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A vec toute!'; nos e.rcuses ... 
(khi('" 11/11. ri;! : «( ~ / (jn cller, tout est prêt! .'Volre pelit hu/7etin 1'(( 

SIl/'fil' d 1/01/$ 1 (ll/clriu/ls lJue 11UlIS donniez Il/l article ... apl'ès Luut, vous 
(;Ies le ,1/a;,·p IJI, cumme 1I0US, vous vous hollez paal' nwinlenir . . . » J e le
/'l'WH'rl e. Il ne chal1ge pns avec son idée fi:xe : « Main fenir la ViLle, el la 
nwùtieni,. plu'lon! ». 8a voix gronde fil disan.l cela, sous les moastaches 
poi1"'{,; et sel. L es m'ollsfoches d"Od1 iel' P,/ celle du père Brunet I.p coif
fenl' ... ('elles dl! père Allud in, cerCl ne vons rn,ppelle rien? Si, comme 
moi , 'VOllS aviez vu le départ .du HIle et da 67(), les gars, SOllS Le képi à 
la. visièl'e cassée, batifolel' dans tes rues en attendant qu'on {l'ur couse des 
0C'nssons à la cap'ote, tous avec les « bacchantes » à la OChier, un 'peu 
plus brunes parce que le temps n'wail' point donn:( la m,l'sure de son 
amplitude, vous comp "endriez peut-être ce que cela veut dire : maintenir! 
Brave Ochie l' ! Je lni serre la main, poin{ trop dérid'; .!l én'i"6, fatigué 
d'm'oi,. peat- r fT'e frnp parlf . .J'ai {a f'·fnwlf .' 

* * * 
DUII , le lias tir 11/1/ 1'1/1'. jr pois s/lIlduin IJI1ssrl' /e ('apitail/I' ; l Çfui l/oll. Il 

esL d l'oit' COI/WIIJ un J,. avec sa. canne l't son béret. comme d'u.'>ofle. T oute 
Inn vie . Je i.e rel'rl"rn.i en pensée, faisant 'visi ter la 'ville (t u.ne troup e de 
r.ol1Çf1'essisl'es. Le,~ femmes, lfs jcu-nes gens et les homme , tous élaient, 
cinquan te mètl'rs après le départ, un pas cadencé. TOlls llvaient pris le 
rythme d'in.';tincf ft j'mtendais (f commenlaire dal1s (e 'lJtnt. L 'histo ire 
rie la l ' iTle tombait m'pc une prpci, ion exlr(iordinairf .. . Com.bien sommes
noll.S Commf Ocllier, comme A gu.illon, ,comme Cofle. comme Poiflnal ? 
Df,~ .mo,.du.~ df ('hisloire de la Ville, dp.,~ funatiqu.es pour la défendr e, pu.i
sant noIre foi dans lm amon/' quasi instinctif de fOIl,t ce qui pm'fe une 
lmr.e ou rappelfe I(n sOll 1Jenir, Oni, Co nÛ);f/1 sommes-n ous ~> g'Jidemment, 
me d il'e:::;-1'o liS , fes rlemi-soldrs n"(:/'aient pas numbrel1:r el leu,'s p elil,<;-fil.s, 
et" arrières-pe t its-fils holtent encol'f rlf nM jOli!'S l e pl11'é de Po.r is , se ren
contrant dans ('l'rllli/l .~ cfnac/fs p01/1' r>:mUr>r cfr (,0l1ce1't tll pensée dl' l'Em-

* * * 
(;'fst' Il ("t' la (111,1' .il~ pensais f/1 fet llwnt 1111/ pm·if. El {luis. Ochi(JI' m'ovail 

di./ : (( l 'nus r ll', (f' M,,; ,'f' ! » 41'flllmrn f dérisif, dirrct (In cœu r , (( Le 
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Maire! )) OH ne l'hisfl' pas tI rela surtou l qllll/HI O/l sail que Ir procllain 
btLllelin pal'aîtl'a en 1953 .. . après l es d cc Liom ). Pourquo i ma p ensée se 
l'eporte-t-elLe ve rs Charlot et à ses « L imel if/ hl » ? B etle f o n/aise que tO l~l 
ce la, le MaÙ'e !J L a l'ille avec un grand ~ .. . la plus ~ngrale des mU/ 
tresses, cl'. lI l' qu i TlP voit jarrwis l ',~ i e n rl (/ e des sacrijices co nsentis , l 'im
mensité d e i'anwul' qU 'on lu i po1'le. j)ul'li',' dl' « f' fI. /) istoqu,('f' » des l'ieilles 
pierres, de join/oye/' des viel/X murs c[pcllampis, li une maÎll'essl' 
qui n e l'(h e que de ciment IIrTll P. Lili dl'1nflndel' dp JOL/I'bir de.: 
cassero les de' cuiv re qu.and Le durolulIIin a ianl de SPdllCi iolls, 111/ 

- impose r de ga rder ies fl/çades ail (';PfI Il cs cl d l' l'éver aux !enèll'es il la 
Mansard qUllnd "?yi. L e Corbusier VO liS l'olle des phalanstères d e i rncll/, 
où le dernier soupir des agonisan/,s esl r ecuei lli pfl. l' les canall.T spécia ll.1' 
utilisant Ics couI'anls de convectiol1, comme on dit ('11 physiqul'. lui prlJ
poser de l' l'co' le r l e chaises et dl' les ,'empailler avec des j oncs en Lrois 
co u leul's, alors que il!. L L:'v il an ou !H . S(Uo.l() 1 vo us paient le voyaye ii J'(lris 
pour r ecuei llir l es p lus purs n:ments de ln conceptio n moclel'11f' d l' 1'((1111'11 -
blement ... cep endant qu"ù leurs ('dlt'.~ 1/11 « lfl'1'anrie r » 'V()(/,.s P'()pose. 1111 

m obilier en /Lém,ents préjabriquPs , ('(' qni p C'I'me l II' dé nwn taye (s ic) heb(/o
madaire pour l e passage de l 'aspirall'(U'-cirPuI'- lllstrell l' , avouez uv(>(' mOI 

que votûoir êt r e M aire, dans ces ('ollifil;o/1s. l's t Ill/ siçJ111' avrmt-rOlll'l' l1l' 
de folie et q ue le p,'emil'r imbécjfl' l'l'Till - {'(' Cflli !loit pOIl'voi/' se IrflllN'/' 
p ou/' peu qu'oll y rnette qlll'iques dhne ll fs dl' pflssiflll poli /i i /li t' - doil 
avoir une concep li() /l. plus nwdfl'1le df If/. 1 il' . 

* * * 
Ji; t j e sO l/ g(' IlV('(" 1/)1: /'ull co l ie ri CI' J){' lit 1I/I II'v li1l ml,tleste ('1 si ll/pl l' . .J e 

me demanac bien re que Vil pOIse " , en l e /10)'1/11 t, ce bon !\J . Toul le 
Monde, l ' homme qt~i fl'issonn ~qllal1d OH 't'ole des crPd its pOUl' sal/vl'garder 
Les murail1es~ dans s()n ignorance du, Code Civi l ... Il est v rai, VO/LS m e 
direz, le Code Cihiil , c'esl bien l()intain! Mais , h ew'et/sement, il 1'. /1 l'st 
du Code Civil comme des muraiZles, chaque f()is qu 'on 't)('iLi y l ouc h et , 
il to mbe lui aussi SUT' la fpJe de ceux qu.i l e sapent. 

Puisse ce petit ouvrage faire comprendre - n e seroit-ce qn'ù !Ln sf'UI. 
l'apostolat se contente de. p en dal1s le pl'()st5ly tisme - que la. t'lIi ,'on tIt' 
vivre des A mis des A nliquii és de [>11.1·thel1(!'}' esl de !larder le plns possib le 
intact le patrimoine que n()us onl léÇJLu~ ll's sl:pc l ps. 1/ pOf'(û/ ({Ile nOlis 
avons eu un grand malhc w > - nU' disait lUI jour un homme d'e.spl'it bien 
moderne à ce qu.'il c royai t, lui - que let basse v ille n'a i t pas éiP 1>001/)111' 

dée, ce qui (lu r'ait pu p er mettre de T(I, n elloyer dl' fond en com ble. 
Je c rois qUI> Sully Prud'homme disait,' (1 .le n'aime pas les maisons 

neuves, parce qu'e lles n 'ont pus d'rime! ) L 'âme cl'une nwis()n, l 'd m/' 
des pierr es, le sentiment de la prése n ce des disparus d'ans tl'S chambr( S 

où ils son l morts , la cr oyan ce' que la Vie n.'est qllo'une lOIlf/ue suife dt' 
choses il'réellCJS que t'argent n e paie pas, vous VOu,s r endez bien co mp le, 
cher lecteur , que nous sommes l es fidèles d'un cuUe, don t la fJrandetlr 
el l es rites échappent à la foul e . . 'Vos vip ill'es me'S et n os vie ill es maisons , 
ce sont nos ca,lacombes! Surtout , n'ave rtissf"Z pas les Préloriens ! fis 
seraient f. .. lus de meUre l 'Empi1'1' Q 1' f/llcall, (-t nou,'; n 'a'Don s pas ta. Pllis" 
sance de Didius Julianus Severus. 

.le vous le dis, nous n()/lS excusons ri e paraît/'(' ! Et c'e .>:t Il ien fim id l' 
ment que j e signe ... 

Roherl Brr:o:r, 

i\-lail'C df' P:Hllwll ily. 

Historique de la Société 

En 1939, M. l'abbé Henri GALLAIS, a~cien curé-do!~n de S~int-Varent, 
qui s'était retiré depuls peu dans la capitale de la GatIne, déclda de fon
der une Société historique et archéologique locale. 

Il l'intituta cc Les Amis des Antiquités de Parthenay )J. 

L 'abbé GALLAIS -'avait, pour présider la nouvelle Société, de sérieux titre~ 
ù faire valoir. Il avait publié, quelques années plus ü?t, un ouvra~e qUl 
était le fruit de lonO'ues et patientes recherches: « Saint-Varent. HlstOlre 
d'un grand domain~ devenu comm.une ru.ra~e » ; l'a~n~e suiv~nte : «, Gle
nay, son vieux châleau e t son ég:1 e fortIfiee )J. Il etaIt laureat de 1 Aca-
démie Françai e et titulaire du p,rix Mont yon. . .. 

. « Les Amis de Antiquités de Parthenay» tInrent au domlC~l e du 
Président, au n O 10 de la m e du Collège, le 29 avril 1939, une premiè"e 
réunion. 

M. Hilaire OCHlER voulut bien accep ter la vice-présidenc('. , 
M. Maurice P OIG;\AT le Secrétaliat et M. le capitaine AGUILLON les fonc

tion de Tré o ri el' qu'il a toujours con servées depuis. 
Les séance u~ peu plus tard , e tinrent à la Mairie, puis à la Biblio

thèque Municipale, dans la salle de r éunion de l'ancien archiprêtré de 
Saint-Laurent. 

La Société, entre temps, avait élargi son Bure~u d~ns !equeJ entrèren~ 
comme Vice-Président 1\1. Ari~lide BOURDEA . ancIen lIbraire , et M. Henn, 
TnOMAS. , 

La O'uerre el l 'occupation n 'empêchrrent pas les « Amis des Anti
quités )~ de tenir leurs Téunions m ensuell es, qui devaient al ors sc termi
ner avant le couV1~e-feu, mais la Société n'eut une existence légale qu'à 
partir du 28 janvier 1946. , 

Le 28 mai 1942 , M. l'abbé GALLAIS s'é teignait à l'âge de 75 ans, en 
son d'omicile de la rue du Dr-Hyacinthe-Gaillard. 

Il avajt é té, dans sa j eunesse, vicaire de Saint-Laurent ùe Parthenay 
e t, pendant trente années, avait occupé les fonctions de curé-doyen de 
Sain L-Varen t. 

M. Hilaire OCHIER, ancien ayOUl\ lui su ccéda cn qualité de Président 
de la Société. 

En 19L,6, la Société comprenait une trentaine de membres seulement , 
qui devaient augmenter progressivement : 36 en 1947 ; 70 en 1948 ; 85 en 
1949 ; 93 en 1950 e t 368 en 1951. 

L'ac tivité de la Société devenant grandi ante, les efforts des m embre 
du Bureau recevaient ainsi une approbation e t un encouragement des 
Parthenai siens. 

Cette ac tiv ité se manife ta sou , ùivf>rses form e que nou allons exa
miner su ccin('tement : 

ET DES ET COMMlJ~TC no! S DE SES MEMBRE~ 

En 19liR " 
de M. OCHIER : « Notes sur les égli ses, chapell es, chapell enies ct spé

cialement sur le chapell es du Crucifix de Parlhenay ». 
de M. ROBERT (de Repél'Oux) : « Les voies ro~aines au nord-est des Deux

Sèvres », ain i que « Les r(.fu gi é~ dans la ('omm une de Soulièvres pen 
dant le guerre de Vendée n. 

de M. DAZELLE : « La Révolution de 1 48 c t les instituteur de Deux
Sèvres ». 
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de M. POIGN T : « La Révolution de 1 48 à Parthenay» el une « Elude 
ur les commune du département». _ 

de M. RADou.ur : « Quelques note sur la place des Poulies, il aint-Loup
sur-Thouet ». 

enfin, 1\1.. le capitaine AGUILLON a présenté un « Index alphabétique de 
la Gâtine hi torique et monumentale de Bélise Led'ain ». 

En 1949 : 
de M. COLLE : « La Chouannerie en 1 32 daus le Bocage », ainsi que 

cc L'Art roman en Gâtine » . (soutenance d'une thèse secondaire de 
doctorat). 

En 1950 : 
de M. ROBERT (de Repéroux) « Deux aqueduc ?ra ll o-romain de la régioll 

d'Airvault ». 
de i\I. DAzELLE : « ParLhenay 1490 n. 
de 1. OClllER : C( ~otes ur le Pèlt'l'inages à Saint-Jacques de Compostelle , 

ft Parthena) et en Gâtine» el « Hi-sloire d ' ymeri Picalld ». 
En 1951 

de i\I. DAZELLE : « Lin el Pain. '::ouyenirs de 1 80 » et « Elude sur les 
Con eils ». 

de i\I. RABOUAM : « n enfeu du xv" siècle dan l'église Sainl-Laurent 
de Parthenay». 

CONFJ~RE CE 
Les mois d'hiver sont marqué par quelques conférences 

En 19LI7 et L,8 : 
M. Je professeur Cn.OZET : « L'A rl roman en Poitou ». 
M" Raymond RlTTEI1 : « Catherine de Parlhenay ». 

En 1%9 : . 
1)" J\IEHLE : « La \ ie à Parlhenay ail xvne siècle ». 
MO RITTER : « Henri IV dan l'Ouest». 
i\{e ROB cuo:\" : « Le origine des noms de famille en Poitou ». 

En 1950 : 
Dr DELAROCHE: « rJJain Grandier et lp~ Po, sédée de Lond'un ». 
j\1e RITTER: « Rabelai s cn Poitou n. 

En 1951 : 
R.P. Dom PIERROT: « La Fontaine ct- J"EspriL Français n. 
M. GIRAUDIAS : « Un siècle d'c la vic de la famill e de la Roche jacquelein ». 

