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La Vie de la Société en 1962 

Aucune conférence n'a été faite au cour de l 'année. 
Par con tre, il a été fait, sans compter celle du Congrè départemental , 

trois excursions: 

P Le 27 mai , en Anjou, visiLe des églises de aint- iédard (Thouars) 
el Le Puy- o lre-Dame. Pui celle du remarquable château d'Angers et 
de son célèbre musée des tapi serie. L'aprè -midi furent vus l'île de 
Béhuard, sur la Loire, et sa chapelle, objet de pèlerinages régionaux, et 
ensui te Sain t-Hore nt-Ie-Vieil, sur le même fleuve , dans un très joli ite, 
où se tl'ouye le tombeau , dû à David d'Anger , du chef vendéen Bonchamp, 
re té célèbre par la grâce qu'il accorda « in extrémis » à des millier 
de prisonniers républicain . 

2° Le 14 juillet , en Vendée , visite du château de Terre-Neuve, dans un 
site admirable, à Fontenay-le-Comte; séjour , pique-nique sur la plage 
de Saint-Vincenl-sur-J ard ; visite de celle de La Tranche; dîner à Fon
lenay-le-Comte et , à 22 heures, assistance au spec tacle « Son et Lumière » 
de la célèbre abbaye en ruines de Mai)lezais. 

3° Le 16 'eplemb1'e , en Charente, visi te d u château de Dampierre-sur
Bou tollue el de sa yoisille Ja mervei,lleuse égli e romane d'Aulnay-de
ain tonge. Déjeuner dan l 'lle de Robin 'on, aux portes de Cognac , suivi 

ùe la visite de l'égli e Sa~nt-Léger. La journée se termina par la visite 
du châ teau de La Roche-Courbon , maintenant entièrement remi €'n état , 
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de ses collections préhi toriques, jardin ~I l'image de ceux des cllâteaux 
de la Loire el cie gl'Qlle voi ines. 

Le 30 ep:eml.Jre a eu lieu, à Châtillon-sur-Sèvre, le VIlle Cpngl'è dépar
temental des Société Savantes. ix Parthenaisiens y parlicipèrenl, donl 
deux ~ firenl de communications. Sui \ mll un rite à peu prè immuable, 
il \ eut le malin éance d'{[ude. (alle du vieux Château), vi ile de la 
,illc (panoramas sp.endicll), vm d' honneur et déjeuner en commun; 
l'après-midi, l'excursion, relal'~ée ct écourtée, ful reduite à la vi ite des 
chütcaux-manoirs de 11 Blandinière (en très bon état), du Coudray-Noyer 
ct de la Fauit"rp. ln guu(er un peu tardif à Bressuire clôtura cettc jour
n(~e il laque'lL iJ~ Ilent part 80 Fontenaisiens e11 car. 

n e.jt l'appele, non seulement aux touris~es de pas~age, ma's é6'alement 
alH )arll enais:cns, que le chùteau en ruine de La ;\1eiller3)e, apanage du 
l\Lu'; cita! du même /lom, cou in germain de RicheEeu, naguère difficile
ll1cnt accc;;' b[c pal' manque de signalisatioll, l'e t maintenant sans diffl
cult; .. \ parlir de la l'ou :e Ilal:ona~e Parthenay-Saint-Maixent, de nom
I,l'eu ,·es panci/rles, apposée par la oci 'té, permettent d 'y acc(~der sans 
peine. une notice descriptive et historique pour en facilHer la visite y e t 
ell ,"cnte (1,;50 fr. ) chez :\J. Dupont, propriétaire voisin. 

.\1. DAZELLE a~ant, à notre très grand regret, définitivement qu'Ué Par
t'.eaay, la oc iété a perd~ en lui un parfait archiviste. La Société fait 
appel à une bonne volonté amie des vieilles chose locale pour le rem
placer et renforcer en même temps noIre Bureau. 

Lor~ de la dèmolition de murs anc:ens de la yil.e (enceinte urbaine), 
nécessitée par des éb 1lIcment'3 , et de la recon trucl:on du mur de la pro
pri 'lé 1\Ia1'anne, Cil bordure du boulevard des ires de Parthenay-Larche
vèque (champ de foire), il a été trouvé des boulet de pierre moyenâgeux, 
dont troi ont été dépo és ur la courette empierrée au bas de la tour de 
la Citadelle. 

Avis divers 

11 est l'appelé que, pour les sociétaires habitanl hors de Parthenay, le 
montant cle l'abonnement (3 h'.) esl à majorer du coût de l'enveloppe- ac 
du bulletin (0,08 Fr.), plus celui de l'affranchi sement indiqué par le 
timbre -po le (ac tuellement 0,25 Fr. pour un seul bulletin). 

Il e t aussi inslamment rappelé aux collaborateurs actuel ou éventuels 
du lmlletin annuel qu'ils doh-ent faire parvenir leur manuscrits avant 
le 31 juillet. 

La Société serait toujours dé~ireuse de don d'exemplaires, et même de 
la série entière, du bulletin paroissial (( Le Gril )) de l'archiprêtre Joubert. 

A propos d'un Duel à Parthenay? 

Une le ttre m'e t connue; clle figure dan un des doss'ers que j'ai com
po és pour écrire la biographie de Pierre-Jo eph-' iclor Jouffrault, ancien 
maire de PartJ 1 enay sous la Monarchie de juillet. 

':::ur la "\ ie ct sur les é'pisodcs qui ont marqué la vie de cet heu)'cu"X 
Pal'lhen:üsien, je rprlyoic mcs lectcur: il l'article qu'a publié le Bll!letin 
des Amis des ,llltiquil és de Parthena'y CIl 1936. Cet arti.cle a été également 
pllblié en brochure. 

:\L1is je reviens il la lettre écrite par Jouffrault (le propriétaire ct non 
!e nolairc). El'e cst datée d'uB 22 juillet, ans le mill é 'me de ]'alll!ée 
malhcUl:ellsement. 

Je la Pllh!ic telle que je l'ai Irouyée dans les pap:ers de famille qui 
m'ayaicnt étt- aimnbleDwnl comrnulliqUt~s en lelll' tpmrs par 1 IH.lI'(> J 0 11f

frilillt, ancien d"puié des eu. -8-è\ï'c . 'oici donc ce texle qui n'a Jla~ 
manqué cl 'é\'ei:ler eu moi une grande cUl'ioslté et à dh'ers titres: 

Monsi~ur, 

Si Je nu:prisais votre personne, Je mépriserais vos paroles, mais le carac
tère d'llOmme public m'a touJours paru honorable. S'il cesse de l'être pour 
celni qui en est rel!êlu, tant pis pour lui! 

Jusqu'ici, je ne connaissais pas le poids d'une insulte; vous Nes le 
premier, Monsieur, qui m'ayez appris à le connaître. Ce poids n 'es t pas 
tolérable ; il écrase un cœur généreux . 

.Je me croirais le plus lâche des hommes et le plus indigne des fonc
tionnaires si Je subi sais un tel avilissem,ent. Soyez bien certain qu'il me 
reste asse:: de force et d'énergie pour laver une inJure. 

Demain, il six heures du matin, vous me trouverez derrière les Capucins 
avec des armes et deux témoins. 

(22- juillet.) 

Rien ne m'a permis d'établir si celte lettre avait été envoyée et quel 
était son destinataire. 

;\{ai. telle qu'elle est rédigée, elle a retenu mon attention et c'est à son 
ujet que j'ai fail des recherches qui peuvent avoir aussi leur intérêt. 

J e ilue d'abord mon personnage, c'est-à-dire celui qui a rédigé la 
le ttre, el il n \ a aucun doute sur ce point. Il s'ao'il bien du maire de 
Parthenay, dont j'ai essayé de tracer la biographie . Je ne retiens de cette 
biographie que Je caractère essenliel. Pierre-Joseph-Victor Jouffrault était 
né en 1769. TI a donc eu vingt ans en 1789. 

Ce h'ro s'c t toujours intére,sé à la politique. Je retien qu'il a exercé 
les fonction de maire dans la petite commune du Busseau, fonction qu'il 
a ce~ ées apr!: , la mort de sa première femme, urvenue en l'an III . 
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Jo t~e p.er onnage, j e rappelle pour m émoire que now; l'avon s retrouvé 
commIssaIre de Ire cla se de l 'E tat Civil prè de l'Hôpital temporaire de 
La H,aye ,(Holl ande). C:es t en ce lieu qu'il a épousé Sophie-Wilhelmine 
Furne, n ee ù La Haye en 1787. . 

Pierre-Jo ~ph-Vi;t?r Jouffrault , ~ous l'avons retrouvé à Parthenay sous 
J~ Re tau,ra tlOn , venficateur de POld el Mesures, et poète, auteur drama
tLque. Cet en ] 30 qu'en qualité de propriétaire à Parthena il fut 
appelé par le Préfe t. de Deux-Sène à être maire de Parthenay' (i ep
tembre 1831). !l ~re te le serm ent à Loui -Philippe et jure obéi ance ù 
Ja Charte cons~l tull olJne)J e et aux. ~ o is du royaume. Le re pect de ce er
ment, ce fut l e entJ el de la polItlque de Pierre- j oseph-Vi ctor Jouffrault. 
(Cf. la leUre que j'ai cit ée el qu'il adressa au .ous-Préfet Pell elan arli-
cIe cité.) , 

Pierre-Jo eph-Victor JouffraulL fut confirmé dan sa siluation de maire 
de Parthenay par Ilne ordonnance royale du 30 mai 1832 . Il était éO'ale
m ent m embre dn ~ C?nse.il d 'arrondi ssement pour Je canlon de Parlh~nay 
(ordonn~n ce du 10 Ja.nvle!' 1831), m embre de la Commission char O'ée de 
la. l~rvel)J a n~e .de prisons (::t rrêté du 2 aoùt 133), Président de laoCom
ml sion adm ml slratl ve de l 'Hospice de Parthenay . 

En des temp dif fi cil es, le maire de Par th ena y- 'dé fendit le O'onvernem ent 
de ~ouis-Philippe (révolles de la Chonanneri e d'e 1832, dit e Petite-Chouan
ner!e). 

.le no te que Jouffranlt fut r emplacé, comme maire de Parthenay par 
Alexis Audebert le 2 aO lît 1833 . L 'in lallalion du maire Andebert' ~ 'e llt 
li eu qne le 4 oc tobre 1 35. Jonffrault avail donné a démi f: ion mais 
cell e-ci n'ava it ails doute pas élé acceptée lout de suile par l'admi'ni s lra= 
tion préfectorale. 

Notons en core qu e de difficultés s'é taient élevées dès 1833 entre le maire 
de.Paly1enay e.t le _,ous-Pl'éfet de notre ville. Ces difficultés paraissent 
avoll' ete trè Ylve. Enfin, Jouffraull {- lait devenu ourd . A ce propos, il 
dut donner sa clémi ion de Conseill er gén éral de Parlhenay , On lui avait 
retiré une à une le ch arges qu'on lui avait con fi ée. D'ol! 'des polémiques 
aSf:ez violenles allxquelle il .se mêla avec beaucoup de courage et n on 
sans heurts ayec son Ddyer aIre, le SO ll s-Préfet Pelletan . Mais yoyon . un 
peu le dossier qui nOllS montre le connit lou.i ours latent enlre les del1x 
h omme . . 

Revenons d'abord à l 'i nstall ation du maire Aucleberl. Jonffrault remar
que dans une note écri le de sa main (Pl'emier Dnc nment) : 

lOque, eul , le conseill er muni cipaux ont reçu de bi.llels de convo
ca ti on. Or , cet te installalion devait r eyP!ir quelque solennité. Les officiers 
de la Garde Na lionale, qualre o fflciers de la garni :on , les principaux n ola 
bles v devaient a sisler . L 'in lallation d'un nOllveau maire à Parthenay « se 
rattache à tout ce que la cité a de plus cher et de plus précieux »; , 

20 1. le ou , ~Pré fe t a procédé à j 'in tallati on de r. Audebert en redin
go te et en ca quelle (sic). II aurait dû l'nêlir « le co turn e qui le distin 
gue dans la hi érarchie » (SOh cos lume officiel , pen on -nous) ; 

3 0 L 'in lallation a ell lieu à la mairi e. N'aurait-elle pas dû e pa sel' à 
la Sous-Préfecture P (( ,eul e, la Sous-Préfecture possédait une alle assez 
grande pour la cérém onie de l 'in lallation d 'un maire» ; -

40 On a pu ob- erver que la signature de conseill ers muni cipaux à la 
suite de cell e du Sous-Préfel était irl'éqlllière (s ic). Le conseill êr mUlli . 
cipaux n'élaienl pom r;en dans la nomination de M. Audebert. 

.(( Ces obs~r." a ti on ,de Jouffrault étaient destin ée à la pres e. Elle n e 
lU! ont pas ete adressees, M. Jouffrault l'a regretté. » 
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Cette note marque que le con flit entre l'ancien maire de Parthenay Jouf
frault et le Sou -Préfet Pelletan avai t été marqué lors de ceLLe séance du 
4: octobre 1835 : 

JO par les observa tion de Jouffrault ; 
20 par le faü q ue ce qu'a dit Jouffrault à la séance d 'inauo'uration du 

Maire Audebert n 'a pa été transmis à la pre e. (Traduisez: on n'en a 
pa tenu compte.) 

Deuxième document : 

Un extrai l du Regi Ire de Délibéra tion ùu Con eil municipal de la ville 
de Parthenay (séance extraord in aire du 17 mai 1846) : 

(( Monsieur le Maire donne lec ture d'une lettre de M. J ouffraul t, reçue 
(( hier par le membres du Con eil , et par laquell e il annonce donner sa 
(( démission qu'il motive ur sa surdité. 

(( A cette lec ture, le· Con eil manifeste la peine qu'il éprouve de la 
(( retraite de ce t honorable ciloyen ; il e voil à regret privé de la coll a
(( boration que e connaissan ces en administra lion rendaient d'autant plus 
(( précieuses ; le Conseil cependan t con erve l'e pérance qu'une démarche 
(( de M. le Maire aupr~ de lu! et la présente manifestation le détermineront 
(( à retirer sa démi ion et à reven~r parmi des collègues qui n'ont cessé 
(( de l 'entourer de toute leur e time. 

« M. le faire déclare êlre porté d'affection à la démarche dont il s'agit 
( et qu 'il lui portera ex trait de la pré ente délibération. 

( Délibér é en Conseil les jouf, mois e t an desdits. 

( Pour copie conforme 
«( Le Maire de la Ville de Parthenay , 

« AUDEBERT. » 

Je pourrais joindre à ce deuxième. document une let tre. dl!- maire Aude
bert à Jouffraull , datée du 17 mal 1846. Cet te lettre m. l te pour que 
Jouffrault re ienne , ur sa décision. Cette leUre n'apporte n en de plu au 
débat qui 'es t commencé en tre le Conseil municipal et l'un de es mem
br es démissionnaire. 

Troisième document: 

Une leUre d'un 'l. Servan t, de Montmorillon , adres ée à 1\1. Jouffrault , 
maire de Parthenay , le 2 eptembre 1835. J'en extrais une simple phrase: 

« Oui, il a fallu de la force d'âme pour mépriser les propos des sots et 
des méchants , de la générosité pour les oublier. » 

NOTE. - M. ervant, juge de pa!x à Parthenay, avai t obtenu le poste de 
juge au tribunal de Montmorillon grâce à l'appui du maire de Parthenay 
(Pierre-Joseph-Victor J ciuffraull). . 

Quatrième document: 

La lettre de démi ion de J ouffrau lt au Préfet des Deux-Sèvres , datée du 
6 mai 1831. 

Cinqui.ème document: 

L'ne adre e du .Haire de Parthenay , datée du 2 mai 1R3 1, aux habitants 
de la ville de Parthenay. 
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11 assure que sa démission est « un acte d'honnête homme et de bon 
citoyen ». Cette adresse est emprein te du plu grand civisme. 

Sixième document : 
Lettre de J ouffrault à NI . Le Sous-Préfe{ de Parthenay, dalée du 21 novem

bre 1843. Jouffrault a été remplacé au Comité supérieur de l'Enseignement 
primaire (en dale du 15 eplembre 1843). 

L 'ancien maire de Parlhena se défend. 
11 finit par s'adres el' non '~u ous-Préfet de l'arrondis ement de Par-

thenay , mais à M. Pelletan. 
« Pour juslifier mon renvoi du Comité, vou répondez à des observa-

« Lions peut-être trop bienveillantes pour m01 , que je vou ' étais hostile 
« dans les discus ion. Ce n'est pas pour les personne, Monsieur, que j'ai 
« de l 'hos ti lit é, mais pour tout ce qui ne me paraît ni juste , ni impartial. 
« J'écoute de mon mieux , j'entends comme je peux , mais toujours je vole 
« con ciencieu ement. 

« Vou ajo;ulez que je vous ai dénoncê : c 'e t faux ; je vou défie de le 

« prouver. 
« La dénonciation est l ' arme de lâche, Mon ieur. Ce n'e t pas la 

« mienne. 
« Ardent révolutiollnaire, jeune et fougueux , enthousiaste, fanatique 

« enfin de la liberté, j'ai traversé toute le cri e politiques depui 1789. 
« Et jamais, une eule fois, ma pen ée n 'a été souillée par un acle de 
« celle nalure ; jamais mon front n'a eu à rougir d'une flétrissure au si 
« 'basse, aus i ignominieu se . 

« Mon silence aurait pu être interprété comme un aveu tacite. C'est 
« pourquoi je l'ai rompu. 

« Le mépri enver le fonclionnaires publ~c n'est ni dans mes habi-
« tude , ni dans le convenances. Mais je ne puis accepter une !mputatiOlI 
« aussi odieuse; je la repousse de toutes me force et je la renvo~e à on 

« auteur. 
« J'ai l'honneur d'ètre, etc ... ») 
Ce dernier document mérite d 'être rapproché de la fameuse lettre dite 

du duel. 
Mais arrivons-en au ous-préfet Pelletan. 
Pelletan (Léon-Pierre), so us-pr éfe t d'Ambert, fut nommé sous-préfet de 

l'arrondis ement de Parthenay , par ordonnance royale en date du 14 dé,cem-

bre 1834. 
Ce sous~préfe t , « fonctionnaire de la Monarchie de Juillet », est énoncé 

par Gaine, sous-préfet de Parthenay, après la révolution de 1848, comme 
« protégé du ministre Duchâtel qui J'a comblé de faveurs et l'a fait déco
rer », Il fut révoqué, par arrêté du 10 mars 184·8, de la Commission de 
la République, pour le département de Deux-Sèvres, 

De ces documents, qui proviennent des Archives des Deux- èvres (ren
seignements pris par M, G. Pommier, de Niort, auprès de M. l'Archiviste 
du département des Deux-Sèvres. Lettre datée du 26 juin 1956), il nous 
est facile de voir à quel point le sous-préfet Pelletan avait été inféodé 
toute sa vie au régime instauré par la Monarchie de Juillet. 

Il y aurait lieu d'étudier de près ce régime, Quelle étaH, par exemple, 
la situation de la France en 1834, au moment où le sous-préfet Pelletan 
arrive à Parthenay, venant de la Sous-Préfecture d ' Ambert (Puy-de-

Dôme) P 
Trois gra nds partis s'affrontaient alors dans notre pays et avec une 

cruauté dont l'h)'pocrisie aujourd'hui encore nous étonne ... « Pour se 
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« déconsidérer mutuelle~ent ou se détruire écril alors u"n ' . l' t 
« de cette époq '1 l ' ' memona IS e , , . ue,. , ~ s e~p OIent toules les armes que leur fournit une 
« ~ech~ncete f?ncIe~'e, d ordr~ intellectue1. Ion seulement ils répandent 
« a~s e publIc qw ~es adm~re de pamphlets d'une perfidie corrosive 
(( ~als, ,sous de fallaCIeux pretextes d'honneur ils char ent d ' 
:: ;~~~sb~n~vfles l'assassiner en duel (1) leurs ad~ersaires o~ expé~~e~f~aa~~ 

b 
~ a e e agent provocateurs qu'il désarment ou anéantl'ssenl 

« au eSOln,» 
El quel onl ce paIt" ~ J l d ' haut. '1 , e e' enomme selon le mémorialiste ,cité plus 

10 Les tireurs d'épée de la nob lesse carliste . 
2° Les policiers du roi-citoyen; J 

30 Les meneurs des ouvriers, 

« Les lü'e u ' d " , d 1 
« genre que 1es p~f~ier! dau nr~~~~~~~ ~~rli.st,e &~~t, aussi .féroces ~an~ leur 
« sanglants el 'profitables, » y ,expei ts a suscIter des Incldenls 

De leur cô~é, le mémoriaH~te affirme ue les ' ' 
prenant conSCIence de leur in' u te mi ' q meneUl~ de~ ouvners, 
« lent les fonlaines et détrUl~enl 1 ~ e~e, et de leur ru?e energle, « souil
« uniforme de la répre sion de m:~/l ~l e~, pour empe~h~r les 8?ires 'en 

Jous n'avons aucune peIne à c1as e; a len eurs mlSSlOns od~euses, » 
que nous venons de faire conna'ltl'e' les

l 
detux personnages antagonistes 

a nos ec eurs 
10 Pierre-joseph-Victor Jou((ra lt t l'" , le cas échéant de ' JJ U es u,n lberal qu~ ne craindrait pas, 

, appuyer sur les OUVrIers ' 

2~ Le sous-préfet P~lletan est un· des polici:rs du roi-citoyen. 
PIerre-Joseph Jouffrau)t a I;.etrouvé Id ' ' 

après les combats des barricades ," e lapeau tncolore de la Révolution 
Béranger appelait sous la Resta paltl.slennes

l
, ce ,que le chansonnier et poète 

. " . , ura lOn « e I1wux Drapea d 
qUI a ete chanlé, célébré au cours de toutes 1 b t'Il dU», ce rapeau 
et de l 'Empire . es a al es e la Révolution 

Ce Vieux Drapeau, d~sait BéranO'er 
Il ,es,t caché sous l' humble paille ' 
Ou Je dors, pauvre et mutilé 
L~i qui, sûr de vaincre, a v~lé 
Vmgt ~ns, de bataille en bataille! 
Charge de fleurs et de lauriers 
Il brillera SUl' l'Europe entière: 
Qu~nd s~couerai-je la poussière 
QUt termt ses nobles couleurs? 

Que pourrions-nous dire ~ La la d 
drapeau tricolore est ~'edeven'u le rf ce ~ fl'apeau , à Parthenay (si le 
de 1830) est bien plus dans le ra~eau e ~ Fran,ce après la Révolution 
et qU,i avaient payé un lourd tri~~~Ià ~:s GancI:ns re~olut~onnaires d 'alors 
est bien plus aux reo'ards des P th "uerI e de \ endee, par exemple 
que la plac~ du Drap~au du Roi-~~ enalSlens la place du Vieux-Drapeau: 

o 't ' 1 oyen, 
. n saI qu en 1822 le cri de Vi~e IV l' " 

de « Vive la Révolution! » (à Parth ap~ eon ',etaIt deven~ synonyme 
sans: Voir l'article COll sacré l'an d:~~~ ,mJme ou Bert0l! avaIt ses parti
A nttquités de Parthenay aux Chevaliers l~le laa~sib~~l~~lletm des A mis des 

(1) Je souligne moi-même rexpression « assassiner en duel», 
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Qulen 1830 un Pierre-Jo eph-Vic tor Jouffrault ait applaudi au triomphe 
des idée révolutionnaires sur le tenants du légitimisme, cela ne fail aucun 
doute. 

