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La Vie de la Société en 1963 

Comme en 1962, aucune co nférence n'a été organisée en cours d'année. 
La Société n'a pas été représentée au XIXc Congr ès des Sociétés 

Savantes du Centre-Ouest, qui s'est tenu les 25, 26 et 27 mai à Tours et 
Chinon. 

Le Ixe Congrès dépar temental des Sociétés Savantes a eu lieu à Par
thenay, le dimanche 22 septembre. Il a comporté, à 9 h. 30 (salle des déli
bér ations municipales de l'Hôtel de Ville), une séa nce d'études où on t été 
lues six communications, notamment de Parthenaisiens. A 11 h. 30 est 
ven u se joindre au Congrès, à l'heure du vin d 'honneur offert par la 
Municipalité sur l'esplanade dominant la Basse-ville, un groupe de 
Fontenaisiens sous la conduite de Me FORENS, président des « Amis du 
Vieux Fontenay» . Tout le monde est ensuite allé déjeuner au Grand Hôtel, 
qui a été un peu débordé. L'après-midi a eu lieu l'excursion traditionnelle 
(départ un peu après 14 heures) qui a visité les sites du Thouet (notam
ment celui de la Forge à fer de La Peyratte), les égli ses et c roix hosan
nières de Gourgé et les châteaux de La Rochefaton et Maurivet. Un goûter 
à La Peyratte a clos la journée. 

Le 17 mai , une excursion a eu lieu au Val de Loire, visita nt notamment 
les célèbres ch âteaux de Chambord et Cheverny. 
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C'était au début de l'insurrection vendéenne. Toussaint Texier « un 
des plus intrépides parmi les braves » ~3) ne devait pas s'en tenir .là. 

Sa famille était parmi les plus anCIennes de Courlay « DeplUs l~ 
XIVe siècle, depuis Jean Texier, écuyer, qui servit. aux, ,ar~ées du r?l 
et guerroya aux côtés des grands cap.itaines, le~ TeXIer s etaIent at~aches 
à cette même région poitevine et avalent fourl1l de nombreux magIstrats' 
locaux ... A l'époque de la Ré\"olution, ils vi vai~nt à CourIa?" sur leu.rs 
terres au milieu des paysans dont ils partageaIent les SOUCIS et la VIe. 
Profo~dément chrétiens, ils avaient acquis une grande influence et 
donné toujours un magnifique exemple des vertus familiales et de l'at
ta chement à la cause de Dieu et du Roi » (4). 

Joseph, le père oe Toussaint. était un petit propriétaire aisé, « culti-

A l'assaut de Thouars, « Monsieur Henri » monte sur les épaules de Toussaint. TEXIER. 

vant lui-même le modeste domaine augmenté peu à peu grâce au travail 
et aux économies des anciens » . 

Septuagénaire au moment de la Révolution, il possédait de nombreux 
enfants. 

Trop âgé pour faire le coup de feu, il laissa ce soin à ses fils . Ceux-ci, 
avec la plupart des Courlitais, s'insurgèrent contre la République. 

Déj à, en 1793, un Jean Texier, greffier de la Municipalité de Courlay, 
avait participé à l'attaque de Bressuire. Jugé on l'acquitta, mais il reprit 
les armes à nouveau. Il fut guillotiné le 11 décembre 1793, 

Joseph Texier, res~é à Courlay avait creusé et aménagé une cache, à 
proximité de la bourgade, dans l'un de ses prés. Elle sauva la vie à bon 
nombre de ses compatriotes (5). 

Après la défaite de Fontenay, c'est chez les Texier « ces braves pay
sans » qüe l\< adame de Lescu re, qui les tenait en grande confiance, alla 
mettre, pendant quelque temps, sa fille en lieu sûr. 
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Mais, un jour, le chef de famille, malgré toute sa diligence, n'eut pas 
le temps de gagner son refuge. 

« Saisi par les bleus, dans un champ que l'on montre encore aujour
d'hui, il subit sans faillir un effroyable supplice. Suivant la tradition 
locale il eut les oreilles coupées et les yeux crevés » (6'). 

Les frères TEXIER participèr ent à de nombreux coups d e m a in 

Mais revenons-en à Toussaint Texier. Il participa à de multiples com
bats et coups de main en compagnie de son frère Joseph, son aîné de 
six ans lequel sept fois sérieusement blessé était couvert de cicatrices. 