En 1952 : ' 
M. Raymond GARAND: « Les prieuré Grandmontains en Gâtille e t Bocage ». 
R.P . Dom PIEHTtOT : « Huysmaw il Ligugé ». 

EXCl-R lOi\", - PROi\JE T nE. 
H.echercher, faire l' vivre l'hisloire de notre région pal' de commu

nications, des (-tudes et des confé.leIH.'e:;; nous parul insuffisanl. C'est ainsi 
que de promenades fur en t org'anisées , d"abord à Parthenay même comme 
il conv nail. . , 

i\f" OCIHER cl M. COLLE guüli>n' II L ainsi de nombreux: Parlhenaisiens 
tanlôt dans la Citadelle, tantôt i\ trayers les remparts, Ol! la visite des 
monuments, des vieilles mai ons, intéressa vivement les participants. 

La belle sai son e, t mise à profil chaque année pour des excur ion 
dont nous nous contenterons ici d'en énumérer le itinéraires . 

En 1948 : - ' 
Oiron , '- ai nt -Généroux , aint-Jouin-de- Iarnes, Argenton-Château, 

Thouars, 
Puis Menigoute , anxay, 

, 
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En 1949 : 
Richelieu, Chinon, La Devinière el Loudun. 
Saint-Rémy, Champdeniers, Cheneux, Saint-Marc-la-Lande , le Cout· 

dray -Salbart. 
Saint-Loup el Airvault. 

En 1950 : 
L'Absie, Vouvant , Mervent, Maillezais, Oulmes, Nieuil, Coulonges

ur-l'Autize. 
J10ntreuil-Bellay , Saumur, Cande, fontsoreau et Fontevraull. 

En 1951 : 
Celle -sur-Belle, Dampierre-sur-Boutonne, Aulnay-de-Saintonge, Melle. 
La FOl'êt-sur- èvre, Saint-Mesmin, La Pommeraie, Châteaumur , Le 

Puits du Fou, L_es Herbier, La Grainetière, parc Soubise, La Pelisson
nière, Le Boupère, le Mont des Alouette, aint- Hehel-Mont-Mercure. 

En 1952 : 
Chauvigny , château d'e Touffou , aint- avin, Angles-sur-l'Anglin. 
De large compte rendu furent donnés dans la presse locale. 

AUVEGARDE DE 

Aidée financièrement par la MunicipaliLé, la Société procéda à la réfec
tion de quelque brèches dan les remparts. 

Elle intervint à de nombreu es reprises ·auprès des Pouvoirs publics 
pour la ore lauration, l'entretien des monume~ts de la région, et prin
cipalement ceux de ParLhenay. Ce efforts ne semblent pas vaihs, l ' Admi
nislraLioll de: Monument Hi storique étud ianl actuellement les remises 
Cil ('Ial\('" plus urgentes. 

CONTACT .... :\ VEC LES ,- OCIÉTÉS VOISI JE 

En clt'Lors du conlact des membre du Bureau avec les membres des 
socié té ,"oi inps, le cc mis des ntiqui té. de Parthenay » reçuren t dans 
leur ville : 

Le 2'7 avr il 1947, le « Amis du Vieux Bressuire » ; la réciproque 
ayant en lieu à Bre suire le 20 ' eplembre 1947' 

. Le ~ juillet. 1950, la Socié~é Historique et Archéologique de Saint 
.I ean-d'Angély. 

El, le 9 juillel, les « Amis du Vieux Loudun n. 
La Société Hi storique et Scientifique des Deux-Sèvres profita du e Con-

grè' des Société avantes des Charen les et du Poitou pour vi iter nolre 
\'ille. 

C'e t qu'en effet notre v ille eut l 'honneur d'être choisie comme siège 
de ce 8e Congrè auquei. assistèrent le per onnalités éminente' de la réQ"Îon 
des Charente ct du Poitou. 0 

:\"otl'e Société pril une part aelive ~l Ce Congrès, 

* . * * 
VoirÎ , en abrégé, l'hi Loire de notre ociété depuis sa formation. NoLre 

appel de l 'an dernier n 'a pas élé vaiTl. Souhaitons qu'aprt's ce premier 
hulletin, nos conci toyens viennent encore plu. nombreux soutenir notre 
Société , lui permet tant de continuer son activité et ainsi d"auamenter 
sa part conlri.hnti 'e à l'hi toire et au renom d~ not;e Gâti~e al! ~ i · riche 
pa <:é. 

Le Secrétaire, Albert MERVE1LLE x , 



Le XIIe Siècle, Grande Epoqne de Parthenay 

Saint Bernard et la Fin du Schisme d'Occident 

Aynleri. Picaud et les Pélerinages 
à Saint Jacques de Compostelle 

On se rend compte, quand on jette Ull coup d'œH d'en l'mble ur l'hi -
toire de Parthenay, que sa grande époque est le xne siècle, dominée par 
une date : 1135. 

A ce moment, le Schis.[l1.e d 'Occident bouleversait toute la Chrétienté, 
divisant les J atio~s et leurs populations, le une restant fid èles au 'Vrai 
Pape, les autres PFenant parti pour l 'anti-Pape. La g uerre était partout. 

Le Sire de Parthenay-Larchevêque, Guillaume Ill , fut, en ces grave" 
circonstances, l'arbitre des destinle non se ulemen t du Com té dr Poitou el 
Duché d' Aquita~ne et de la France, mais de la Chrétien té tOllt entière , 
c'est-à-dire presque toule l'Europe civilisée d ·alors. 

Saint Bernard donna la paix à tous en terrassant par sa !:)a inlelé el 
un miracle insigne, selon la Tradition et les uns dan 1 olre-Dame de la 
Couldre, selon les autres dans l 'égli e Saint-Pietre, de Parthenay-le-Vieux, 
Guillau~ VII[ , Comte de Poitier et Duc d'Aquitaine, l<, plus pu ii'sant 
protecteur de l'An li-Pape. 

Quel Parthenai ien de cette époque aurait pu penser, quatorze ans plus 
tôt, en 1121, quand le Comte de Poitier n

, Guillaume VIII, l'ennemi héré
ditaire, oblig<,a le j eune 'ire de Parthenay-Larchevêque, Guillaume Ifl , 
au lendemain de on avènement, on vassal, à fuir ;\ Mervent pour évttèr 
la capti'Vité et pénétra sans coup férir à Parthenay , que le même très 
puissant Guillaume VIII s'écroulerait, vaincu , ans pouvoir tirer l'épée, 
d(~Yant saint Bernard lui présentant l'hostie, en présence précisément de 
Guill aume HI de Parlhenay , devenu arbitre de ~l's destinées J 

Le cad're de ce Miracle était la ville de Parthenay act ue ll e, dans 
laq uelle es habitants se succèdent depuis plus de 800 ans . 

En 1135, la Citadell e ct le Château existaient certainement sans doule 
aussi l'enceinte urbaine édifiée aprl's la pri se de la ville par Guillaume VIII 
de Poitiers en II 2 1. 

Toutes les églises et chapelles élaient construites, en voie de con truc
ti,on ou bien furent éd ifiées peu de temps après par Guillaume IV, succes
seur de Guillaume lB, ayant la fin du XII" siècle' aint-Laurent Saint
Jean , dont il ne re le plu~ que le ch evet encastré ~Jan s la muraille, près 
de la casernE' actuelle des Pompiers; ainte-Croix, No tre-Dame de la 
Couldre, aint-Sépukre, démoli, à l'emplacement actuel de l'ancienne 
caserne, Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux, aint-Jacques, l 'égli se de la 
Madeleine de la fai on-Dieu, la Chapelle du Rmaire et cell e de la Mala
drerie, entièrem ent disparue. 

Ensemb'e merveOleux depuis le Pèsement ' des Ames, un peu frmte 
de Sain t-Laurent, les , culptures p'US artistique de Parthenav-Ie-Vieux, 
jusqu 'aux ~p l endeur de _ otre-Dame de la Couldre J • 
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Ensemble unique en Poitou, que Poitier , eul, dépassait. 
Cet ensemble reçut peu d'adjonctions. 
Hugues 1er

, Parthenay-Larchevêque, cependant, construisit , tout à fait 
au début du xme iècle, en 1 202 , avec les subsides de Jean Sans Terre, 
la célèbre et magnifique Porte d'Entrée de Ville Saint-Jacques et celle de 
la Citadelle, la Porte de l'Horloge , el reprit toute le grosses tours d'angle 
des enceintes. 

Hûgues II, plusieurs année plus tard , édifia l'église des Cordeliel'i', 
marquant la véritable Révolution religieuse et des e prits qui seproduisil 
au XIIIe siècle. 

Le Grand Connétable de Richemont signala son passage en ajoutant 
à Saint-Laurent la nef de droite, au Château sa ba tille. La pittoresque 
rue de la Vault actuelle fut aussi on œuvre, croH-on. 

Les Ducs de Longueville, succe seurs de Dunoi, donnèrent, au 
XVIe siècle, à la Renaissance, le Rétable des Cordeliers, présidèrent à la 
construction de la magnifique église de Saint-Marc-la-Lande, de la Porte 
de la Chapelle de la Commanderie de ", aint-Rémy de Verruyes et de la 
chapelle de 1enigoute. ' 

De nombreuses églises d'e Gâtjne furent restaurées au XVIIe siècle, 
mai , à la diffp,rence de Vicomtes de Thouar , qui reconstruisirent ' leur 
château, les de la Meilleraye abandonnèrent leur vill e' pour s'installer 
dans leur magnifique demeure. 

Toute ce adjonctions et r éparations ne modifièrent en rien l 'aspect 
ùe Parthenay, dont la grande époque reste marquée par ses enceinte et 
lous ses nombreux ct beaux monuments du XII" siècle. 

A u cours du XII" siècle, surtout ,après la fin du schisme d'Occidell t, 
en 1135, l'Abbaye Bénédictine de Cluny et les Papes, entre le Croisades, 
véritables ruées de fi'dèles et des armées vers les Lieux Saints, organisè
rent, pour maintenir l'esprit de Foi parmi les chrétiens, de pèlerinage" 
en particulier celui de Saint-Jacques-de-Compostelle., 

Toute l'Europe d'alors, la Chrétienté, avait les yeux fixés vers l'Espa
gne, tout homIpe désirait 'y rendre. C'étaient des migrations vers la 
Galice, au nord d'u dernier réduit de arrazins en Occident. Les pèleri 
nages hindou ver le GaI).ge, le pèlcrinages musulmans à La 1ecque, 
no pèlerinage modernes , même ceux de Lourdes , ne sont qu'une image 
lointaine de ceux à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Il faUut mettre de l'ordre dans ce puissantes manifestations : l'Abbaye 
de Cluny s'y employa , et ce fut un Parthenaisien, de Parthenay-le-Vieux, 
Aymeri Picaud, clerc et trouvère , qui - fut chargé de rédiger le « Livre 
Saint-Jacque » el a partie principale : « Le Guid'e du Pèlerin », entre 
1I39 et 1173 . Les originaux du « Livre Saint-Jacques » se trouvent au 
Chapitre de la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et au 10nas
tère de RipoU, en Espagne. 

Les Guide et gences de voyage moderne n 'ont rien fail de mieux . 
Tous les grand personnages faisaient leur pèlerinage à Saint-Jacques

de-Compostelle comme les plui' humbles fidèles. 
Guillaume VIII de Poitier , après le miracle de Parthenay , se convertit, 

fonda l'Abbaye de la « Grâce-Die.u », à Benon-en-Auni , et fit son pèle
rinage en II 37. Il mouru t aux porte de Compostelle et fut inhumé dans 
la Cathédrale de Saint-Jacques. Par son tes tament, il confiait a fille , la 
célèbre Eléonore d 'Aquitaine , au Roi de France, Louis VI, qui la maria 
à son fil s, le futur Louis VII . On sait le reste. La mésintelligence survint 
entr les époux . Rome annula le mariage el Eléonore épousa Henri dr 
Plantagenet, duc d'Anjou. Les querelle~ cnlre les Comtes de Poitou et 
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Ducs d'Anjou- devinrent les guerres entre la France et l'Angleterre par 
suite de l'acce sion d 'Henri de Plantagenet au trône d'Angleterre. 

Le sort de la France sc joua à Parthenay, puis à Compostelle. 
Louis VII épou a Con tance de Castille et, presque aussitôt son second 

mariage, e rendit dan les Etats de son second beau-p' re, dont Compos
telle était une des principale villes. Il fit son pèlerinage à Saint-Jacques 
et d'ut s'incliner devant le tombeau de , on premier beau-père. 

Aymeri Picaud, décrivant les pay traversés par les route menant à 
Saint-J acques-de-Compostelle, n'oublie pas le Poitou , dont il fait un pays 
de félicités, vantant le Poitevin qui , .elon lui, ont toutes le qualités, 
supérieur aux aintongeais et au Bordelai , au parler plus grossier, fai
Eant des Lande et du Pay Basque de régions où les hommes ont des 
manières d'animal}x.· 

Grâce à Son habile publicité, Aymeri Picaud n'a pa été étranger au 
développement de pèlerinages à Saint-Jacques-d'e-Compo telle en Poitou . 

Il avait aus i une grande connai sance du touri me. 
n fit de Châtellerault, Poitiers, Saint-Jean-d'Angély, Saintes, sur la 

grande route de l'Ouest; de Bressuire, Thouars el surtout Parthenay sur 
les routes secondaires, de centre importants , accueillant, r eliés -entre 
eux par un bon réseau de route , , urveillée , au besoin protégée, comme 
autour de Parthenay , par un ensemLle de Commanderie de Templier 
et de Chevaliers Hospit:t1iers de Jéru alem, appelés plus tard de Malle . 

Guillaume IV Larchevêque fit aussi son pèlerina§!e à aini-Jacque -de
Compostelle e;?- I16g. 

on relour , il fit de sa ville un lieu de ra~, emb ~ ement des pèlerins de 
l'Ouest de la France, de l ' njou , CJ.e la Normand'ie, de la Bretagne, al.x
quels se joignaient des pèlerins d' ngleterre, qui ne se rendaient pas à 
Compostelle par mer, si important, que Parthenay nous est parvenue à 
travers le siècles toute imprégnée des sou enirs des pèlerinage à Saint
Jacques-de-Compostelle , qui ont fail sa grandeur et sa pro périté. 

Guillaume IV fit de sa ville le Gland "al Sainl-J~cque , où les pr le
l'in trouvaient abri, abondance et sanc tuaire. 

Il les avait installés dans le Grand Faubourg Saln l-Jacq ues, où il avait 
t'ai t édifier de refuges confiés aux Moin es de la fai son-Dieu du Prieuré 
de la 1adeleine, dont J'égli se existe encore. Il leur fit construire d'im
portant four qui leur étaient ré ervés, non loin des fours de la ville 
situés de l'autre côté de la rivière. Il leur donna enfin une église, J'église 
Saint-Jacques, qui reste encore de no jours témoin de ce passé. 

Le. pèlerin traver aient leur rivière, le Thouet, ur leur ponl. le 
ponl Saint-Jacques, entraient dan la ville par leur porte, la porte Sainl
Jacque , et remoniaient dans leur cité où ils étaient accueilli avec une 
joie enthousiaste par leur rue , la Grand'Rue d'e la Vaux f'aint-Jacques , la 
rue de leUT Val, la plus longue, la plm: laborieuse. la plus vivante et · 
la plus riche de Parthenay . Ils arrivaient à Saint-Laurent où -le bon saint 
Jacques avait se autels et sa statue vénérée. 