Qu'en 1 34, ayant donné sa démis ion de maire de Parthe~ay, il ait 
gardé e opinions très libérale, cela ne fait aucun doule au 1. 

Que l 'ancien maire de Parlhcna. ail livré le comba t conlre le con er
vateur du Régime Louis-Phi]ippiste, cela es t dans l 'ordre. 

Qu'il ait été fid è'le au serm ent qu'il avait prêté au régime, cela est 
également une cho e ûre. 

Le 21 août 1 31, le maire Jouffrault, 'adre ant aux Offic.iers de la Garde 
Nationale, leur dit tex tuellement (j'insi le ur ce texte) : 

« Jamais honnête homme ne viola la foi jurée ... 
cc J 'en atteste ce noble drapeau qui flotta aux rives du Tibre, du Nil et 

de la Moskowa ! 
cc Entre vos mains, Messieurs, il brillera d'un éclat plus solide et plus 

durable. Il ne portera plus de fers aux nations, mais la liberté. » 

Le 1er février 1833, P.-J. -V . Jouffrault demande formellement l 'instal
lation de l 'Ecole î\ormale d'Instituteurs à Parthenay (lettre adressée au 
Préfet des Deux- èvre). Cette Ecole fut installée dans l 'ancienne Maison 
de Capucin, dans le faubourg dit Marchioux. L 'in lernat y fut organisé 
à la rentrée d'octobre 1838. Jouffrault n'élait plu maire de Parthenay 
depuis 1835. 

11 me reste encore à évoquer la lettre adressée par Pi.erre-Joseph-Victor 
Jouffrault au ous-Préfet de Parthenay avec celle introduction savou
reuse : 

cc Un ex-maire de L'arrond'issement d'e Parthenay, 
cc Au Sous-Préfet du même al'rondissemént. » 

Toute la lettre serait à citer ici. Mais je l'ai déjà citée en grande partie 
dans l'article consacré en 1956 à l'ancien maire de Palihena . Je n'en 
retiens que les pas age polémique , non ci tés dans l ' étude ~ltérieure : 

cc Je prédis malheur aux parjures : un abîme est creusé sous leurs pas ... 
Puissent-ils seuls y être engloutis Il! » 

L'ex-maire de Parthenay réclame la franchise de discussion eL il abjure 
le ou -préfet, sem ble-t-il , lorsqu'il s'écrie, cédant à un naturel emporté, 
coléreux peut-être: 

cc Point de clandestinitê, point d'attaques sourdes et haineuses, point de 
cc ces sinuosités que propage l'envie, point de ces coups fourrés que les 
cc partis se portent dans l'ombre. Il n'y a là que bassesse, inhabileté et 
cc déception. Jouer cartes sur table et tenir ses promesses, surtout quand 
cc elles on·t le cachet de la solennité, c'est une règle invariable de probité, 
cc base unique de toutes les vertus. » 

Cette lettre n 'es t pas datée. (Comme celle que j'ai appelée au début 
de cette étude, « la lettre du duel »). 

Il faut conclure. 
Le conclusion s son t, relativement , maintenant faciles à tirer: 

P La lutte entre le maire , Jouffrault , devenu bien vite l'ex-maire , et 
le so us-préfe t Pellelan, s'c t poursuivie pendant plu ieurs années et ur 
un plan que notre héro caractérisait d 'un mot: clandestinité de la part 
du moins d'un de deux adver aire ; 

2° La cOl'respondance de Jouffrault , à ce t égard, m et en lumière à quel 
point et avec quelle vigueur l'ex-maire de Parthenay s'est défendu. Il e t 

-9-

aussi passé à l'attaque . Tout ce que Jouffrault découvrait d'illégal dans la 
conduite du sous-préfet Pelletan, il le soulignait avec une ardeur que 
d'aucuns trouveront peut-être exces iye. Cette ardeur aénéreu e r épond à 
tout ce que nous avon de ce personnage et le conflit nous permet de nous 
rendre compte des détails minutieux que comportait l'opposition des 
hommes et des partis sous la Monarchie de Juillet (intérêt véritable de ce 
épisodes aujourd'hui oubliés) ; 

3° S'il n'est pas permis , dans l'élat de nos recherches, de savoir au 
juste si Jouffrault a provoqué Pelletan en duel à l'occasion d'un des inci
dents qui a opposé les deux hommes, i.I y a beaucoup de probabilités pour 
que ce soit , en effet, le sous-préfet à qui étai t adressée la missive que nous 
avons citée. 

Peut-être y aurait-il en, dans les archives de la Sou -Préfecture de Par
thenay , un do siee .ToufJl'ault qui eu t permi d'élucider le mystère. Mais ce 
archives ont é té hien de foi bou culées et il e t un fait reconnu par tous: 
ces archives ont é té, à une certaine époque , jetées dans le jardin de la 
nouvell e ou -Préfecture (con truite ous le ~econd Empire). Dans ce 
condition , il e t bien improbahle qu'un document ubsiste qui permettrait 
de lever tout à fait le voile ur le InV the du duel situé par Jouffrault 
cc derripre la maison de Capucins» , c'est-à-dire exactement dans le crem'n 
que suivait. il '! a encore peu de temps, la charmille du jardin de l'Ecole 
Jormale. 

Est-ce t011t à fai t à re!2Tetter P 
ous ne le croyons pas. Les documents que nous avons dépouillés sont 

assez intéressants en eux-mêmes pour que nous n'ayons pIns l'envie de 
satisfaire davilntage notre cur~osité toujours pourtant en quête de sensa
tionnel , d'inrdit. 

Ce Duel à Parthenav. s'il avait eu lieu , le souvenir nous en serait-il 
m ême demeuré P Ce n'est pas assuré. 

Il faut avoir , vi -à-vi s des documents et des hommes, ne lai~ser trans
percer que ce que le hommes eux-mêmes en ont voulu voir demeurer. 

A ce propos , j e cite encore le refrain d'une chanson qui s'intitulait 
bravement Le Roi de Parthenay, un roi qui , dans les réunions d'hiver, 
alors pIns nombreuse, ne rég~ait que huit jours et qui e chantait sur 
l'air des Gueux (u n ymbole): 

J eu innocent , on le voit. 

Le roi , le roi 
Est de bonlne foi. 
La charte est là, 
Vive le Roi! 

e présenter derrière les Capucins à un adversaire avant des arme et 
deux témoin s, c'était tout autre chose . Tout le monde encore aujourd'hui, 
à Parthenay , en conviendra. 

Georges PICARD. 

. , 



Parthenay au XIIIe siècle 
~a pe.tite .v~lle dit à ceux qui la contemplent : ({ Voyez 

({ Je S~IS vIeIlle, mais je · suis belle; mes enfants ont 
({ brode ~ur ma robe de~ tours, des clochers, des pignons 
« d~nt.eles et des beffrOIs ... J'ai reçu des blessures qu'on 
« dIsaIt mortelles, mais j'ai vécu, parce que j'ai espéré. 
~~ App~enez de moi cette fière espérance qui sauve la 
« Patne. » 

A. FRANCE. 

U JE VILLE FORTE 

~u xI,no s iècle, la ville de Parthenay a, territorialem ent , atteInt déjà son 
pl em developpem ent , se limit es définitives. Désormais ell e n e les dépas-
sera , plus, du m oins p~nda~t tout le moyen âge. ' 
, C es t alors ~ne pe fIl ~ ~llle c uri eu se e t spacieuse, à l 'asp ect très pitto
r.e que. Elle . es t ep,arplllee n on c halamm ent ur le plateau ses deux col
lmes e t la v~ ll ~e. A ~ :o u es t el au n ord erpent e le Th ouet cO~lme un e limite 
~aturelJ e ; a les t etend la campaO'ne bocaO'ère avec ses m olles ondula-
t~ons. 0 0 

T?~t autour de la v!ll e, le eig neur .puissant qui l'adminis tre et l 'occupe 
a. batl une ,fo rt e en c~lllt e d~ mur de granit épais et solides, flanqu és de 
g rosses tOUI S, pro tec tlOn pm san te qu e respecteront le ennemis du dehor . 
JI Y ? trente tours en tout , dre sée, à l'ou est , sur un rocher escarpé, 
mag mfique défense naturelle; au midi e t à l 'es t, ur la terre ferme dont 
les ~a.r Q'e fo. sés complètent la .défen e ; au n ord , le lon g du Thou~l. Ce 
m~laill es e nc~ o ent tou~e la YIll e dans une unique en ceinte, partant du 
ch a teau , d0r;tman t le VIeux fél~bourg de Saint-Paul, cotoyant le sépulcre 
et ,le larchl~u~, des('~ndant a l~ po~'te Saint-.T acqu es pour regagner le 
c~ateau du cote oppose apr ès aVOIr fail un léger coud e. Ce t en cerclem ent 
faIt ,de P arth enay ,une véritabl e for ter es e : c'est dé.ià la vil le aux troi s 
fos es, comm e le dTa plu tard , au xve ièc1e, Juvénal des r sins. 
Co~me tout~ vill e fort e, ell e possède sa citadell e qui s'élève dan s une 

?eUXIeme encem le dont l'entrée es t défendue par deux tours m assives et 
lm po ant es e t crénelée avec m ach icoul i . Une doubl e h er se en ferme le 
passage. L 'ossa ture de ce tte seconde en ceinte part éo-alem ent dl! château 
parc~u:t le faîte d~ coteau ,. dominant la vall ée où ~ trouve l a basse vill~ 
e t r eJomt ,la premlCre encemte près de la porte d'entrée , actuellemen t la 
porte de l Horloge. 

~lacée sur un promo~toire, la citadelle est rattach ée à la ville par un e 
pomte ~~ terre assez étrOI te et se trouve ainsi pratiquem ent i olée e t capabl e 
de se defendre et de soutenir un siège sérieux. 

Enfin, couro~na n.t la forter:e s~, es t le châ teau en terrasse ur un éperon 
rocheu x, avec les cmq .tours qU.I bordent son empl acem ent et son donj on 
qu.i .se dre se "ers le cIel , domInant la citadelle , la ville e t la campa gn e 
VO lsme comme un symbole de puissance et de protection .. 
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LA VILLE HABITEE 

Dans cette forteresse si fièrement campée, la ville est ramassée et hlottie , 
assistée, gardée e t défendue, au pied des murs solides qui la pro tègent. 

La ville! On en voi t déjà s'esquisser le panorama gracieux , mais encore 
incomplet , quand on arrive par le vieux chemin de Thouar s vers la porte 

alnt-Jacques récemment cons truite. Déjà se dessine dans ses grandes 
lignes, au fond de la vallée, la basse ville qui, peu à peu , grandit, grâce 
aux fran chises et libéralités accordées à ses occupants, artisans, ouvriers, 
bourgeois, par le seigneur pour en favori ser le peuplement. Ses maisons 
basses, sombres, posées de g uin gois, sans plan, ni alignement , voient passer 
les pèlerins de aint-J acques de Compos telle dans leur classique accoutre-
ment. 

Déjà , sur les collines, s'élevant d e ch aque côté de la vallée, se dressent: 
à droite, dans la citadelle, l'égise Sainte-Croix - moins son . clocher 
actuel - et à gau che , sur le somm et du plateau , Saint-Laurent , avec sa 
tour et son petit clocher carré à l'extrémité ouest. Plus vieille que l'église 
Sainte-Croix , elle a déjà plus d'un siècle d'existence. 

La ville du XIIIe siècle , beaucoup moins importante que celle d 'aujour
d ' hui , est située dan s le même emplacem ent avec les m êmes quartiers. 
Le cadre sur lequel on ·l'a bâtie ne pouvait ni s'agrandir, ni se resserrer ; 
on n'a fait tout simplem ent que de le m eubler successivement , jusqu'à ce 
qu'il fut complètement rempli. 

Le centre de la vill e é tait géom étriquement situé à l'intersection du 
chemin de Poit iers prolon gé de la Porte-Bel ais à la Porte du Sépulcre et 
du chemin de Thouars prolongé de la Porte Saint-Jacques à la Porte du 
farchioux , c'es t-à-dire à l'ac tuell e place des Bancs. C'était un emplace

ment vide e t , à dessein , sa ns habitation . On n 'y voyait que le poteau 
seigneurial, placard offi ciel du seigneur châtelain et baron , administrateur 
de la vill e. Sur ce poteau s'af fi chaient toutes les communications intéres
sant la population: le han de g,uerre qu and le seigneur le puhliait , les 
bans de m oisson , de fau ch e, de vendanges, le;; ventes de propriétés publiées 
à l'église , trois fois à la me~se paroi siale, comme les bans de mariage, elc ... 
Cette petite place, il cau se de cela , s'appelait la place des Bans . Plus tard, 
en rai son de sa posi tion centrale , les bouch ers y install èrent leurs comptoirs , 
t.:e qui l'a fait , p our une seconde raison , garder et justifier son nom de 
place des Bancs (1). . 

Ainsi , la ville était traver sée, du n ord au sud , par le vieux chemin de 
Thouars prolon gé, coupant la ha~se vill e, se continuant par la m ontée du 
Vauvert e t devenant la rue principale (plus tard , la Grand'Rue), pa sant 
au p ied de l'égl; e Sa int-Laurent, partie vraisemblablement la plus ancienne 
e t la plus p euplée , avec son prienré , ses cloîtres , ses bâtiments claustraux 
et aboutissant il la porte du Marchipllx. Ch ose curi eu e, on avait bâti 
de chaoue côté du cllemin , sans en modifier ni le parcours , ni la lar!!eur , 
ni la. direction . Ses maisons simpl es, rustiqu es, rect ili g nes, sans ornements 
archItec turau x s'échelonn a ien t , éparses, discontinues. Aucune d'ell es n'avait 
de .destin ation particulière. eul e se distinguait , en face de l'église , la 
mal on des Man ionnaircs de L'Absie, pied-à-terre de l 'abbé à Parthenay. 

Quant au vieux chemin venant de P oitier s, il abordait la ville à la por'te 
Belai s, à l 'es t , chem inait , étroi t et tortu eux , jusqu'à la porte du sépulcre 
au sud-ou es t. On avait fait du chemin une rue pavée, aux maison s rares , 
disséminées et san s caractère. 

(1) On voit ainsi que se justifien t les deux orthographes du nom de ladite place. 
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Enfin , sur deux r ue, os a ture de la ville, le seul es viable, venaient se 
greffer bon nomhre d'an ciens senti ers conduisant primWvem ent à la cam 
pagne et promu à la qu al ité de ruelle, héla ! sombre, tortueuses, incom 
m odes, inconfortables, peu habitées, qui ont formé I.e lacis serré et orig inal 
des r ues actuell es de Parthen ay. 

insi , au XIIIe iècle, n otre vill e présent ait , dan un cadre préde tiné, 
tous les caractère de la vill e forte du m oyen âge: une ceinture pui ante 
de muraille et de tour ; qu atre porte, auxquelle aboutis§aient deux rues 
importantes, traversant la vill e de part en part et form ant une place à leur 
intersection , un ré, eau inextr icable de r uelle, un e cit adell e et on ch âteau 
sur un prom ontoir i olé et peu acces ibl e. 

LE FA ' -BOURG 

La v ill e était prolon gée, au -delà de remparl de l 'enceinte, par de 
agglom éra tion part iculi \ r es, soudée à l' agglom ération prin cipale, ortes 
de petits bourg adj oints ou faux-boufas. Au XlIIe siècle, les faubourg 
exi taie nt déj à depui long lemp : il 'é taient con stitués au XI e ipcle, près 
de porl es de ville. On v avai t bât i à lor t et à traver s, au gré du capri ce 
de l 'habit ant , san s plan ni m '; thode. 

Le faubourg le plus important était celui de Saint-Paul , à l'Oue l. ]1 
avait été qu es ti on por la première foi de Sa int-Paul , dan s une ch art e de 
1070 , quand le seigneur du li eu Herbert , va al de Jo elin TT , eign eur de 
Parthen ay, avait vendu aux m oines de Corm ery en TouraÏJl e l 'égli se et le 
faubourg, m oyenn ant le versem ent d 'une somm e de 10 livres à lui , Her
bert. et d 'une on ce et demi e d 'or à sa femme Corinthia. Depui ce tte date, 
les m oines ava ient con fruit le pri euré, admini trant le faubourg, en a su 
r ant la police, san s ri en devoir au seigneur de Parthenay. Les h al Hants 
du faubourg é taient , en outre, dispensés de tout péage sur le denrées 
devant être ven due. au m arché de Par th en ay (1) . De plu , tout h abitant 
de Parth enay n 'a ~' ant pa de m aison en vill e pouva it all er , si bon lui em 
bait , s'établir dans le fau bourg ainl -Paul sans avo ir de droit à payer . 
Gr âce à ce li béralil 's et privil èges, le faubourg ava it pri au xm e iècle 
une grande extension ; il formait une pe tite en clave ou traite à J'aul orité 
de eigneurs de Parthenay (pre que une commune libre avant la lettre) 
et deven ait la premi ère agglom ér ati on subur bain e de la vill e. 

Le faubourg voi in du épul cre, ur l 'autre rive du Thou et , primitive
m ent appelé Bourg de Sièr e , devant on nom à on église , contempor aine 
de la Croisade. Partan t de la porte su d-oue t , il s'é lageait sur la colline, le 
lon a du chèmin qui conduisait à l' agglom ération voisine de Parth en ay-Ie
Vieil . alon: admini slrpe avec on égl;se e t on prieuré par les m oin es de 
la Ch aise-Dieu d 'A uvergn e. 

Le troisipm e faubourg débordant de Parthena . par le sud était le fau 
boura du Mar chioux. Construit près d' une r égion m ar éca <.rem e et m alsaine, 
véritabl e châ teau d'eau de la vill e, ce faubourg était numériquem ent peu 
important (il n 'ava it m êm e pas sa propre égli se) et limitait vrai embl abl e
m ent son activité au carrefour du Donjon , lieu habituel de réuni on et 
des transactions de ce coin de pa. s. 

0) Les marchés de P ar thenay existaien t, à cette époque, depuis quatre siècles. 
Ils ava ient été cr éés par un diplôme donné en 848 Dar Pépin d'Aquitain e, petit
fils de Louis le Débonn aire et neveu de Charles le Chauve, à l 'abbaye bénédictine 
de Saint-Maixent, qui possédait des domaines dans le p ays de Parthenay (pagus 
Parti ni acum) . 
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Enfin , le faubourg aint-J acques s'étendait en lon gueur à partir de la 
porte n ord de la ville, avec laquelle il communiquait par un pont sur le 
Thouet. Il était plus animé, p lus vivant que le autres en r aison du pas
sage fréquent de p èlerins allant à aint-Jacques-de-Composlelle. 11 avait 
on égli e qu 'a.vait fail con struire Guill aume IV Larch evêque et un bâ ti 

m ent hospitalier : l 'hospice de ain te-Madeleine de la Mai on-Dieu. On y 
voyait aussi de fours et de auberges pour a surer la u b istan ce des gen 
de passage. 

LES EGLl E 

Aprè le terreurs de l 'an m il , le XIe iècle et les iècle suivants virent 
proliférer le église dan no tre pays . Ain i , à Parthen a, - Parlhen ay-la
Romane devrais-j e écrire - pay dont la foi ardente éta it soutenue et aid ' e 
pal' l'influence etl 'exemple de se seigneurs, ept églises furent éd~fiées à 
cette ép oque : qua tre dans la ville et trois dan s les faubourg (san s compter 
J' égli e Saint-Pierre de Parthen ay -le-Vieux). On le retrouvait, au XIIIe siè
cle, plus riche, plus belles encore . C'é tait le églises Saint-Jean , ainte
Croix, Saint-Laurent et La Coudre, à l 'intérieur de l'en ceinte, le églises 
Saint-Paul , aint-Jacques , du épulcre, dan les faubourO'. 

Dans la ville, le égli es constituaient de ' monument important , d 'une 
ar chitec ture remarqu abl e, Iran ch ant ur tous les autres édifice. La Coudre 
pré entait le rich e culpture de on portail ; ainte-Croix offra it l'har
m onie de ses lignes et l 'é légance de sa construction ; Saint-Laurent éton 
nait par. a nef m aje lueuse et ses chapiteaux finem ent sculptés. Les sei
gn eurs, amis des Comtes de Poitiers, àvaient donné rendez-Yous en leur ville 
aux plus intelligent sculpteurs de l'Eco le Poitevine, qui avaient exécuté 
toutes ce m erveille avec touL le talent el toute la foi agis ante et per-
uasive qu 'il po édaient ... 

ept cen ts ans onl pas é. 
Parthenay, dan son cadre naturel , immuable, a défié et le temp et 

les homme'. Certe , des église ont di sp aru , de mur ont croûl é, des géné
ra tions e sont éteinte, irrém édiablemen t, ma i ~ que de riche se i ntac te 
en core p armi nou , en nous, surtout i nou sayons aimer et apprécier n otre 
ville et ce qui e t de son histoire, i nou savons vouloir et pel' évérer 
pour garder et transm ettre ces tém oignage . ar chitec turaux d 'un passé 
riche et fier qui r es te comme une leçon , comme un exemple. 

Gabriel DAzELLE. 



Le château d'Orfeuille (*) 

II. - LA VEl TE DE LA SEIG lE RIE D 'ORFEUILLE, 
DÉCLARÉE BIEN NATIOl AL 

La fortune immobilière des Guichard d'Orfeuille, inventoriée sur le 
documents de vente des bien nationaux (4), éta~t relativement grande. 

Si cet inventaire est très préci du point ùe vue nomillaLif (5), par 
contre, il l 'est un peu moin du point de vue quantitatif ~u fait de l'.omi~
sion de la superficie de quelque b~ens et su.rtou~ ?u ChOIX de la bOt~s~lee 
comme unité de mesure. La valeur de celle-cl vanmt en effet avec la reglOn 
considérée et la conver ion exacte dan ~e sy ' tème métrique n 'a jamais , à 
notre connaissance du moins , reçu une solution définitive. 

Nous avon donc ici, au mieux , adopté les valeur portées sur les docu
ments écrits le plus ancien et, à défaut, cel les conservées par la tradi
tion (6) . Les quelque uperficie manquante ont été évaluées par com
parai on. 

Quoi qu'il en oit , les chiffres exacts ne sont cer tainemenl pas très 
différents de ceux retenu dans l'inventaire ci-après: 

Commune de Gourg é : Le châ teau d 'Orfeuille , objet de la présente étude; 
huil métairies (quatre à Orfeuille, la Charnière , l'Etang, Puyléron et le 
Chiron-Blanc) ; une borderie (Orfeuille) et plu ieur pré ' ; le tout pour 
une uperficie de 2.688 boi selée et 1 journaux (219 hectare ) . 

Commune de La Peyratte: Huit m étairies (trois à Pairé, les Perches, le 
Habin , la Be tinière, je PlaiL et les Belletière) ; un étang (P?nt-Buret) ; 
quatre maisons et plu ieur terres; le tout pour une superfic~e de 2.072 
boi selée (315 hectares) ; 

(*) Suite de l'article paru sous le même titre, page 14 dans le bulletin nO 10 (1961) 

(4) Archives des Deux-Sèvres: Q 27, 28, 67, 68, 75, 105, 142. 
(5) Nous avons volontairement omis ici certains ~iens (métairie d~ Verrine, 

Cne de Gourgé ; métairie de Puyravault, Cne d'Amailloux, et une maIson a?pe
lée Le Coudray, Cne de Tessonnière), qui étaient la propriété d;. J:an~e Leme.rat, 
Vve de Charles-Christophe Guichard d'Orfeuille et mere de l emlgre. Ces bIens 
représentaient sans doute un droit de douaire. Notre inventaire est. conforme 
à celui dressé en 1824 par le Service de l'Enregistrement et des Domames. C'est 
cet inventaire qui servit de base au calcul de l'indemnité versée au titre du 
miLLiard des émigrés (loi du 25 mars 1825). 