Lorsque l'armée royale eut été battue à Savenay, les Texier avec d'au
tres gars de leur paroisse et des paroisses d'alentour organisèrent des 
rassemblem ents. Ils chassèrent pour commencer un détachement répu
blicain de La Forêt-sur-Sèvre, En février 1794 il participèrent à une 
audacieuse attaque il la suite de laquelle Augé qui commandait la place 
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de Bressuire écrivait au général Comma ire : « Ma position devient de 
plus en plus alarmante. Je viens d'apprendre qu'un détachement de bri
gands a attaqué et intercepté, près du bourg de Courlay, la garde natio
nale de Moncoutant qui escortait une dizaine de voitures chargées de 
grains et de fourrages » (7). 

Plus tard, les frères Texier se mirent au service de Marigny et si , le 
18 avril 1794, jour du Vendredi-Saint, à Boismé, avec 500 fantassins et 
25 cavaliers, il réussit à battre les soldats d'Amy et de Frederich. il le 
dut à une audacieuse intervention des deux Courlitais. 

Lorsque Marign y eut été exécuté les frères Texier refusèrent de com
battre sous les ordres de Stofflet qu'ils rendaient responsable de sa 
mort. 

Ils reprirent il nouveau les armes jusqu'à la Pacification du Concordat. 
Alors ils adbérèrent à « La Petite Eglise » entraînés par l'exemple de 
leur cousin germain l'abbé Pierré Texier. ancien vicaire à Vernoux-en
Gâtine. 

La paix revenue, Toussaint Texier renia la Dissidence à laquelle res
tèrent obstinément fidèles la plupart des autres membres de sa famille 
et notamment son frère Joseph. 

La situation créée par des attitudes religieuses différentes, et pro
voquant en fait, sur le plan familial, comme une scission, ne fut cer
tainement pas, il esJ permis de le penser, sans inciter Toussaint 
Texier à venir s'installer à Châtillon-sur-Thouet en compagnie de son 
fi Is Ulysse. 

Ulysse devint fermier général des d 'Abbadie, puis des .Juchault des 
Jamonnières, enfin en 1845 de M. Charles-Gaspard Mounier, lequel habi
tait à Saurais, le petit château de l'Audebertière (8). On lui avait ainsi 
confié par un bail dont on possède encore l'original 327 ha 9 ares de 
terres à Sunay, aux Veaux et à l'Orbesouze, dont 170 ha pour Sunay. 

Lors de la vente de 1845, lys se Texier dont la situation était aisée 
avait enchéri. Il était resté célibataire et vivait aux côtés de son vieux 
père. Celui-ci , en 1839, avait eu la douleur de perdre son épouse née 
Françoise-Rosalie Cornuault. Elle lui avait donné quatre enfa nts parmi 
lesquels: Ulysse déjà cité (il mourut à Sunay, quatre ans après son 
père, le 20 février 1851) et Rose-Clarisse, épouse de Alphonse Tuzelet, 
propriétaire aux Patillières, de Borcq-sur-Airvault (9). 

Toussaint Texier, l'ancien combattant des luttes vendéennes passa dans 
le tranquille hameau de Sunay de paisibles années. La chasse occupait 
la plus grande partie de ses loisirs. Les fermiers et les cultivateurs des 
alentours le tenaient en grande estime. 

Il avait reçu un sabre d 'honneur, témoignage de la reconnaissance 
des Bourbons, une lettre de féli citations signée de Louis XVIlT et ln 
croix de la Légion d'honneur (10). 

Il se rendait parfois au château de Clisson, il Boismé, où Mme de La 
Rochejaquelein aimait à s'entretenir du passé avec ses anciens compa
gnons d'armes. 

C'est là que 1VfnU6 de La Riboisière, fille de l'intrépide Marquise fit de 
lui en 1826 un portrait qui constitue un précieux document (11). 

Toussaint Texier en Gâtine s'était lié d'amitié avec un ecclésiastique 
d'une pittoresque truculence l'Abbé Barbotin, ancien aumônier de la 
Grande Armée Catholique et Royale, qui s'était retiré à la cure du 
Tallud. 

Dans le cimetière de cette dernière loca lité on peut voir le monument 
de granit portant le nom de ce soldat en soutane. Etienne Arago, qui ne 
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s' est pas montré tendre à son égard, en a fait un personnage de son 
roman « Les Bleus et les Blancs » (12). 