Il~ ne manquaient pas, en uitè, par la PorLe du Donjon ou par celle 
du epuJ cre, appelée autrefois de Souvaino-, d'aller prier ous la o-rande 
coupole de l 'égli e du aint-Sépulcre édifié~ hor les murs au r elouro d 'une 
Croi ade qui symboli sait la victoire' d'u Chri t ur le Croissant et effaçait 
pour toujours le souvenir de Infidèle en ubsLituant son nom à celui 
de cc Sierra n, ou cc Sierre n, donné au faubour§! qui s'étendait à ses pied. 
où 'é taient réfugiés les Sarrazin, ' 

/ 
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Les pèlerins venaient en foule dans leur église du ainl-Sépulcre , 01'1 
au avait m énagé deux autels à leur grand saint Jacques. 

Après avoir éjourné à Palihena~, les pèlerin se rendaient à Poiti ers, 
aux tombeaux de saint Hilaire et de sainte Radegonde en suivant oit la 
vallée de l ' Au, ance el en pa ant par ouzaille, soit plutôt la vallée de 
la Boivre, qui de cendait du Terrier du Fouilloux et continuait la Gâtine 
jusqu 'à PoWer. 11 s trolivA ient un abri au Prieuré Saint-Jacques de l'Ha.bit
Maingot , sur la paroi , se de Vasles, et entraient en uite dans les domame!'i 
du Chapitre de ainl-Hilaire en arrivant à Bena sai, où ils priaient déjà 
le f!'l anù Saint dans l'église placée sous on vocable et rejoignaient Poi
lier sou la protection de Chevalier Hospi taliers de Jérusalem de la 
Commanderie de Saint-Rémy de LAya usseau , filial e et rele ant de la grande 
Commanderie de ai nt-Rémy de Verruy es. 

C'est ous la protection de cette dernihe que res taient les pèlerin ' qui 
rejoignaient la grande roule de l 'Oues t à f'ainl-Jean-d'Angély par Champ
dcniers, iort et Beauvoir pendanl toule la traversée de la Gâtine. 

Les pèlerins étaient. accompa!2'nés de leurs amis de Parthenay, les 
marchands d'étoffe de laine , les « drolluets n. fabriquées en Gâtine. Ce. 
"1urchands allaient vendre leurs étoffes el maintenir leurs dépôts de Sainl
Jean-d" Angély , où les « droguets n daieni particu~ièrement appréciés 
clepui le XIe siècle. 

D 'autres marchands, nOus dit encore Bélisaire Ledain , l'e~'agnaient la 
grande route de l 'Ouest en compaunie de pèlerins jusqu 'aux Ponl s-dr-Cp. 
où ils avaienl au si de dépôts d 'é toffe que leurs compa§!1lons de roule 
ne manquaient pa de faire connaître. aprè les avoir quitté, dan s les 
rontrées qu'ils tT·aversaient pour rentrer chez eu . 

Comme les pèlerins, les Louri tes de l 'époque, laïcs, clercs ou moin eF-, 
les voyageurs, Je commerçant, utUi aient Je (C Guide du Pèlerin» d' A~' 
men Picaud et le Senice imposant s rt bien ordonnés des pèlerinages à 
Saint-Jacques de Compostelle. 

Mais , il faul le reconnaître , en ces temp de foi, l'intérêt comptait pell. 
Les pèlerins di saient chaque .iour : cc Grànd Saint Jacquev, protégez-nous. 
« VeiJ]ez sur vo fi] en marche. Protégez aussi tous ceux qui nous atlen
cc dent au lop-i s. Fortifiez-nou dan les épreuves et souvenez-vou de ceux 
C( qui visitèrent voire Tombenu à l 'heure où, devant le souverain Juge, 
cc le pèlerin de Compo telle se présenteront devant vous. » 

De leur pa sage et de leur sé.iour en eeite ville, il reste un pieux sou
wnir : la statue du bon saint Jacques de Saint-Laurent. Cette statue est 
actuellement dans le han d 'entrée du nouveau Musée. à l 'ancienne Mairie, 
faisant vis-à-vis à la statue de sa'int Blai se, patron des tisserands , teinlu-
1iers, drogue tiers et fabricants de Parthenay. 

Ces deux curieuse et vénérables statues devant lesquelles tant de pieux 
pèlerins e ont inclinés furent placées dans les sous-sols de Saint-Laurent , 
transportée. à Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux et, enfin, r emi ses au 
Musée . 

Le bon saint Jacques de Saint-Laurent fait penser au grand et vaillant 
,;aint Jacques et à ses pèlerins souvent décrits. Gn s'imagine fucil ,>ment 
ces pf>lerins, le bourdon à la main , la panetière et la gourde pendant au 
cà té , la pèlerine Hec ses coquilles ct se m édaille , coiffés du chapeau à 
larlle bords, dont celui du deHnt rele,"é et marqué d'une coquille ; le 
pied en avant, le manteau entr 'ouvcrl , le re{2'ard droit vers le Sud, pas
sa nt sous la Porte Saint-Jacques, le pont-levis abaissé et la herse levée. 
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remontant la rue d'e )a Vaux Saint-Jacques, au pied de la Citadelle , que 
gardent les hommes d 'arm es des Sires de Parth enay-Larchevêque, immo
biles sur leurs chemins de ronde, bannières déployées, au milieu de tous 
les tisserands, droguetiers ·et fabricants enthousiastes sur le pas de leur 
porte et s'écriant avec eux: « Et Qltreia, et Ultreia n, En avant, en avant! 

Hilaire OCHIER. 

• 1 

l 

Quelques mots sur l'ancienne Eglise 

des Cordeliers de Parthenay 

L'église de l'ancien com-ent des Cordeliers est un de monuments les 
plus mal connus de la ville de Parthenay. 

Cependant, quand du haut du viaduc du chemin de f 'r la ville se 
révèle tout à coup comme la saisissante apparition d 'une vieille cité 
médiévale, sa haute masse rectangulaire se détach e nettement ur un des 
côtés du tableau. 

Le couvent des Cordeliers était Ïlué contre le rempart de l 'est, à 
l'intérieur qe la ville, entre la porte Belai et la porte Saint-Jacques, 
proche du cimetière de la paroisse Saint-Jean. Des bâtimen ts de ce cou
vent, seule l'église nous est parvenue. Bélisaire I;edain nous apprend, 
dan son histoire de la Gâtine, que Hugues II Larchevêque, mort le 
II avril 1271, fut enseveli dans l'église des Cordeliers qu 'il avait fait 
bâtir. 

Ceci nous permet de dater le monument à peu près du milieu du 
x ln C siècle. 

C'est une vaste nef sans transept, tCl'minée par un mur droit, mesu
/'ant approximativement 4fi mètres sur 10. Cette nef est divisée en cinq 
tL'avécs h peu près égales couvertes de voûtes sur croisées d'ogiye et 
séparée par des arcs doubleaux. a 

Chaque travée était éclairée des deux côtépa~' de hautes fenêtres 
il. dellx lanceLtes surmontées d'une rose, sauf la quatrième travée qui au 
midi en est d~pourvue. 

1..('s arcs doubleaux retombent sur d'assez fortes colonnes appliquées, 
flanqu ées de plus minces qui reçoivent les arcs diagonaux. Tous les cha
piteaux sont de feuillages, mais présentent des différences légères, même 
dans la rlimen ion des corbeilles. Entre la première ct la d'euxième travée 
à gauche, Je chapiteau qui reçoit l'arc doubleau, très archaïque, semble 
un chapiteau roman r éemployô. 

A la cinquième et dernière travée, les colonnes sont remplacées par 
de. culots sculptés. 

L'exl érieur de l' église, très simple, donne une impression de sévérité 
el de robustesse. De puissants contreforts à ressaut l'épaulent. Le troi
sièm e au nard, plus épais et percé de meUlirières, renferme un e calier 
onduisant aux combles. Ceux du chevet. sont placés d 'angle . Dans ce 

chevet 'ouvre une immense fenêtre murée qui garde les trace d'un 
rem plage flamboyant. 

La disposition des contreforts du chevet, ]a différence signalée dans 
les slipports de la voûte, la di s emblance d(~s mod'il1ons de la corniche, 
tous emblables dans la dernière travée, alors que partout ailleurs ils sont 
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encore dans la tradition romane , amènent ~l ndmellre que cette cin
quième tra,ée a dû être construite postérieurement et eonstitu un agran
dissement du ;:;anetuaire. joutOllS que dans l 'angle droit ù u contrefort 
qui précède cette travée on di s tingue l 'amorce d'un mur qui Q pu être 
celui du chevet primitif. 

Cette église ayant été jusqu'à ce del'llières années affectée aux services 
de la gendarmerie a été intérieurement coupée au tiers de sa hauteur 
par un plancher et dan le sens de la longueur par une cloison qui ne 
permettent que très imparfaitement de juger de l'ampleur de ce beau 
vaisseau. Cette destination avait fait disparaître les pierres tombales ou 
les tombeaux qui la meublaient. 

Contre la façade nord s'élhc en saiJljc une chapelle construite posté
rieurement, due ù une fondation particulière, que'. R. Ledain fait remonter 
au XVIe siècle et que des papiers r(;cemment retrollvés datent ùu premier 
quart du XVIt C

• La voùte est sur branche d'ogives. Elle abrite un 
ré table trè mu tilé de la Henaissancc, l>viclemment rapporté en cet endroit 
et. représentant le transfert par les ange de la anta Casa de la Vierge de 
Lorette. Ce l'étable garde de traces de vives peintures dont il était revêtu . 

Contre le mur des troi premières tl'avées de l'église, au midi, s'élevait 
un cloître. La ga~erie perpendic lli aire à ce mur qui devait venir buter 
.'t hauteur de la qua trième travée devait comprendre une salle capitulaire 
au rez-de-chaussée et le dor toir de religieux au-dessus, ce qui explique 
l'absence de fen être clan celte partie de la nef. 

Quant à la façade ouest de l'église qui, paraît-il, n 'offrai t rien de 
remarquable, elle a été remplacée par un mur nu. 

Comme conclusion à cette étude ommaire et très imparfaite d'un 
monumen t d'autant plus précieux qu'à sa valeur propre il joint d'être 
un échantillon d'une période de notre art national très mal représentée 
dans le département des Deux-Sèvres, il nou reste à souhaiter que, 
débarrassé de toules les adjonctions parasites qui l'encombren t, une res-
1auration soio'neuse, qu 'un accident récent fait apparaître encore plus 

• urgente, eh soit entreprise le plu' tôt possible. Son affectaLion à un musée 
lapidaire, tout e indiquée , serait un attrait de plus pour le touri tes ct 
contribuerait à faire de Parthenay une ville d 'ar t. 

. 0 

Henry THOMAS. 

De la Rue Bel-Ange au Pont des Soupirs 

L'Existence héroïque, fastu euse et désabusée 

du Parthenaisùn 

Louis-Hyacinthe LE FÉRON 
Avocat, Général de Brigade et Gouverneur de Veni se 

(1765-1799) 

« La fortune de la Révolution, ce qui entraîna son suc
« cès et, jusqu'à un certain point, fit sa grandeur est 
« d'avoir renconlré, . pour l'aider à vaincre ses ennemis, 
« n?mbre de c .s soldals déterminés el, dans leur caraclère, 
« d une modestIe dont un Vauban , un Cheyert et parfois 
« Turenne, avaient, avant eux, seuls peul-être daDJ! l'armée 
« royale, produit l'exemple illustre. » 

Edmond PILON. 

?'oul en se gardant bien de doler le bouolevard de La MeiUeraye de la 
mOtndr~ plaque CI} - sans doute avec le secret espoir de pouvoir débapti
ser un .fonr p'lns com.modélr;er:t ~ette al'lèl'~ centrale! - des édiles appa
remml"l1 1 moms sOUCteux d htstotre loca.le que d' honorer un républicain 
incorruptible, donnèrent, à la fin du siècle dernier le nom de Le Féron 
à l'une de nos ru,es. Il est dommage vl'aiment qu'Ûs aient, st~r la pla.que 
bleue (elle porte rue Llfjerron), laissé massacrer d 'au:Ssi lamentable manière 
te nom d 'un ciloyen qui est de ceux dont une cité a le droit d'être fière' . 

. Ce que B'yron écrivai.t à propos de Marceau , dans son « Pèlerinage de 
Chil de .Ha~'old ~) : c( Sa J~une carrière fut courte, vaillante et glol'ieu.se » 
POlll'l'(ul s appliquer li L e Féron , dont voici l'histoire, trop peu connue ' 

Cl ) En dépit de nos réclamations répétées, on n'a jamais réparé celle incon
cevable lacune. Et pourtant, Charle de la Porle, Duc de La Meilleraye Seigneur 
de Parthenay et Grand iaître de l 'Ar tillerie, fut Maréchal de France! ' 
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Dans une boutique mod'este, mais bien achalandée située au car
refour des rue Bel-Ange, Bombard'e et de La Saunerie (2), le Le Féron 
vendaient du dmp et de la soie. Un fil s, Louis-Hyacinthe, leur naquit le 
6 août 1765. 'es parents, commerçants aisés, lui firent donner une solide 
instruction. 

Il devint avocat et plaida, souvent aIVec succès, maintes causes devant 
le Tribunal de Parthenay. Les idée r épublicaines trouvèrellt en lui un 
ard'ent partisan. Il devint , en 1791, Pré~ id enL du Club « Le Amis de 
la Con titulion », dont les membres, Lrois foi par semaine, e r éuni aient 
dans la sall e du premier éLage d'e la ci-devanL éo·Ji e de COJ'd e]j er~. 

LA PATRIE EN DA IGER 

En 179 2, lorsque, les Pru iens ayant envahi la Ch ampagne, la Palrie 
fut pToclamée en danger , Le Féron abandonna san s hésiter sa robe d 'avo
ca t pour l'mtiforme militaire. li combattit à ] 'armée du l'lord , avec le 
grade de capitaine, à l a tête d'e 'Volonlaires des Deux- èvre . (c A Jem
map -', il est ail premier rang de on bataillon pour enlever un bo is dOllt 
plusieurs charges n 'ont pu déloger l'ennemi. Son Comm andallt eM tué. 
Il le remplacf' el, pOUl' honorer son co urage et la valeur de es soldaLs. 
Dumouriez , le soir de la bataill e, couche au milieu de yo lon taires de 
Deux-Sèvre ur le lieu m ême de leur tri omphe. » 

Lors du sïège de alenciennes, quelques m ois plu ' Lard , Le Féwll qui 
commandait en second', e di tin gua une foi de plu. « On le v~yajt 
!3ans cesse sur les remparts, où il observait les mouvem enl ' des asslé
geants, encouragcan l ses hommes el donnant de ordres ... Pui s il r eve nait 
à la . ille distribuer de secours pour réparer les malheur c~u é ~ par les 
bombardements... la fin du siège , il jura de s'ensenlir so us le' murs 
de la place plutôl que de ]a r endr e et, lorsque la brt'che flll pl a li ca ble, 
il refusa oLstinéme'n1 UIlC capitulalion honorabl e. » 

Proposé pour le grade de Général de. Bl'igade, Le Féron , par modesLie, 
l'efu a, 

, On I.e r e trollve, quelques semaillC'S plus tard , dans l 'Arnl(; cl ' PYl é
nces Orientales, lors de la campagnc contre les E 'pag nols . « Brave, probe 
ct humain , le ' soldaLs le vénèrent ;\ r égal de La Tour d'AuYcI"O'lIe , auquel 
le lient de solide at laches d'amitié, » . 