(6) Les valeurs retenues ici sont les suivantes: 
a) Pour la boisselée (terres labourables): 

- 8 ares: Gourgé; 
- 10 ares 552 : Louin ; 
_ 15 ares 195 : La Peyratte, Saivres, Exireuil, Nanteuil, Fenioux, Cours. 

b) Pour Le journal (prés): 
- 5 ares 276 : Gourgé, Louin. 

c ) Pour L'arpent (b ois) : 
- 51 ares 072: Louin. 
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Commune de Louin.: ne métairie (La Roche-Faton) et une maison; le 
tout pour une superficie . de 119. boisselées, 2 journaux et 6 arpent 

. (17 hectare). 

Commune de Saiv1'es : Le Logis de l 'Herbaudière ; trois m étairies (l 'Her
baudière , la Caillelière el la Cou tancière) et diver e terre ; le tout pour 
un superficie de -:1:33 boi selées (66 hectares). 

Communes d'ExireuiL el de Nanteuil: ne parcelle de terre, d ' une upel'
ficie de 8 boi selée (1 ha 20) . 

Commune de Fenioux: Plu ieul's parcelles de terre, d'une superficie de 
85 boisselées environ (13 hectares). . 

Commune de Cours: Deux maisons, d ' une superficie de 3 bois elée envi-
rOll (0 ha 45) . . 

Ce t en emble représente deux chà teaux, ept mai ons, vingt métairie, 
une borderie, un ctang , diver terres et pré, pour une superficie totale 
de l 'ordre de 632 hectare . 

Les venles de ces biens nationaux (7) s'échelonnèrent du 24: septembre 
1794 au 12 juin 1798. Elle produi irent la somme de 126.369 fran c 
76 centimes. En 1790 , le revenu net de ce biens était de 12.744 francs 
56 centimes (8). Au jour de la venl!~, le taux mo "en d 'intérèt de ces biens 
fonciers était ainsi supérieur à dix pour cent (9): 

(7) Il serait indispensable de donner ici le résumé des nombreuses lois qui 
déterminèrent les procédures suivies. Nous nous bornerons à dire que huit régi
mes différents des ventes furent en vigueur de 1790 à 1830. Les premières ventes 
furent faites par les Districts (trois régimes). Après disparition de ces derniers 
par la loi du 28 Ventôse an IV, le Directoire institua les ventes ' par le Dépar~ 
tement (cinq régimes). 

De 1791 à l 'an VII, et quelquefois après cette époque, le montant des adjudi
cations fut réglé en papier-monnaie; or, on sait que celui-ci prit différentes 
formes et différents noms (assignat, mandat territorial, bon deux-tiers) et se 
déprécia rapidement dans la circulation. Il continua néanmoins à être accepté 
par le Trésor pour sa valeur nominale. La dépréciation du papier-monnaie com
mença à s'accuser en l'an II pour atteindre son maximum en l 'an III. Aussi 
tous les versements effectués à cette date représentèrent-ils une valeur très 
minime. Beaucoup d'acheteurs payèrent par anticipation au moment où l'assi
gnat était à son cours le plus bas. 

(8) Service de l'Enregistrement et des Domaines (1824) . 
(9) Ce taux surprend à priori, bien qu'il soit indépendant de la dévaluation 

monétaire consécutive à la Révolution, puisque calculé pour l'année 1790. Il ne ' 
correspond pas au taux moyen normal pratiqué sous l'Ancien Régime, taux qui 
était de 3 à 4 % seulement. Le prix de vente de ces biens était donc nettement 
sous-estimé. En outre, les acheteurs bénéficièrent de conditions de paiement très 
favorables et, surtout, de la chute verticale des cours de l'assignat. Dans une 
autre étude, nous produirons les variations de cette monnaie en Deux-Sèvres et 
l 'incidence de celles-ci sur le montant des sommes réellement versées à l'Etat 
par les acheteurs. 

Parallèlement à cette situation, le taux normal d'intérêt de l 'argent, qui 
était, dans notre département, encore de 6 % en 1789, s'éleva progressivement 
à 12 % en 1801 (Statistique du Préfet Dupin). 

A titre comparatif, voici les prix pratiqués en Deux-Sèvres en 1800 (Dupin) 
et 'en 1962 : 

Froment (les 100 kg) .. ........ .... . 
Vin (le litre, chez le producteur) .. 
Vache laitière ........ ... ...... . ... . 
Bœufs de labour (la paire) .. .. ..... . 
Cheval de labour .. ...... . ....... . . . 

1800 

23 fr . 50 (5,40 Q/ ha) 
1 fr. 15 (15 hl/ha) 

60 fr. 
280 à 320 fr . 
150 fr. 

1962 

40 NF (18 Q/ha) 
0,60 NF (50 hl/ ha) 

1.400 NF 
4.000 NF 
2.200 NF 
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Le tableau ci-aprè donne quelques dé tails complémen taires sur les 
bien situé à Orfeuille et faisant corp 'avec le château : 

Désignation 

d es biens 

1- Le chàlea u et 
sa m étairie (a ) .. 
2:"' La Métairi e du 
~lilie u .. .. . .. .. . 

3. La Grande Mé-
tairie ........... 

4. La ~lélairie du 
Coin ... . ... ..... 

5. La Petite Mé-
ta irie . ...... . .... 

Superficies (boisselées) 

Batiruents 

et Jardins 
Cours 

Prés Terres 
labourables 

Bois 

---- - ---~--
11 ,50 12,50 22,00 56,50 10,00 

1,50 2,75 16,00 2'18,00 » 

1,33 3,25 32,50 546,00 » 

1,25 2,00 20,00 289,50 » 

Deux p etits jardins, cou !" e t bàtiments : 

, 

Totaux 

Revenu 

en 1790 

(Francs) 
(b) 

Date 

- ----.... ~ 

\ ~ ~ 
112,50 450 I ·~ ~~ 
268,00 450 

blJo;S~ 

" <0 
, ""' ~ 

583,08 950 \ .... ~ o;S 0:> 
.~ ~r-... 
..... 1--4,..-( 

312,75 800 
cj )ooooC ..... 

, ... ~ o;S 

(P-.C!l8 
2,00 !i0 C'1 E-

- - - -
1 

Ventes 

Montant 

en en 
livres francs 

(c) (d) -
38300 4235,98 

13300 1470,98 

84000 4953,48 

70500 4157,38 

3200 188,70 

1278,33 2 700 
~~, 

209 300 1!'i006,!'2 

Observations : 

(a) Cette métairie fut afl"erméc il Esquot dc 1789 (St-~Iichel) il 17\15. 
(b) Le Franc décimal était représenté par 5 g d'argent, au titre de 0,900 de métal fin. 

(c) JI y avait a lors en circulation : 
- la monnaie métallique, représen lée par la liure tourn oi s (0 Frallc 987) ; 
- la monnaie-papier, représentél: par l 'ass i gnai, dont la valClII' nominale 

était également exprimée Cil liures. 
Les acheleurs de biens lIatiollaux pouvaiellt Sl' libérer d c leur d e tte avec des assi

gnats dont la valeur était comptée au pair. 

(d ) Cette conversion d es assignats en Francs (monnaie métallique comparab le il la 
livre tournois) est faite ici au jour de l'adjudication. Il y a li eu d 'observer que 
la valeur r éelle cLe l 'assignat avait beaucoup baissé du 16 avril au 21 mai 1795. 

Les lo t 1 el 2 furent ache lés par René Cli on, c ultivateur à Azay-sur
Thouel. 

Le lot 3 fut ac heté par Jacques Limouzin, cultivateur à Boussa~s, et 
les lo ts 4 e t 5 par Pierre Auzanneau , cullivateur au même lieu , tous les 
deux pour le comp te de J ean-Joseph' Tonnet, Juge de Paix à aint-Loup
ur-Thouet (10). 

Peu de temps aprè , René Clisson céda sa part à J. Tonnet , qui posséda 
désormais l 'en emble d 'Orfeu ille : le château et les métairies. 

(0) Toutes ces ventes furent faites par les Administrateurs du D istrict de 
Parthenay, en application des lois des 3 juin et 25 juillet 1793: paiement en 
10 termes, le premier terme dans le mois et les 9 autres d 'année en année, 
avec intérêt à 5 %. A partir de Germ~nal an III, les acquéreurs payèren t le 
1/ 4 dans le mois et les 3/4 en six annuités. 

Les actes de vente correspondants furent enregistrés au Bureau de Parthenay 
a ux dates ci-après: Lots 1 et 2 : 24 Floréal an III 03 mai 1795); lots 3 à 5 : 
28 Prairial an III 06 juin 1795). 

: i! 
i: 

'/ 

'f 

-17-

III . - LES PROPRIÉTAIRES D'ORFEUILLE 

DEPUIS LA RÉVOLUTION 

Depuis la Révolution , le château el les métairies d'Orfeuille sont resté 
dans le patrimoine de la famille Tonnet (11). Cell e-ci élai t originaire de Pau . 
Pierre Tonnet , père de celui qui. fit l 'acquisition d'Orfeume, prit la suc
cession de son beau-père , qui était imprimeur dans .cette ville. Il eut 
cinq enfants. Deux d'entre eux nous sont plus particulièrement connus : 
Jean-Joseph , n é le 31 mai 1753, propriéta~re d'Orfeuille , Juge de Paix 
à Saint-Loup-sur-Thouet, et Arnault, né vers 1759, Juge de Paix à Bres
suire, domicilié à La . éguini.ère , commune de Chi ché. Ce dernier fut tout 
d'a bord Expert agricole et désigné par le District de Parthenay pour éva
luer les biens nationallX de ce t te r égion. 

Au château d 'Or feuille, on peut en core voir un portrait de Jean-Jo eph 
Tonnet, peint à l 'huil e sur toile. 

vant la Révolution, Joseph d'Abaddie , propriétaire de la baronnie de 
aint-Loup- ur-Thouet et de biens importants en Béarn , était en relation 

d'affaires avec Pi erre Tonne!. Il remarqua vite le bonnes d: po itions intel
lectu elles du fil s aîné, J ean-Josep h , et résolut de lui paver ses études , puis 
de l'attacher ensuite à son service, à aint-Loup-sur-Thouet , pour y gérer 
se vastes biens immobilier. C'est là, sans doute , l'origine de l'émigra
tion de la famille Tonnet vers notre département. 

Jean-Joseph T onnet, mieux connu ou s le nom de Tonn et AÎné, épousa 
le 13 février 17S1 i\farie-Teanne-A imée Relliard , née à Saint-Loup-sm
Thouet le pr octobre 1759, dotée de 81.000 livres de renIes. Tl s eurent 
cinq en fants: 10 Marie-Jeanne-Aimée , qui suit: 20 Jean-Joseph , n é à 
Orfeuille le 5 octobre 1784. Il épousa Julienne-Cl ém ence Hel' an!. Tl ptait 
capitaine; 30 Juli e-An ne-Renée, née le 4 .iuin 17S6. Le 23 octobre 180S , 
ell e épousa, à Goufgé, Alexis-Franrois SeQTis : 40 Geneviève-Fmilie. aui 
suit ; 50 Jacques-Théophil e, né le 9 février 1791 et décédé le 5 mai 1792 . 

J ean-Jo eph TonneL était allié, au se degré , à Marie-François Arouet, 
mieux connu sou le nom de Voltaire , écriva in célèbre dont le pèr e était 
originaire de Saint-Loup-sur-Thouet. Ils avaient tous les deux , comme 
auteur commun , Hélénus Arouet (12). 

(11) Nous remercions Mme et M. Jean Fruchard, aC'tuels uroT)riétairef; d'Or
feuille, qui nous ont communiqué très oblit;eamment leurs àrchives de famille. 

(2) Les det;rés de filiation sont les suivants: 
a) POUR VOLTAIRE : 10 H élénus Arouet, qui énousa , en seconde noce, Jacouette 

Marche.ton; 20 François Arouet, qui éuousa Marie Malpart; 30 François Arouet, 
qui épousa Marguerite Daumart ; 40 Voltaire, célibataire ; 

b) POUR J EAN-JOSEPH TONNET: 10 H élénus Arouet, qui épousa Ja cquette Mar
cheton ; 20 Hélène A r ouet, qui épousa René Suyre: 30 Pierre Suyre, oui épousa 
Suzanne Moyer ; 40 Suzanne Suyre, qui épousa Jacoues Belliard: 5 0 Jacaues 
B elliard, deuxième du nom, qui épousa Marie-Jeanne-Aimée Vinzelle; 60 Marie
J eanne-Aimée B eUiard, qui épousa Jean-Joseph Tonnet. 

Si nous poursuivons cette généalogie, nous avons: 
70 Marie-Jeanne-A imée Tonnet, qui épousa François-Marie Ducrocq, dit Binet ; 

80 Edouard Ducrocq, qui épousa Marie-Victoire-Ezilda Esquot ; 90 Marie-Caro
Line-Hélène Ducrocq , qui épousa Alfred-Fidéli Brillaud ; 10 0 Jacques-Henri Bril
laud, qui épousa Henriette Cacaud ; 11 0 Jane BriHaud, qui épousa Jean Fruchard. 

Mme et M. Fruchard, actuels propriétaires d 'Orfeuille, sont donc alliés à 
Voltaire, au 13e degré . 
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Il nous faut ignaler ici les relation cordiales qui se dégagent des cor
respondances échangées entre Jean-Jo eph Tonnet et Charles-Henri Gui
chard, dernier propriétaire d'Orfenill e -ous l'Ancien Régime. Ce dernier 
habitait alor sa maison du Port~au , près Poitiers. Aprè avoir réglé les 
prix de vente exigé par la Révolution , J. Tonnet n'avait sans doute aucune 
dette juridique envers f. Guichard. Toutefoi , et comme le conseillait 
le roi Louis XVIII (13), M. Tonnet convint, par convention écrite amia
ble du 26 octobre 1815, de verser à M. Guichard une somme de 18.000 
francs comme supplément aux omme déjà ver ée à l'Etat. Ce geste déli
cat , a ez rare , fait honneur à on auleur. M. le Président Garnier , pour la 
période relative à la Restauration de Bourbons, écrivait dan e m é
moires (14) : « M. le Conseiller Lelong , à Saint-Maixent, 1\1. Tonnet d'Or
feuille , à Saint-Loup, ont traité avec les anciens possesseurs des biens ache
tés par eux durant l'émigration. » 

Marie-Jeanne-Aimée Belliard décéda à Orfeuille le · 8 juin 1835. 
Jean-Joseph Tonnet décéda, même lieu , le 17 septembre 1846. Il ' était 

chevalier de la Légion d'Honneur. 
Marie-Jeanne-Aimée Tonnet , deuxième de ce nom, eut Orfeuille en 

héritage. * , 
* * 

.l\1arie- Teanne-A impe Tonnet est née à Saint-Loup- ur-Thouet le 3 jan
Vler 1783. Flle éoou sfl. le ] 3 aoÎlt 1804 , Prançois-Marie Ducl'ocq dit Binet 
n é à Niort le 23 février 1770 . Tl était marchand de bois à Mon~outant. D~ 
ce mllria'le naauirent troi enfants: JO Fdouard , oui suit: 2° Caroline
Angélique. n ée Ft Jiort le 17 décembre 1808. Le 12 àvri l 1825 , ell e épousa 
Théo()()re-R~ra Proust. Elle décéda à Jiort , ru e des Douves, le 23 novem
bre 1871. Ouatre enfants sont issus de ce mariage. L'un d'eux, Antonin , 
fnt député de neu,-~Pvre de 1876 II 1893 et Minigtre des Reaux-Art en 
1881. sous le fini tpre Gambetta (15). Antonin Proust était une lettré 
et un artis1e. Tl écrivit des Ollvra.Q'es 1rps divers et fut corre pondant du 
.lournal Le Temps :nenclant la au erre 1870-1871. Il fonda le fu ée des rts 
Décoratif~. fut Vice-Prés;dent de la Commis ion des 10numents Histori 
alles et Commissaire des Beaux-Arts ~I l 'Expo ilion Universell e de 1889 . 
3° Fnmcoi s-Gasparcl, n é à Jiort le 28 oc tohre ] 817. JI décéda le 28 octo: 
bre 1818. 

Francois-Marie Dllcroca-Binel décPda le 8 octohre 1841. 
~on opre. Jean Laurent, apothicflirc. est né le 2Ç) janvier 1734. Fin 

1763, il époll sa Jeanne-Mauuerite C1ollzeau. n décéda l~ 12 mai 1790. 
Jean. le grand-phe de Franco' -Marie . e t né le 6 aoflt 1698. Il était 

ecrétaire a11 ' Corp~ de Ville de Niort. Le 1er sep lembre 1732 , il épou~a 
Jeanne-Catherine Bin et. Tl décéda à Jiort le 9 février 1768. ' 

Marie-Jeanne-Aimée Tonnel ne garda pas Orfeui11e. Elle céda cette pro
priété , par échange, à sa sœur , Genevipve-Emi li e Tonnet. 

1 * ; 
* * 

(3) Proclamation du Roi Louis XVIII du 1er janvier 1814: JournaL des D ébats 
du 2 a~ril 1814. 

(4) Archives du département de la Vienne : carton Richard (cahier manus
crit relatant quelques souvenirs sur des Familles de Saint-Maixent et des 
environs). 

(5) Antonin Proust 0832-1905) : Archives des Deux-Sèvres: Fonds Dubreuil, 
24 F, no 310; MONNET: Archives politiques des Deux-Sèvres. 
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Geneviève-Emilie Tonnet , qualdème enfant issu du mariage de Jean
Joseph Tonnet avec Marie-Jeanne-Aimée Belliard, est née le 9 avril 1790. 
Elle épou a .J oseph-J ean Belliard, né le 28 février 1795, capitaine d'Infan
terie, chevalier de la Légion d'Honneur. Ce mariage resta sans postérité. 
Geneviève-Emilie Tonnel arrenta Orfeuille à son neve,u, Edouard Ducrocq, 

qui suit. 
Elle décéda à Orfeuil1e le 18 février 1860. Son mari décéda, même lieu , 

le 23 février 1868. 
* ** 

Edouard Ducrocq , premier enfant issu du mariage de François- 1arie 
Ducrocq-Binet avec Marie-Jcanne-Aimée Tonnet, est né à Jiort le 30 mai 
1807. Le 23 janvier 1844, il épousa, à Bressuire, Marie-Victoire-Ezilda 
Esquot, née à' Parthenay le 26 mai 1823 . De ce mariage naquirent sept 
enfants: 10 Georges-François-Olive, né à la Buchellerie, commune de 
Breuil-Bernard , le 21 juin 1845. Tl fut médecin à La Châtaigneraie. Il 
décéda , célibaiaire , vers 1894 ; 2° Léonie-Marie-Zoé, née le 12 mars 1847. 
Le 20 avril 1867 , elle épousa, au Breuil-Bernard , Charles-Marie-Just Texier. 
Elle dédda à Niort en 1935 . 3° Mari e-Caro1ine-Hélène , née à la Ruchel
lerie le 18 aoijt 1848. Le pr se~tembre 1868, elle épousa, au Breuil-Bernard , 
Alfred-Fidéli Brillalld. Elle décéda à la Bodinière , commune de Bres:mire , 
le 16 novembre 1931 ; 4° Marie-Fulalie-Céline, n pe à la Buchellerie le 
5 avril 1850. Le 9 avril 1872 , elle épousa, au Breuil-Bernard , Eugène
Achille Bonnet. Elle décéda à la Chandurière, commllne de Saint-Pau1-en
Gâtine, en 1931 ; 5° Marie-Fuaénie, 'née à la Buchellerie le 4 .luin 1852. 
Flle décéda, même li eu, en 1947 ; 6° Edouard-Amédée, qui suit; 7° Joseph
Emile , né à la Buchellerie le 6 octobre 1854. Il épousa, à Angers , Marie 
Dubois. 

Edouard Ducrocq décéda , à la Buchellerie , le 14 février 1890. Sa femme 
décéda, même lieu, 'Je 25 février 1909. 

Edouard-Amédée Dllcroca eut Orfeuille en héritage. 
Seul le mariage Brillaud-Dllcrocq donna lieu à postérité. Marie-Caroline

J-Iélpne eut auaire enfants: 1° Jehanne-Marie , née à Bressuire le 22 mai 
1869. Elle épousa, même vine, Gaëtan-Emile Du Boüavs de Coüesbouc , 
qui fut Docteur en Médecine à Moncoutant. Elle décéda. à Nantes. le 
19 octohre 1937 : 2° Malll'ke-André. né à 13ressllire en 1870. Tl décMa . 
mt>me ville. en 1871 : 3° Marie-Léonie, née à 'Bre~sllire le 18 OPcembre 
1871. Le 10 mai 1892, ell e épou a Emile-Alexis Baufine. Flle décéda. à 
Bressuire , le ] 2 février] 932. De ce mariage naquirent trois enfanls. L'un 
d'eux , André- 1arie-Félix-Louis Baunne, né ft Saint-V1orent-l p~-Niort le 
18 août 1893, fut ordonné prêtre à Saint-Sulpice le 29 juin 1917. Tl fut 
Supérieur des Carmes à Paris , puis du Grand Séminaire d'~ssv-les-Mouli
neaux. n est acluell ement, à Pari , . Allmônier de 1 'Hôpital du Bon Secours ; 
4° Jacques-Henri , qui suit. * . 

* * 
Edouard-A niédpe DucrocQ esi né à la Buchellerie le 5 mars] 854. Il fut 

Maire de ]a commune de GOlll'gé du 15 mai 1892 au 18 mai ] 929 et Con-
ei ll er Général des Deux-Sèvre pendant la même période (1892-] 928). Tl 

était ingénieur aaricole et chevalier de la Légion d'Honneur. Il décéda 
célibataire , à Orfeuille. le 11 mai 1936. La propriété pas a , par héritage , 
à son neveu Jacques-Henri Rrillaud , qui suit. 

* * * 
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Jacques-Henri Brillaud, quatrième enfant issu du mariage . de Alfred
Fidéli Brillaud avec Marie-Caroline-Hélène Ducrocq, est né à Bressuire le 
7 novembre 1873. Il exerça la profes ion de Docteur en Médecine , à Bres
suire. Le 15 juin 1904, il épousa, à Loudun, Henriette Cacaud, née dans 
ce tte ville le 27 novembre 1879. De ce mariage naquirent deux enfant : 
1 ° Loui e, n ée à Bre suire le 11 aoM 1905. Le 16 avril 1928, elle épousa, 
à Rossay, départem enf de la Vienne , Mauri ce Bernard; 2° Jane, qui suit. 

Jacques-Henri Brillaud donna la propriété d'Orfeuille à cette dernière. 
Il décéda à Boi -Rogues , commune de Rossay, le 23 décembre 1948. 