Si, tout près de là, Azay-sur-Thouet conserve la tombe de Robert le 
Chouan, qui combattit en 1832, on chercherait vainement dans le petit 
cimetière de Châtillon-sur-Thouet celle du vaillant compagnon d'armes 
de Marigny, de Lescure et de La Rochejaquelein. Ses restes ont été jetés 
à la fosse commune. . 

Mais, survivant d'une terrible guerre qui vit tant d'anonymes combat
tants en sabots disparaître, sans glas ni prêtre dans le grand remous, 
Toussaint Texier n'a pas besoin de mausolée pour que sa mémoire soit 
assurée de résister il l'oubli. 

Maurice Po IGNAT. 
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L'architecture Préromane 

dans les Deux-Sèvres 

Les premières Eglises - du mot grec Ecclesia qui signifie assemblée -> 

se tinrent, du fait de la haine et des persécutions qui, dès le début, 
s'acharnèrent contre les chrétiens, dans des lieux isolés, assez fréquem
ment dans la demeure d'un riche particulier, adepte de la nouvelle 
religion. 

D'ailleurs, trop pauvres en général et privés de toute possibilité maté
rielle, ils n'auraient pu même envisager la construction d'édifices des
tinés à la célébration de leur culte. 

Toutefois la loi romaine permettait à des collèges funéraires la pos
session de cimetières considérés comme inviolables. Il est bien prcbable 
que les chrétiens purent, comme les Juifs, da ns une certaine mesure, 
bénéficier de cette disposition et creuser dans des terrains qui s'y prê
taient des sortes de galeries souterraines qui, en même temps que de 
sépultures, servirent de lieux de réunions et bientôt de lieux de refuge. 

Beaucoup plus tard lorsque le Christianisme cessa d'être persécuté, 
puis devint la religion offi cielle de l'Etat, des bâtiments furent concédés 
aux Chr:étiens pour y établir leurs Eglises. La coutume des réunions dans 
les cimetières ne cessèrent probablement pas pour cela du jour au len
demain. 

Les premières constructions d'Eglise ne paraissent par remonter au 
delà du m e siècle mais les plus anciennes dont des traces se soient 
conservées remontent tout au plus au IVe. Enlart en signale quelques 
vestiges en Afrique du Nord (Tunisie et Algérie). 

A Rome même plusieurs Eglises font remonter leurs origines au 
VIe Siècle mais tant de remaniements les ont transformées qu 'il est assez 
malaisé de distinguer ce qui appartient à la construction première et 
qui se réduit le plus souvent à peu de chose. 

Les missionnaires Chrétiens ayant suivi dans leurs pérégrinations le 
tracé des grandes voies romaines c'est suivant leur parcours que le 
Christianisme se répandit, prospérant plus vite dans les villes que dans 
les campagnes et plus ou moins rapidement suivant que les régions 
étaient plus ou moins bien desservies. 

En Gaule, c 'est naturellement la Provence et la vallée du Rhône qui 
furent les premières évangélisées. C'est, d 'après Enlart, à Lyon que l'on 
a retrouvé la plus vieille inscription chrétienne, datée de 334. 

Le centre de la Gaule ne fut christianisé qu"au IVe Siècle par saint 
Martin et le Poitou vers la même époque par saint Hilaïre. 

Au Nord , au delà de la Loire, la pénétration plus plus lente et plus 
d~fficile et au vn

e 
siècle il existait encore de nombreux adeptes du paga

lllsme. Ce sont aussi les cadres de l'administration romaine qui ser
virent à l'établissement de la hiérarchie catholique. 

Il ~e~?le qu 'à partir, d.u V
C sièc.le les églises se soient assez rapidement 

m~lhphees, souvent d aIlleurs SImples oratoires, parfois construits en bOlS. 
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Les murs latéraux de saint Pierre de Vienne, église aujourd'hui désaf
fectée , seraient, selon plusieurs archéologues, les reste~ ~'une é!?li~e. du 
VC siècle et, sans doute, le plus ancien témoin des egl1ses pnmIhves 
existant en France. 

Au VIO siècle, au temps de Grégoire de Tours, il exista~t d éjà d 'impor-
tantes et riches basiliques dont les descriptions enthOUSIastes des chro
niqueurs de l'époque sont, par malheur, très impréci,se.s. 

Cependant il .est à peu près certain que tous les edtf1ces ~t ~eux qui 
suivirent, les plus importants comm~ les, p~.u s ,~odestes, eta,lent ~es 
constructions précaire.s, . dont,. au mOIns ~l IlDten~u~, une ~ecora.tlO~ 
plus ou moins riche, disSImulait la pauvrete des matenaux et lmhabilete 
des constructeurs. . 