LA GUERliE E l " E.~DÉE 

Un e fois la Paix signée, le premier baLaillon des DelLx.-Sèvre est 
envoyé en renfort en Vendée. Du ho urg de Mallièvre, le 1

er VenLô~e an IV , 
Lc Féron écrit ù on beau-frère Taffoirea u, qui , lui , n 'a pas qll~LL t! Par
thenay, une 10llgue lelLre. Après [1Yoi/' raconlé les luites anglanle, dont 
j 1 a été le tém oin , il poursuit : 

cc Tu sais qUf' ru Iroupe a ordrc de vivre UllY dépens du P(/ ys. Que lle 
pilié de voir IlIl ntist5 rabl e so ldaI éNasé de fatigue all eT' dans Il's fermes 
rnendie r tul 1Ho/'ceu u de pai! l . .T'ai démontré (LUX yéllérau.l· que ce moyen 
tUllit la discipline, en travait nos opél'ations, exaspérait les esprits et nous 
ferait battre en déla il. . . Si l'on s'obsline à meU/'e de . pareils moyens ell 
llsafle, je donnerai ma démission, ca l' un honnète homme n e peut vi'l!re 
dans ce gou'f fre d 'iniquité. In fema lp !JuB/'re rlf' l -endée! .Te n e suis plus 

(2) Cet~e mai on pourra it se l' iluel' J'lit' J ean-J au f'è~. il l' emplacement du maga
sin Monory, fa ce à la pharmacie Loizeau . 
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sU1"pris de sa iongue existence'; les mesures fausses que l,'on adopte lui 
donnen t une nouvelle forc e ... » 

Le Féron , quelques jours plus lard' , se félicite de ce que 'es prillcipes 
humanitaires aient été enfin mis en pratique : 

cc Lazare Hoch e, ~e fameux Lazare dont s'est engoué le Directoire, a, 
depuis ' un mois, mis bougT'ement de l'eau dans son vin. 1l paraît enfin 
d éc idé à protéger le nwlheUlT'eux agriculteur, plus à p&zind1"e qu'à blâmeT', 
au lieu de faire enlever grains et' bestiaux et de réduir e , par cettc mesure 
contre-révolutionnaiT'e, Te cultivateul' au désespoir... » 

L'INGRATIT DE DES P ARTHENAISIENS 

Le pire de tous les maux - Pascal l 'affirme - c'est la fr uerre cilVÎle. 
Le Féron était bien de ce t avi~ , auquel il ne plai:mit guère de combattre 
des Françai. Il obtient d'aller se ballre en Italie. De Moulin, où la 
troupe fait étape, il écrit à son beau-frère. Tl a grand hesoin d'un cheval. .. 
et n'a pas d'argent. 

« A la ve ille d'entreprendre une pénible campagne, Je suis con
traint d'acheJter une rrtOnture dans un pays où je n~ai pas une seule con
naissance qui puisse me rendre service. J e compte ur loi pour m'ouvrir 
un c,.édit de 10 louis. S'il est possible de déterre/' clans Parthenay !ln 
homme probe et obligeant , souscris en mon nom el au.x; conditions qu 'il 
voudra imposer, en observant que ie ne puis me libérer que sous si.1: mois. 
Pendant De Mmps, il faudra que if' n'ie réduise. à l'eau et a,n pa in. ,ois 
co nvaincu que Je tien.drai sCT'upuleusement mes engagements ... La pos i
tion dans laquelleJe m e trouv'e t'indiqu e ceUe de n'MS malheureux frf.res 
d'armes. No us travaillons pOUT' une lwnde d'llOmmes , patriotes par cir
cons tance, et qui n 'ait jamais fait aucun sacrifice pou,r la HévohÛion... » 

Las ! en Gâtine , Taffoireau n 'a pas réussi à emprunter les 10 Joui s . 
Même parmi les républicains, r estés hien tranquilles dans leur cité . il n'a 
trouvé personne qui consente à aider un compatriote dans la gêne. La 
réponse de Le Féron, on Je conçoit, e t amère : 

c( Que jaloux d'obligeT' un vieil ({mi, tn aies vainement frappé à la 
porte d'indécrottables égoïstes; quc le cœur froid de ces hommes ait 
repoussé tes vives et pressantes T'pclamafions , rien ne m e semble éton
nant ... Loin de ch ercher à arvoir Pes o noms de nos vertueux citoyens qui 
n'ont pas daigné ouv rir leur bourse remplie peut-être de la, dépouille de 
nos braves militaÎ1'es, je t"invite (] paye/' d'un souverain mépris leur bar
bare insensibilité ... » 

GOU ERNEUR DE VENTSE 

Le Féron et ses sold'ats parcourent l'Italie en guerroyant. A Mantoue, 
Bonaparte lui confie le commandement de la 58 demi-brigade, dont l'in
discipline s'est manifestée lors du pillag-e de Pavie. Le Féron sait se faire 
obéir et la 58 d'emi-brigade es t hientôt l 'exemple de toute l'armée. A_près qe 
pénibles randonnées à travcrs le Tyrol , l'armée arrive d'an s la Cité des 
Doges. L'ex-avocat parthenaisien , Je fil s des marchands drapi.ers de la 'rue 
Bel-Ange, est nommé, par le p-énéral Bonaparte, Gouverneur en ch ef de 
Venise. l ';- , ... ' 

« Venise, l'opulente V enise, ('si tombée au poUrvoir des F'ranyais, Cette 
r.onquête tient un pw du pl'odi(Jl' , Sans tireT' !ln coup d e fus il, nou,s 
entrons dans une vil7e' défendue par la nature ri nne formidltbl.e marine. 
L'arbre de la libeT'té va être planté sous petL de jours. Les gardes natio-
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naux s'organisent , l'espril public sort de la léthargie, ~e parti sénatorial 
baisse le ca.quet, les républicains, tl'Op longtemps compl'imés, lèvent enfin 
la tète en bénissant le foUT' heureux qui brisa fwr joug. La possession 
de Venise doit faire tr'embler la pC1'fide Anglet'erl'e, puisque nous allons 
disposer cj,'une flotte impo"tante. Le généra,l Bonapa,.te m'a confié le com
lnandement de cette populeuse cité. Ce fardeau, qui accablerait un homme 
plus vigoureux qtLe moi, devient chaque jour plus fatigant et ne tar'de
rait pas à m'écr'aser sous son poi.ds si l'amolli' de la Patrie ne centuplait 
mes forc'es ... ») 

LA GLOIRE ET L'AMOUR 

Plu loin , Le Féron entretient son beau-frère de mœurs vénitiennes: 
« La galanterie des Italiennes est poussée à un point tellement extrême 

qu'elle peut et doit, à just'e titre, être qualifiée de dévergondage. Où, es-hL 
pOUl' te la11:cer à corps perdu chez les Comtesses et les ex-Sénatrices. 
Bou:et , not're ami, le fameux Bouet (en J7Q2 , le Pal'thenaisien Bouet avait 
volé à la frontière en même temp que Le Féron, il avait, de-puis lors, 
combaUu à es côté) le remplace . .J'ai une liste de femmes qui veulenl 
à tout prix tâter des Fl'ançais. Plusieurs d'enll'f' eux en ont déjà souf
fert ... » 

Le officiers qui, autour de lui , font leurs affaire.- l'écœurent: 
« Es-tu instruit de tous les brigandages commis sur [e territoire véni

tien pal' la gent épauletièl'e, dorée et Çfalonnée ? . Ceux-là, mon cher ami, 
qui devraient p'rêchcl' texempleJ sont les premier's voleurs. Il erl! est néan
moins de probes, mais le norn.bl'e en esl' bien faiblc. Et Je v ivrais avec de 
pareils républicains 1 El je serais cO lnmandé pal' de pareils scélérats 1 ... 
Plus d'une beUe Qccasion s'est présentée à moi pour l'amasser quelque 
chose. Parti gueu:D, je r('lloumerai plus guelLX encore, mais je m'en 
fous 1 ... » 

UN HONNf:TE HOMME 

A Venise, Le Féron reçoit une tri le nouvelle. Son père f'sl mort. La 
clientèle bour~eoise a boudé le peUl maga in de la rue Bel-Ange. On ne 
se compromet pas chez des Républicains 1 C'est la ruine pour la tvieille 
mère Le Féron. Taffoireau sembl e croire: que le Gouverneur d'c Venise 
aura profiter de sa haute si tuation pour ram::tsser (juf'lque ar~f'nt rt aider 

sa famille. l\'fais Le Féron est incorruptible. 
« Je n'obtiendrai famais le plus léÇfer avantage de la forlune qui serail 

ac1ulée pal' VI' dfs lwnneur. La probité ne cloil pas se pliel' aux malTleurs 
du temps. L'honnête homme ne peut capitu.Ter avec sa conscience. Les 
principes, une fois établis, comment pprouver de 7a surp,.ise pn appre
nant que je n'ai pas 'l'oulu obéir ?r l'impulsion fjénél'ole ? Comment èt'l'f' 
étonné , surtout de savoir ma· bowrs(' 'I.,ide ? )) 

C\E IDYLLE DA JS L CITÉ DE. nOGES 

C'est entendu. Le Féron ne consent pas à tirc!' parti de la j)lace qu'il 
occupe pour s'enrichir (Bonaparte n'en cherchera pas si lonfr). - lors, pour
quoi. oui, pourquoi , puisqu'il est joli garçon et beau parleur, n'l'pou c
l'ait-il pas· une Vénitienne riche, qui pourrait êlre en même temps jolie il 
C'est le l'on eil que lui donne Taffoireau. La réponse 11 ~f' fail ras 
aLLendre : 

• > 
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« P1'endl'e une femme dans Venise! e serait perdre la tête. Apprends, 
mon cher', qwe la dépravation des mœUl's JI est porlée à un point r&vol
tant ... Tu ser'ais tout pbaohi si .ie te conduisais dans des maisons à quatre, 
cinq ou six cent' mille li(V'res de l'ente où. l'on tient des propos à fair'(J 
rougir le fameux Bouet. Venise esl une ville délicieuse pOtLr l'homnte qu.i 
veut avoir de bonnes ovenlur'es. mais, en peu de jours , les Français sont 
fatiglLés de la facilité qW'ils y rencontrent. » 

Pourtant, lorsqu 'i l abandonne, après cinq mois, Veni e pour Gênes , 
Le Féron laisse dans la Cité des DOfres une maîtresse regrettée: 

«, L'éta~ dans lequel f'ai laissé Venise est fort satisfaisant ... NOs offi
ciers y ont démoc1'atisé plus d'une aimable femme. MalÇfré l ~austérité ~e 
mes principes et la manière l'este avec laqueNe fe traita.is l'amour depu,ls 
six ans, malgré mon antipathie pOUT' le dévergondage de nos l'énitiennl's, 
l'une a~elles est parvenue à m'inspirer le plus vif intér'êt. To tLl'n ure, esprit. 
beauté, patr'iotisme se t"ouvent' r(;unis chI':: cette charmante citadine dont 
Te ma1'i est crapù,leux et dissipa/eul' ou point de se voir gêné avec un 
revenu de 300-4.000 livres de renie. La femme, qui a npporté en dot 
LOO.OOO écus numéraire de France et un mobilier très ronvenabVe. veuf 

?r tout prix demander sa séparation ... Avant de partir, rni installé cle.'; 
ramarades, et notamment' Bouef, dans (Inelqu,es moisons où ils n'auron f 
pas lonÇftemps ft filer le parfait amoul'. Enir'autres, J'ai l'emis à Bouet des 
lettres pourl deux ex-sénatrices qui passent pOUl' les pZtLS charmanles 
femmes de la ville de manièr'e que nol're homme, qu:i, malgré l"activité 
de ses démar'ches, cl'apurait depuis qu"e1quf temps, va, tout ft coup, êtT'f. 
faufilé dans le grand monde. )) 

Et If' roman d'élfIlour continue. _ T11 1 n'en saura jamais la fin .. . Le 
Féron, à n-rand"peine, réussit à calmer 1 'ardente amie qui, après lui avoir 
::tdressé u';; bijou d'or renfermant w n portrail, veut à lout prix le rejoin
dre. Mais l'ancien Gouverneur de Venise fait à son ami parthenaisien 
d'autres confidences : 

« Cette liaison a dérangé un plan plu.s sérieux . .l'avais fait la connais
snnrP d'urie felme veuve, beCTe romme ,'(lmm.Lr. pleine d'esprIt et de /'épn
blicanisme. Sft cassette, gamie de 12(J ?r 'I.'W .OOO livre.'! métalliques , m"étai t 
OlWe,.te, mais Je n'ai famais v0ulu y pllis"er. La jalousie s'est emparee 
rle mon cœur, wne explication trop vive m'a déterminé à ra quit'te~ .• A u 
stLrplus , comme .fe fe l'ai clit, Je ne me sens que pen de disposttwns 
pOUl' vivre souoS les lois du mariage ... )) 

JNQUIÉTUDFS ET AMERTUME 

Arrivé pau,,!'f' comme .Tob dan s l 'opul ente rité des Doge. , Le Féron 
(ln f'st reparti sans argent. Tl songe' à sa m ère qu'il ne peut secourir. Le 
?6 Vendémiaire, le Traifé de Campo-Formio est signé . Il met fin aux 
hostilités. Le Féron et ses <;oldats campent à Ferrera. l..'ancien Président 
du Cluh Rpyolutionnaire de Parthenay es t pn proie à de sombres pensees. 
Tl dé ire revoir sa 'ville nalalc. Mais quel accueil lui feront sa mère, sa 
Camill e, ses amis il « N'a-t-oll pas taxé de folle équipée son départ en 
Iï!P il Ses id'ées républicaine ne lui on l-elles pas aliéné l 'estime dc ses 
compatriotes ~ )) Pourra-t-il même rc.1)rend"e sa place au barreau et retrou
yer une clientèle il Le Féron rail p::trt de sc inquiétudes à son ami : 

« Po Ul'r'ai-je , l'endu dans 1111'S pénales, assurer nia rl1étive e.7.:istence ? 
PaT' le malheur des temps, .ie suis sans état et sans fortune. De quel œtl 
me regarderont ceux qu,i se disaienl n leS amis cl ine faisaient de Ç/randes 
offres dans l'intime persuasion qu'elles ne seraient pas a,ccepUes ? N'im-
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porte, je veux étaler ma misère dans le Département des Deux-Sèvres. 
Elle contrastera d'une manière frappante avec la fortune scandaleuse 
édifiée paT' une tourbe de guewsards plus insolents que nos ex-comtes, 
barons et marquis. Demeure pel'suadé que je table, sur .une fin assez misé
rable. Mais, tirant le rideaw entT:e le genT'e humain et moi, je veux deve
nir quaker. Je 'Veux végéter dans le coin, d'une chaumiè"e ... Une bOT'derie, 
oui, une borderie sera mon lieu de retraite. Là, .i'élèverai quelques vaches, 
j'y cultiverai des choux et des patates. Ce projet troUe dans ma fou,tue 
tête et je ne soupire que pour le voir exécuter. Mais si ma patrie, mes 
pa,rents, mes amis, me refusent un, asile, je tT'ouverai une terre hospitalière 
qui ne rou,gira pqs, comme la, nôt"e, de recevoir un défenseur de la 
liberté. Environné de livres, j'y terminerai ma carrière. » 

COMl'vÏENT MEl1HT U HÉROS 

Ses projets, Le Féron n'aura pas , hélas! le temps d'e les mettre 3 
exécution. Une deu ième coalilion contre la France éclale en Italie. On 
se bat et Le Féron, héroïque, est aux premier rangs. A Vérone, la 
56 demi-brigade est cernée par les Autrichien. Elle refuse de se rendre 
et sauve son drapeau. Le Féron e l ble é à la tête. Ses soldals le t1'an -
porlent S]lr un b!ancard. 