* * * 
Jane Brillaud est n ée à Bres uire le 29 janvier 1907. Le 21 juin 1930 , 

ell e épousa, à Ros ay, Jean Pruchard. Celui-ci , n é à Pari s le 28 août 1902 , 
est Ingénieur des Art e t fétier s. De ce mariage n aquirent quatre enfants: 
1 ° Jacqueline , née à ante le 4 avril 1931. Le 11 octobre 1958, ell e épou sa 
José Guir1e t, n é le 7 aoM 1931. Le 26 avril 1961, il naquit de ce mariage 
un fil , Emanuel-Marie; 2° Marie-Uéleine , née à Jantes le 5 fé riel' 1934 ; 
3° Jacques, né à Bloi le 13 juillet 1942 ; 4° Philippe, n é à Bl ois le 31 jan
vier 1946. 

rv. - ARCHTTECT RE ET HISTORIQUE 
D CHATEAU D 'ORFEUILLE 

Le château d 'Orfeu ill e (16) e t une con trucLion du XI Ve iècle, compl étée 
ou r efaite en grande partie au XVII e iècle, enfin re tau rée à la fin du XIXe iè
cIe. L'unité de l'en emble ne paraît pas avo ir trop ouffert de ces rema
niements. 

L'enceinte forme un vaste rectangle de 3 mètre x 61 m ètre dont la 
longueur e t or :entée Tord-Est - Sud-Oue t. La partie inédiane du ud-Ouest 
de cette enceinte es t occupée par un j oli portail d'entrée du XIV<l iècle, 
bien conservé, où on peut voir encore les empl acem ents r éservés au trefois 
aux madrier de manœ uvre du pont-l evi s, aujourd' hui di sparu , comme le 
sont également le fo sé ele ceinture. Le anales Sud et Oue t de l'en
ceinte sont r enforcé cha cun par un e tour de 6 mètres de diamètre exté
rieur. La tour Oue t est aménagée en Colomb ier. Le cô té Nord-Es t de cetlr 
enceinte forme un V, avec pointe dirillée ver le Sud-Oues t. f:ette poin te 
est coupée par la façade l ord-E t du château . Les an!!1e Nord et Es t de 
l'enceinte sont renforcés chacun par une tour de 4 m. 25 de diamètre ex té
rieur. Les commun du château longent l 'enceinte du cô té intérieur , sauf 
au Nord-Pst. ne ch1'lnelle domestique (17) fait corps avec les commun , 
du côté orel-Oues t. E1]e es t séparée du colombier par une petite courette. 

Le château proprement dit comprend un rez-de-chaussée, un é tage et 
des combles. 

(16) Nous remercions à nouveau Mme et M. Fruchard, qui ont bien voulu nous 
communiquer le plan de leur château. 

(17) La création de la chauelle Sainte-Catherine fut autorisée par décret im
périal du ] 5 octobre 1857. Elle existait déjà. Une nouvelle autorisation admi
nif;t rative était devenue sans doute nécessaire. Elle abrite les corDS de: Chan
talle Tonnet (1802-1812): Jean-Jof;eph Tonnet (1753-1846): Marie-Jeanne-Aimée 
Belliard 0759-1835): Geneviève-Emilie Tonnet (1790-1860); Joseph-Jean Bel
liard (1795-1868) et Amédée Ducrocq (1854-1936) . 
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Le r ez-de-chaussée es t formé p ar deux r ec tan gles ~negaux, orienté l ord
Oues t - ud -Est et accolé suivant leur longueur . Le plu grand r ectangle , 
au ud-Oue t, m esure extérieurem ent 19 m. 50 x 7 m. 75. Il comprend 
deux O'r an des salles de 6 m. 50 x 6 m. Le rectan g'le Nord-Est , légèr em ent 
déform é. m e ure 16 m. 50 , avec une largeur m oyenne de 7 m . 25. Il com 
pren d éga lem enL deux aIl e ; l 'u ne de 5 m. x 6 m . 25 à l'Oues t, l'autre 
de 5 m . x 6 m . 75 à l 'Es t. L 'axe de sym étrie NOl'd-E t - u d-Oues t du r ez
de-ch au sée e t occupé par un couloir de 3 m . 25 de lar geur . Ce couloir 
com pr end : au Sud , la porte d 'entrée ; au Nord , llll double e calier droit , 
avec palier de r epo . Ce dernier , situé au niveau de la Ler rasse ord-E l , 
don ne à la foi accès à celle-c i et au premier étage. Ce tte terra se est entou 
r ée par un lar ge fo sé ·ec. ne là, il fauL em prunter llll peLit pont f1xc, eu 
pierre, e t de cendre quelques march e' pour aller ver Je j ardi us. Le quatre 
angle du châ tea u ont r enfor cés ch ac un par une tour : celles du ud 
et de l 'Oues t ont 4 m . e t 5 m. 75 de diam ètres intérieur et extérieur ; celle 
du ord et de l 'E L ont ± m . 50 et 6 m . 75 de diamètre intérieur et exté
r ie ur. La tour Oue t e t occu pée par u n e calier hélicoïdal , q~i donne 
accès à l' étage et aux combles. Le troi auLres tour sont h abitables. 
Toutes le p ièces ont une cheminée. Le ch eminées des quatre gr andes alles 
sont du côté coul oir e t cell es des troi tour ont sur le façade' Jord-Ouest 
et ud-E t. 

Le plan de J'é Lage est identique à celui du r ez-de-ch aus ée. La aIle 
Nord e L sans cheminée . Deux petits escalier. h élicoïd aux. de 1 m . 40 de 
diam ètre intérieur ch acu n, per me tten t : celui situ é pr ès de la tour ord , 
d 'accéder aux com ble ; celui itué près de La tour Est , d'accéder seule
m ent à la partie supérieure de cell e-ci. Le Lourelle de ce escalier s sont 
en encor bell em ent. 

Les com bles sont pacieux e t éc lairés par deux lucarnes de la façade Jord
E t. Les qu atre cheminée de sall e ud et Ouest du rez-de-chaussée et de 
l 'étage sont bor g'ne au ni veau de la toi Lure. Celle-ci , très vaste, com 
prend deux appenti et deux croupes. La panne faîtière es t orientée ord
Ouest - ... ud-Est. 

Les épaisseurs de murs sont comprises entre 0 m . 80 et 1 m. 15, celles 
de l 'é tage éLant plus faibl es que cell es du r~z-d e - chaus ée. 

* * * 
Malgré nos minutieuses recher ch es, il ne nous a pas été possible de 

découvrir le m oindre document écrit sur l'histoir e du château d 'Orfeuille . 
La tradition veut qu 'il ait été brûlé deux fois . Il es t exact qu 'il a été incen
dié au m oin une fois, puisque des m açonneries calcinées ont été mises à 
jour lors des r em aniements intérieurs en cours. 

Le mur d 'enceinte et ses quatre to urs sont d u XIVe siècle. ' Au centre de 
l 'élém enr de ce mur soudé à la tour Nor d du châ teau , une petite porte, 
du XIVe siècle égalem ent , donne accès aux j ardins ex térieurs. Les piédroit 
e t le fronton triangul aire de ce tte porte, aux lig ne très impIe et lrè 
pures, sont en ' g r anit de la région . 

La moiti é ud-Oues t du châLeau e t du xvne siècle. Les fondation de la 
m oitié 'ord-E t, J,J al' contre, sont du XIVe iècle. Celte dernièr e partie a 
été , ans do ute sérieu em en t remani ée au xyn e iècle. La façade Tord-Est 
a été 'enti èr em ent res taurée vers 1880-1890, sous la direction de son pro
priétaire de l 'époque, Am édée Ducrocq. Le p lans ava ient éLé établi s par 
Raymond BaJ'baud , ar chiLec Le biell conn u , au Leur d'une trè es timabl e eL 
définitive é tude s Ul' l' ancien château de Bres uire . M. Bar bau d était un 
par ent de M. Ducrocq . L 'en cadrement de la porte d 'entrée et des fen êtres à 
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m eneaux de la fa çade Jord-Est , r econ stituée dans le style du XVIIe siècle, 
sont en beau g ranit ta ill é à la perfec tion par un ouvrier de la région. 
C'e t t Barbaud qui a égalem ent créé la terra e Nord-E t, agr ém enLée 
par un fossé et un poncea u . i son idée es t quelque pe u criti quable du 
point de vue fonc ti onnel, obligeant celui qui vient de j ar din à m onter 
touL d 'abord ur la terra e pour r ede ' cen dre en uite au r ez-de-chaus ée , 
ceci e t ans doute excu abl e si on co n idèr e tout ce q ue la con tr uction 
y a gagné en bea uté. La terra se es t entourée d 'une m agnifiqu e balus trade 
en gr an iL avec m ontant m ouluré ' à ec Lion carrée, ta illés avec précision 
à angle vif. 

Le propriétaire ac tucl du chà teall d 'Orfeuille, M. Fruchard, poursuit 
pati emmen t IJœ llvr e de l'C 'la uraLi on enLl'cpri c par se an cê tres, en parti 
culier l' am éll agem ent intérieur . 

Au XIVe iècle, l 'accè du châtea u éta it , comme il e t en core mainte
nant , au ,ud-Oue t. Ali XVIIe 'iècle, ce t accès fut san doute tran porté au 
Jord -E t du château , où on peul voir en core le chemin , aujour d 'hui en 

lacune, les pili er d 'entrée e t qu elques élém ent de mur qui limitenL le 
jardins ord-E t. 

* * * 
La terre et Je c hàl ea u d 'OrfeuiU e furent tém oin de la fidélité de 

deux grandes famill es. 
La première a su con ~erver ces lieux pendant près de deux siècles. 
La second e a tteindra bientôt ce r ecord et le dépas er a an doute. 
C'es t pourquoi Mme et 'l. Fruchard tiennent tant à rénover avecO'oût 

ce château d 'Orfeuille qui a vu naître la plupart de leurs ancêtres 
0 

des 
XIXe et Xxe siècles. 

Elie A URIAULT. 



L 'habitat à Parthenay au cours des siècles 
et ses vieilles maisons (1) 

a fille , Mlle Lebre t, profe seur de mu ique au Collège, a orgamse, à 
plusieurs l'epri e , des concer ts-conféren ces suivis . Elle e§ t devenue Con eil -
1er municipal, sait s'intére sel' à tou t, aux œuvre charitable e t aussi au 
passé de sa ville. Elle e t vice-pré idente de la Société des Amis des Anti
quités de Parthenay. 

M. Géant, adjoint au maire de Parthenay, el qui en a fait fonction, a 
construit de jolis immeubles tranchant sur la rigidité des autres, sa villa 
rue Marcellin -Ber thelot el l 'hô tel du l\"ord, accueillant par lu~-même et 
par ses directeurs. 

De nouveaux hôtels ont remplacé ceux qui onl disparu , qui on t de 
belles clientèles: l 'hôlel du Tord et l'hôtel de France notammenl et bien 
d'autres. 

Au cour du XIXe siècle s'édifièrent la caserne l\"elzir-Allard, à l'emplace
ment de l 'ancienne église du Sépulcre; le Tribunal, où 'es t toujours 
rendue la ju, tice depui la fondalion de la ville, édifié sur l 'emplacement 
de la halle du Bailly, près de on prétoire, qui e t de enu la Jus tice de 
Paix, après avoir été le Tribunal , avant la cons truc ti oll du Tribunal actuel . 

La prison , tOUj OU1'S à la même place. a été plusieurs foi modifiée avant 
d 'ê tre désarrectée.· Elle é tait 'uneill ée par une grosse to ur de l'enceinte de 
la Citadelle, à la joncti on de ce lle-ci et de celle de la Vill e el du Château 
du xne siècle. Elle manifeste des ignes de faibles e, 'es t lézardée et des 
pierres e son t détachées, roulant jlJsqu'au pied de!3 rocher qui la ou 
tiennent (2). 

L'ancienne mairie , !e musée a~luel, fut remaniée dan l'état que nous 
avons ous les yeux de 1 08 à 1822. Se cons trui ~irent également, à la fin 
du siècle dern 'er : un e école maternelle, l 'école de dessin que dirigea long
temp :M. Jouneau , où e formèrent de nombreuses générations d'arli ans 
remarquables; la po le, l'pcole libre Saint-Jo"eph et le patronage de jeunes 
fll~es de Mlle icola, prè~ du marché couvert, dont le!" :iard~ns e trouvent 
sur la vieille et fam eu e tour Boucholière. 

L 'Ecole l\"ormale date de 1835, à l'enlplacement du couvent des Capu
cin. L )arry , si sympathique à la pOpulation de Parthenay, en resta long
temps profes~eur et économe. Il fit don au Musée de Parthenay de la 
pierre d'autel de la ch apelle des Capucins, fort curieuse, portant les armes 
de la Meill er aie. De nombreuses génération d 'in tituteur ont connu et 
estimp leur Econom e. 

(1) 5e et dernière partie. Suite des articles parus sous le même titre dans 
les bulletins n OS 6, 7, 9 et 10. 

(2) N .D .LR. - Depuis, et rien n'ayant été fait pour sauver cette tour, son 
délabrement s'est beaucoup accentué. 
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M. Bourdil , ex-directeur de l'école annexe, est aussi directeur de l'or
ches tre de l'Ecole lormale depuis de longues années. Le Parthenaisiens 
aiment hien entendre le ain; des chansons locales orchestrées par lui. 

Depuis plusieurs années déjà, M. Géron est le directeur de l'Ecole 'or
maIe. Il joint à une grande modestie beaucoup de science et d'affabilité. 
Il est apprécié autant de la population et de ceux qui l 'approchent que de 
es élèves. Il a su con server le prestige de on Ecole. M. Pi.card , dans son 

roman « La Charmille et l'Ec01e », a décri t : à son ordinaire , avec beaucoup 
de charme et de pittoresque, la vie à son ancienne Ecole, de son temps et 
plus tard. 

Le Marché couvert, construit sur l'emplacement de l'ancienne boucherie 
de la ville en 1 G3, a été remanié en 1877 et en 1925. Il e t malgré cela 
insuffisant. 

Le Collège fut édifié en 1804 et refait à son emplacement actuel en 
1885. Le nombre des élèves n'a cessé d'augmenter e t l'on a dû ajouter , 
à plusieurs époques, de nouveaux locaux. Grâce à d'excellents professeurs. 
il a connu de grands succès. De nombreuses gén érations de bacheliers y 
ont été formées. 

16 Rigot , aloI' jeune avocat, un j our les dénombrait. Tout. le m ::mde 
pen ait qu'il avait une belle place sur le palmaI';' , parmi les anciens élève. 
Il yenait d'être désigné comme président de l 'Association Générale des 
Etudiants de France. Les anciens élèves conservent le. souvenir de l'ensei
gnement de M. Lem ell e, professeur de Sciences physiques; de M. Doueil , 
pro fesseur de Mathématiques; de M. Colle, professeur d 'Histoire; de 
L Ï3ujeau , professeur de Philo ophie, si apprécié tant de ses élèves que 

de la population parthenaisienne. 
Au commencement du xxe siècle, la population de Parthenay continua 

à augmenter: de nom'elles ma ison 'édifièrent avant et a.près la guerre 
de 1914-1918. 

M. Prunier, n égociant en immeubles , eut l'idée de procéder au lotisse
ment de l'an cien terrain des Batterie, itué entre la rue du Pont- 'euf , 
devenue avenue du Président-Wilson , et la voie ferrée avant le viaduc. 
Ce terrain était ainsi appelé parce que , disent certains hi~toriens , Char
les VUI, voul ant châtier Dunois, seianeur de Parthenay, qui s'était révolté 
contre lu i installa ses batteries d'artillerie sur le plateau pour battre les 
for ti fication de la ville les plu faibl es, entre le Thouet et l'Absidiole de 
l'église Saint-Jean, qui con tituait la muraille. Cette artillerie finit par 
faire une brèche dans les muraille, par laquelle passèrent les troupes 
royale (1) . On appela tour de Brèch e la tour d'angle construite sur les bords 
du Thouet et on m énagea dans cette brèche, après . l'avoir en partie rele
vée, une nouvelle porte de ville, la cinquième, qui fut appelée Porte de 
Brèche. 

Les Protes tants rentrèrent dans la ville probablement , et selC'n rerta:m 
hi toriens, au même endroit que les soldats de Charles VIIT, tandis que 
Westermann y pénétra par la porte du Donjon, qu'on estimait le poirt 
le plus faible des fortifications de la ville. 

(1) N.D .L .R. - D'autres historiens, Bélisaire LED AIN en particulier, tant à la 
page 208 de la Gâtine historique et monumentaLe, qu'à la page 278 de son 
Histoire de Parthenay, attribuent les faits ci -dessus rapportés à d 'Andelot, chef 
des armées protestantes qui prIrent l a ville en 1568. Il fit pendre le capitaine, 
Malo, défenseur du château. Cependant, les historiens sont unanimes à dire que 
Parthenay se rendit sans résistance aussi bien en 1487 qu'en ] 568 à Charles VIn 
et à d'Andelot, y compris Denis Généroux, présent à Parthenay, ainsi qu'il 
l 'explique dans son « ~ournal ». 
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Sur le terrain de Batteries , de nombreu es maisons et villas se com
truis; rent , logement ouvrier ou r ésidence agréables et confortable , qui 
modifièrent l'habitat de la ville. 

On doit reconnaître les m érite de M. Prunier, qui mena à bien ce lotis
sement créé dans la légalité . 

Au cours des première années du iècle , 1. Aguillon, mai.re pendant 
de longues années et énateur très populaire , alimenta Parthenay en eau 
potable en captant les sources d'Allonne. Il dut prendre de dispositions 
énergique pour interdire l'accl's aux fontaine et aux puit contaminé. 
Il embellit la ville e t lui donna un jardin publi c , mai s il ne . 'intére5 ait 
nullement au pa sé . 

Peu avant la guerre de 1939 , en 1936, commença la con truction de 
l'école de fille e t du Cour complémentaire. Les travaux furent terminés 
juste avant la guerre et la n Ollvell e école 5ervit de lit>ll de l'f'pli an prévento
rium des Ardennes. 

Les Allemands l 'occuprrent el y in~lallèrent de5 troup~s péciale .. Il s 
constru:sirent un belvédrre e t surveillèrent la vill e ct le voisinage dn haut 
de ce belvédère. 

Cet édifice e t con çu dans un styl e m oderne en face la place du Drapeau . 
Le mur , o ù alternent briqll es el ciment. ont percés de grande baie 

qui lai ent la lumi ère rentrer à fl ots dans le p-rande salle de l 'é labli s
sement. M. Caill e teau en fuL l'architec te. 

Mme ]Uou le dirige trè h eureusem ent dcplli son onverture : les él rve 
y rentrent nom br eu es et a prospérité va en crois anl. 

Aprè la derni ère guerre , à Parthenay comme partonl en France, évil 
la crise du logement: elle était pénible parce qu 'ell e ~e prolongeait. 

Deux Sou -Préfets marquèrent leur passage dan notre ville e t notre 
arrondissement. 

Le premier , M. Pimont , aprè avoir r éparé la Sons-Préfecture qu'on 
n 'ayait pas pu entretenir pendant l 'occupation , pensa en vér;table urba
niste à l'embellissement de Parthena . . Il m 'aida , avec M. He1lier , à sau el' 
le monument de Lageon , symbole de la ré i. tance patriotique dans notre 
arrondi sement, que les Pouvoirs publi cs vOlllaient vo ir di sparaîlre ou, 
tout au moins, déplacer . 

Son successeur m édiat , 1. Cou lable, r eprit ses idées et donna] 'impul
sion à l'exéc ution de lravaux d'aménagemen t du champ de foire sous le 
municipalités de Me Bigot , pui de M. ~Iacouin ct de Me Marchand. 

Le premier , il eut l'idée d'utili ser 1\lontgazon pour conjurer la crise 
du logement. 

Après son départ , la municipalité de 1\[e Marchand acheva les travaux 
considérables du chJ.mp de foire , ayec es quai et es commodité pou
vant contenir 1.500 bovim , 500 porcs et 500 moutons. C'est un véritable 
champ de foire modèle utilisé tous le mercredi s. Des abatto ir con idé
l'ables les ont récemment complétés. le Marchand , après avoir eu l ' idée 
de les édifier, 'e t dépensé sans compter pour les meltre ml' pied. 

En même temps, celle municipalité entrepr it le lravaux de con Iru c
tion de Montgazon , qui devient un e ville intermédiaire en tre Parthenay 
et Parthenay-Ie-Vieux , a\'ec mai son ouvrières ou villas plus importante , 
toutes confortables. Tous les service néces aires furent cr éés et logés sur 
place. 

La ville a également fait un effort considérable au point de vue esthé li
que par la créat:on de jardin et de ba sins , en particulier devant le th éâ
tre. Ce dernier a remplacé les anciennes halles con truites au début du 
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XIXe siècle. Il ne remplit plus lui-même on office et une nouvelle salle 
est projetée. 

Après la dernière guerre, M. l'Archiprêtre de Saint-Laurent finit par 
obtenir la remi e en état de la toiture de l'église Saint-Laurent qu'au 
XIXe siècle ses prédéce seurs avaient agrandie par l'adjonction de la nef 
Sud de ainte-Radegonde et la conslruction du clocher. Les sacristies 
furent construite à ce moment. La ville, de son côté, avait fait constru ire 
le pre, bytère de 'ainte-Croix et la sacristie. Le presbytère de Sain t-Laurent 
ayant été repri par la ville, une socié té. civile acheta l'immeuble de la 
famille Taffoireau , qui devint le pre bytère actuel en face l'église. 

Des réparation y furent faites . L'ancien pre bytère de ainl-Laurent : 
rue Saint-Laurent, ' tait un trè bel immeuble qui a été enlevé aux catho
liques . On y avait in tallé le musée et la bibliothèque municipale, qui 
était placée dans l 'ancienne grande salle dont la cheminée en marbre 
portait les armes de Saint-Laurent. 

L'archiprêtre de l'époque , M. le Chanoine Périvier, âgé, était quotidien
nement menacé d'être chas é de on presbytère, au be oin manu militari. 

es paroi ien se con cer taient pour lui donner l'hospitalité 101' qu'ils 
furent a sez heureux de trouver et de pouvoir acheter, pour l'offrir à leur 
curé, l'immeuble de la famill e Taffoireau , situé en face l'éalise Saint
Laurent. 

A 1. le Chanoine P éri vier uC'cédèrent , comme Archiprêtre de Saint
Laurent. MM. le Chanoines Joubert et Audubert. 

L'école libre aint-Joseph, dirigée par le Frères de Saint-Gabr=el, a dû 
singulièrement 'agrandir en raison du nombre considérable d'élèves que 
l'enseignement des Frères y a attiré et de la cantine scolaire qu'ils ont 
organisée . 

L'aménagement de Montgazon met fin à cette mode te et rapide étude 
de J'habitat à traver le siècles à Parthenay , qui re te la petite capitale 
de la Gâtine, mai qui e t aussi une D'rande cité par son pa é historique , 
archéologique et artistique. 

Ce pa sé que Me Bigot aimait tant et a su faire comprendre, ne man
quant jamais une oc ca ion de m ettre en valeur sa ville romane aux nom
breux monuments. Ce pa~sé qu 'il nous a aidés à protéger. La ociété de 
Amis de Antiquité de Parthenay lui r es te infiniment recollnai sante d'avoir 
bien voulu préfacer on premier hulletin. à sa manière si spirituell~ qui 
faisait de lui un des m eilleurs écrivain du moment. 

Ce pa sé qui fai t de Parthenay une grande ville, connue de tous côtés, 
do:t être protégé . C'e t sa plus grande fortune. 

On nous trouve trop riche : heureusement , en effet, ' tout n'a pas été 
détruit chez nou , à la différence de tant de vill es qui n'ont plus rien 
parce qu 'elles ont tout démoli. 

Parthenay, comme la France , e t enviée, parce qu'elle a un passé en 
partie conservé, qui en fait la rivale heureuse de beaucoup d'autres villes. 

