les châtelains, et qui vont influer sur le destin de la lignée, de grands
personnages et de grandes familles vont se trouver associés à l’histoire des
seigneurs de Fondettes (Ronsard, du Bellay, d’Argenson, les seigneurs de Maillé
puis de Luynes, le fermier général Dangé,…). Et c’est dans les dernières années de
l’Ancien Régime que cette histoire familiale des Le Boucher va connaître ses
épisodes les plus dramatiques : l’avant-dernier maître de Martigny sera poursuivi
pour un « crime » perpétré sur un pauvre paysan d’Amboise ; le dernier seigneur
participera au fameux et tragique débarquement de Quiberon, destiné à restaurer la
royauté.
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