« Je le vi , ù Milan, dans cc triste élat, conlc le Général Dufresse, 
qui fut son compagnon d'armes, Il avait le moral encore plus atteint que 
le physique. Sa blessLll'c était légère. Il aLll'ait pu en guérir'. Mais, san 
cesse accablé par nos 'fevers, il alTachait on apparei l ct demandait la 
mort. » 

Le 6 Floréal an VII (25 avril I7()g), dan la pelit ,cilé piémontaise de 
FenestrelIe, Le Féron rendit. le d'ernier soupir. 

, * . 
* * 

On ne le pleura point à Parthenay. Cependanl qu 'il combattait, dl'. 
compatriotes - qui étaient restés sourd. H es appels lorsqu'il cherchait 
à emprunler dix louis pour acquérir un cheval! - avaient, en bouliquiers 
habiles, édifié de con f0l1ables forlunes en spéculant sur la misère dl! 
peuple. D'autres, ayant acquis pour rien des biens nationaux, étaienl 
devenus d"opulents bourgeois. 

C'est à une autre be1le figure. de la Révolution que fait songer Le Féron: 
il Kléber, qui écri,vait : « Je méprise l'or et l'argent. PaU'Vre je sui entré 
en guerre, pauvre j'en veux sortir. )) 

Loin des , iens et de sa Patrie, loin de sa vieille mère et d'e es amis 
o ubli ellx , Le Féron, comme lui, mourut pauvre, mais auréolé de gloire. 

Il n'avait pa lout à fait trente-quatre ans! 

, Cachet du district 
de Parthenav 

sous la Rêvoluiion 
(Conse1'vé au Musee 

GeOl'ges Tu"pin) 

Mauri,ce POIGNAT. 
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Dl un Cardinal à t autre 

Peu d e Parlhenaisiens probablement savent que nos J eux: a rands car
dinaux et hommes d 'Etat, Richelieu et Mazarin , ont Lenu direcLement 
ou indirec tement, une grande place clans l ' hisLoire de Pa~'1.henay, tou 
deux ayant été intimem ent liés n la grande famille parthenaisienne des 
de la Porte. 

Richelieu était lui-m êm e issu de celle famill e, a m ère étanL Suzanne 
de la Porte, qui épousa François du Plessis de Ri chelieu, père du cardinal. 
Ces de la Port e s' appelaient jadis Aubert , apothicaires, et peut-être le nom 
de la Porte leur ful -il populairement donné parce que leur boutique était 
sur une porte de la ville. 

.Ils passèr ent de l ' apothicairerie à la recette de la baronnie de Parthenay, 
pUIS du barreau de Poitiers à celui de Pari s en la personne de François 
de la Porte, père de Suzanne et grand-père m aternel de Richelieu. Jean 
fr~l:e de Fran çois , achéta le château et la terre de la Meilleraye dont 
henta Charles 1er

, fil s de François, gentilhomme ordinaire de la Chambre 
du roi Henri IV, cl frère de uzanne. Le fil s de Charles 1er , Charles II de 
la Porte, qui d evint m al'érchal de la i ei lleraye, et le fil s de Suzanne, 
Armand du Plessis de Richelieu , qui devint cardinal-minislre de Louis XIII 
étaient don c cousin germains. ' 

Et c 'est bien en partie à cette circonstance que le h éros parthenaisien 
do:i~ d.'avoir fait UJ;e si belle carrière. Il ne manquait point de qualités 
~lhtalres . et fut m em e surnommé cc le preneur de villes n, car ses prin
Cipaux falLs d 'armes furent urtout des sièges de villes fortes; mais s'il 
n 'avai l pas été le cousin de Richelieu il n 'eût pas profité d 'un avan
cem ent au si rapide, qui le fit g rand-maître de J'artill eri e à trente ans. 
El cc! a après avo ir élé CllIatre am, plus lo t pr iYé par \ln conseil de guerre 
de son commandem ent de coloncl , et banni , pour s'ètre battu en duel 
au siège de La Rochell e avec un o fficier a siéo'é, délit a'ors sévèrem ent 
réprouvé par le terrible Cardinal. Cependant cel ~i --ci intervint pour r éduire 
la punitio~ (po ur .Ie t.n èm c crime il ftl déca piter d e plus g rands per
sonnage) a un e prIvatIo u de cOllHnandernent cIe Iroi mois! 

Toutefois, la bravoure et la science militaire du maréchal de la Meille
ra ye, gouverneur de Bre fagnc. étaiclIt indiscutablc~. Après de n ombreuses 
?ampa?"nes, p~rclus d 'inIJrmités, il prit sa retraite en 1650 . Entre temps, 
Il avait acquIs la baronnie de Parthenay . Réalisan L une promesse de 
Loui XIII , Louis XI\" érigea, Cil 1663 . ct' fi ef en c1u chr'-pairi e so u ' ll~ 
lIom de duché de la leilleraye. 
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Cependant, le grand prot ecteur du maréchal était mort depuis 1642, 
non sans avoir recommandé son cousin à celui qui devait lui succéder 
dans ses hautes charges : Mazarin. Le crédit de La Meill eraye ne baissa 
donc pas sous le nouveau maître, d ' autanL plus que celui-ci, abandonné 
alors de tant de grands seigneurs, lui sut gré de son inébranlable fidélité 
pendant les troubles de la Fr~mde en 1648. 

Tout souriait d'onc à notre maréchal qui mourut chargé de gloire el 
de titres en 1664. Son corps fu t déposé par les soins de son fils, dont il 
va être question , en 1681 , dans le chœur de l'église Sainte-Croix. Les 
horreurs de la Révolution l'en firent disparaître. 

Le souvenir de Charles JI d e la Porte, maréch al de France, est conservé 
par le château qu'il fil construire à la Meillera e, en la paroisse de 
Beaulieu. En réalité, la con struction en avait été commen cée par son père, 
Charl es 1er , m ais les immenses tran formation s eL embellissem ents qu'y 
fit faire le m aréchal lui donnèrent le {;arac tère grandiose q'u 'il eut au 
xvu 9 siècle. C'était al ors une vraie merveill e, type ach evé des beaux châ
teaux de l' époque, dont il y a encore de restes imposants, qui m alheu
reusement continuent à 'écroul er tous les jours. Ils peuvent encore con sti 
tuer un excell ent but ~e prom enade pour les Parthen aisien s. 

rmand-Charles de la Porte fut Cl clu premier m ariage du m aréchal , 
dont il hérita la charge de g l'alld-maître de l 'artill erie; il fut , tout jeune 
aussi , maréchal de ca mp , pui s lieutenant-gén éral des armées du Ro\. 
D 'assez brillant alors, il devint rapidem ent bizarre, misanthrove et d 'un 
caractère impossibl e et se reti ra avant la quarantaine au château de la 
i eilleraye qu ' il continua à embellir. Le cardinal de l\Iazarin lui avait 

accordé, non seul em ent sa haut e protection , m ais encor e la mai n d'une 
de ses nièces, les célèbre1" et remuant es Ma ncini , don t l'une faillit devenir 
madame . . . Louis XIV . 

Le jeune La Meilleraye épousa donc, à ving t-huit an s, la belle , et 
intrigante Horten c Mancini , qui lui apporta en dot près de 4 million s or 
et le nom de Mazarin . Celui-ci, en effet , institua les j eunes époux ses 
h éritiers à condition que La Meilleraye prit on n om et ses a rmes. Le 
mariage eu t lieu en 1660 et le Cardinal m ourut en 166 1, laissa nt un e 
immense fortune aux du c et d uch esse de La Meill er aye et de Mazarin . 

C'était 1rop beau 1 La différence, pour n e pas dire l 'opposition des 
deux carac tères et tem péram enl s amena rapidem ent la discorde. Horten se 
Mancini avait to us les caprice d 'une j olie femme ct Gtait légère et 
fantasque et , par-des us le marché, m a] entoude et conseill ée . Son mari , 
de carac tère diffi ci le, j aloux et avare , imposait à sa fem me le sé.i our au 
château de la Mei11era. e, délki eux m ais sévère, auquel ell e préfér ait de 
beaucoup la vie hrill ant· et ouvent dis ipée de Paris et de la Cour . Et 
la belle Horten se s 'enfuit un beau jOllr secrètem ent , sous un dégui ement 
(ce n'en serait pas un aujourd ' hui !) cl 'homme, du r alai fazarin et 
gagn a la fronlière ... en compagn i d'UJI Vlu aimable ch evalier . 

II y eul entre le ' deux éPOlix séparés d'es dém êlés ~nte rJ1l j nabl e . F in a
lem ent , la duch e~!'e s'é tablit en An gleterre all mili cn d 'une petite Cour 
hrill anl e : el le duc sc confin a de plll s pn plu s au chât ean de la feill erave. 
Grand bienfaiteur dû l'église Sainte-Croix pt cl'e l'hôpi tal de Parthen~y , 
très pieux , il était dan !' l' cnspmble très aim é 'en GâLin c. Ell e m Ollntl en 
TfigÇ), lui eu 17 13. I1 s lnissftrent q UDlre enfan l . 

L 'aîné. Palll -Jule de la Por te, duc de la :\ t e i11 era~ e ct de l\1 azarin , 
seign eur de Parthen ay et anlres li eux , !;crv it a n ~,.i au.- arfllérs de LOllis XIV 
e ~ eut comme fil cl héritier des titres : Guy-Paul-Jules. Celui-ci n'eut 
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qu'une fille, et noms et titres s'éteignirent bientôt. Parallèlement, le 
château de la Meilleraye fut abandonné aux injures du temps et des 
hommes, de même que le château seigneurial de Parthenay. 

Et voilà comment le lustre apporté par les deux grands cardinaux à 
la maison des La Porte-La Meilleraye-Mazarin disparut insensiblement, 
d'ailleurs ignoré de la plupart des Parthenaisiens. Et il est bon, sans 
faire tort à la dynastie plus ancienne et plus connue des Parthenay Lar
chevêque, de remettre en m(;moire celle brillante époque où la célébrité 
de deux grands hommes - trois avec celle du maréchal de la Meilleraye, 
un peu dans leur pénombre - fut intimement mêlée à l'histoire de 1 

Parthenay. 

Capitaine AGUlLLON . 

CHATEAUX·MAILLOCHE 
(Etude Toponymique) 

L'étude el la pratique de la Topon) mie permettronl-elles un jour de 
percer la nuit obscure où, faute de ùocuments écrit ' antérieurs au IX

e si~
de, se troll \ e encore IJ:ongé le lointain passé de Hotre réglon parthenal
sienne? 

Sans ùoute serail-il \ ain de rroiro que le seu l examen sémantique d 'utl 
nom de lieu suffit pour découvrir sa véritable étymologie. La Toponymie, 
pour être efficare, a besoin de s'appuyer sur le données de la géogra
phie et de , l 'hi. toire généra~e des peuples : leur évolution , leurs migra
tions, leur interpénétration. 

Nous basant donc sur la conformation du lerraln el pl'Olitallt des pré
cieux travaux des historiens de la Gâtine, 1I0U tenterons de retrouver 
l'origine et la signification du nom du lieu-dit « Chàlea,u-Maiitoche J). 
Nous essa eron ensuite de déceler ce qu 'a pu être le comportement du 
groupement gau.ois qui, s'étant paisiblement établi dans la plaine, au 
con fluent de la \1 iette et du Thouet, 'es t vu, ù un tournant de son his
toire, dan ' l"obligation de trou'Vel', SUl' une hauleur voisine, un endroit 
propice Ù . la création d 'une fortere e, afin d'assurer sa défense et sa 
',écurité. 

L'extrémité de J'éperon , en crr'· à roue 1 dans une grande boucle du 
Thouet, parut lout indiquée pOlit' J'établissemenl d' un Oppidum. On s'y 
rendait en suivant le chemin de « Sierres JJ, sur la crête du long coteau 
qui domine la r~vière, A l'Oppidum , aboutissait une ligne de postes de 
guet reliés entre cux, orien tés d'e t en ouest, pour déjouer loute tenta
tive d'incursion étrangère. 

Peu à peu, les he oins de la garni on augmentant, des artisans , de 
muchands et leurs familles fOl'mlTent autour de l'Oppidum une nouvelle 
agglomération. Après la conquête, celle-ci accrut son importance et l'Oppi
dum gaulois devint , ou l'autorité du chef qui la commandait, le « Cas
tl'um Pari heniacum )) : la forter esse confiée au Romain Parthenius. Peu 
ù pen, la bourgade primitive s'étiolait au profit de la nouvelle; son nom 
orig~nel allait bientôt lomher tian . l 'oubli : elle deviendrait la vieille : 
Partheniacum Y~Lerlllll .. , . 
. Cette l'econ tilution , Ioule hypothétique qu'elle pui se paraître, ne 

devienl-elle pa tout fi. lait yrai sembl able si on la rapproche de ce tableau 
de la Gaule guerri.ère, que brossa l'arverne Crilognalos quand, au cours 
du blocus d 'Alésia , en 52 avant J .-Co .. il tint aux assiégps le fameux 
ùïscours que nous a rapporté Jules César dans ses Commentaires (Livre VII, 
Ch. 77)' En voici un résumé essentiel : « Pas de reddition, prélude au 
« plus honteux esclavage et contraire à l 'antique vertu gauloise . La 
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« Gaule entière que nou a"\'on appelée ù notre secours compte sur notJ'e 
« courage et notre 'Volont é de support er patiemment le ouffrances d ' un 
( siège en attendant le secours qui sont proches . Renouvelez les e(l'orts 
« que vous avez faits con tre les Cimbres et les Teutons. Enfermés dans 
« vos citadelles , YOUS ne vous êtes pas rendus . Les Cimbres ont ravaaé 
« la Gaule, mais il sont reparti, n 'ayant pu s'emparer d'e vo cham; 
« ni détruire votre indépendance, etc... » , 

A ces paroles, qui ne laissent aucun doute SUr la vitalité de la Gaule 
faut-il ajouter, en la résumant, la pensée de l'historien Henri Hubert 
(Les Cettes, Paris, 1932) P Devant la menace des Cimbres, au cours dll 
ua siècle avant notre ère, dit cet éminent écrivain, les Gauloi revieimenl 
à leurs Oppida, long lemps abandonnés. Ils exploitent lc minerai de fer 
pour se forger des ar:mes; ils creusent des outerrains-refuges et sur 
les hauteurs, érigent des poste de guet, afin de parer aux surprises: 

L'existence d 'un Oppidum ur l 'emplacement de notre actuelle cita
delle nous amène, tout naturellement, à imaginer ce qu'a pu être le 
système défen if des Gaulois. Aboutissant à l'Oppidum, leur ligne de 
surveillance était constituée, du côté de l'Est, par une succession de postes 
occupant des points culminants, cl 'où l'alerte pouvait être rapi.dement 
transmise. 

l ous connaissons trois de ces postes de guet, dont le nom ga ulois de 
« Mailloche » nous a été transmis par la tradiLion orale et par des docu
ment. certains. Le premier se trouvait au sommet du promontoire paral
lèle à l'éperon supportant l'Oppidum, auprès de l'emplacement de J'actuel 
Clos Saint-Jean, à une altitude de 171 mètres. Je dois à l'oblio'eance dl' 
Mlla Thomas, propriétaire de ce haut-lieu , d 'avoir pu le visiter ré~mmenl. 
J'ai ad'miré son re~arquable champ visuel embrassant à la fois l 'Oppidum 
et l'emplacement du deuxième Mailloche, qui s'élevait à la sortie nord de 
Châtillon-sur-Thouet, sur un plateau très escarpé à la m ême altitude de 
171 mètres. 