Et cependant, par ces temps de civilisation et de tourisme , on en trouve 
encore qui déclarent que l'envoi de bombe serait le meilleur moyen de 
sauvegarder le passé ! 

Cela se dit à notre époque où l'on voit l'Amérique créer des fusées 
immenses pour loger trois culptures de otre-Dame de la Couldre, dans . 
la copie de la façade de l'église; où l'on v9d l'Angleterre , jalouse de ce 
qu'elle po sède, r éagir contre l'abandon dans lequel sont la: sés es sou
venirs; où l 'on voit l 'Italie , principalement préoccupée de .la conserva
tion de son passé; où l'on voit l'Espagne , fière de ses monuments, répa
rer ceux que la guerre civile avai t endommagés; où l'on voH l 'Allemagne 
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donner l 'exemple de l'urbani me, lai ant intacte se vieille ville, comme 
Nuremberg, avec ses centaines de mille habitant gToupé autour 'de la 
cité, j alousement entretenue; où l 'on voit la Pologne restaurer le v~eux 
quartiers de Vanovie et es palais impériaux; oit l 'on voit la Russie sur
veiller avec un soin dont elle ne se départit pa tou les palais des Tsar 
et leurs vill e , qui ont simplemen t changé de nom. 

Pen ons que les vieille p ierres de Parthenay .onl sa grande fortune. 
auvons-Ies. 

ans doute, on passé lointain est ob. cur. 
M. René Robin, dans on étude sur notre vill e, lui donne une ongme 

romaine et prétend que la Citadell e et le Ch âteau on t un Castrum romain . 
Cela ne paraît être qu'une !:' imple hypothè e. ~on afflrmati on n'e t a!' or 
tie d'aucune preuve tout au moins il n e les fait pa connaître. 

Comme le dit 'L Thomas , le Pré ident de la ocié té des Amis des Anti
quités de Parthenay , dans le Bulletin de 1958, avec Béli saire Ledain et le 
Chanoi ne Joubert, la première installation appuyée par les armes à Par
thenay paraît être ce]]e de Celte et de Gaulois à Château-Mailloch e, 
prè du clos Saint-Jean , en face la Roche Guédret du Château. 

Mais ce Château- {ailloche e t-il devenu Castrum romain avec l' 'peron 
d'en face, personne n 'en ail ri~n ; mais ce ne paraî t point être un des 
nombreux châ teliers de Gâtine. 

On peut sou tenir que la Citadell e et le Château son t d'origine féodale. 
Les de Lusignan , dont la branche cade tt e est venue 'in tall er ù Parthe
nay vers le XIe siècle ou peut-être avant, étaien t entreprenants et connais
saient l'art de la guerre. Tl n'est pas défendu de penser qu'ils organi sèrent 
eux-même la boucle du Thouet. 

Mais on peut dire au i qu'il ' profitèrent de défen e romaine déjà orga
nisées bien avant eux. Toules les hypothf>ses sont permise, puisque nou 
n'avons aucun documen~ écrit à notre disposition , ni monument, eule
ment trois appell ation : le mot Parlheniacum , d'origine romaine; le 
mots Château -Mailloche , d'origine celte ou gauloi e , el les mot Jardin des 
Franc de l'époque des invasions. 

Ce longues di~cussion purement théorique~ sur le seule origines de 
Parthenay et de ce que 1. René Robin dénomme « Ca trum » ne nuisent 
null ement à la valeur de ses recherche ur l'histoire et la géographi e 
urbaine de Parthenay, une fois établ ie aux XIe e t XIIe siècle. 

La vue cavalière de notre v ill e par r. Benezech , basée uniql1ement sur 
le donnée de Bélisaire Ledain , est bien placée; ell e sert d'in troduction à 
l 'élude géoo-raphique qui suit: 

Cette étude géographique de Parthenay, donl r. René Robin fait. son 
chapitre I sou le nom de Chapitre du Plan et on étude démographIque 
son chapitre n, son t parfaitement documenté" et fort intére ants. Elle 
nou change de la manière archéologique et historique employée jusqu'à 
ce jour par ceux qui on t écrit ur Parthenay. 

Se recherche précises et fort claires sDnt trè instruc tive. Elles sont 
d'ordre pratique et comme une photographie de ce qu'était le peuple de 
Parthenay aux différente époques choisies par l' au teur , absolum ent comme 
la vue des maisons de la rue de la Van aint-Jacque nous fait revivre la 
vie de Parthenai ien aux Xye et XVIe si cIe . 

L 'étude de 1. René Robi.n fa!t uite. en quelque sort e, au savant ouvraae 
du Docteur Merle: « La 1étairie el l 'évolution ugraire' de la Gâ tine Poi
tevine de la fin du l\1oyen-Age à la Révolution ». qui a valu à l 'au teur 
le prix Sully Olivier de Serres. 
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Ces ouvrages sont écrits conformément aux idées et aux vues des .1uristes 
modernes, groupé à l'Etude pratique des textes , étude de la ectlOn du 
Centre de recherches historiques. 1. René Robin achève et complète Béli
saire Ledain et M. Colle. 

La seconde for t Ilne de Parthenay est son marché-foire hebdoma'daire 
du mercredi. 

Dans le ch apitre JI de on étud e géographique urbaine de Parthenay, 
intitulé « La Vie économique », M. René H.obin faill'hi toire et étudie nos 
marchés. « Le 'miracle économique: le marché-foire de Parthenay . » 

De savant , M. René Robin devient littérateur el a de cription si vivante 
et si piltore ' que de nos marchés retient l 'attention. 

Mais le avant revienl vi le et indique frt' . exac tement le développement 
de affaires - en de nombrenx tableaux et courbes. La conclusion de ce 
hapilre es t particulii'rement el justement .élogieuse p.o~r M. Bigot et. a 

municipalité et pour M. Marchand et la sienne. Je reSI te à grand-peme 
au désir de la reproduire. Seule la cra inte de l'allongemen1 c1.ém esuré de 

. ce lignes m'arrête. 
Je dis ayec M. Rob in : la itua ti on privil égiée de Parthena: , petite ville 

de 8.200 habitants (1 ), « est an dou te une heureuse con équence de ce t 
« énorme courant cl 'affai re~ que suscitent , ch aq ue semaine, son marché 
« et sa foire ». 

Je ui s pas à pa '1. Robin parce qu ' il es t un bon guide et nous arri
vons au ch api tre IV de son dude : « L'actiyité in dus tri elle» et e con 
clusions. 

J 'ai anticipé sur ces chapitre aux pages précédenles de c~ modeste tra
vail ur 1 ' hab i tal parce que CE: dernier suppo~e une populatIOn à loger et 
que l 'IndustrJ e et le Commerce sont fac teurs de population. 

D'autre parI. ain i qlle j'ai cherch é à l'établir en p lein accord avec 
1\1. Ren é Rohin , J'avenir de Partllenay es t lié ~l l 'impor tance de son 
industri e et de son commerce, qui pourront fixer la population de son 
arrondissement et arrê ter le counmt de~ départs sans presque aucun avan 
tage pour notre ville. 

Là en core, n011S retrouvons le clynam i me de re Bi got e sayan t de con
jurer la cri e et d'attirer les in dust riel;;: dam: sa ville; il n'a pas .été ,é tran 
ger à la yenue de 1\T. Panzani ù Parthenay. 1\ le Marchand a contmue ce tte 
politique. 

Leurs effort s ont été, en grande par ti e, couronnés de uc.cès. .. , 
En effet, pour s'en rendre comp te, il suffit de lire lp ch apllre IV ~ mtlt~l e 

« L 'activité industriell e », de l 'élude sur Parthenay de M. Rene Robm . 
Il passe en revue , avec beaucoup pl u s de d ' tail que j'ai pu le faire, le 
industri e nouvell es de Pm'thenay et leur impor tan ce. 

Me Bi got a beaucoup fait au!';s i au point de vue Urbani~me et Parcs et 
Jardins. 

Il a réalj é de gros trayaux d 'add uction d 'eau et d'éclairage, ain i que 
de travaux d'assaini sement et de lout-à-l'ép-oût. JI a créé des .iardins, 
planté de fl eurs et orné l e~ parc et les places publiques de statues qui 
en font l'agrément. 

Me Marchand a conl inué ce qui a \'ai t " té i heureusement commencé. 
Parthenay, vill e touritique, , ail attirer ceux qui la visi tent. 
Du point de yue utilitaire , le Champ de Foir e, comm encé ou la muni

cipalité de Me Bigot , acheyé ~ou la municipalité de i\[e Marchand, avec 
son compl ément d'important aba ttoirs. psI pru l-être le mi.eux organisé 
de la France. . 

Mais un très gros problÈ'me ~'e t posé: le logement. 

(1) N.D.L.R . - Qui a dépassé les iO .OOO au recensement de t\l62 . 
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C'est le m om en t de rappeler à nOllyeau comment l'arrondis ement de 
Parthenay a eu la bonne fortune d 'être administré par deux ous-Préfets 
qui ont lar gem ent marqué leur pa age parmi nous. 

M. Pimont , en véritable urbani ste, a préconisé tous les travaux qui ont 
été exécuté après so n drpart e t M. Co utable, elon on ' caractère, n'esl 
parti qu ' aprè avoir ac11evé ce qu'il a,vai t entrepri s. 

Après M. Pimont , il avait eu l 'idée de relier Parthenay à P ar thenay-le· 
Vieux , de r éaliser le Grand-Parthenay . 

. l e Bigo t .ava it quelquefois des moments, non pa de découragement , 
ma is de las Ilude en pré ence de rési lan tes inexpli cable. C'es t ainsi qu 'à 
une époque, il ce!" a de se préoccuper de lravaux du Ch amp de Foire . 
M. Coutable lui r appela aimablement qu 'on ne pouvait le interr ompre 
c t ils furen t immédialement repl' i". Il avail .o lIffl dt> cUre qlle l'honneur 
de Parthena y {- tait eIl j eu avec le nouvea u Champ de Foire e t qu'honneur 
oblige. 

re Bi go t re ta assez 10Ilg lf'mp ' :::ur lIne prudente r é'fierve en ce qui con
cerne 10ntgazon . M. Cout able , au conlraire, l 'en visageait comme le eul 
et beau m oyen de conj urer la crise du logem ent. 11 finit par l 'emporter 
et le trois municipalités - Bigot , Macouin et Marchand - ont réalisé 
un effort cons idérabl e qui fait honneur à toute, m ais qui , u scité par 
M. Coutable, leur donna l'impul sion néce saire à toutes. 

On doit ajouter qu e la Ville de Parthenay a ache lé l' ensemble du terrain 
appartenant à la famill e Plaull el itué à l 'Est du boul evard Général-Leclerc. 
d 'une uperficie de 6 hectar e environ. 

La Ville se propose de lo lir ce terrain (plus de 250 loaem ents avec deux 
ou Il'ois H.L.M.). M. Gi ~bert étudi e le proj et de lolisse~ent actuellement: 
le travaux p6urront commen cer ver la fin de l 'année 1959 ou au début 
de 1960. Il viennent après les qllalre lo ti ssem ent de Montaazon compor-
tant environ 200 logem en ts (1) . l'} , 

Tout le terrain situé entre le pa sage à niveau de la route nationale n O 138, 
allant à Saint-Maixen t e t La Maladreri e. es t loti e t de nombreuses maison 
sont en construction. 

Enfin , ur la route de Thonars (route nati onal e n ° 138), entre la sortie 
de Parthenay et la Fourchell e , prolongement de la r oute nationale n ° 138 
avec la roule nationale n O 14 bis , au li eudit La 10rini ère et Villefranche 
de nombreu e con stru cli ons 'éd ifien!. ' 

A cela il faut , pour Dnir , indiquer qu ' une zone industri.ell e a été cr éée 
sur le terrain avoisinant 1' \,1 ine de MM . Al.lbrun. Et 1\1. Gi bert de con
clure: « Parthen ay es t en plein e or )l , nresque de la m ême manière 
que s'était exprim é 1\1. René Robin. . 

.C:est l~ moment de m eUre en ,évid ence; le rôle de premier plan de l'Ad
n~mls Lr~llOn de Po~ts et Chau e~? representée à Parthenay par M. l'Ingé
m~ur Gisbert , un.,v1eu.x Parthenal len. 11. a ~ucc~dé à M. Brillet, qui avait 
faIt toute a carnere a P arthenay et y avaIt pn a r etraHe . C'était une 
vieille figure de notre ville . 

On peut dire que tous les ~rand travaux de notre cité m oderne ont 
été exécuté par le per~onnel de la gr ande Admini s tration ou sur la sur
veillance de ses ingénieurs: es thétique, établissements scolaires adduc
tions d'eau , tout à l 'égoùt , voirie , éclaira ge, le ch amp de foire et 'les nou
veau~ abattoir. Le personnel des :pont et Chau sées a su g aaner la s.vm-
pathle de tous. " 

(1) N.D.L.R. - Depuis lors, les travaux de construction battent leur plein et 
beaucoup sont terminés. 
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Le penunnel des travaux de la " ill e a tou.i our fait tou se efforl s ~ 
cô té de celui de Ponts e t Ch aus ée pour que le travaux et services de 
la ville soient irréprochablement exécu té e t lenu 

ne vieille fi gure de employé de la vill e, comme on disait, qui e t 
re tée populaire , était ce11 f' de M. Em il e Hllllill , le paveur municipal , qu 'on 
voyait partout avec sa « Demoiselle )l. 

1. et Mmo Hullin ont élé 10n g temp. conci er ge. de la Justice de P aix , 
puis de la Bibliothèque municipal e et du Mu ée. li s é taient au i con cien
cieux qu 'ainlables e t es timés de tous . 

Reprenant le con clu ion de M. Hené Robin , reproduites plus haut , 
Partheuay va- t-elle r ester un gro. bOllrg repli é sur ~on pas!"r 011 de n ou
velles re_ ource ignodC's von l-el lcs la r én oYC'1' ct l 'enrich ir :) Le clévelQp
pement de 1 ' indus tri C', IC' .co nfort l1l orlf'rnf' qll 'ell e offre, \ o nl -il s la faire 
profiter des déparh (lt' la populalion rurale P \'11 -I-on trOllye r de re55011r
ce nouvell ps sllr . Olt sol P M. Ren e'- Hobin falL allnsi on a llx pétrole. L 'un 
des premier à avoir r épondU li l 'a ppel de m un ami . l\T. Brillet , e t à celui 
de M. Gisherl , mon dos ... ic r s llr ce suj et C'st yolumineux , mai j e ne pui en 
dire que ce qui e:: t o ffi cie\' n 'é lan t pas au lo ri . é il en parl er autrement. 

J'indiquerai ' implement que le Sa\lHlt géologue, 1. Mathieu , profe eur 
de géologie à la Facult é de Science de _ anc)' , ac tu ell em ent à cell e de 
Poiti er , a r efail la carle géol o~jqu e du Poitou e t a retrouvé exac tement 
la branche occ iden tale du \' hercyni en , l'nai qu e notre petite Société 

.R.M .O.S. ( ociété de Recherches Minéralogique et d'Etude des Re
sources dll Sous-Sol du Département de Deux- èvrcs), après un forage 
qui n 'a pa donné des r r ullat S' suf(1 sanls, a dû {' fondre a cc un e société 
beau coup plus impodanl e, la S.A .P. C.O. (Socir lé Anonsme des P étrol e 
du Centre-Oue t), qui a o lJl ellll un permi.s de r ech er ch es dan lIne partie 
de la Dordogne . 

On escompte la pré en cc du pétrole clan ~ le Bassi n d ' Aquitaine comme 
dan le Ba in de Pari s. f'a int-C:allden~, Lacq et P ar entis ne sonl pas isolés. 
Le sud de ]' Armoriqu e, la Vendée et la Gâtine du Poitou et leurs pay 
voisins, l ' An gollm ois, le Péri~wrd et le Quercy , se trouyeraient en bonne 
zone . 

Espéron que le pétrole jaillira un jour ù quelque dis tan ce de Parthe
nay-Ie-Vieux ! insi , e trouyera r éal is6 no ire YŒ U le plus cher du renou
veau et de la fortun e de Parthenay . 

Parthena~' et sa Gâtine n 'on t rien tl envier ü d 'autres pays . 
Le Si r es de Parth enay-Larchevêqu e et quelque -uns de leurs u cces

eurs, le conné tahle de Ri ch emont , le maréchal de la Mei)leraie, les avaient 
bien façonné. Malgré les r évolution ucces iyes , leur œu vre a duré. 

On r acon tai t, au X\,(Jle sii-cl e, dans le peu ple de la ba . e ville , que lor s
que le duc de la MeilJer aie donna l 'autorisati on de prendre de pierres au 
château de Larchevêqll e. un or age éclata tell ement violent que le cloch er 
de Sa inte-Croix tomba el qu e la Mélu ine s"chappa du château , poussant 
de haul cri per çants, aigus. pla:ntif et a w urdi sants, yolant au-de us 
de la tour du Vauyert , ct sc d iri gea yer le terrier du Fouilloux pour se 
rendre an doule à Lu ignan . Fn m êm e temps, le loups-garous enfermés 
~o us la r oche Guédret e t on vis-à-vis le châ teau Maillc che hurlaient à faire 
peur , secouant leur chaîn e en un bruit infernal. . 

Cette tradit io n montre comment le ~ouyenir des Par th ena . -Larchevêque 
était "ivant. Que nos ccmpatri o te Cpri ' justement d 'Ul'bani me n 'oublient 
pas cependant le passé .. ' il "eulent conservpr l ' importance de leurs mar
chés, les premi er s cle Fr nn C'e, il faut qn 'il re;; lent les m ar ché de Parthenay . 

Hilaire OCHIER . 



PARTHENAY d'hier et d'aujourd'hui 

La Rue du Ru mann 
et le premier abattoir public. 

Il Y a, dan La Gàline Historique el Monumentale de Béli aire LEDAI 
(2 6 édition , chapi tre VI , pp . 196 à 200), une description de la Ville de 
Parthenay, d'aprè des indications con tenue dans un document de 1450, 
qui permet de e faire un e idée exacte de ce qu e fut l' organi ation urbaine 
de notre cité au Xy e iècle et , par voie de conséquence, au cour des iè
cl e~ précédent . P armi les rues citées par ce t auteur, certaine voient h eu
reusement leur nom urvivre : la rue Moque- ouris est de cell es-là , dont 
il faudra bien un jour per cer le mystère. ' Mai combien ont perdu leurs 
nom s originels. oil qu e, n'étant plus compri , ils so~ent tombés peu à 
peu dan l 'oubli ; so it qu 'il a ient é té remplacés par d'autres pour la seule 
raison que ceux-c i avaient à peu près la m êm e con sonance, mai dont on 
comprenait mieu x le en ; oit. enfin , qu 'on les ait sciemment rejeté et 
qu'on leur ait préféré les noms de certaines no tabilités locales - ou étran 
gèr es à la v ill e - dont il parais ait bon de perpétuer le souvenir . 

C'est, en tou points, le sor t qui fut ré ervé aux divers nom s de la 
rue qui nous préoccupe aujourd 'hui. Elle a élé, sans doute dè se débuts 
lointains, Le Ru marin, puis la Rue du Ru marin " elle vit , ensuite, 
réduire son appella ti f à Rue Morin, pour pa sel', après cela, à celui du 
Romarin et devenir , finalem ent , Rue Ganne, dan s une de se pl.us lon gues 
parties e t, dans un autre tronçon , Rue Gaston-Nique/. 

* 1 
** 

Passé en revue l 'un après l 'autre, ces divers appell atifs, pUlse dans 
l 'Hi toire de la Gâtine e t dan les documents qui ont servi à l'établisse
m ent de Plan Cada Lraux , vont nous permettre de recon tituer le pa é 
d 'un des quartier le p]u~ pi Ll oresque de Parthenay. 

Dans l 'expression Ru morin ou Ré morin , le premier m ot , qui signifie 
« ruisseau », a disparu depuis long temps du langage courant , et ne 
subsiste qu'en h ydronymie. En outre, Ru et Ru.e sont des m ols de pro
non ciation trop identique pour qu e l 'un des deux ne se fût pas effa cé 
devant l'autre. Parlant de cette rue , voi là l'interprétation qu 'à son propre 
point de Yu e, Ledain lui donne dans a Gâtine, en dépit des documents 
cadas traux qu 'il n e devl!,Îl cependant pas ignorer . On y lit , en effet, 
page 198 : « De ce point central (la place devant la Porte de l 'Horl oge) , 
« partent six rues. Prenons la Grand 'Ru e, ain i appelée MaÇJna Ruia dan 
« un texte latin de 1356 , en laissant à droite la Rue Morinl, qui porLait ce 
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« nom dès le XVIe siècle. )) Et, en note : « La Rue Morin es t le véritable 
« nom qu'on aurait dû conserver, e t non pas celu ~ du Romarin, qui n 'a 
« aucune raison d 'ê tre. » 

Il e t, pensons-nous, facil e de déduire de celte assertion loute gratuite 
que le sen exac t de Ru marin échappait à . Ledain , pour qui Morin n e 
pouvait ê tre qu'un nom d'homme. Or, le Plan cadas tral de Par thenay 
et les registre annexes (plan parcellaire , é ta t par eclion de propriété 
bâties e t non bâ tie, etc ... ), établis ell 1 34: el toujours en vigueur à la 
Mairie et à la Direction dépar tementale du Cadastre, ne font en aucun ca ' 
m ention de la Hue Morin. On y trouve eul emen t Le Ru morin, la rue du 
Ru marin et la rue du Ré morin (ce qui e ' t identi que), le lon g de laquell e 
se trouvent le parcelle n Os 1342 et 1343 de la ection A, qui co tèrent la 
propriété du doc teur Loui -André Ganne. On trouve aussi, il es t vrai, en 
1821 et, plus tard , en 1869, la Rue du Romarin figurant sur un plan 
annexe. 

Nous expliq uer on 
on t pu se produire. 

ABATTOIRS PRIVÉS . 

plus loin comment ces divers glissem ents de 

* * * 

en 

Revenons à Ledain (Gâtine, p. 198), que nous continuons à suivre dans 
la Grand 'Rue: « (. .. ) et laissons à droite la venelle dite Rue de la Vio
« le tte, suppr(mée dep ui , et n ous arrivons à la Place des Grands-Bancs, 
« ignalée dè l 'an 12 l , où les bouchers vendaient la v~ande depuis les 
« temp le p lus ancieus. Aussi , la Grand'Rue s'appelait-elle également 
« Rue de la Boucherie au XVIe siècle. » Et en note: « La boucherie avait 
« été' maintenue là ju que vers 1820, époque à laquelle la Ville en fit 
« construire une nouvell e dans la rue Morin , laquelle a é té supprimée 
« récemmen t e t remplacée par un marché COllyerL. » 

A ces indica tion trop peu précise pour l'Histoire, il convien t d 'ajouter 
que l'Abattoir p u blic, que Ledain appelle la nouvelle boucherie , dont la 
con truction a fté décidée en 1 21, n'a été inau g uré que quatre ans plus 
lard. . van t cela, l~. tueri es o u boucheries individuelles étaient de deux 
or te : le Grande et les Petites boucherie. 