Les architectes et maçons des époques mérov~ngienne et. carl?vm-
gienne n'étaient plus guère cap ables que ~e cople~ en les Simplifian t 
et en les adaptant plus ou moins maladroItement a ,leurs besoms,. les 
procédés les plus simples des constru c~eurs de la decadence roma~ne. 
Pour les édifices importants, on arrachait aux monuments gallo-romams, 
alors très nombreux, tout ce qui pouvait être utilisé. . 

Il faudra attendre la seconde moitié du XIe siècle pour YOlr l'art de 
bâtir et les a rts qui en découlent sortir de cette longue décadence .et 
prendre un essor si rapide que dès la fin du XIIe et surtout au X~IIe, Ils 
atteindront une perfection qui depuis n'a été que rarement attemte et 
jamais dépassée. , . . 

Il n'est donc pas surprenant que des eghses constrllltes avant le 
XIe siècle il n'en reste que fort peu et que ~e rest~ ~e .soi~ le plus sou."~nt 
que fragment ou vestige d 'édifi ce pas toujours al se a deceler au mIlieu 
de constructions postérieures." ' . ' . 

Le département des Deux-Sevres oflnut encore li y a une centame 
d'années un certain nombre d'églises ou parties d'é~lises para,is.sant pa~' 
la nature de leur co nstruction et faute de certitude, anteneures a 
l'époque romaine sans que l'on puisse préciser leur date. . , , 

Depuis des réparations et plus souvent d~s r,econs~ructlOns oper,ees 
sans aucun respect pour ces restes les ont fait ~ispar~Itre ?u compl~te
ment dénaturés. Les églises de Voultegon, de Samt-ClementLn, de ,Sa.mt
Jacques-de-Thouars, de Châtillon-sur:Thouet, ?~s 1?c~aubrognes,. etaIent 
dans ce cas. Quelques-une d'entre elles ont ete decntes sommalrement 
par Bélisaire Ledain. ". . 

A Parthenay la démolition de l'ancienne tour-po:che d~ .1 e~hse Sal~t
Laurent a\'ait mis il jour une façade que ce meme Behsalre Ledam 
juaeait antérieure au XC siècle ou tout au moins au XIe. 

De l'ancienne éalise de Louin il subsis te une partie d'un des murs 
en petit appareil à joints épais avec lits de deux rangs de briques de 
distance en distance. . 

Ln crypte de l'ancienne église ~aint-Lége.r à Saint-Maixe,nt est très 
antérieure à l'époque romane, mal ' completer:nen~ .restauree en ~885 
par l'architecte des ~I.H. Loué, sans. aucune. dlsc~et!o.n eU; a subl de 
ce fait u ne telle modernisatio n qu'Il est bien difficile d y retrouver 
au.iourd 'hui les traces de sn construction primitiy~.. . 

D'après Berthelé elle pourrait remonter au Vll l
' slccle. Alfrerl Rlchard 

ne pensait pas qu'elle put être antérieure au xe siècle. JI est difficile 
aujourd'hui d'en juger. . . 

On pourrait en dire p resque autant de ln c~~pte VOisme de l.a Grande 
Abbatiale. Complètement restaurée au XVII slecle par FrançOis ~educ , 
en même temps qu'il reconstruisait l' église de l'abbaye. Elle abnte les 
deux sarcopha ges (le saint Maixent et de saint Léger. 

-il-

Les panneaux ornés d'entrelacs qui entourent le Ciborium ont été 
complétés par lui avec un souci de conservation r are à cette époque. 
Quelques chapite~ux otrrent des formes préromanes. Une nouvelle res
ta?~ation, au siècle dernier, a prétendu lui rendre ses dispositions pri
mitives. 

La. crypte ?,e ~ 'église. de Champdeniers n'est pas antérieure à la cons
tructIon de 1 eghse qUl. est de la fin du XIe siècle. Cependant les chapi
teaux des colonnes qUL portent la yoûte sont d écorés d'entrelacs très 
p:imitifs et p,roviennent v~aisembl ablement d'un remploi. On peut en 
dIre autant d un des chapiteaux de l'arcature de droite de la partie 
inférieure de la façade. . 

A ,l'église de Saint-Flor~nt , près de Niort, des pierres sculptées rem
ployees dans la maçonnene montrent des figures méplates d'une facture 
~nfanti?e et très grossière sans doute fort a nciennes mais qu'i l est 
impOSSIble de dater même approximativement. 