Enfin, toujours dans l'axe Parthenay-Châtillon, un troisième Mailloche 
existe dans la commune de Lhoumois, non loin du Thouet , ft une alti
tude égale aux deux autres (17J m. ). 

* ** 
Déjà, ce court exposé fait apparaître que le mot Mailloche évoque bien 

l'idée d'un poste édifié SUr une hauteur. , 
L'étude de son étymologie va non seulement nous confirmer dans ce 

sentiment, mais nous prouver qu'on se trouve en pr~sence d 'un composé 
~aulois Ma~a-osca (Mailloche), dont la première partie est d 'ori g ine pré
mdo-europeenne, la seconde appartenant au vocabulaire gauloi s. 

Avant d 'arriver à celte conclusion, il semble nécessaire d'indiquer (jlll', 

pour certains linguistes, le mot « MaiUoche » dérive de l'indo-europ t' Cil 

« Magura », a'vec alternance « Maglûa » (La Montagne), suivi d 'un uf
fixe SKA. Cette opinion est celle que M. ever Pop a exprimée au deuxième 
Congrès International de Toponymie de 1947 et, plus tard , celle de 
M. G. Alessio (Revue internationale d'Onomastique de mars 1948 et décem
bre 1951). De son côté, M. Pierre Fouché, professeur à la Sorbonne, voit 
dans Magura l'existence d'une racine encore plu ancienne, dont les 
représentants se retrouvent dans toute l'Europe avec le sens de montagne, 
colline. 

Enfin (et c'est à cette solution que nous nous rangeron), le mot 
Mailloche est considéré par 1\1. AlberL Dauzat, le grand maître actuel de 
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la Toponymie, comme étant un compo é hybride form é d 'une base oro
l1)mique pré-jndo-européenne IAL (hauteur) et d'un autre mot d'origine 
moins ancienne O~CA , qui , en gauloi , signifie « enclos )J , ct qui a donné 
notre mot courant : ouche. La racine pré-indo-européenne MAL se serail 
perpétuée sùr notre sol avec le sens de « hauteur J) ; elle aurait été adoptée 
ensuite par de nouveaux venus (Cel tes et Gaulois), qui, l 'ayant amalga
mée avec un mot de leur vocabulaire: 0 ca, en ont fait le composé lal a
Osca, devenu Maiiloche : « l'Enclos (fortifié) sur la lJauteur ». 

Ainsi somme -nous, grâce à la Toponymie, en mesure de reconstituer 
une parti e de nolre vieux sys tèm e dMen if : 

D ' uno part, l}n Oppidum gaulois, devenu, après la conquête, le 
Castrnm Pal'lh eniacu.m et, au Haut-Moyen-Age, le Château-forl d 'un 
l :omte fl'anr, pui ', :1 la féodalil t'" celui cles Sire de Parlhenay ; 

D'autre part, ulle ligne de surveillance e composant J 'une série de 
tTois « Mailloche J) gauloi l deyenus « Caslelli » (petite fortere ses) sous 
les Romains et traduilR en « Châtillon » dans nolr"e langage ·actuel. 

A Parthenay , les deux mots Castellum et Mailloch e ont survécu sou s 
la forme m oderne d 'un doublet tautologique : Chûtrau-:\1ailloehe, chacun 
d 'eux ayant le même sen. 

Ce n 'es t pas tout , l'emplacement actuel du Château-Mailloche de Par
llienav a {'lé dénommé, aux temps mérovingien , Jardin des Francs. Or, 
le mot Jardin vient du francique « Gardo », qui , tout comme le mot 
gauloi 0 ra , signifie Enclos. De Gardo, Je françai s a fait Jardin, comme 
du gaulois 0 ca il a fait Ouehe et du latin Ca tellum, Châtillon. 

On pomrait ajouter ]a i\[aillolière, sur une hauteur, auprès de Par
thenay, a'vec son champ des Douves ... Mais ce qui vient d 'être dit sur 
nos trois Mailloche n'est-il pa suffisant pour ju lifier l'étymoloo'ie de 
ce mot gaulois P 

COQ1mandant C.-L. CrHRTANG. 



Sainte Croix de Parthenay 

Celle église, qui s'élève dans la Ci tadelle et dont l'abside domine le 
toits rouges de la rue de la Vaux Saint-Jacques, qui descend rapidement 
vers le Thouet, a é té plusieurs fois remaniée. Nous ne savons rien de certain 
sur la date de sa construction : les deux cartulaires de Sainte-Croix (donL 
le dernier datait du 15 juillet 1475) ont en effet disparu, sans doute 
anéantis dans l 'incendie des Archtves des Deux-Sèvres en 1805. Elle a 
été inscri te à l'inventaire des Monuments Historique le 26 octobre Ig26. 

Essai de datat ion . 

L'égli e eL le chapitre existaient déj à au XIa siècle, puisqu ' une cha l'l e 
de lOgO mentionne comme témoin Gll y, chanoine de Sain te-Croix Çl). 

L'abbé J adit, qu( a consacré à celle église une étude, d 'aill euI" vagu.e 
et inexac te, en 1853, suppose que le comte de Poitte .. :; Guillaume Y III 
avait rapporté d'e Palestine un fragm ent de la vr aie Croix en 110 6 et que> 
l 'édifice fut commen cé p ar sou fil s au sitôt après sa « con've>r siOll » par 
'aint Bernard (1I35). 

B. Ledain fail justice de cette affirmation : « De qu el droiL Ull cenll e 
de Poitiers ser ait-il venu faire une fondation dan s la ci tadell e de son 
vassal dans un lieu qui ne lui appartenait pas et où ce. vas a l était si 
j aloux' d 'exercer sa souveraineté P Nous savon s, par la chronique de Mai 1-
lezais, que les cornIes de Poilier étaient souven t en l\llle avec les eigneur"' 
de Parth enay . )) 

B. Ledain a llribue la fonda tion de ainle-Croix à J o celin II , qui ,f uI 
archevêque de Bordeaux en 1059 et mourut en 1086, cc qui e t fort pos
sible pour ]a première église, cell e dn ~Ie siècle, mail ~l 0 1'1 il se trompe, 
c'est en assignant une da te aussi relJul ée à J'édifice ac tnel, qui e t incon 
tes tablem ent du xnil

• 

L'église du XI O siècle devait ressembler à cell e de Champdeniers ou ù 
la première église de Parthenay-le-Vieux: un édifice en calcaÜ'e ~l troi 
nefs la nef centrale voûtée en berceau et les bas-côté en voflte cl 'ar êtes . 
Il e~ reste fort peu de choses : 

1) La porte Bord , qui est en calcaire, ainsi q ue so n e;llo llrage, alors 
que Je res te du m ur est en g ranite , et qui pré ente de traces très n eLLe 
d 'arrachem ent et de réemploi. C'es t un porte en p]ein cintre en cadrée par 
des colonnette m onolithes dont les chapiteaux sont ornés de volutes trè 
impIe ; 

2) Les fenêLre ud, avec leurs orn em ents de vannerie r t de bandeaux 
plissé en accordéon , avec leur colonnettes à ch apit ea ux Ol'lH'S de vo:ut e,; 
et à bases accentuées, ont un certain cach et d 'arch aïsm e : pe\lt -p lre !'>ont 
elles de la m êm e tlpoque ; 

3) A l ' intérieur : 11n seul chapiteau es t his torié alors que Lou les 
autres sont ornés de feui1! r); . Tl doit donc avoir été l'r em ployé. 

(1) A rch ives Historiqu es du Poitou, Lom e II , cha r!e de lOgO. 
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Voyons maintenant pourquoi nous datons l 'église Sainte-Croix d'u 
milieu du XII" siècle : 

1) L'intérieur de l' église es t r emarquablement construit, les pili~rs 
en quatrefeuill es sont d 'un bel élan , les joints de maçonnerie sont mm
ces et bien faits, l'acoustique est merveilleuse. Les colonnes ont des bases 
attiques très pures et des chapiteaux bas, ornés de feuilles, ce qui est 
une caractéristique du XIIe siècle, d 'après Be"rthelé (2) ; 

2) Il existe des ressemblances frappantes entre Sainte-Croix et Par
thenay-Ie-Vieux. Même plan, m êm es proportions . Les piliers sont des q~a
trefeuilles comme à Champdeniers et , sans doute, comme dans la premlere 
église de Parthenay-Ie-Vieux. La voûte en arc brisé e t épaulée par des 
collatéraux en quart de cercle qui sont la copie de qeux de Parthenay -l~
Vieux. Les arcs de décharge sont id'entiques. Enfin , chose que l 'on n'avaIt 
pas encore remarquée, on retrouve dans la porte sud , aujourd 'hui bouch ée, 
deux thèmes iconographiqùes semblable : les griffons qui ornent la 
deuxième voussure de l 'arc aveugle de gauche de Parthenay-l e-Vieux (3) 
et le dragon ailé TJi se mord la patte qui orne un chapiteau de l'arc 
aveugle de droite de la même église (4) . 

Quelle est l 'ég-lise qui a copié l 'autre P Nou pensons que c 'est Sainte
Croix pour les deux raisons suivantes : Les collatéraux voûtés en quart 
de cercle, d 'origine auvergnâte, ont été apportés d'abord à Parthenay-le
Vieux par les moines de La Chaise-Dieu. D 'a,utre part, les sculptures de 
la porte sud de ainte-Croix sont plus maladroites que celles de Parthe
nay-le-Vieux e t dans ce cas on a . l 'h abitude d'e considérer qu 'elle sont 
une imitation . Mais la ress~mblance es t si g rande que ]'on peut, sans 
grande crainte de se tromper, les attribuer au m êm e atelier ; 

3) n..e charte du cartulait:e de L'Absi e nou apprend qu 'en 11 41, Gri
moard , évêque de Poitier et frère de Giraud' de Salles, 'Vint à Parthenay 
pour une consécraHon d 'égli se, et B. Ledain suppose avec assez de vrai
semblance qu ' il 'allÎt de Sainie-Croix. Mais là où il e trompe, c'est en 
déclarant qu 'il 'agit d'u ch œur de notre église, qui es t couvert d 'une 
voûte gothique. En effet, les voûtes de la cathédrale d ' Angers, qui ouvrent 
l 'ère du style plantagenet, sont de II 54 ; cePes de Saint-Pien e de PoiLier 
w nt de 11 62 ; le gothique angevin n e peut don c apparaître dan notre 
région avant la fin du XIle siècle. La date de 11 41 peut donc être consel"Vée, 
ilvec toutes les restrictions d 'usage, mais pour l'église du XIIe siècle, c'est-à
d'ire la plus gr ande partie de l 'édifice actuel. 

Pour la croisée du transept, on peut sUllgérer . m ais ans in 1ster , la 
date de IIgO, qui es t celle que Mgr Guitton (qui a peu t-ê tre eu en mains 
nes documents auj ourd 'hui disparus) as ign e à notre édifice dan s es r en
seign em ent stati stiques , ur le diocèse de Poitiers recueillis en 184 . 

Vers Ilgo (P ) d'on e, on plaça à la croisée du tran ept une coupole 
ovo:ide de style plantagenet et l'on agrand'it le ch œ ur qui fut fcl a~ré par 
ept fenê tre, dont d ux ont r- té maladroitem ent condamnées lors de la 

reconstruction eL de l'all on~ement d e!'> absidioles au xv nC ~iècl e . 

Histoire de l 'ég lise. 

Les chanoin e étaient à la nomination d u seigneur de Parthenay. Le 
plus anciens dont les noms aient échappé à l'oubli sont Guy, yivant en 
l OgO, Aimeri d'e Luvii en II 36 et Guillaume Boteriu en 12 19. La I)rin -

(2) Bulle tin de la Société de tatistique des Deux- èv res. 1 2 . page (~99 . 
(3) Un thème analogue, mais plus compliqué, se trouve au portail dl' 'laill ezai s. 
(4) On l'etrom e le dragon ai lé ur un chap iteau de Secondign y. 
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cipale dignité du chapitre était l'écolâtre ou maître d 'école chargé de 
l'enseignement gratuit. Le p~ us ancien connu 'appelait ndré et vivait 
en 124-0 (fi) . . 

L 'église fut transformée en eoll éQ"jale (6), sans doute au début du 
XIVe siècle, comme nous l 'indique une charle de 1346 par laquelle les 
Larcheyêque IransUraient à Sainte-Croix le donations faite an lérieure
ment à ~otre-Dame de la Coudre (7) . cette époque auss~, Parthenay-le
\'j eux ce a d'êlre la nécropol e des Larchevêque au profit de ainLe-Croix . 

Guillaume VII , qui avait ét0 Lieut enanl Général du Poitou , pui J'ami 
du Prince Noir qu 'il accompagna en Espagne el au massacre de Limoge~, 
puis, de nouveau ' Français par la r econquête de Dug ue clin , mourut le 
17 mai 11&01. ]] a·vait épousé en J3LJq Jeanne de Iathefelon (en Anjou). 
Tous deux furent entern; ~ derri èr e ) 'au te) de l'église, dans deux enfeus. 
Leurs tombeaux fur nt profané par les prole lants qui dispersèrent lepr 
o~sements eL marlelèrent les gisants. Ils furent prolégés de la fureur ico
noclaste de réYo~utionnaires par le r établ e que construisit (sur l'ordre et 
avec l'argent de on père) le du c de Mazarin , au XYlTC ·iècle. On avait 
complèlement oublié leur existence lor sque la de tmellon du l'étable les 
fit r eparaî tre en 1 53. B. Ledain donne, page J64 de 'on Ihre, un des in 
des gisanL ' à cette époque. On remarque, pour l 'homme, que es pieds 
et les têtes de ange qui l'encadrent ont di paru. De m ême, le diadème et 
le haut de la tête de la dame ont éLé martelés. Lf'''' deux gi.san ts ont él!; 
re tauré el repeints vers J8qo. . 

u début du xve siècle, Jean Larchevêque fonda , pour le repos ries 
âmes de es parents, une me se célébrée chaql1f' jour . à tour de rôle, par 
six chapelains auxquels il a'Vail assigné cent livre de renie wr les r eceltes 
de Châtelaillon. Le 27 mars 1412, il créa les trois di gnités de chapier , 
diacre et ou -diacre, pour la dotaLion desquels \1 donna Irois m étairies 
(les Bazillière , la Bertrandi ère et l ' Ingremaillère) . Dans les peoces ion ~ 
et autres cérémonies , le chapitre de Sainte-Croix avait le droit de pré. éance 
sur tout le clergé de la ville. Enfin, J ean fonda d'ans J'égli se , le 20 décem
hre 1418, une me se quoHdienne. On suppose qu 'il y fut enlerré. 