Jusqu'en 1 25, à Parthen ay, comme dans toutes les villes, le bouch er 
tuaient, dépouillaien t et préparaient à domicile les animaux des tiné à la 
consommation. Dan le Grandes boucheries , n'éLait débitée que la viande 
de bœuf , de mouton , de veau et de pourceau; dans les P etites boucheries, 
on ne pouvait immoler que des vache , des boucs (d 'où le nom de bou
cherie), ch èvr es, chevreaux et brebis (cf . BOISSONNADE : Organisation du 
travail en Poitou, t . l , p. 170). A P arthenay, deux rues qui avoisinaient 
la place des Grands-Bancs se son t appelée , ju~ qu'à la fin du siècle dernier , 
Rue de Grandes-Boucheries et Rue des P etites-Boucheries; mais, suivant 
des sou venirs trè préci que j e tiens de ma grand'mère paternelle , n ée 
à Saint-Paul en 1807 et qui y es t décédée en 1895, c'·est dans la rue du 
Ru morin et son annexe la r ue Violette que se tenaient , avant 182 1, le 
plus grand nombre de tueries ou escol'cheries individuelles, comme on 
disait alors . Cette ancienne rue du Ru marin a, peu à peu , perdu l 'aspect 

. sévère qu 'elle présen tait en core au début de ce siècle, grâce aux aména
gement apportés à certaines de es maison. D 'un côté, des bâtiments aux 
rare ouverture ; de l 'au tre, un haut mur et un énorme portail dissimu
lant aux yeux la mai. on et les j ardin' du doc teur Ganne, qui occupaient 
une notable partie des anciens rempart. Ce t aspec t impres ionnan t u c
cédait à l 'animation bien part iculière que ce tte rue avait connue au temp 
des boucheries privées. Ma grand 'mère n'en évoquait l 'image qu 'avec une 

1 
1 

l' 
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grande répugnance. Le ruisseau, qui dévalait à ciel ouvert au milieu de 
cette rue charriait à longueur de jour des eaux sanguinolentes et d'innoma
bles immondices gui n 'avaient d'autre exutoire gu 'une énorme citerne 
-Huée dan le bas qe la rue. L 'ex trait du plan de Parthenay, datan t de 
1760, que nou avons pris dans Ledain (Gàtine) et que nous reprodu~ ons 
ci-aprè permeltra de e faire une idée de l 'élat de lieux que nou décrivon. 

On n 'a aucune peine à imaginer le dangers que pré entait, pour la anté 
publique , cc cloaque permanent. Combien de fois la peste et le choléra 
ont assailli l dis éminé la population parthenaisienne au COLlr des siè
cles ! L'Histoire de Parthenay (LEDAIN, 1858) est tristement éloquente à 
ce sujet. Ce' épjdél~lie périodiques n'avai nt de cause que le puil de 
particulier ' ou public, transformés Cil 'entillcs par J'infiltration des eaux 
putr~des. 

Cette situation n 'é tait d 'ailleurs pa pédale à Parthenay. En Poitou, 
comme le rappelle H. CLOUZOT dans son ouvrage Niort et sa Banlieue (1931), 
une ordonnance royale, datée de 157 , avait prescrit la création, dans tou
les le villes, d 'une escorcherie pub·lique édifiée en un lieu propre et con
venable. Notons au pas age que le mot ubaltoir e ~ un néologi me qu~ ne 
date que de 1 08 (cf. . DAUZAT, Diclionnaire étymologique). De même, 
le sy tème de rui seau (ou ru) au milieu des artère urbaine e t loin d'être 
une invention moyenàgeuse. Au cours de fouilles effectuées en 1956 à 
Alesia , aujourd 'hui li e-Sainte-Rei.ne (Côte-d'Or), on a dégagé une rue 
large de 6 m. 50, recouverte de grosse dalles au milieu desquelles courait 
un caniveau à l'air libre, prototype de 110 modernes égout (cf. Revue 
Gallia, 1958). A Pari , combien de rue avalent. ainsi, en leur milieu , des 
ruisseaux maladorant . Dans une des pièces en patois qui compo ent la 
Gente Poitevinerie , analysée si savamment et publiée en 1960 par notre 
compa triote Jacque PIG ·ON, profes eur à la orbonne , on voit le dénommé 
Talbot, . venu à Pari pour p laider, circulant avec peine dans la boue de 
certaines rues (ver 235 à 240, p. 103) : 

( ... ) S'i sointi famé tol ordure! 
01 é ine mou grond lédure 
De cheminy pl' iquou Paris ... 

LE PREMIER ABATTOIR PUBLIC 

* . 
** 

PARTHENAY. 

Une telle organisation, si préjudiciable à l'hygiène des habitants , n'était 
pas sans émouvoir la MunicipalHé. Il existe dans les Archives départemen
tales , à Niort, un dossier où se trouve la copie d'une lettre qu'elle a adres
sée, en 1821 , au roi Louis XVIII, ollicitant l'autorisation de construire 
un abattoir public au Carrefour Romarin. Une partie de l'exposé de motif 
mérite d'être relevé: « ( ... ) afin qu 'à l'avenir soient réunis en un même 
« local les abattoirs répandus sur tous les points de la ville et qui en 
« infectent le divers quartiers. Il convient d'obtenir un prompt écoule
« ment des matières, car rien n'e t plu désagréable que l'aspect du sang 
« qui ruisselle journellement dan le rue de Parthenay , au point d 'exha
« 1er des odeur fétides ... clc.) Cette pre. ante requête ne fut pas s.ans 
réponse. Le 13 février 1821, une ordonnance royale autorisait le Maire de 
la ville à : « acquérir un jardin ùe 4 ares situé aux alentours de la grande 
« citerne ... etc. )J. L'Abattoir public ne tarda pas à être construit sur 
l 'emplacemenl qui, sur notre plan de 1760, porte le nO 5. 

EXTRAIT D'UN PLAN DE LA VILLE DE PARTHE A 

datant de 1760 

et figurant dan La Gâtine Historique el Monumentale 

de Béli aire LED IN 

LEGENDE 

Grand'Rue. 5 Citerne. 
2 Place des Bancs. 6 Rue des Grandes-Boucheries. 
3 La Place. 7 Rue du Sépulcre. 
4 Rue du Ru morin. 8 Rue des Bancs. 
4 bis Rue du Ru morin prolongée. 9 Venelle de la Violette. 

10 Rue des Petites-BoucJ:1eries. 

• 
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Ce nouvel établis erpent fut inaug uré en 1825. S 'il eut pour heureux 
effet de supprimer le « escorcheries )) privées et d 'assa\nir les rues qu 'elles 
contaminaient , il faut dire que l'in tallation , trop exiguë et manquant d 'eau 
courante , était loin d 'ê tre p arfaite. La fam eu e citerne , toujours prête à 
déborder, infecta\t une autre voie : la m ontée de aint-Paul. U en fut ainsi 
pendant de lon g ue année, ju qu 'a u j our où on décida de con truire un 
nouvel abattoir sur le bord du Thouet , loin du centre de la ille. A celte 
époque (1 60), la Halle, qui occupait remplac~ment où est actuellem ent 
le Tribunal , émigra dan u,n nouveau local , appelé Halle aux Gr ains, cons
truiL devant l 'ancienne porte du Bo urg -Bélais. Pour la vente des produits 
ùe la campagn e qui 'y débitaient jusqu 'alors, on projeta de doter la ville 
d ' un Marché co uvert qui prendrait la place de l 'Abattoir public. Comme 
il avait été r econnu n éces aire que les abor ds de ce March é fus ent dégagés, 
il fallut procéder à d 'importante expropriation s. Et la citerne disparut. 
Sur un plan des travaux établi en 1869 , on voit les rues entourant le futur 
Marché couvert dénommées Rue du Homaril1i prolongée et Petite rue du 
Romarin . Le rui eau m édian n 'existant plus, l 'appellatif Ru morin n 'avait 
plus sa raison d 'ê tre et disparut insen iblem ent , an s qu 'aucune décision 
officielle intervint. Mais il avait vécu de long iècle dan notre nomen
clature urbaine e t, à ce titre, n ous allon r éserver une brève étude étymo
logique à ce deux mots, si curieux à première vue : Ru morin. 

ETYMOJ OGlE DE Et MORI l. 

* , 
** 

No LI avon s' vu déj à que Hu est un m ol de l 'ancien fran çais dérivé du 
latin l'i'V us, rui eau. Rivus, par uite de l 'effacem ent du 'V intervocalique, 
a pris, suivant l e ~ r égion , Je forme dialectale Hui, Riu , Ru , Ré, R.)'. On 
trouve ces troi.s derni ères formes dan la topon ymie des Deux- èvres, pour 
désigner nu fllet d 'ea u courant e. 

Quant au m o t 1?1,Orin , nous le p reJl(m ' pOUl' Ull ad j e c l if qualiHcatif et 
itOU" r enonçon à le co n iùérer comme un nom ,d 'homme. Certes, on ne 
peut nier qu e l 'anthropon m e Morin oit très r épandu , au si bien en Poi
tou que ur le territoire n ational , en core qu 'il y ai.t eu , la plupart du temps, 
collusion certaine entre. Morin et Maurin. Il y a donc une di linction à 
faire entre ces deux formes. Que Ma urin soit un nom d 'homme, syno
nym e de brun , qui a la peau brune, comme le dit DAUZAT (Dictionna.ire 
des No ms .de Fa m ille), lo ut à fail d 'accord . Mais m orin es t pour nou s un 
qualificatif , tiré du m ot gaulois m or, latin\sé morinus (c f. les Iorini , peu
plade gauloi e de bords de la m er , cités par J. CÉ AR , Guerre des Ga ules). 
Du CANGE, dan s son Glossaire du latin m édiéval , donne m orus (marai , 
palus) et morinus (qui a rapport au m arais) . On trouve au si m orine, fémi
nin de morin . Autant de considéra tion qui nou am ènent à conclure que 
m orin, est évocateur non seulem ent d 'eau courante, mais de marécage, 
d 'eau souillée, bourbeu e, etc . .. Le r épertoire topon ymique poitevin pré
~ente de nombreux l'l,Ii seaux , ources, étangs, etc .. :, qui sont qualifiés de 
morins . Les quelques exemples suivants enl èveront tout doute sur l ' inter 
prétation suh'ante : source aux abords fangeu ' ; ruisseau bourbeux ou 
malodorant : 

Fond m orin (Cn e de auzé-Vaussais, Deux-Sèvre ). 
Font m orin (Cne de Va les, Deux- èvre )., 
Font m ore (Cne de Vell èche, Vienne) . 
Fonl morine (Cne de Persac , Vienn e) . 
Ré m orin (Cne de Beaulieu-sous-Bres uire, Deux- èvres) . 
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Ré morain (Cne de Voultegon , Deux-Sèvres) . 
Lac morin (Cne de fauzé-Thouarsai , Deux-Sèvres) . 
More-pas (Cne de Coulon : passage vaseux sur la Sèvre liortaise) . 

Et , enfin , un curi eux ynonym e q"Qi confirm e bien la significaHon que 
nous donnon à l 'adj ectif m orin et fJlIi se pa er a de commentaire : 

Ri mardou (Cn e d ' za)' -Ie-Brfil é, Deux-Sèvre) (Cada Lre). 

LE ROMARIN. 

* . 
* * 

Voyon m ainten ant comment un e fu e, qui fut très lon g temp , eL. pour 
les r ai on qu e l 'on sai t , la Rue d u Ru morin (abu ivem ent déformée en 
Rue Morin ), es t devenn e la Rue d u Romarin. an s doute, la d~sparition 
des tuerie privée ava il-ell e chan gé r adicalem ent: l' a pec t de ce lle rue. Pour 
LEOATN, avon -nou dit. « RomaI,in n 'avait aucune r aison d 'ê tre n. Il v en 
avait une, pourtant , et oui découl ait de la vOf!'ue inco nte<tabl e qu 'a' eue 
chez nous la clllture ( j'all ai dire le c lill e profane) du Romal'in . 

Le R.om arin (R~s m:arinus, 1.), de la famill e des Lab iées, e 1 une plante 
aromatique e enll ell em enl m éditerran éenne. e fl eurs, qui s 'épanoui senl 
avant la fin de l ' hiver en co roll e bl eu-pâl e, e pressent comm e un colli er 
ch?rmant auto ur et à la nai:3:3an ce de feuill e , le long de r am eaux. Ell e 
doit s~ r enommée et son p res tige aul ant à es multiples propriété en 
m édecm e, en parfumeri e et en cui ine qu 'au pouvo ir qu 'ell e pas e pour 
exer cer sur le cœur . Fll e es l l'emll èm e de la fid élité. 

Dans l 'antiquité, le Romarin fut un e pl ant e honorée , inon sacrée . i 
l 'on en croit le poè te la tin Horace , le Rom ain tres aienl aux di eux des 
couronnes où s'entrelaçaient le m , rte et le rom arin : 

.. . Coronantem marino l'ore d'eos 
Fl'ag ilique m yl'to .. . 

Les anciens plaça ient , clan lei' m ains de lellrs m orL , une branch e d€. 
r o marin. Au VIC siècle, Isidore de Séyill e la qu nline d 'herbe salutaire; au 
XVIe, la plante avait pris, dan s la lilurgie , le nom de Sanclœ Mariœ arbol'. 
Le dimanche de la Sexagé ime, c'e t-à-d ire qu elque jours avant le Carême , 
le j eu~e gens allachai ent un bouquet de neur de romarin à la porte de.s 
j eunes fill es qu ' il s recherchai ent en mariage. Cueillir ensemble un houquet 
de romarin équival ait ~I un e prom esse d 'uni on heureuse (cf. Eug. ROLLA l'>n. 
Flore populaire, Paris, 1 96, se voL). Comm e plante m édicin ale, le roma
rin (Rosmarinus o fJt cinal is) es t ulili é en infusions dans les fi èvres perni ' 
cieuses, en bain s r econstituant s , en tisan e contre J'h~' dropis i e ; se feuill es . 
cuit es d'ans du vin , sont un excell ent r ésolutif contre les engor!!'ements 
arti culaire ; m acérée dans l'alcool , ell e ac ti vent la cica tri atian de bl e 
sures ... Dan ce dom aine , son ntili a ti on e t loin d'avoir perdu sa faveur. 
Il y a seul em ent quelqu e m ois, le doc teur qui , dan s un grand hebdom a
daire i1lu tré, a sure la chronique m rclicl'l le, écri vait , avec toute l 'aut orité 
qlle lui confère son titre: « Si. vos r écents excè alimentaires ont fatigué 
cc vointe tin s, le rom arin es t parti culi èrem ent indiqu é. C'e t un anti
cc infec ti eux no toire, un arom ate anti-rhumati m al , etc .. . )) Sans vouloir 
énumérer toul es les propri étés de ce lt e pl ante, précisons que le romarin 
fournit à la parfum eri e un e huil e e ~ enlie ll e em ployée dan la confecti on 
des eaux de toil ette et qu ' il entra dans la préparation de maint es 
rece lles culinaires , en particuli.er cell e de jam bons fumés . N'en dou 
tons pas, tant de vertu s ont fait au rom arin un e as ez large réputation 

·1 
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pour que sa culLure ait vite dépas é le 1 imi te de son aire naturelle. Au i , 
non san peine, il e t vrai , s'es t-ell e accl im atée dans no tre Gâ tine grani
tique olt l 'on s'es t ingéni é à la protéger contre le gel. Au tém oignage de 
ma m ère, il n 'é tait pa un j ardin , au mili eu du s ~ècl e dernier , qui n 'eû t 
son romarin bénéfique. On y tenait , à la foi , à cause de son utilité et du 
symbole sentimental qui 'y attach ait. Ell e avait même recueilli , vers 1860 , 
une cha nson ancienne, intitulée Cudllons le Romar in, qu 'ell e retrouva plu 
tard , sou une notation légèrement diff'rente. et avec un seul couplet, au 
lieu de troi , dans un de volume de Jérôm e BUJEAUD : Chants et chanson~ 
popu laires des Provinces de l'Ouest. iort , 1866. Afin de préserver de 
l'oubli de paroles qui , jusqu'à pré~ent , ont r e tées inédi1es, qu'on nous 
permetle de le conller à ce Bull etin , donl le hllt f' t préci ément la sauve
garde des souvenirs du p RSSe' : 

Il ~ma/;Jl 
- -----

j J J \ r· 

2° CO UPLET 

P ClUrquoi donc chang'rai-z'i d'amant ? 
Le mien · est beau, il est charmant. 

J'ai, ma foi juré 
Que je l'aimerai 
Tant que je vivrai 

S'il veut m'épouser pour ma fidélité ! 

3e CO UPLET 

Belle, descendons au jardric 
Peur y cueiller dau romarin. 

Un bouquet de fleurs 
De rose et d'odeurs 
Mon aimabJe cœur 

C'est ici qu 'il faut apaiser nos pleurs. 

D 'après B. SOUCHÉ, auteur d ' une Flore du H aut-Poitou , précieux 
manuel de vulgarisa tion publié à liort en 1894 et toujour très apprécié 
des botanistes , le Rom arin ne erai t plu cultivé que comme plante d 'orne
ment (p. 206). Est- ce bien exact P En tout cas, ce doit être pour vou une 
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raison de plus de ne pas lai ser cette plante disparaître de nos jardins de 
Gâtine. C'est un homm age à lui rendre en ouvenir du temps où son 
arôme rehaussait la saveur des m ets de nos ancêtre , où son haume guéris
sait leurs blessures, où le parfum di cret de e fleurs apportait à l 'élue 
l'aveu de leur cœur épris. 

Comm andant C.-L. CHA TANG. 



L'Herbaudière 

une distance d'environ quinze cen l mètre de dernière mai ons de 
la ville de aint-J\Iaixent-l'Ecole, au nord -ou es t du chemin venant de la 
m étairie de la Tour-Carrée e t sur le ver ant m éridional de la pittoresque 
vallée de La Li gu ail:e, J'an cien'ne gentilhommi,ère de L 'Herbaudière 'élève 
toujours, altière e t imposante. 

Ce LLe vieille demeure, qu oique con ~ truite n l 'ann ée 1599, e t à peu prè. 
restée intac le ; el le n'a, malgré le injure du temp et de h?mme, ~~lbl 
que les qu elques modiI1céltions co nsécu live~ à sa transforma tIOn en SIege 
d'exploitation agricole, , . 

Toutefois le vieu ,- 100'i eigneurial n ou e t parvenu tel que 1 ava It 
fait édifier Pl:ilippe de T e~pOrl : une con truc ti on massive aux t?its aigus 
et flanqu é de deux tours an gul aires, mais où la tuil e plate a faIt place à 
l 'ardoi se. 

Comme la plupart des log is n obles de la r égion de aint-~aixen~ , remon
tant au XVIe ièc1e, le château de L'Herbaudière. a un carac tere typIquement 
local. L 'ensemble des con struclion dessine un quadrilatère de soixante 
m ètres de lon g ueur sur einquélnl e mètres de largeur , occup~ . ur trois côt~s 
par les commun , le quels on t lroi de leur angles exteneu~' flanqu es 
d'une tour. L 'accrs dit dehors délns la co ur , où e trouve le pUltS, e l tou
jou rs assuré par un grélnd portail et un e petite po~'te ouvranl sur l :a n c i ~n 
porch e, dans la partie ce nl ra le de commllll s , malS dont les maducoult s, 
urmontant ex téri eurcmen t l 'entr{>e , ont été supprim és au débul du siècle 

dernier. 
* * * 

Sous l'ancien régime , L ' Herbauclière éta it le siège d 'un fief tenu de la 
châ tel lenie de ainle- Jéomaye à « hommage li ge à clnquan le sol de devoir 
et soixante sol de servi ce ». 

Dans un aveu ou dénombrement fait à son suzerain en 1663 par le sei
gneur de L 'Herbaucli ère, celui -ci désip-ne ainsi sa propriélé : 

« i\Ion h éber gemenl de L'Herbaudière contenant de,ux seplerées 
e t dem ie de terre 011 environ, avec toules ses appartenances de 
veraier , ouches, bois , garennes, fuye , tenant d'un e part au che
mil~ tendant du pont de Saivres au c im etière de aint-1Vfaixent, 
r eQ'ardant le midi , de deux autres parIs au ch emin qlli va de la 
Thihaudi èr e à la rivière de Vix , à main senextre, de cô tés de 
sep tentr ion et occident , d'une auh:e par.t, et p,ar le d ev?n~ ?u log is, 
au ch emin pour aller de la Thlhaudler e a ma m etalne de la 
Cailletière. regardant le levant. » 

Le domaine de L ' Herbaudi èl'e compren ait alor , en outre du château, 
deux m étair :es au hameau de L 'Herbaudière, le village de La Caille ti èr e, 
la borderie de La P e tite-Coutancière , des droit ur La Thibaudière, la 
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m étairie dite Le Pinier , au bourg de aivre, la métairie noble de Courpe
tea u de Russav eL la Barre- analier (Saint-Lin ), plu la maison n oble de la 
Fontaine alors « en masure fo rs un colom bi er (1), et es appartenances de 
clôture~, ' jardins et pré y joignant, avec un e autre pièce de pré, vul g ai
rem ent appelé le Grand-Pré de L 'IIerbaudière et une noueraie ». 

* . 
** 

Quelle e ' l l'origine de L.'Herbaudière ~ 

fO invesliga li,on ne nou ont pa permi , ju qu 'à présent, d 'élu cider là 
qu e lion , Mai , du fait que le eig n eur de L 'Herbaudière était vassal du 
château de a inle-Néomaye, on . era it len1é de croire que le Gef de L ' IIer
baudière proviendrait d'un démembrement parliel de ainte-Néomaye e l 
aurait peut-être é té créé au proDt d'un llommé Herbaud qui lui, aurait 
donné son nom. 

Quoi qu 'il en oit , On trouve trace de L 'Herbaudièr e en l 'année 134:4, 
époque où un document fait mention de ({ J oh anna Tamoig n e de Laire
baudèr e », paroi e de , aivre , 

Au iècle suivanL , en 1460, Marg uerile Desfranc est dite veuve de Pierre 
Chauveau, écu yer , seign eur du ({ Breu il-Ma. rauIt et de Lerbaudère » ; pui 
nous voyons apparaître, à L 'Herbaudièr e, la famille de euporL. 

L ' un des me..mbre de ce t.le famill e , J ean de reupor t , demeurait à 'aint
Maixent le 20 mars 1464 et cédait alors à Thoma u yreau , diL Quis arme, 
m édecin du baron de aint-Maixenl (Charle ICI' d'An.iou, comte du Maine) 
d iverse rente lui ayan t é té con tiluées par ,Mérigot de Clajrvau1t, eign eur 
du Pin (Au gé) el d 'Anzay (Sa int-Geor ges-de-Noisné) , 

En 1493 , Jean de Neuport est dit Seigneur de ({ Lerbaudère ». Il es t aussi 
question , au Xye siècle, de Perrin de eup6r t, marié à P errotine ycholase, 
m ort avant 1472 ; Ca therin e de Neuport , mariée à fi.ch eau Casse, e t J ean 
de Neuporl, vivant en 1473. 

Au co urs du XVIe s iècle, on trouve dans le archives de nombreux rensei
g nements sur L ' Herbaudi ère el la famiJJe de Neuport; aussi, en avons
no us nolé les principaux que nous résumons ainsi: 

24 septembre 1529 . ~ François de Neupol'L e t époux de Jacquette Bou -
chau , dame de Luc, qui fait un e donalion pour la fondation d'une chapelle 
au heu de Luc , parois e de aint-Gelai. 

4 mal' 1530. - Ren é de Jeuporl, écuyer, seigneur de Beauregard, fait 
un acquêt. -

14 décembre 1531. - François de Jeuport , écuyer, est seigneur de Boi.s
ragon. 

2 janvier 1532. - Relrait par Pierre de Neuport, écu yer, seigneur de 
L 'Herbaudière , des choses vendues par François de ieuport , écuyer, sei
g neur de Boisragon, son oncle, à J ehan Boicea u , marchand. 