!l en est de même pour les deux figures représentan t saint Pierre et 
salllt Paul qui ont été remises en place da ns le portail de la tour recons
truite de l'église Saint-Laurent de Parthenay, et qui paraissent provenir 
d'un ancien autel carloyingien. 

I}~glise abbatiale d 'Ain'a ult a co nservé quelques sculptures ayant fait 
partIe de celle qui j'a précédée; construite par Aldéarde de Thouars 
à la fin du xe siècle. Elles on t été employées en parement du mur dl~ 
Nord. 

D:après le commandant l\Iarié, les figures assez grossières qui ornent 
le~ impostes de la voûte centrale auraient la même origine. Il en est de 
meme pour les deux gros piliers carrés du narthex et l 'arc doubleau 
orné de billettes qui les réunit. 

A l.'égli~e ?-e Sa~nt-Jouin-de-Marnes une pierre sculptée, à droite du 
po:tall pnncipai ainsi que d'autres conservées sous la galerie du cloître 
qlll se trouve le long du mur du ord sont des restes retrouvés des cons
tructions antérieures. 

,,Quel ,que ~oit l'i~térêt que présentent les yestiges que nous venons 
d enumerer 1 art preroman est surtout représenté dans les Deux-Sèvres 
par trois églises ou parties d 'égli es antérieures au XIe siècle. 

Ce sont les églises de Tourtenay, de Gourgé et de Saint-Généroux. 
L'égli.se de Tourtenay, aux confins du Thouarsais et de l'Anj ou, est 

constnute presque au sommet d'une butte d 'où la vue s'étend vers le 
Nord .sur une vaste étendue de pays à peu près plat jusqu'à la vallée de 
la LOIre. 
L~ nef, non voûtée, paraît fort ancienne. Les parties les plus curieuses 

sont le mur du Nord percé de petites fen êtres en plein cintre, sans aucun 
ébrasement, dont la partie supérieure est appareillée en étroits claveaux 
et le pignon du chevet appareillé en disques juxtaposés. ' 

Saint-Génér~ux consen:e un e église de petites dimensions mais entiè
reme~lt d'arcl1ltecture preroma ne. Elle peut être considérée d 'une façon 
?er.tal ne cOl~me r~.montant ~u moins au xe siècle. Malheureusement cette 
e,ghs~ .a SUbI ~u sle~le dermer une restaurati on radicale qui, au moins à 
1 exteneur, IUl ,a. faIt perdre beaucoup de son ca r ac tère d'antiquité (*) . 
EU.e offre ex~~r,leureme~t 11? . certain lu~e d 'ornemen tation, composé 
umquem~nt d element~ geometnques, desslns d 'appareil, cordons de bil
lettes, tnangles en relief. Les fen êtres en p lein cintre sont relativement 
grandes, un oculus flanqu e de chaque côté la fenêtre de l'abside. A l'in-

( » L'église d ésaJfectéc ùe Cravan t ('11 

lui r essemble d'une façon frappant~. 
)[aine-l'!-Loin', qui n 'a pas été res ta u rée, 
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térieur qui a mieux conservé son cachet d 'archaïsme, le chœur qui est 
terminé par une abside et deux absidioles voûtées en cul de four est 
précédé d'une sorte de nef transversale ou faux transept non voûté 
comme le reste de l'église. 

Ce faux transept est séparé de la nef par un mur percé de trois ouver
tures en plein cintre correspondant aux trois absides, mur que surmonte 
une galerie de petites arcades séparées par des co lonnettes trapues à 
chapiteaux dépourvus d'astragales. 

L'église de Gourgé ou plus exactement le c hœ ur de cette église est 
probablement contemporain de Saint-Généroux, peut-être même, et 
Berthelé le pensait, un peu plus ancien. Il le datait même du IXe siècle, 
mais sans preuve va lable. . 

Le chœur de Gourgé offre une certaine a nalogie avec celui de Saint
Généroux. Extérieùrement l'église de Gourgé est plus fruste que cette 
dernière et privée d'ailleurs de toute ornementation. Cette abside a été 
postérieurement fortifiée et le clocher, dont la base paraît appartenir il 
]a construction primitive, a été reconstruit beaucoup plus tard. 

Avec ces trois églises ou parties d'églises bien authentiquement anté
rieures à l'époque romane et les assez nombreux vestiges qui ont été 
passés en revue, le département des Deux-Sèvres apparaît donc, relati
vement à la rareté des témoins de ces temps reculés, comme assez bien 
partagé et mériter la considération des archéologues. 

