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Cotes extrêmes : J
239 J - Fonds du domaine de l'Oiselinière à Gorges.
Date de l'unité documentaire : 1367-1996
Description physique : Nombre d'éléments : 30 boîtes
Métrage linéaire : 4,00 ml

Biographie ou histoire
D'après l'ouvrage de l'abbé Pierre Grégoire, Paroisse et commune de Gorges (1912), la maison noble de
l'Oiselinière aurait d'abord été une maison de chasse appartenant aux seigneurs de Clisson, avec droit de basse
justice, de fortification de murs, de parc, de fuie, de banc dans l'église de Gorges et de sépulture dans celle des
Cordeliers de Clisson. Les propriétaires doivent entretenir les voies publiques et, en compensation, ils jouissent de
droits et perçoivent des redevances (poulaille, pêche, moulin, etc.) des habitants des paroisses voisines. Les terres
de l'Oiselinière s'étendent principalement sur les paroisses de Gorges et de Clisson et relèvent des seigneurs de
Clisson et du Pallet.
En 1778, dans son Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Ogée écrit que "la maison
est démolie, il n'y reste plus qu'une chapelle". En 1800, Bertrand-Geslin fait reconstruire les communs en tuffeau
dans le style néo-classique de l'époque. Il fait aménager le parc et fait édifier une villa d'inspiration italienne à
l'emplacement de l'ancienne maison d'habitation. La villa, les communs, l'orangerie, la "galerie des Illustres" sont
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1997.
Du XIVème au XVIIème siècle, l'Oiselinière est la propriété de la famille Le Meignan, puis passe par alliance à
la famille Prézeau qui la vend en 1613 à Jean Goullet (dont la petite fille épousa Louis de La Bourdonnaye en
1651). Elle reste dans cette famille jusqu'en 1767, puis est vendue à Jeanne Douault, née Douaizé ; celle-ci,
veuve du négociant Jean Douault, est tutrice de ses deux filles, Jeanne-Charlotte et Catherine-Adélaïde toutes
deux, en outre, héritières de leur oncle Charles Douault, négociant et premier huissier au siège de la Monnaie à
Nantes. Catherine-Adélaïde épouse René Geslin ; leur fille Adélaïde Geslin devient, en 1794, la femme de Jean-
Baptiste Bertrand, plus tard maire de Nantes connu sous le nom de Bertrand-Geslin. En 1854, Hélène Bertrand-
Geslin épouse Florent Guignard, originaire de Fontenay-le-Comte, puis leur fille s'allie aux Doré-Graslin. A la fin du
XIXème siècle, Claire Doré-Graslin épouse celui qui deviendra le général Louis Audibert qui s'illustrera au cours
des deux conflits mondiaux. La propriété est transmise à leur fille Madeleine qui épouse en 1926 Charles Aulanier ;
la famille Aulanier la conserve jusqu'en 2007.
Louis Audibert est né le 4 mai 1874 à Bordeaux. Breveté d'état-major, il est nommé lieutenant en 1898, capitaine
en 1907 et, à partir de 1912, il enseigne à l'école d'application de la cavalerie. Pendant la première guerre
mondiale, il occupe divers postes d'état-major et est promu lieutenant-colonel en 1918. Il est nommé général
de division en 1932. Désigné, en septembre 1943, par le délégué militaire du général de Gaulle comme chef
de l'Armée secrète du grand Ouest (regroupant les cinq départements bretons, la Vendée, le Maine-et-Loire, la
Mayenne, et l'Indre-et-Loire), il est arrêté, le 17 mars 1944, à Malestroit, puis déporté à Buchenwald. Il est libéré le
11 avril 1945 ; sa femme, également arrêtée, décède à Ravensbruck.
A son retour en France, le général Audibert est candidat comme tête de liste de l'Union nationale et républicaine
de la Résistance et du Parti républicain de la liberté (PRL), dans le département de la Loire-Inférieure. Elu à
l'Assemblée nationale constituante en 1945, il abandonne la vie publique en 1946 et se retire à l'Oiselinière où il
décède en 1955.
Si la famille Aulanier développe l'exploitation agricole et viticole sous la dénomination de "château de l'Oiselinière",
la vigne est cultivée depuis fort longtemps sur ces terres. Un bail datant de 1635 est d'ailleurs le premier document
mentionnant le muscadet dans le comté nantais : "le 20 janvier 1635, Jean Goulet de la Fosse baille à plusieurs
particuliers de la paroisse de Gorges une pièce de 78 boisselées appelées Les Grands Gâts de la Bourdonnière et
dépendant de la métairie du même nom pour la planter en vignes blanches de muscadet".

Historique de la conservation
Le fonds a été déposé aux Archives départementales par Jean Aulanier en 2007, avant la vente de la propriété de
l'Oiselinière.
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Dépôt (contrat du 14 juin 2007)

Présentation du contenu
Le fonds déposé aux Archives départementales en 2007, représente 4 mètres linéaires et se compose de trois
parties.
La première contient les papiers privés et familiaux des différents propriétaires (et familles alliées) de l'Oiselinière
(1492 - 1887). La deuxième partie, plus conséquente, concerne la seigneurerie, la gestion de la maison et du
domaniale de l'Oiselinière (13677 - 1985).
La dernière partie rassemble des papiers privés du général Audibert (1914 - 1953). Ecrivain militaire, le général
Audibert a collaboré à de nombreuses revues françaises et étrangères. Cette partie du fonds se compose pour
l'essentiel, de réflexions et notes du général sur la tactique militaire (rappelons qu'il a commencé sa carrière
comme enseignant).

Mode de classement
239 J 1- 4 : papiers de famille
239 J 5 - 44 : titres fonciers et d'exploitation
239 J 45 - 61 : papiers du général Audibert
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