La première charte des privil èges et franchises accordés au chapilre 
clate de 14" J . Elle fut confirmée par le roi en 1438. 

Le chapi Ire possédait aussi un blason, inspiré des arme, de Lar 'he
vêque : « d 'a rg·ent. fascé d 'azur, barré de m ême, à la croix archi-épisco
pale fixée en pal ou brochant sur le tout n. Tl fut ~Ho, sièrement peint à 
la voÎlte du transepl en J668, et le droi t d'e Je porter fut confirmé par le 
roi en 16q8. Ac l uellement. il est r çprésen té en m osaïque dan s' le chœur. 

L'église dll XII" siècle n e devait pas avoir de clocher (les murs des 
r.omb1es étant , il nolre avis. trop faibl e pour le porter) . ou bien alors 
c 'était une simple Lour en charnente. Le clocher actuel. haul e tour carrée 
accolée au collatt'ral dc droite, fut construit en J 45/. principalement grâce 
au comte de Richemont. qui , fit don ii. Sainte-Croix des revenus du droit 
de rachat ou'Vert à , on profiL par l,e d'écè de Jean Challveneau, seigneur 
de Pamplie. 

Rich emont el es deux dernirres femme firent plusieurs don ations a1l 
chapitre: des chape el autres ornements qui C'xistaienL encore en 1693 , 
un autel à sainL Jean-Bapti te , etc .. . 

(5) Pouillé du diocèse dl' Poitiers , 1 ï 2 , page 20. 

(6) Collégialc = égl isc qui po ·sède un coll ège de c h a lloill!'~ ~"ni-> ,l\ oir de iè~e 
t'piscopal. , 

( i ) ln n'ntnirc dc J ï8G c i~é pa r .1AHL IT: \lé/l1 oi,.e SUI' t'anciennr ra'isc rO/lpaio1e 
de Sainfe-Croix de Porrhenay, page 11. 
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L 'historien Commines, devenu seigneur des Mottes , fit réparer les 
vitraux des chapelles d'Argenlon dan le é~Ji se de Sainte-Croix et des 
Cordeliers (8) . 

L'église subit certainement l 'assaut des proles tants en 1562 et 1568. 
Néanmoin , en 15g8, elle était encore en bon élat : seul, le presbylère était 
entièrement ruiné. En 1610, un protes tant nommé Jean Proust, déjà curé 
de Notre-Dame de la Coudre et diacre de Sainte-Croix, e saya de e faire 
nommer chanoine .: on n e ait ; il . réussit. En 161q , le lieulenanl de 
M. de Vivonne, ~ouverneur de Parthenay, nommé François- al ornon de 
Brémon, y fut enterré. 

Vers 1624, le terrain occupé au flan c sud de l 'église par la mai on 
de chanoines et par l'ancien Hôtel des Monnaie fut donné au couvent 
de l ' nion Chré lienne. Celui-ci fut transformé, après la Révolution, en 
w us-préfecture, puis en coll ège, en écol e de fille , en annexe de la mairie 
(lgLJ6) : il doit en partie disparaître d 'après le derniers plans d'urba
Jlisme. 

De 1665 à J6Gq . le duc de Mazarin , fil s du duc de la MeiJl era~ e, qui 
avait légué 12.000 livre au chapitre, fit de grandes réparations à l'éo-lise : 
les deux absidiole furent allon~ées c t mises en communication avec l'ab
si de du milieu par deux grande arcades en plein cintre . Une acristie 
fut construite à cô té de l 'ab ide de gauche. Quatre des sepl fenêlres du 
chœur furent bouchée. Les pi liers du chœur (qui se trou'Vait alors à la 
croi ée du transept) furent entaillés pour placer les stalle d'e chanoines. 
Les dégradations Jurent d 'ailleur. réparées plus , tard. Enfin, un l'établ e 
p-rec, orné de colonne corinthiennes, ferma l 'abside. 

Le grand aulel fut con truit par Michel Guillier, de iii·ebeau. Il com
portait un crucifix de quatre pieds de hallt encadré par deux petit anges, 
plus les statues de Notre-Dame, de sainl Jean. de sainL Charle e l de ainL 
Théodose (q). 

Jean Duc, maître verrier à Parthenay , profila des r éparations qu'il fit 
n l'église pour voler du plomb, du verre. el m ême un yitrail entier dont 
il décora sa maison. JI fut dénoncé par un de e ouvrier , nomm0 Penol. 
'lui fut pri de remord . 

Pendant les réparations, le clergé de ainte-Croix s'était r éfugi é à 
Notre-Dame de la Coudre, mais la çohabitation n e fut pas sans incident , 
puisque, un matin, voulant dire leur m esse à Jotre-Dame de la Coudre, 
les prêtre de ainle-Croix trouvèrent les porte de cette égli e barri
cadées (10). 

Le d'ue de Mazarin accorda aux chanoines plusieurs pensions qu 'il 
remplaça, en lB/a, par deux métairies, gui seronL remplacée à leur tour. 
en 1743, par llnè rente de 565 li re . 

Le 23 mai 1681 , il lransféra dans le chœur le corps de son r ère , le 
clue ' de la 1eilleraye , surnommé « le preneur. de villes », qui ful Grand 
\1aître de l'Artillerie sou s Loui XIII , et qui était mort tl Paris en 1664. 
Vers 1750, on plaça sur son tombeau une dalle de marhre noir a'Vec une 
inscription dont on trouvera le texte dans les « Mémoires de la Société 
des Antiquaire de l 'Ouest n de 1862, page 225. En I7q3 , l'in cr iption 
fut effacée 'par le Révo~utionnaires el on tran porta la dalle sur l' esplanade 
du château où elle ervit à la célébralion des mariages civil . En 1802 

(8) LOBl~EAU : HistoÎl'e de Bre/agne, lom e IJ. pages 1 201 -1203, el R . CHOZET: 

7'.ex les et docume nts relatifs à l'histoire de .' oris en Poitou (Archi\"cs Hi ~ l oriquCis 
du Poitou , un, Igt. 2, pages 139 el 26 1) . 

(p) Le dessin dl1 retable se trouye aux Archi\" c"S des Deu,x-Sèvres , 3 E 98!. 
(10) Archives des Deux-SèHes. Minutes de nolaire de Parthenay , fX1ssim. 
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ou 1803 , la dalle fut replacée dan~ le chœur . Jugée encombrante, elle 
fut reléguée dans un coin en 1853 et, enfin, transformée en table d 'autel 
vers 1880. 

Au début du XVIIIe siècle, l 'autel fut recu~ é du transept dans l'abside. 
Le 10 novembre 171 l , un ouragan épouvantable rem -ersa la flèche du 
clocher qui fut remplacée par un toit plat. 

Le 4 juin 1722 , il Y eut un grave conflit de préséance entre le,; magis
trats de la 'Ville et les officiers de la garnison , peut-être soutenus par les 
chanoines : on ne sait comment il se termina . 

En 1780, la fa çade primitive, qui devait copier celle de Parthenay
Je-Vieux, fut stupidement démolie et remplacée par l'inform e masse de 
maçonnerie actuelle. Le chanoine Basile aggrava cet acte de vand'ali m e 
en allant chercher des pierres au château et en démolissant, pour cela, la 
voûte de la porte p6ncipale. 

Le chapitre , depuis le XVIIe siècle, se composail de onze membres (un 
écolâtre, un chantre, quatre chanoines, le curé de la paroisse, qui 
étaH en m ême temps chanoine; trois vicaires perpétuels, un maître 
de psallette) plus quatre enfants de chœur e t un sacri tain. En 1789 , il 
ne comprenait plus que ept membres : M. de l'Orgère, doyen, qui mou
rut en son château de La Chapelle-Bertrand après avoir été sauv" de 
l 'échafaud par des Parthenaisien s ; M. Gaby, chantre, qui. devint curé du 
Tallud; M. Allard, qui refusa le serment en 17Çp, ful déporté ct re'Vin! 
curé à Sainte-Croix jusqu 'à sa mort , en 1819; 1. Basile (Je vandale de 
1780), qui mourut à Paris après avoir quitté la fon c tion sacerdotale (II) , 
et MM. Rivet et Gourjault. 

Les r évorutionnaü'es saccag'èren t -J' fl2' li se el d'étrui siren t les pierres 
tombales. Le culte fut rétabli en 1803. Au début du XIX6 siècle, la popu
lation parthenaisienne était trop pauvre pour entretenir son église : les 
terres s'amoncelaient tout autour à la hauteur de 2 m ètres au-dessus du 
niveau du pavé, les mur verdIssaient et 1 'rglise était très insalubre. Ell e 
fut assainie en 1853 par l 'abbé Jarlit. 

L 'église actuelle. 

De no jours, c'est une église en croix latine à peille indiquée de 
37 m . 45 de lon g sur 14 m. 50 de large. La hauteur de Yoûtf:S au milieu 
du transept et aus i de 14 m . 50. Elle a trois nefs et deux absidioles, 
allongées au XVIIO siècle sur le croisillons d'u transept. Les murs exté
rieurs sont en granite , chis te et grès, l 'intérieur est en calcaire. 

Le mur nord es t. sontenu par un petit contrefort d'anO'le, un gros 
rontrefort , deux petits ft deux ressauts en cadrant la po rte du XIe , un 
énorme contenant l 'e calier qui monte aux combles," un petit d'angle 
finis ant la nef. Comme ouvertures : quatre fenètre nues. dont une 
moderne. L'escali er qui mène à la porLe nord es t fait de pierre tombal e:: 
et , à côté, g isent deux vieux bénitiers en form e de coquill es. 

Le mur sud es t soutenu par quatre contreforts, percé de quatre fen ètre:" 
anciennes et ornées (dont une cachée par le clocher de 141>7) et une fe nt~ 
tre moderne, plus une porte condamnée où nous trouvons des copies de 
Parthenay-le-Vieux : la première youssure es t nue sur de:) pieds droits, 
la deuxième est ornée de griffons à l'ai on d'un par claveau, enfin un 
bandeau à palmettes. L 'archivolte repose, par des tailloirs il palmettes . 

(Il ) Dan l'ouvrage de DE LASTIC SAINT-JAL sur : L 'Eglise et la Révolu /ion à 
Vio rt et da ns les Deux- èvres (liort. 1870) , il est qlJe~Lion ô'un Ba~ile, curé ôe 
aint-Jacque, jllreur. marié, habitant Poitiers en 1800. ~onl-ils parents ~ J e 

l'ignore. . 
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qui indiqu~n l une date déjà avancée du XIIe siècle, ur deux colonne 
monolithes. Le chapi,teau de gaucbe, peut-être réemployé, car a sez pri
mitif, est orné de cabochon et cycloïdes ; celui de droiLe, d 'un dragon 
ailé qui se mord la patte. 

L'abside est ornée d 'une corniche à gouge reposant à la fois sur deux 
contreforls à deux ressauts et sur des modîllons. On reconnaît : de bil
lette , une croix de aint-André, une tête de roi, de .rouleaux de ' 
volute, un inge dévorant quelque chose, un loup tenant un 0 dan . a 
:.!Ueulc (thème très fréquent en Poitou). 

Le clocher de 1457 es t une puissante tour carrée accolée à la fa ce 'ud 
de la 4° travée. De l'extérieur, on remarque d 'abord une tour carrée nue 
en blocage, sauf les angle , qui ont en dalles de granite. La partie su1-lt:
l'ieure est ornée de colonnettes el d'un boudin bi en des iné formant qUé!

Ire arcade par face. Le deux arcades centrales ont percée en fenêlré" 
jllmelées . Sous le toit, une corniche sur modillons gro siers. A l'intéricm, 
l"e l une tour creu . 'ur le 01, o n remarque une dalle qui couvre peut
être un charnieJ'. Dans l 'angle sud-oues t, un escalier tournant d 90 m ar
c. hes conduit aux troi cloche qui ont moderne (1 74). 

Les '1.'00 tes. 
Les quatre travée de la n ef sont en berceau bri é et 'appuient, à la 

manière auvergnate, ur des collatéraux en quart dé cercle. Tous les dou
bleaux sont simpl es, en arc bri é. On pa se du collatéral dan ' le tran ept 
pal' une arcade basse formée d 'un plein cintre mrhau sé et, du collatéral 
dans la nef, par de grande arcade en arc bri é. 

A la cro~sée du transept, une coupole ovoïde portée par qua tre ner
vures re tombant sur des colonnes à l'est et des pilastre à l'oue::!. 

Le croisi!lons sont 'Voûtés en arc brisé . 
Le chœur comprend une travée à quatre cantons ct une abside à trois 

canton. Les nervure r etombent sur de colonnette: Ell es sont des type 
JI 1 et JI 2 de Berthelé (vers II90) (12). 

Les clefs de voûte sont marquées par une peinture. 

Les -sUipporls. 
Les colonnes romanes ont engagée de moitié sur un dos eret qui 

upporte les arc d'e décharge. Elles ont une base attique, un fût nette
ment incliné, une astragal e mince, un chapiteau bas orné de feuilles, 
nn tailloi)' très en saillie et orné , alors que la corniche ne l'es t pas. 

Les six piliers sont formés de quatre colonnes engagées qui dessinent 
un quatrefeuill es. Tro~s chapileaux sont à la m ême hauteur, le quatrième 
monte jusqu'à la voûle de la n ef. 

Les tailloirs sont ornés de damiers . dents de scie et qualrefeuiIles ins
crits dans des cercles. Les chapiteaux sont orné de feuill es d'acanthe , sauf 
un, qui représente Daniel dans la fesse aux lions et un monstre marin . . 

Une corni che à dent de scie court dans la nef et une autre, nue, 
dans les collatéraux . 

Les upporl gothiques sont an intérêt. 
Au xvn8 siècle, en perçant les arcs de communica tion en lre les absides, 

on les a ornés de plaques repré entant d'es hippo O'r yphes, m on stres , volutes, 
pommes de pin, un dieu et une sirène . 

L 'église contenait une relique de la vra~e croix apportée par Joscelin II. 
La garde en était confiée à des chapelains, qui faisai ent primitivement 

(12) Congrès Archéologique de Poitiers , ~903 (Paris , Picard, 1904). J. BER
TBELÉ: L'archit ec ture plantagenêt. 
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partie du clergé de otre-Dame de l,a Couldre et s'en détachèrent assez 
vite, Les titre qui fa~saient foi de son authenticité étaient au nombre de 
sept, de 1579, 1675, 1680, 1680, 1683, 1693 et le dernier sans date. Il 
y avait, en son honneur, trois procession, solennelles hors de mur! d'e 
la Citadelle: aux fêtes de l'Invention (3 mai), de l'Ascension et de la Pen
tecôte. De no jours, on porte encore processionnellement la sainte reli
que, mais seulement dan l 'intérieur de l'église. 

Jous noterons, comme curiosité 
1) Les deux gisants placés derrière l'autel. 
2) De traces de peintures ornementales sur le mur. 
3) V n beau jeu d 'orgues à deux claviers. 
4) Une curieuse ouverture dans la deuxièm e fenêtre du mur Hord. 