H. THOMAS. 

-1~ -

Elégie 

S'il faut quitter un jour tes vallons, ô Gâtine, 
Ton sol au dur granit où l'âpre hiver s'obstine 
Et tes arbres noueux et tes buissons de houx 
Où se répond l'appel nocturne des hiboux 
Si tes sentiers , que baigne une douceur ob~cure 
Où « s'égaillaient » les gars batailleurs de Lescure 
Ne me voient plus, errant dans le soir attiédi, ' 
Cherchant le caillou rare et l'insecte engourdi 
S'il faut, me dirigeant vers d'autres destinées , ' 
Effacer d'un seul trait ces paisibles années, 
Ce ne sera jamais sans un confus regret 
Que vers ce passé mort je me retournerai. 
Je reverrai les prés percés de granit sombre 
Que le vol des corbeaux découpait de son ombre 
Les coteaux où tremblait, lorsque mai revenait , ' 
La f~urrure l~ouvante et fauve des genets, 
Les etangs fl'lssol~nant au bond presle des carpes , 
Ondulant au soleil comme une souple écharpe 
Auto~r des n énuphars, des roseaux et des jonc~ 
Et mirant l~s gran~s bœufs dorés et les ajoncs , 
Les talus ou PW'fOIS , avec des mains brutales, 
Nous avons arraché les souples digitales, 
Et la source cachée au creux noir des ravins 
Qui refléta nos fronls et rafraîchit nos mains 
Et tel chemin nocturne entre les m étairies ' 
Où parfois nous avons conduit nos rêveries. 
Sans voir la Mort ouvrir sa grande aile SUI' toi 
o frère aimé, qui dors dans les sillons d'Artoi; .. . 

Pays de mes aïeux, ô mon pays, Saintonge , 
D.~"!t pa:fois le désir me hante comme un songe, 
SI Je dOlS , sou.s ta treille el sous tes peupliers, 
Tr~uver des. cle~~ plus clairs et plus hospitaliers. 
Pillsse la bl'lse ll ede et de la mer surgie 
Em;porter à jamais toutes mes nostalgies, 
FGlre mon front sans ride et plus léger mon cœur, 
Chasser les souvenirs de joie et de rancœur 
Cal' j~ crains d:apporter, trisle oiseau de pdssage , 
Le meme ennUi tenace aux nouveaux paysages. 

Jacques NANTEUIL 



Quelques notions 
sur les anciennes abbayes poitevines (1) 

Au moyen-âge une puissante vie religieuse ca tholique, tant séculjère 
(Parthenay comptait alors huit paroisses) que régulière (religieux de tous 
ordres, notamment bénédictins) , florissait dans toute la France. Notre 
province de Poitou y tenait brillamment son r ang et l'objet de ces pages 
est d' évoquer l'importance de ses monastères religieux dans le passé et 
jusqu'à mainten ant. 

Le seul qui subsiste en activité aujourn'hui est celui de Saint-Martin 
de Ligugé (2). Il est aussi le plus anciennement co nnu des Gaules. Situé 
sur les bords du Clain, à 7 km. au sud de Poitiers, il fut fondé vers l'an 360 
par saint l\lartin, le célèbre apôtre des Gaules, qui avai t été attiré là par 
la réputation de sainteté de saint Hilaire, patron du diocèse de Poitiers. 
Il fut détruit en 732 par l'invasion arabe qui reflua tout de suite après 
grâce à Charles Martel et eut beaucoup à souffrir de la guerre de Cent ans. 
Au moyen-âge il prospéra sou la règle bénédictine. A la Révolution il 
fut vendu comme bien national et l'église abbatiale affectée au service 
de la paroisse, comme aujourd'hui. 

Au milieu du XIX" siècle, Mgr Pie, évêque de Poitiers, avec l'aide de 
l'abbé de l'importante abbaye de Solesmes (3) qui venait d'y rétablir la 
règle bénédictine, fit revi\Te le monastère de Ligugé. En 1880, la persé
cution gouvernementale s'abattit une première fois sur les congrégations 
eeligieuses et les moines furent expulsés de l'abbave. ne secoJlde fois, 
en 1901-1903, celle-ci, qui avait repris vie, fut de nouveau persécutée et 
la plupart des moines durent s'exiler en Belgique. Ils revinrent en France 
en 1914 pour défendre leur ingrate patrie et résistèrent en 1924 à une 
nouvelle tentative gouvernementale d'expulsion. A ce moment se distin
gua un de ses moines très pODulaire ancien combattant, Dom Moreau, un 
des fondateurs de la ligue D.KA.C. (défense des droits du religieux A. C.). 