16 mars 1532. - Pierre de Jeuport , éc uyer, seigneur de L 'lIerbaudière , 
afferme la métajrie de Civray appartenant à J ehanne de Gatignon, sa 
femme , 

13 octobre 1542, - Pierre de Neuport , écuyer, seigneur de L'Herbau
dière, et Jehaune de Ga tignon , sa femme, cède à Me sire Emery Es teau, 

(1) Le colombier, qui dépendait autrefois du logis de La Fontaine et qui 
se trouvait non loin de la fontaine de L'Herbaudière, a été détruit au siècle 
dernier , 
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chantre de Sainte-Croix dc Parthenay, sa part en la seigneurie de la Bor
tière, qui avait appartenu à François de Neuport, écuyer, leur oncle, et le 
procès qu'i.ls ont avec Louise de Sazay, veuve dudit François et avec René 
de Neuport, on frère cadet, comme repré entant feu Jehan de 1 euport, 
son père, seigneur de L 'Herbaudière. 

22 octobre 1553. - Contrat de mar~age d 'Antoine de Neuport, écuyer, 
fils de Pierre de Neuport, écuyer, seigneur de L'Herbaudièl'e, et de Jehanne 
Gastignon, avec Marguerite de Gazeau, fille de feu Philippe de Gazeau, 
écuyer, seigneur des Fontaines, el de Catherine Bastard. 

8 juin 1560. - Jean de Poix, seigneur de Saint-Roman, pl'è Melle , 
rembourse à René de eupoJ'l , écuyer, eigneur de La Fontaine, cent 
soixante-six livres prêtées. 

G avril 1563. - Mariage de Renée de Neuport, fille de feu Pierre de 
Jeuport, écuyer, seigneur de L 'Herbaudière , et de damoiselle Jeanne Ga ti

gnon, avec Marin Chaulmont, écuyer, eigneur de La Touche (Chaunay). 
5 août 1565. - Marché entre maçons pour la reconstruction de la fon

taine de L 'Herbaudière. 
3 janvier 1580. - Contrat de mariage de Renée de Neuport, dame de 

13ourblas, fille d 'Antoine de Neuport, écuyer, seigneur de L'Herbaudière, el 
de Marguerite de Gazeau, avec Pierre Vas elot, écuyer, seigneur de Bourg7 
chemin et des Gacougnolles (2). 

Mai 1582. - Mariage de Marie dc _ euport, fille d'Antoine de NeuporL, 
écuyer, seigneur de L 'Herbaudière et de MarO'uerite de Gazeau, avec Charles 
Marchand, procureur du roi près le siège royal de Saint-Maixent (3). 

15 mars 1584. - Marguerite Prévo t , femme de Philippe de Neuport, 
écuyer seigneur de Luc, donne procuration à son mari. 

Le mercredi 3 eptembl'e 1586. douze à quatorze cuiras iers rencontrè
rent, près L'Herbaudière , le sieur de Mauvissière (4), capitaine du château 
de Saint- 1aixent, Thibault , son lieutenant , deux religieux de l'abbaye et 
les deu.-x: Morinières , frère , qui alla~ent à la cha se, et « les engagèrent et 
tinrent a sailli, dont avertis ceux de cette ville (Saint-Maixent), en orti
rent quatre à cinq chevaux , dont Françoi (le Riche) était et trente à qua
rante arquebu ier qui leur donnèrent la chasse et prirent deux à trois de 
leurs chevaux ». 

21 avril 1591. - Antoine de Neuport, éc u el', seigneur de L'Herbaudière , 
cautionne avec d'autres gentilshommes un emprunt destiné à obtenir la 
délivrance de Loui s de Harlay , écu~' er , sieur de Monglat, gouverneur de 
Saint-Maixent, alors pl'Ïsonnier des ligueur à Orléans. 

1594. - Antoine et Philippe de leuport, écuyers, sont eigneur de 
L 'Herbaudière , du Luc et La Barre-Sanglier. 

.. 
'" * 

(2) La descendance de Pierre Vasselot et de Renée de Neuport subsiste tou
jours en ligne masculine dans la région de Saint-Maixent. 

(3) Charles Marchand et Marie de Neuport furent propriétaires du château 
de Beauregard (voir notre ouvrage sur « Beauregard, son château, ses proprié
taires, ses environs »}. 

(4) Il s'agit de Olivier de Couhé, écuyer, seigneur de la Mannaissière, homme 
d'armes de la compagnie du comte de Lude. 
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Le dernier des seiO'neurs de L 'Herba udière du nom de euport fut Phi
lippe, fils des époux 

0 

de reuport-de Gazeall et mari de Marguerite Prévost. 
Comme beaucollp de ses contemporains, Philippe de Neuport fut pris 

de la contagion de la bati se. Il ch argea donc , à la fin du XVI" iècle, de 
èntrepl'eneurs de démolir le vieux l?gis eigneurial de L '~-Ierbaudière . e~ de 
le remplacer par une gentilhommIère à la l~ode. Au ' 1.' ses ar~olnes : 
(c burelé d 'or et d'azur n, fi gurenL-elJ e~ ell plusleur endrOI t du chateau de 
L'Herbaudière (5). 

Le 7 août 1619, nous Lrouvons PhUippe de l\ euport rendant hommage 
de son fief de L ' Herbaudière à la châtellenie de amte- éomaye. Plus tard , 
le 31 juillet 1623, lui et son épouse flrent chacun leur testamenL et, au 
mois d'avril 1630, Philippe de Neuport 'éteignait , veuf de MargueriLe 
Prévost. Deux filles étaien t issues de leur mariage: H.enée et Judith. 

L 'aînée se maria deux fois, d'abord en 1608 (4 février) avec Pi.erre 
Tutault, écuyer, eigneur de La Charpenterie (Lamairé) et de La Creuse 
(Breloux-La Crèche), puis, devenue veuve, le 27 février 1623, à Samuel 
Guichard, fil de Jean Guichard, gen tilhomme ordinaire de la chambre du 
roi et de Marie de Bourbon-Lavedan (6) . 

QuanL à la cadette, el le épousa Gédéon d ' Auzy, éc uyer, seigneur de Les
tortière ( oudan), qui moururent tous le deux ayant 1630, laissan t troi. 
enfants (7). 

Lors du parlao'e des 'uccessions de épo ux de Neuport-Prévo t, le domaine 
de L 'Herbaudiè;e éc hut à Renée de NeuporL , leur fille aînée. Celle-ci ter
mina se jours vers 1635, laissant , pour r ecueillir sa succe ion , deux 
enfants: Philippe Tutaull, issu de son premier mariage, et Jacob Guichard, 
né de sa seconde union. Samuel Guichard ur'vécut plus de dix ans à on 
épou e. Aussi, le voyon ' -nous, le 18 février 1639 , signant, comme tuteur 
de on fil s Jacob. un partage notarié fait par provision avec Philippe 
TuLaulL, cheva lier, eigneur de L ' Herba udièrc, autorisé de François TuLault , 
chevalier, eigne uJ' de la Cre use, son c ura teur. Par ce partage, que ratifia , 
le 20 septembre 1652, apr è la mort de on père , Jacob Guichard, les 
bien immeubl e e t propres de Renée de l euport , mère commune de par
ties, avaienL élé partagés. 

l:<. n sa qualité de ms alné de Renée de l\euport, Philippe TuLauJ,t fut 
seigneur de L ' Il erbaudière. Il épousa , le ;) décembre 1,669, Louise Aubry, 
fille de Maximilien Aubry , chevalier de l'Ordre du roi, et de Louise de 
Beauveau , e t mourut qu elques année plu tard , lais ant de son union un 
fil : Philippe-Loui Tutault , qui hérila de tous ses biens. Loui se Auhry 
ne resta pas euve , car , le 25 juill e t 167 , elle convola en secolld e noces 
avec Alexandre Gigou , clle\'alier , seig neur de Yezançay , duquel ell e eut un 
fil s, Louis-Alexan dre. 

Dans le mémoire statistique de amuel Lévesque sur ) 'élection de Saint
Maixent , il e t dit qu'en 1698 le fi ef de L'Herbaudière , . ayant di mes et 
terra ges, valait deux mille livre de rente et appartenait à Philippe-Louis 
Tutault , écuyer , ieur dudit lieu de L'Herbaudière, cc où il demeure )J . 

(5) -Les armOlnes des Neuport ornent la grande cheminée de la salle prin
cipale du château de L 'Herbaudière, avec la date 1599. 

(6) Marie de Bourbon-Lavedan était la fille de Jean, vicomte de Lavedan, 
baron de Malause, et de Françoise de Sully, et descendait directement par son 
père de Robert de France, fils du ro~:Saint-Louis. Voir l'étude de M. Elie AURI AULT 

sur cc Le Château d'Orfeuille ». 
(7) Parmi les descendants de Gédéon Dauzy et de Judith de Neuport, il y 

a lieu de citer Philippe-Charles J anvre, vicomte de Bernay, qui posséda le 
château de La Touche-Poupard. 
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Philippe-Loui Tutault fut maintenu comme noble el écu yer le 20 février 
1'i'15 par de Rich ebourg, chargé }laI' le roi de contrôler le titre de noblesse. 
rI v<-cu t toul e , a v ie céli bataire, dan son château de L 'Herbaud ièr e, avec 
la famille de SOli fr ère ulérin , Loui -Alexa ndre Gigou, qui fut li eu lenan t
colon el de rég im ent e l épousa Lo uise de Mauhu é, e t aussi avec des domes
liques parmi le qu el nou citerons (( Loui Geli n , m aître d ' hôtel de M. de 
L 'Herbaudièr e en 1696» , J ean-Pierre Giraud , « erviteur dom es tique de 
M. d e L 'Herbaudière» en mai 1725. Marie Hedien , qui , le 8 février 1730 , 
e maria à Pierre Vien , dome tique à ] 'F'guill on, parois e d'Exireuil ; Jean 

Moris on , j ard ini er , qui demeurait a il logi de L 'Herbaudièr e en 1733. 
Enfin , le 24 n ovembre 173 , Louis- lexandre Gigou, chevalier, eig n eur 

de Vezançay, lieul enant-colon el du r égiment de Marsan , déclarait à M. le 
lieutenant-général de p olice de la énéchaus ée et siège royal de aint
Maixent , « que 1\1e ire Philippe-Loui Tutault , ch evali er , eigneur de 

. L'Herbaudi èr e, son frèr e utérin , âgé de soixante-huit an ou environ , es t 
décédé au lieudiL de L 'Herbaudi ère, prè cette ville, paroisse de aivres, 
ce jourd 'hui , six h eures du malin ou environ , de mort naturell e », e t le 
s uppliait de permellre l 'inhumation « du orp du feu seig neur de L 'Her
baudi ère )), celui -ci n e profes ant pa le ca th oli-ei.sme. 

Philippe-Lou is Tutault, en qui s'é teignit la vie.ill e famille TutauIt, qui 
portait pour arm e : « d 'or à la fasce ondée d 'azur de trois pièce », n e 
laissait à son décè a ucun h ériti er direc t ; au si , en ver lu de la légi laLion 
d 'alor s, a succe sion fut -ell e dévolue partie au eigneur de Vezançay, on 
demi-frère, comme r e pl" sen lant la li gn e m a ternelle, et partie aux desl:en 
dants de Jal:ob Guich ard , son on cle, qui r epr ésentaient la ligne paternelle. 
Par suite, le fief de L 'Herbaudière, provenant de Renée de euport , aïeule 
du défunt , r evint aux enfant de feu Charles Guichard, fil unique de 
Jacob : Charles Guichnrd , ch eyalier , sei.gn elJr d'Orfeuille, e t Henri e tte 
Gu ichard , mariée cl ep ui ' 1726 à J ea ll c lwvaii er , écu yer , seign eur de La 
Coindardière ( anxay), mais ceu x-c i , par partage , démembrèrent le domain e 
de L 'Herba udière, si bien qu e L 'Ilerba udière , La Ca illetièr e et La Petit e
Coutancière éc 11 ureHt ;\ Ch arl es C uil: hard, la ndi que le lo t de Henri ette 
Gu ichard comprena it Co ul'pe teau de RI! say c t le Pinier de Saivre~ , 

Charles Guichard, le nou·vea u propriétaire du ch â teau de L 'Herbaudi.ère, 
e t dont la famill e blasonnait: «( d'argent à troi têtes de léopard arrachées 
de sable, lamp assée e t couronnées de gueules 2 e t 1 », m ourut en 1751 , 
ayant eu quinze enfan ts cie Charl o tte-Mar ie Ripaut d e la Cafinièr e, qu 'il 
avait épou sée en 1724. 

Le partage des bien de Charl e Guichard e t son épouse , entre leurs 
enfant vivants, e fil en 1761 (10 mars) ; L 'Herbaudièr e devint alors la 
propriété indivi e de Charlotte-Amable Guichard , J eanne-Henriette Gui
chard , Julie-Romaine Guichard , ~Iadel eine-Julie-Pél agie Guichard e t Jean
Baptiste-Alexi Guichard. Au i, en 1776 , Charlotte-Amable Guichard, qui 
trépassa en 1782, est-elle dite « dame c hemière e t propriétaire de la terre 
et seigneuri e de L 'Herbaudière en aivre )). Plu lard , après la mort de 
sa sœur Charlolte- mable , Charles-Ch ri tophe-Henri Guichard, ch evalier , 
seig neur d 'OrfeuiHe et autres lieux , ch evali er de l 'Ordre royal e t militaire 
de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, demeurant à Poitiers, est dé i gné 
dans les aetes comme seigneur de L'Herbaudière. Il mourut à Poitiers le 
13 mal' 1791 , épou x de J eann e-Loui e-Céles te Lemairat et laissant un fil s : 
Charl es-Henri Guich ard d'Orfeuille , né en 177l. 

Par suite de l 'émigra tion de ce dernier, es biens furent équestrés au 
. profit de la nation , pui conG qués , pour ê tre mis en vente au profit de 
l 'E tat. Le chàtea u de L 'Herbaudière e t e dépendances, La Caill e tièr e et 
La Petite-Coutancière furent donc livrés au feu des enchères comme biens 
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'nationaux le 28 Floréal an JI e t l'adjudication définitive en fut prononcée 
le 14 Prairi al an II (2 juin 1794) au pront du « citoyen Loui. Vandier, 
fermier et dem eurant dans ledit domaine », moyennant 68.000 lIvres pour 
L 'Herbaudière c t 34.000 livres pour La Caille tière (8). 

A compter du jou r où la terre de L 'Herbaudière fut entrée dans le patri
m oine de la famille Guich ard, on château ne fut plus habité p ar es 

propriétaires. mai.s par o n fermier généra l. Au s i , de 1738 jusqu 'à la 
Révolution , trOll\'a-t-on comme fermi er le personna o'es uivant : 

En 174:2 , Charl e. AVl'a in , épo ux de ~ra ri e·Ca therine Servan t , qui appar-
tenait à un e fam ill e bourgeoise de Sain t-Maixent: . . 

En 1748, Ja cques Di ]eau , dont la fill e, Marie Di l ea~, épouse, le 8 Jan
vier 1750, Pierre Proust , sieur des Combes, de la parOisse de Cours; 

En 1752 , Pi erre Prou t , qui r e mpla ce J acques Di leau: lequ el ,; t .. m ort 
âgé de 64 an an châl eall de L'Herbnudi ère c l e t en terre dans, l egh se de 

aivre le 25 juill e t 1752 ; . 
En 1760 , Ja cqu e -Loui s Denis, lequel mel1rl à. L ' II,erbaudière le 11 !évner 

1761 , époux de l'Tari e-Ca th er ine Geay de la Fragnee , et e t enterre dans 
l 'éalise Sa int-Martin de ain t-l\Iaixent ; 

En 1763, Toël Denis, époux de farie-Magdelaine Pala ~re ; 
En 1773 , ndré-Philippe l'Téchain , époux de Anne-Radegonde Rou~non : 
En 1776 , J acques Vandier, d'une vieille famille d'Aza. -le-Brûle, qUl 

'é tait marié en 1753 ayec Marie Juchault ; 
rn 1783 , LOll i Vandi er , fils du précédent , né au châ teau de L 'Horl

Poili er en 1755, durant qu e son père était fermier de l'abbé de Saint-
Maixent , alor s épOllX de Madeleine Alix. .., . 

C'est lui qui , de fermi er d e L 'Herba udi ère, en devmt propnetaIre en 
1794. 

(8) Nous avon s souvent entendu dire dans notre enfance par not.re grand-père 
maternel et M. Louis-Claude Lauvergnat-Duplanty, un de ses amIS, descend.ant 
de Louis Vandier, que L 'Herbaudière avait été payé avec l'argent de deux paIres 
de bœufs. 
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Ayant perdu son épouse, il se remaria, en 1785, à la cousine germaine 
de celle-ci, Françoise Dubois, et décéda au château de L'Herbaudière en 
1829 , laissant trois enfants: Loui.s Vandier, époux de Marie Brault , Marie- \ 
Louise Vandier , mariée à son cousin-germain J ean-Claude Lauvergnat
Duplanty, et Madeleine Vandier , femme de Christophe Montagne , lesquels 
divisèrent entre eux , pa r partage effec tué en 1830 , le domaine de L ' Her 
baudière (9). 

O.-A. HIPAULT-RuFFIG É. 

(9) Le château de L 'Herbaudière appartient actuellement aux familles Ver
meil et Viaud. 

Philippe de Commynes en Gâtine 

En ce lte année mi l neuf cent oixante-deux, au cours de laquelle Argen
ton-Château a brillamment célébré le 450e anniversaire de la mort de 
Philippe de Comm yn e , il nous a paru intéressant d'esquisser l'œuvre 
accomplie en Gâtine, à La Chapelle-Saint-Laurent, par le célèbre chroni
queur. 

* , 
* * 

_ Depuis le XIV e iècle, le d'Argenton po sédai.en t des b ien s importants 
dans cette localité qui , plus tard , devint le siège de l ' Archiprêtré de 
Parthenay . 

Le plu"s célèbre d 'entre eux ful Guillaume d'Argenton, gouverneur el 
confiden t du Dauphin Loui s, GI s aîné du roi Charles VII , qui devinl 
Louis XI. Il é ta it , au iège de Parthenay , en 1419, parmi lës capitaines 
du parti d'Armagnac. Chevalier banneret, il avait sous ses ordres vingt 
écuyer e t dix archers. 

A sa m ort , il devait laisser une situa lion . financière fort embarrassée. 
Son fil s, Antoine , que la lèpre empor ta en 1461, et qU\ é tait an s postérité , 
vend it à on n eveu J ean de Chambes e t à J eanne Chabot , sa femme , les 
biens qu 'il posséda it à La Chapell e- ._aint-Laurent , n otamment à La Motte
Couppoux et à La Motle-Bris on. 

Avec l'appui du roi de France , Philippe de Commyn es et son épouse, 
Hélène de Chambe., devinrent à leur tour propriétaires , le 24 janvier 1472 , 
des « chatel , ville , baronni e, terre et seign eur i.es d ' Argenton-Ies-Châteaux , 
chatell t:nies, hôtel , terr es el de seig neuri e de La l\Iotte-Couppoux el La 
Mo the-Brisson .. . n. 

Notre desse in n 'e t pas d'évoquer , en ce tte brève étude , les travaux consi- . 
dér ables qu ' il fit r éali , el' au châ leau d 'Ar genlon , où il écrivit une bonne 
partie de es fam eux Mémoires e t qui fut recon struit et pourvu d'un 
ameublem ent de arande valeur , mais d 'esquisser l'œ uvre qu 'il accomplit 
à La Chapelle- ainl-Laurent. 

En dehors de ce tte localité, de Commyne possédait également , en Gâtine , 
des biens à Go urgé, ~l Press ig n y, au Beugnon, à Azay-sur-Thouet , à Secon .. 
dig ny , à ?outier s, à Saint -Geor ges-de- Toi n é. 

A P arlhenay , l 'égli se <:ollég'iale de Sainle-Cr oix e t cell e des Cordeliers 
furent l 'ohj et de r éparation s de sa par t. Il avait une ch ap ell e dans chacune 
d'elles. 

Si , de n os jours, le souvenir de Philippe de Commynes est complète
m ent ou hlié à La Chapell e-Saint-Laurent , le vieux châleau-fort qui fut le 
sien s' )r dresse toujours fi0remen t sur SOl I piton rocheux. Quant aux foires 
qu 'il créa il y a cinq siècl es, elles sont toujours prospères . 

De Commynes était un homme excep ti onnel , audacieux, mais ordré et 
m éthod ique. Tl m arqu a r ap idem ent de sa puissante perso nnalit é, par de 
multipl e e l utile r éali sa tions, le contrées o ù il possédait des bi en s, qu'il 
ut rapidem ent m ettre en valeur. 
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Le chef-lieu de eigneuri,es de La Motte-Couppoux et La Motte-Brisson 
était le château de Motte. Ell es r ele aient de Parthenay et avaient cer
tains devoirs enver cette Seigneurie e t envers l'église Sainte-Croix . 

Un précieux document , publié par Fierville, énumère les améliorations 
apportées et le r épar ation failes aux château , terres et seigneuries de La 
Motte-Couppoux « avec que leurs appartenance et appendances, par noble 
et pui sant eigneur 1es ire Philippe de Commine, chevalier , en son 
vivant eianeur des di ctz lieux ». 

On y apprend que, lIJ' l 'ordre de son hître, Messire Jean fichart, prê
tre et Receveur des ,- eigneuri es de La Molte, fit faire le grand étang du 
MOlllin de La "\To th e. Jl' e rompit la "eill e de la " ain-Jean . Tout le poi s
son fut perdu. 

Plus tard , le eig neur de Lesbaubinaye et René de Poille, erviteurs 
et officiers, auxquels 'é tait joint Jean Mi ch art , firent faire l 'é tan g de 
l'Olivette. Pour prix de leur travail , il remirent à Jacques 1e nard et à 
Julien Bessons, deux arti an m açons du pay , la somme de sept livres . 

En l'an 14-74, l' étang de l'Olivette « fut abill é, depuis ung bout jusqu'à 
l'aultre et a été garni de chault et pi erre de tailJe et a été fait un pillon 
tout neuf , qui ont coûté 35 livres ... ». 

De Commynes avait , moyennant 200 livres, acquit les terres de l'Oli
vette « des bonne gen du pays ». 

I! fit répal'er le châ teau « de La Mothe » {( el ont été abill ées les cham
bre et carrelée el faicl fai,re les logi de pierre, chault , sablon , tuylle , 
boi , latte, cl o~ et aultres choses, puitz et caves, qui ont bien cousté 
500 livres .. . ». 

Tout près du château , la chaussée de l 'étang Briant fut refaite et suré
levée . On refit {( le tallu de pierre, avec le bondes .. . ». Hélas ! quatre 
ans après, « ladicte chaussée cheut par terre et là encore fut tout le 
poisson perdu ». 

Le document , con servé aux Archives départementales des Côtes-du-
Tord et publié par Fi ervill e, fournit bien d 'a utres indication relatives, 

no tamm ent , à des répara ti ons effectuées aux étangs de Villeneuve et de La 
Charrulière (pour a sécher le abords marécageux du hameau), au Vieil 
Etang et au Petit Etang, près de La Motte-Bris on. 
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On refit le areniers (il existent toujour et leur charpente est fort 
curieuse) « dudit lieu de la Mothe-Bris on , tant de boys, pierre que aultre 
cho e, lesquel e toyent par terre ». On ne pouvait y loger un extier 
de grain. Quand il eurent été refaits , on pouvait y mettre mille sextiers 
de bl é et plu ; il en avail coûté à De Comm: nes 600 livres. 