Elle était cachée par une plaque de plâtre qui est tombée pendant le 
bombardement de 1945. On accède, par un escalier dissimulé dan le mur , 
il. une petite loge qui ressemble à un placard. Et-ce un refuge pour le 
LUré pendant le guerres de Religion p. On ne sait. Elle a été bouchée 
récemment. 

5) Dans la acri ti e, une chasuble fait e avec une étoffe brodre du 
xve sircle rcprésentan t les apôtres. , 

6) Dan la cur.e, un bel incunable de 14gr (la Bible de Nuremberg) 
dont il manque malheureu ement les 49 première~ pages et quelque gra
yures tllpid ement tailladées . 

J.-R . COLLE. 
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Mardh.Gras en Gâtine 

« Mardi- Gras ne t'en va pas 
1 Frons des crêPes et t'en auras ,. 

La tradition de ma:;ques et dég ui em ent à l 'occa ion du Mardi-Gra 
semble bien o'énéral e dans tout le Poitou. On appelle d 'ailleurs, dan la 
région de l\'i~rt , les déguisés d'e la journée des « mardi-gras » (1). Ce 
'ont rituellement un ou plusieur couples rappelant des paysans grotes
quement habill é d '« affuliaux » déniché dans les grenier et affublé de 
« calOl'ons » ou ma que. (Villiers-en-Plaine). Les rôl es de commères sont 
tenu par des D'ar dél uré qui ne craignen t pas de « trou el' leurs 
cotillons ». 0 

Tous les peti ts bourg sont. en émoi . Et le « bourgeoise », SUI' le .pa 
de leur porte, s' interpellent joyeusement : 

- V' là les « mardi-gra »! V'là les « mardi-gras » ! 
On les voit apparaître, en effet , dans leur o ripeaux ridicule et désuet ' , 

armés de go urdin , car ils ont à e défendre d ' une horde hurlante .de 
gamin , por teurs de masques, qu~ le uivent et pour uivent comme une 
nuée de taons en criant : 

Mardi.Gras, ne t'en va pas , 
1 j' T'ons des crêpes et t'en aUras. 

Les ma que:; e sa ient d 'embrasser le j eunes fill e effarouchée qui 
poussent de cris de « pirons fous ». On yeut. connaître l 'identité sous 
le masque du dégui sé que J'on pourcha se et qui 'empêtre dans SOIl 

bizan-e accoutrement. Les paysannes improvisée, en des ges te hardis, 
découvrent de pantalons-culotte à dentell e de l'autre siècle. On n'oublie 
pas d 'ailleurs de frapper ù la porte cre « gros 'es tête ») du pays pour 
« avoir la pièce ». 

L'allégres e e L générale. 

* , 
* * 

En Gâtine, pourtant, la journée du Mardi-Gras a une autre réso
nance el significa ti on . C'est ess,en tieHem ent un jour de bombance, de 
ripaille, de beuverie, à la veille des jour de jeûne qu'annonce le Carêm e. 
Mardi -Gras psl un personnage imaginaire, burle que et symbolique, glou
ton comme Gargantua, grotesqup comme Quasimodo. Tout.e la journée, 
on lui « co rne allx oreille )) i' lll' un air de rengai.ne 

Mardi-Gras, ne t'en va pas , 
1 l'l'on.'! de.'! crêpes et t'en aÛras. 

(1) Dans le langage populaire, encore à l'heure actuelle , quand on veut ridi
culiser quelqu'un à-cause de a tenue, de ses gestes, de sa façon de se vêtir, on 
l'appelle un ({ mardi-gras ll. 
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On '! ajoute, le soir, comme un regr et 
MaT'di-G l'as s'en es t allé, 
Ma1'r;li -G1'as s'en est passé ( 1). 

Mais, cont rairem enl à ce que dit .la chanson , ce ne sont pas les 
cr êpes, apanage de la A C hand.el eu~', m~l le « torti sseaux )J, ou « tour
lis eaux l), sorte de pate feUIlletee cUlte dans la grai se bouill ante, qui 
sont, en Poitou , les gâteaux du Mardi-Gr a 

* . 
* * 

La Yero'ne es t un village de 'vingt-cinq feux de la commune de La 
Ch apelle- aint-Lau ren l. Reporto~ -nous, d~n . le tem p, à inquanle 
années en arrièr e , dan ce ll e petite agglom er a ll on , pour y fêter le Mar di-
Gr as. 

C'est d"abord un jour où personne ne tra vaill e. 'l'oule la m a tinée, en 
ch aque m aison , on a préparé la pâ le a ux torlisseaux que l'on a patiem
m en t feuill etée. Pui on a découpé cette pâte, oil en galettes r ondes avec 
le bords d 'un verre à boire, soit en dessins g rossier s que la friture bouil
lanle transformer a en fi gures gonfl ées, boudinées, grotesques, comm~ des 
baudruche de 14 juillet. Et ces gâ leaux crous tillants et dorés remplIront 
bientôt en pyramides impo antes e t croulantes les belle a sieUe à fleurs. 

Tout J'aprè -midi se passe en visite de maison à m ai on , où l'on va , 
la famil le entièr e, goûter les lortisseaux d'e la voi ine. Aucune dem euTe 
n 'es t oubliée e t cela s'accompagn e de r afraîchissem ents où le vin rou ge 
de pay t ii~t une lar ge part. On te:mine, tr:lditionnellemen.t , par la 
ferme du pèr e Gustin , le notable du vIllage" qUI se ?harge, lm , par d~s 
rasades de 'Vin blanc succédant ~l des tournees de V\Il rouge pour D!ul' 
par une bonne goutte de pr~ne" de griser impl~cabl ement to~s ce braves 
gen s. Le ton monte, les VOIX s élèvent , le « drôle » « braIlle~t », C?,· 
il s n e peuvent pas tout manger . « Mets-en dan s ta poche », dit Gushn 
à Janet, le petit de la Mélie. Ce à quoi J an et répond en pleurant plus 
fort : « Al es t déj à toute pleine 1 ». 

* . 
* * 

Pourtant ce n 'es t pas lout. Car il faudra bientôt , bounes gens , sc 
r em ettre à table . ('hez oi , p Olir le fam eux fes tin de famill e du Mardi
Gras. C'est un repas confortable, copieux, plantureux, à base de cochon
nailles : tête de cochon conservée dans le « salou » et cuite à la fa çon 
d 'un pot-au- feu , boudins luisan ts, « gr atton » parfumés, rôtis à la coupe 

( 1 ) Voici lm coup1e t SUT le Mardi-Gras en Normandie: 
Mardi-Gras es t m ort. 
Sa f emme en hérite 
D'une cuiller à pot 
Et d'un ' vieill ' marmite. 
C hantons haut, chantons bas, 
Mardi-Gras n'entendrn pas. 

El un autre sur le Mardi-Gras e n Limousin : 
Adi, paub re (bis)! Adi, paubre carn aval, 
Tu t'en va e ien dem ori 
Per m in jar la soupa d'o li. 

(Adieu , pauvre Carnaval , tu t 'en vas et j e demeure pour manger la soupe 
d 'huile .) 

J'Ose {'o riltHt> LI ll e jOll l' (l'e nf,IJIL , (' 1 ~ 1J['t o IlL l'andouill e traditionnell e 'CI ) , ' 
J'and ouill e rondo uill arde e l potelée qu e l'on a préparée la veille avec un 
m ill p irux. Po ur cc fai, r, o n a mi , de rô tl' , quand on a Lué le coch on , les 
tripes ('onser ées e- t sa lt'es dans un pot de g r ès . Pliis on les a enfil ées dans 
IIne C( I;r'oche ll e )l dl' bOl' m unie d 'un rrocllt' t e t pui s, ro ul ôes, enroulées , 
Plll'oke:,; ~la n ,; lIll ha!'lli;- de m ir de pain . 11ne. herbes e t assa isonneme:n.,t 
acl (;qllal. La fo rm e n hl o ll l! ue obl enu e. 0 11 s'p~ t sel'vi du gros intes tin pOUl' 
1111 1'l',,,ê lCJlwnl fili al el , hahill ée , dOll o lée, r ebon die, humée, parfumée, 
dame ill :do ui ' ie il pl'i s, sous les ma in" exper te , a form e d~finitive ct vécu 
SOli dpl'ni f' l' ma lill . E ll c es l devf'nllf', heureuse des tinée, la plèce maîtresse 
d ' lIll l'l' pH S solid r mcn l cbarpfi' nt (\ r I copieusem ent arl'osé de bouteill es de 
cC \ in l>o ll ch {' l) . « v i l'{-es )) de cô ll' pOli r u ne aus i noble cir constan ce . 

P <' l'so llll e Il 't',; 1 o lll ;l i('. Ir (' l1al lui -m Î'm e a , a part de r égal (2). On 
"ail r ll PITe 1 !Jil l', 1, ~; o iJ' du Mal'd i-G ras, les chats, tou les chats s'assem
I.kHt pOlll' 1(, ~ab l>al Ù l'hllmea ll (.~ ) Ro hin f' t , où e t le « timbre aux 
( ha Is)) (IJ). Hll ca J'l' f' fol1l' dr la l'o lll f' cl!' ~ l on(,o lJtan t f' t ou chemin de Mon
limont. Al or~, Oll a di t a u bo n Minet : 

- Mange bif' lI , fais u n hon r epas, prends des forces, car, cette n uit, 
l ' a:II'<1" h(<1 l1 con p ;1 111 ar('IH'1' r (mr 1(' rrnn rr rI l'hnm eall Robinet. 

* * * 
Plli ~ o n "(' ]io \( , dt' Laltl e. Lt'S jH lltl lP:' vacill ent'. 1('" yeux cli gn o tent , les 

1c~ 1( ~" 10 111 'l1p nl , '('~ d(;lIl a l'd H'S hé" il e- nl. Tant pi s. 11 faut terminer une 
a LJ ~s i Ill r m o l'Hld (' j OlIl'lI ('C (' n « IUHnt '\I ardl -Grils )J. Aussi , tous les gen s 
dll \i llil g(' "p 1'(' ll o ll \,('nl ~ 1I1' lIIw pe litp place où l'on en lasse tagots de 
fit' Il t' ts, d t' ~al m f' ll lil o u d'épin es pour un fe u de joie improvisé. La flamme 
g .. .' sill e, la f'll mÉ'f' piq u(' Je!" yeux. Qu 'importe. On crie, on pousse des 
«( Gui.i o ujou ». o n fait la « danse-ronde» aul our du · brasier, on tire des 
co ups de fn "il dan,., la fl amme, o n «( tue Mardi-Gr as» ! 

A ucl il ,ill apc d(~ . la Ver~nf' t'xis taient il cett e époque deux fam~lles 
de ( di"sidrnl " ll. Au"s ilô \. minui t sonné, le!" m énagères de ces deux 
fam ili p:s po l'! a ir ll 1. da n." If' pl aca ,'d Je 10rtissP.'a ux res tanLs et les p1ats de 
viande inar hey('s. 0 11 les enlerniit lf' lendem ain dan le .i ardin . Pendan t 
lonl :p Can'\mc. q lli (,Ol11mf' I1 Cf' il Cf' 111 0m f' llt pr écis, ce catholiques fer -

( 1) H;lhela is appC' ll c' \J al'd i -(;I'a~ '" d il' ll rlc~ 3uclouill p.s . ou sa int Pansa rd. 

(:l) C 'l'~ I ;1 i 11 - i q II I' l 'O Jl llo nmw le l'cpn!) qll e l 'oH offre aux pa rents e l amis 
la m ort dn ('oc ho n ;1 Ec· hi l'r\ . prè~ de Niort. 

( :~ ) lli lnl t'lll l : 0 1'1111'. - La 71~ntl,dogi c de Ga rganlua élait écrite cc en écorce 
d 'lI lmeôl li » (Hnllf'Ja is, lil l'c T, chapil l'l' J) . n bourg de Vendée porte le n om de 
() lIlolf's {UJmll ~ dan ,: lI oe ('har lE' du xe siècle). 

(Ir) [ Ill lim hl'P e!\1 IlIl P ~ol'le de l'aH[Ue m on olilhe dans laquelle on fait boire 
lt,~ he!\ 1 ia 11'1: . S 'il ("sl dl' relil c~ d imf' n8ion. ... , il con tie nl l 'eau qui sert au lavage 
de;; ma im fi la fl'I'me. A {'C lieu·rlil c!C' la {'ommunc de La Chapelle-Saint-La~nt 
~'a ll a C'l 1(' la JégC' nd c' !'\lli va nl e: 

cc Un l'l' l'miel' loi. in ellt. un j ouI' . l' idPc d 'f'm porter chez lui , pour son usage 
/w l'son ne l, Il' cc l imbre aux ('ha Is ». Mal lui en p rit. La n uit qui suivit l ' ins!al
la I ion d ll l'écipiC'nt dérobé, l o ute~ l e~ charretlcs, cha rio l , voilures, tom bereaux , 
t'age . h1'O Il f' ll e". l'Il un mot lou l cc qu i ro ule, se m il à déambuler dan s la cour 
de ln ferml' ('11 11 11(' ,~arabandf' infernale, fantastique e! ... ferraillanle . (La ven
g'rancr. !lN'- cha l$. ~an s doule!) \1o lre homm e comprit que tout ce bruit q ui 
al-a i t Il'O lIulé "on ,omml'i! prO\rna it dc la p ré.en ce du mys!,é rieux timbre . Dès 
It· If' nd l'm nill . il Ic' 1'1' 10 11 1'n:1 ;'1 ~a p lncf' r r imil.ÎI"{' ni lo ul. I~nlra dans l 'ordre . II 
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venl s allait' nl ,;lIi \'rl' il la JeUre le,; pt'L';.;t'I'ipl iUl\:< Of' If'u~' ['/'lif!' ioJl <,,1 pl M 

crll'e rigoureusem ent Ja viande cie leurs l'cpa:s . 
Ces habitudes, rites et Iraditi ons ex i s lai~ nt pn IÇ) OO dam la ré~j(}H 

. comprise entre L ' Ahsie e l La Chappll c-Sainl-L1'Iul'ent , C]e:<. é e t Ceriza . . 
Le·. feu cIe j oie ex ('ppl p . i l~ o nl. ,1 Il1plI(,(' a('(lIolll" sun'{cll. 

o!< 

'" '" 
Le dimalldi.p qlli suit Il' 'Ta rdi -Cr",· :< ·a/lIJ(' III ' . dall ." les t' /wimns d!' 

l iort , ia Il '[al'dig J'plJ p» . Le j o li no nl ! Cl' j o u)'-Iù , prend <lale Ja pre
mièr e ballade de l 'année, qui a li e ll lou les ans c11'1ns le ml'ml' village 
(par exemple Epannes pour ]a commune cl ' J'din) . Les j eunes ge ns po r
tent à !eur bouto nnière les précoces vi o l e lt(' ~ qu 'on nomm(' d e ' li fé vrje r~ ') 
(feuV'l'âs) e t les j eunes IllI eR un h O Il (l'lf't i l 11' 111' (:orsag-e de· '1'1'" m odts tes 
fleurs ... 

Et c' !"s l c11;jà romn1P lIn e [J1·pmil'. r\' hOllffc" p cl(' jJrinl pmps. 

G. Ih.zlllJ.E. 

. \ 
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