En 1929 fut construite une nouvelle église abbatiale. Entre 1890 et 1900 
les bâtiments clautraux ont été remaniés et augmentés de telle sorte que 
maintenant existe un cloître élégant de style gothique .à doubles colonnes 
et à deux étages dont le supérieur abrite notamment une bibliothèque 
formidable. 

L'abbaye abrita deux écrivains célèbres: à la Renaissance Rabelais et 
dans les temps modernes Huysmans. Récemment ont été entreprises sous 

(11 Le nlu s "lab' d " c/'s rellseignements a, é té ti ré d p La Gùtin e historiqu e ct monu
m entale ci l' Bélisair/' Lcdain, ct de Les m o na s tè res du P0!tou avant l 'a n mil, article 
d e ~[) 16 F "ançnio p Coutansais paru dans la rcYuc .\Iabillol1, de l 'A bbavc de Li"U"t' 
l ~r trimestrc 1963. . '" ., , 

(2) Visité par une excursion d e la Société, le 3-6-56. 
(3) But d 'une excursion d e la Société, le 12-fi-55. 
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le monastère des fouilles considérables ' qui livreront bien des secrets des 
siècles passés. 

A signaler l'existence, tout près du monastère, d'un délicieux petit 
oratoire, dit « chapelle du catéchumène », en souvenir du miracle de 
résurrection opéré par saint Martin. 

L'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes (4) fut presque aussi ancienne que 
celle de Ligugé. Saint Jouin, disciple de saint Hilaire, fonda ce monastère 
sous le nom d'Ension à la fin du IVe siècle, nom qui fut abandonné d ès 
le xe ou XIe siècle pour prendre celui de son propre fondateur, qui lui est 
resté. 

Elle fut saccagée en 732 par les Sarrazins en marche vers Tours (bataille 
dite de Poitiers, mais dont on dispute toujours du lieu et même de la 
date). puis par les Normands au siècle suiva nt. Restaurée par les moines 
bénédictins au Xl' siècle, l'é lise qu'i ls bâtirent existe encore aujourd'hui 
et est un des joyaux de l'architecture romane, classée et entretenue par 
l'administration des Beaux-, rts. Le célèbre et fougueux Foulaues Nerra, 
comte d 'Anjou, persécuta un peu ces moines contre lesquels il fit élever, 
non loin de là. la remarquable tour fortifi' e de Moncontour, qui existe 
toujours. A ce sujet il y a lieu de remarquer que les monastères chrétiens, 
tout en bénéficiant de leurs libéralités, n'ont pas toujours eu à se louer 
du voisinage des puissances féoda les et séculières. En 1562, 1568 et 1569 
(année de la bataille dite de Ioncontou r, évoquée dans le bulletin n ° 6 de 
la Société par le capitai ne AGlJIT.LON) les protestants y commirent moult 
déprédations. , 

Les bâtiments claustraux ont disparu. Au moyen-âge cette abbaye très 
puissante ayait dans sa dépend ance une cinquantaine de prieurés. Entrée 
en déca dence au XVIII ' siècle , elle fut dispersée à la Révolution et l'église 
abbatiale devint paroissiale, ·qu'elle est encore. 

Le sanctuaire de Charroux (1) fut fondé d !lns l'ancienne capitale de la 
Basse-\larche, autrefois ville importan e, environ 769. et fut fort avantagé 
par Charlemagne et comblé de faveurs par de nombreux rois. L'abbaye 
fut construi te peu après l'an mil. Vers le XIe siècle elle fut une des plus 
riches et importantes de la chrétienté et une des plus typiques de l'art 
roman. Son rayonnement fu t tel Qu'elle pos éda plus de cent églises, six 
mon!1st ères, deux abbayes et cieux châteaux-forts en France et jusqu'en 
Angleterre. 

Ce qui subsiste de S!1 haute tour Drivée d'une partie de son couronne
ment est encore très important et très impos~l11t et les Beaux-Arts y ont 
fait récemment. ai nsi au'au cloîtl'e et à la sqlle caDitulaire, des travaux 
considérables. L'ensemble, remarquable, voit affluer de nombreux tou 
ristes. 