Dans le bourg de La Ch apelle- aint-Laurent , il acquit un terrain ur 
lequel il fil conslruire {( une gr ande hall e el e pacieu e ». De ses denier , 
il favorisa le foire et les m ar ché du lieu . Il li eu en coûta 00 livres, 
({ don t les m ercier eurent cent livre ». 

Grand chas eur , le riche el pui ant seigneur d 'Argenton el de La Mothe
Couppoux pos édail à La Chapelle- ainl-Laurent de vasle garenne (1) 
soigneu ement entretenues . 

Parfois , il venait au secours de 'e ' 'uj ets et, après quatre durs h~ver 
au cours desquels « les pauvres m éta, ers ne cueillirent aucune cho e, le 
dit Seigneur et a dame leur baillèrent des arains pour semer et pour assu
rer leur subsistan ce ». 

Il serait trop long d 'énumér er toutes le r éparati Cins, dont On pos ède 
le délail , que fil effec tuer De Commynes à es fermes de La Chapelle
Saint-Laurent. Il es t curieux de constater que la plupart d 'entre elles ont 
conservé quelqlle ve lige de leur a pect primiti,f : une vieill e porte , une 
fenêtre, de hautes chemin ées ou m êm e d 'extraordinaires charpentes qui 
ont r é isté aux année. 

(( La déclarati on des am éliorations et répar ations » m entionne qu 'en 
1515 « l 'é tang de l 'Olive tt e, dépendant de celui de la Mothe était repeuplé 
avec une parti e de la pêche de trois peti.t étang voi in ». Celle manière ' 
de procéder es t encore en usage de nos jOUl'S ct , il n 'y a pas si longtemps, 
pour pêcher l'étang des fothe, on utilisait un grand fil et tiré par plu
sieurs dizaines d 'homm e ... tout comme au temps de Philippe de Com
mynes ! 

Depuis le xv6 siècle, diver e famill e' nobl e' ont possédé le chàteau 
des MOlhe . 

En 1628, le Procureur fi ca] de la ChàtelJ enie était Pierre Arouet , un 
aïeul de Voltaire . 

Ving t-neuf ans avant que Philip pe de Commynes en devienne proprié
taire, la vieille forter e se avait été le théâtre d ' un dram e affreux . 

n sieur Jean SOlheau , dit « Ca'in »> de Teryes, s 'y était enfermé après 
avoir violé deux jeunes fill es, Huguette apin et Jeanne Billaude. Il avait 
menacé de mort leurs parenls pour le' forcer au silence. Retran ché dans 
le château , il y nargua , par-dessus les mur , le Ser gent Royal qui venait 
l'appréhender. 

Sotheau comparut en 1:1:43 devant la Cour de Justice Barionnale, qui 
fon ctionnait dans la capitale du Bocage. Il fut condamné à être pendu alLX 
fourches patibulaires de Bressuire, où corbeaux et autre oiseaux de proie 
vinrent se repaître de son cadavre. 

Maurice POIG AT . 

(1 ) Les garennes étaient des réserves de gibier destinées à m énager aux Sei
gneurs les plaisirs de la chasse. On y conservait surtout des lapins et les cam
pagnes voisines en étaient dévorées. L es Etats de 1356, qui tentèrent la réforme 
des plus graves abus, ordonnèrent la suppression des garennes. Cependant, l 'abus 
persist a jusqu'à la suppression des p r ivilèges féodaux, le 4 août 1789, par la 
Consti tuante. 
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Les Sièges de Parthenay (1) 

Le ystème complet de Jortifications édifié à Parthenay au moyen-âge est 
de type cla ique avec ses trois éléments successifs, de la périphér~e au 
centre: enceinte urbaine, enceinte de la Citadelle et Château constituant 
réduit ultime. Ce qui en subsiste est mal conservé et mal défendu contre 
la désagrégation par l'in ouciance des Parthenaisiens. C'est grand dom
mage, car l'ensemble restant est encore peu commun en France - et 
c'est lui seul qui amène l'arrêt ou séjour de touristes à Parthenay -0 et 
serait susceptible de prendre encore de l'allure et de constituer un intérêt 
touristique de tout premier ordre. 

La pui s.ance de ces fortifications au moyen-âge était certainement très 
grande et on entend dire couramment , comme on dit de pas mal d'autres 
cités fortifiées, qu'eIJes étaient imprenables. C'est cerla~nemeI1t exagéré, 
mais ce qui est sûr , c 'c t ,que personne n'a jamais essayé à fond de les 
emporter de vive force par une attaque en règle menée jusqu'à son dénoue
ment et qu'on ne s'est , à proprement parler, jamais battu à mort sur nos 
remparts. ( 

Si Parthenay n'a donc jamais été assiégé à fond ni conquis de haute 
lutte, ou ses assiégeants repous és vraiment de vive force, il s'y est 
cependant produi.t des événements politico-militaires assez nombreux qui 
méritent d'être rappelés. 

Le système fortifié de Parthenay prit une tournure définitive 'avec Jean 
sans Terre, roi d'Angleterre, par l'édification, notamment, en 1202, des 
tours sœurs des portes Saint-Jacques et de la Citadelle, la seconde ayant 
malheureusement perdu beaucoup de son allure par son découronnement 
en 1454 pour l'ïn tallation de la cloche qu( subsiste encore. La première a 
fort ' heureusement ubsisté dans toute son élégance primit~ve grâce, notam
ment, à une certaine restauration de sa façade sud intervenue au XIXe siè
cle; alors que le xxe se mon tre incapable de réaliser quoi que ce soit 
sur ce plan. 

Dans la guerre à peu près ininterrompue de trois cents ans qui sévit 
sur l' Aquita~ne, le Poitou et Parthenay du milieu du XIIe siècle à celui 
du xve , les seigneurs de Parthenay « collaborèrent », au gré des événe
ments, tantôt avec les rois de France, tanlôt avec ceux d'Angleterre - ce 
fut d'ailleurs, à proprement parler, une guerre de succession d'Aquitaine
mais ils penchèrent plus souvent du côté des seconds, et Jean sans Terre 
se félicitait de son féal sire de Parthenay et choisit souvent comme rési
dence son château. 

* , 
** 

(1) Tout l'essentiel de cet exposé a été tiré de la « Gâtine historique et 
monumentale» de Bélisaire LEDAIN. 
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La première rencontre de h'oupes nombreuses ous les murs de Parthe
nay se produisit le 6 novembre 1104: entre les armées de Guillaume IX, 
comte de Poitou (retour de la première Croisade) et de Geoffroy Martel, 
comte d 'Anjou , deux grandes famille depui longtemp rivale. 

Ebbon , un des premier eigneur de Parthena , qui avait eu maille à 
partir avec le premier quelques années auparavant , prit parti pour le second 
qui , après avoir brùl' le. château de Thouar , v~nt faire a jonction avec 
Ebbon en Gâtine. Les deux armées adver e se trouvèrent en pré ence sous 
les murs de Parthenay , dont les défen e étaient aloI' incomplètes. La 
bataille allait se livrer 101' qu 'une pluie torrentielle qui dura ,48 heures con
séc utives arrêta les combaltant '" e t le amena à compo el'. Cela était alors 
fréquent. El le premier siège de Pal'thena: n 'eut pas lieu . 

* ** 
la mort du eigneur de Parthenay , imon II , en 1121, sox: suzerain, 

le Comte de Poitou , touj our en mauvai terme avec les Parthenaisiens , 
se por ta subitem ent avec es troupe devant les mur , toujour imparfaits , 
~e notre cité, dont il occupa le château ans coup férir le 28 mal' 1122. 
Le jeune Seigneur Guilaume ln L ' Archevèque s 'en échappa et trouva 
refuge auprès du Seigneur de Bressuire. 

~'en fut. fini de l'hos tilité de ire de Parthenay contre les comtes du 
POItoU . GUIllaume III , payant un racltat considérable , recouvra ses domai
ne et abandonna a précédente alliance avec la famille d'Anjou. 

* . 
"'* 

En 1205, Hugues 1er L 'Archevêque, qui oscillait toujours entre les puis
sants ouverain PhiIippe-Augu te et Jean sans Terre , fit défection à celui-ci. 
1ais cela dura peu, car Jean san Terre ayant débarqué à La Rochelle avec 

une puissante armée , Hugue tourna de nouveau casaque et accueillit le 
ouverain anglais ; cependant que Philippe-Auguste reconquérait une par

tie du Poitou. Evitant Thouars, il parut devant le murs de Parthenay, 
achevés alor , et entra sans apparence de difficultés dans la place, san 
qu 'on ache très bien s'il y eut imulacre de i.èae (1207). 

Hugues fut fait pri sonnier et expia durement sa fidélité au roi Jean. 
On ignore combien de temps dura l'occupation de Parthenay par le 
troupe royales et ju qu'à quelle date e prolongea la cap tivité de Hugues ror . 

Mais ce fut relativement bref , e t il recouvra as ez rapidement , contre forte 
rançon , tou ses domaines de Gâtine. 

* * '" 
Au début de l'année 1214, les rivaux aux couronnes d 'Aquitaine et de 

France , Jean sans Terre ~ roi d 'Angleterre , et Philippe-Augu te, en trèrent 
de nouveau en . lùtle. Le premier débarqua de ' nouveau à La Rochelle, 
entra en Poitou et vint trouver en leur bonne ville de Parthenay son fidèle 
Hugue . Il repl:enait peu à peu le places reconquise par son rival lorsque 
fut annoncée la victoire de celui-ci à Bouvines (27 jumet 1214) sur les 
alli é germaniques de Jean. Et le vainqueur . e mit en marche incontinent 
sur l ' quitaine. D 'où il résultat un retournement de la p lupart des sei
gnellfs de )' nglai s HU Françai s . J eall san Terre e replia ur Parthenay. 
Philippe- ~Igus te parut bientôt à Loudun , puis Thouan , dont le eigneur 
implora et obtint -'on pardon. Il ne lui re ta.it plus qu'à inve tir Jean san 
Terre dan Parthenay. Celui-ci , hésitant· et se voyant en mauvaise posture, 
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demanda une entrevue à son adver aire par diverse en tremi es , et notam
ment celle du Pape. Philippe se montra magnanime et, alors qu'il tenait 
en main une victoire certaine, entra en négociations. Une trève de dnq am 
fut signée à ' Chinon en lre les deux monarque. Elle auva Hugues L' Arche
vêque d'un désa Ir et Parlhenay d'un iège. 

* . 
* * 

Au temp de Armagnac ct des Bourguignon , J ean II L'Archevêque 
mi a SUl' ceux-ci e t ouvrit le ho tililés en Poitou ... au moment où ceux-là 
reyinrent en faveur auprès du roi de France , lequel le punit en con fisquant 
toute es baronnie, y compris cell e de Parthenay , qu'il donna au jeune 
comte de Richemont. qui se mi,t en cl VOiT d 'exécnter ces confisca ti ons. Mais 
J ean TT s'était préparé i\ la ré i. lan ce et avail fait rem lire en étal tontes 
se fortere e' de Gâline. recherchant d 'antres alliance. 

Richemont en tra en campagne au moi el 'aoiH 1415 , s'empara des châ 
teaux de Châ telaillon , COlldray- alhart , .. econdigny, Youvant et ferven t, 
et arriva deyanl les remparls de Parthenay. Tl ava it entamé un siège en 
r ègle lor qu'il reçut du roi Char1c VI t du Dauphin l'ordre pre ant 
de ... lenr ce siège pOllr rejoindre l'armée française dirigée contre le roi 
d'Angleterre Henri V, qni venai t de débarquer en Jormandie. Et cela 
aboutit à la dé faite d' zin our t (25 oct. 1415), où Richemont , couvert 
de b1es. ure , fut fait prisonnier. 

Jean Il onpira. 'fais le dernier mot n'élail pas dit et le forteresse. de 
Gâline antres que Parthenay éta ient 10UjOlll'S tenues par les !!arnison bre
tonnes de Richemont. On continua donc à guerro~-er, au grand dam des 
population gâtillai»es. Pui s le Dauphin Charles (futur Charles VTT) entra 
en négociation avec Jean n. 

* 1 
* * 

Cela traîna et le Dauphin , devenll ré!!ent depui' qu e le malheureux 
Charle VI avait perelu la ra i on, se décida à porter un co up déci if à ce 
rebelle obs tin é Jean lI ... en faisanl à nouveau le siège de la capi tale de 
la Gâtine , qui fut inves tie au mois d'avril 1419. Le Seigneur de Parthenay 
s'était toujours renforcé depuis la levée du ir!l'e de Richemont, e t l 'affaire 
m ena ça it d 'ê tre chaude : lc~ faubourgs de la ville curent beaucoup à ouf
'frir de la Julie. Chaque jonr. un ce rlain Gilles rl ' Appelvoi in sor lail de la 
place tl cheval , reyêlll de . on armure , provoqllanl les cheyaliers de l'ar
m ée ro'-ale en comba l ~in'! lllier. ouvent, il e trouvai! un adver aire pour 
lui tenir tête. Mai . il or lait con linuell em ent vaiqueur de ces rencontres 
el. aprl' avoir abattu son ennem i. au li eu de le faire pri onnier , il se 
co nlentait de lui prendre son cheval cl d'exiger un marc d'argent. 

A quelques kilomètres au Nord de Parlhenay se trouvait , et se trouve 
encore, un châl eau-fort devenu ferme: Tenne ue. Les a sa illants résolu
rent de s'en emparer en punilion de la rébellion de son possesseur, Guil
laume de la Conl't, d'une viei~l e famille de Gâtine. De moyens matériels 
formidabl es furent emplo~'p, mai san succès, et la rési tance de la 
petite g~rnison fut tell e qu'elle tenait tou jOlll' au moment 011 Parthenay 
ouvrit es portes en verIn d'un Iraité dan les s tipulations duquel elle fut 
compri se. 

En effe t, cependant que l 'armée rO~' ale peinait sous les murs de la ville, 
un rapprochement se produi it entre le Dauphin et le Rouguignon , qui 
amena au mois de juille t un accord entraînant cessat ion de hostilité et 
un traité intervint, signé à Parthenav-le-Vieux le 31 août 1419, entre les 
J'epré. entant.. du roi cl J ean n. Il fut convenu que le Seigneur de Par-
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thenay , ans ent ant, comeryera it sa vie durant ses possessions de Gâtine 
qui reviendrai ent ensuite au comLe de Richemont. 

Le siège avait duré prè. de cinq mois. 

* , 
** 

Peu après , el comme con~éqllence indirecte de l'accord ci-dessu , un 
putsch - comme on dirait maintenant - se pl'odui it qui eul comme 
théâtre le châ Leau de Parthella~ . Le neHU de Jean II , J acqu es d 'HarcourL. 
yoyait an an peine lui échapper le po. sible hrritage des domaines de 
Gât ine . Tl yint yoir son oncle ft Parthenay et en profita pour e sa;,er de 
'emparer de force du chà teau. Aprè le dlner, il éleva ses prétentions à 

cet h éritage en même temps que - es gpl\S armés, qui 'é taient introduits 
dan le château par une entré di c;imltlée donnan t accè, aux éhamp , 
entrai ent en actioll. D'antres cIe e gen . . embu qllée; près du pont-levis de la 
tour d'entrée, de\'aient emppcher tout ecour.;: venant de l'extérieur du châ
teau. ~TaL l'alarme a ant Me donnée de l'int(;rieur, Jes gens de Jean TT ameu
trr~nt ceux de la vill e qni f'nrent le cles~u cL parvinren t ft ahattre le ponl
lev' . De renforts arriY('l'plll qui permirent de mettre ù la r a;son le assail
lanl s. , e voyant avoir le c]e":"om , Jacque d ' Harcour t se réfu2'ia dans la 10nr 
d 'extrt'm; nord (que , pour cela, on appell e parfoi~ [our d'Harcourt) (1). li 
Y fuL tue a\'ec lei' q~lelque hommes qni lui resLaient e l qu i f11rent j e tés 
dan ' le ThOll e t. .-Lu i-ll1êmf' fu t enterré dan"- 11n cimet ière. 

Ft Rich emont clllra p,JÏ , ib 1ement en po:;::,:e ion de tOllS les domaines de 
Gâtine à la m 1'1 Je ,km TT L' \l'c1 en~C'Jl!(" clprnier de a dvna ti e, fin 1427, 
Tl dola son chàtenu d'up, (( bO lll eY1lrl » dénommé Ra tille qui porte on 
nom et dontnne parth' importante de la façade nd reRte toujours à dégager. 

* * * 
A la m orL , é!:ta1emclIt i'ian, h (~ ritjer direct. de Richemont, le domaines de 

Gâtine pa,o,r renL pa l' Mc ision rm'nle, ;1 lm alltre h0ros de la !l'uerre de 
Cent an : D11n o i, . \ Il déci,,. d Lonis T. il comn10ta contre la récrence 
d ' .\nne de Peauif'lI. Lf' iellllf' ro i. Chnrl p, YTTT résolnl de punir les ~utins 
ct enlrn en Poitou. Hapidemelll. l'al'1110(, l'O,ale, partant -de Bord eaux en 
mnrs 14t 7. Re trouva de ïll1t le mUl ~ de Parthcnay dont Dunoi vovant 
~on inférior it é milit ai l'e , '. 'é tail enfll i, lnÎ. abt le c~mmandement ' an 'duc 
de J oycuse, qui ~e "antait de pOllyoir tenir ind éfinim ent contre l'arn1ée 
l'ovale. Mai le 28 mar. , quand Charl eR VTTI en pel' onne a1'riya devant 
ParLhen ay , il n ' 0 a pn réRistel' et ca]Ji tul a entre ses main , ayant obtenu 
le pardon de la g-arni=,on e t la libertr cl!' Re retirer. comme on di ait aloI' , 
cc les bagues "-aoveR ». 

Bien entend Il , Je roi co nfi squa tou" les doma ine de Dunois e t fit drman
teler le fortifi ca ti on<: de Parthenay . On n 'e"t pa <; d'accord sur ce qui fut 
Mmoli e t cc qui re. ln (]Ja~ mal d!' cho"f'''- "ans cloute. ne erait-ce que 
l 'admirabl e por le , aint-Jacque") . 

* * * 

0) Cette tour. proue avancée de tout le système fortifié de Parthenay et dont 
les restes sont encore visibles de partout, de par l'apathie des Parthenaisiens du 
xxe siècle pour l es richesses archéologiques de leur ville, la laissent petit à petit 
s'effondrer . 
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. U .t:our de nomhreuseb fluctuation" de guerre de Religion, le chef 
proLestan L d' _-\ndelot , frl're de l'amiral de Coligny, venan t de la vallée de 
la Loire , se dirigeait avec unc pc;LiLe armée ù travers le Poitou pour faire 
sa jOllction aH'C l'amiral et Je princp de Condt; dau,.. la région de La 
Rochell e. Ce tt e troupe, comme il l'accoutumée. commettait moult dépré
dations, brùlant notamment J '(;glise de Goul'gé, e t parut le 21 ' ep tembre 
1568 de, ant Parthenay. Elle a ait de l 'artillerie et les défen ems de la 
ülle n 'en ayaÎen t pas. 'Le '- fortificat ion éla ient en rnauvai étal. D'Andelot 
fit placer e ' canons ur le co teau appelé depui" - et pour cela - pla
teau des Batterie~, dominant de haut l 'en emble de la ville . n foudroya 
la place lout à on ai e et les boulet s eurent bientôt pratiqué Ul e brèche 
dans l 'en cein te urbaine à l'endroit mèmc - et aill i dénommée pour cela· -
où e [roun ln porte de la Brèche. cinqui<'me por te de Parthena: , à l'e 
lrémi té de la r ue J e >ocl ineau. 

Le,;; défen:"ellf de la ,ille durent céder il un e ill1mellse upérioriLé de 
moyen'. '\lai lin v ieux et hraye oldal, '\l alo Thonnelier , commandant le 
r h ,Ùean au ~om du roi , inve ti dans le chàteau, aprè ce qu'on appellerait 

maintenant un baroud d'honneur , dut bientôl capituler. D ' Andelot le punit 
cruellement de sa résistance en le faisant pendre sur la Place (dite actuel
lement à tort place de la Mairie) par un des propres soldats, qui fut ensuite 
fusillé. 

* ** 
ToujoUl'Î> pendant les guerre de Religion, en 1586 , Parthenay avait 

une l etite IZarn' OIl cathol ique. Les pro'e<:tant" (on d ;"ait a lor plutôt hugue
liai,,) qui Imitaient le pa~s dlCl'c'\ll'eill li s'cIlIJJlII'el' pal Sll l pri~c de notre 
,:lle . lb r:lIss'relll, dall . la lIuil du ::9 <l\'l'il, ù sc gJ!SSCI', au lIombre de 
1.:::00 ptil'all-il , jll;:quc cou.-; 'Oc" lI1UI'~· '~al\" éHi litr l 'a ttention. li s pen aient 
pOIIY O l' {JL'nétl't'r dali-- 1;,1 place jl ) 1 la porte du :é pll~'l'C , qUI n'ayu;t al?l" 
pl liS de pJnL-1C\ 's, ct, pOill' cc, CUlent J'l'cout" Ù Ull pétard, sorte de machJ\le 
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infernale de anL bd el' la porte. 11 était 2 heures du matin. Mais le bruit 
fait pour la préparation de cetle explosion attira l'attention d'une enti
nelle qui donna l'alerte. Toute la ville fut bientôt ur pied et la garnison 
accourut et con traignit les a saillants à renoncer à leur entreprise, aban
donnant le pétarel devant la porte . Depui 101', et jusqu'à la Révolution , 
tous les ans à la mème date , fut commémoré ce danger auquel avait 
rchappé la ville par une proce sion dlLe « du pétard n . 

• * • 
L 'année suiyante , Parthenay échappa à uu autre danger. Aprè a vic

toirc à Coutras sur Joyeusc , Hemi de Navarre (le futur Henri IV), ran
donnant clalls Je Poitou , donua à un de ses capitaine , Charbonière, la 
mission de prcndre cette ville par ' urprise. Mais la garnison, sur ses 
gardes, n'eut pas de peine à éYen ter et fai.re échouer cette tentative. ]] en 
alla de mème , queJque jour plu ' tard, d'un autre groupe huguenot com
mandé par le eigneur de La Rochefoucault. 

* . 
* * 

Et encore une fois, vers la fin de ces terribles guerres de Religion , Par
thenay risqua quelque chose. La lulle était aloI' entre le nouveau roi de 
France, Henri IV, et le Ligueur. La capitale de la Gâtine était tenue 
fortement , pour le compte du roi , par le capitaine 1alicorne et, en juin 
1592, une allaque bru quée des Ligueurs échoua. Le bailli de Parthenay, 
Jean Meschinet, qui s'était fait particulièrement remarquer dans cette 
affaire, fut anobli par le roi. 

* * * 
Depui 101' , et aul' J'épisode de la Révoluti.on - où le fortifications ne 

jouèrent d'ailleurs aucull rôle - où \Ye termann , yenant de Saint-Maixent, 
urprit de nuit le VendLen. qui venaient d'occuper Parthenay et qui renuè

rent en désordre v 1'S le Bocage, Le cure ayant eu grand peine à s'échap
per , notre vill e ne connut plm aucun événement de guerre jusqu'à son 
occupation pacifique par le' Al lemands en 1940. 

Capitaine AGUILLOi\ . 
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