Il reste une pqrtie de son omptueux cloître aui abrite un musée très 
intéressant. La haute tour cen raIe, que l'illumination réalisée de nuit 
met particulièrement en -valeur. se compose encore cie deux étages 
d'arcade sou~enus par des colonnes cI'une admirable légèreté, portant 
une voûte légèrement ovoïde surmontée d 'une tour octogonale. 

L'église primitive de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers fut bâtie au 
vï siècle par saint Hilaire lui-même, un des plus célèbres évangélistes 

(4) Elle a fait l'ob j e t d'un a!'li,.le d e M, Henri Thomas paru d ans le bulletin 11 ° 3 
d" la Soci é té et a été visitée Dar une d e ses cx~ ursions en 1 9~8. 

(1) Visit<.' par' un e excursion' de la Sociéll\ le 1\1-9-5ï. 
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des Gaules, sous le vocable des saints Jean et Paul. Il y fut enterré et elle 
passa à lors sous son propre vocable. L'humérus gauche de ce saint y est 
encore conservé comme relique. Une communauté de chanoines se forma 
autour de son tombeau et qui eut à sa tête un abbé, à commencer par 
le Comte de Poitou puis le roi. Elle avait bénéficié des largesses de Clovis 
après sa victoire de Vouillé Wo bataille dite de Poitiers) en 507. Elle fut 
brûlée par les Arabes en 732 (2e ba taille de Poitiers), puis par les Nor
mands en 863. Au milieu du XIe siècle Joscelin II de Parthenay fut premier 
dignitaire du Chapitre et le resta, quoique devenu a rchevêque de Bor
deaux, jusqu'à sa mort. Le Chapitre fut supprimé à la Révolution et l'éalise 
vendue en 1799 comme bien national. 

Rendue au culte en 1804, après le Concordat, elle dut être en partie 
démolie et fut reconstruite de 1869 à 1875. C'est aujourd'hui une des 
églises paroissiales de Poitiers, typique par la haute surélévation de son 
chœur. 

L'abbaye de Saint-.Maixent fut fondée à la fin du ve siècle par un compa
gnon de l'ermite Agapit venu se retirer, probablement de l'abbaye de 
Saint-Hilaire-le-Grand, sur les bords, de la Sèvre Niortaise. Ce compagnon, 
venu du Midi, transforma son nom (Adjutor) en celui de Maxence ou 
Maixent. Après la 1re bat?ille ?it~ de Poitiers (ou V~uillé). C]ov~s la gratifia, 
en même temps que SalIlt-HIlatre-le-Grand, de decoratlOns Importantes. 
Au milieu du VIle siècle elle prit un développement considérable sous 
l'autorité de sai nt Léger que le maire du palais Ebroïn fit mettre à mort. 
La dépouille du saint moine fut r amenée à Saint-Maix~nt par son succes
seur comme abbé. Celui-ci fit construire une église sous le vocable du 
saint pour y déposer ses reliques. De cette église il ne subsiste plus que 
la crypte. 

Lors des invasions normandes du IXe siècle les moines se réfugièrent 
en Bretagne dont ils ne revinrent qu'après un long périple. Après ce 
retour l'abbaye, sous la règle bénédictine, reprit sa prospérité. Non seule
ment l'église abbatiale, dont la crypte importante contient le tombeau 
(dont les reliques ont été ultérieurement profanées) des saints Léger et 
Maixent, mais le cloître, à elle accolé, sont restés intacts. Celui-ci est 
actuellement occupé et très bien entretenu, par des services de l'Ecole 
d 'Application de l'Infanterie (RA.!. ). L'ensemble abbatiale-cloître est 
encore actuellement remarquable. 

Les seigneurs de Parthenay furent lo ngtemps vassaux de l'abbaye de 
Saint-Maixent pour un grand nombre de leurs fiefs de Gâtine, notamment 
la châtellenie du Coudray-Salbart. 

L'abbaye de Mairé, près Melle, fondée à la fin du VI e siècle par l'ermite 
Junien. Dotée par un des rois, Clotaire, elle fut réunie dès 830 à celle de 
Nouaillé ci-après. 

L'abbaye de Luçon fut fondée en 682 par saint Philbert et fut saccagée 
par les Torma nds en 847. Joscelin II, seigneur de Parthenay et archevêque 
de Bordeaux, qui l'affectionnait beaucoup, s'y fit enterrer en 1085. Son 
frère Ebbon, de naturel violent, devenu seigneur de Parthenay et par sa 
famille protecteur de cette abbaye, prit parti pour elle dans son différend 
avec celle voisine de Saint-Michel-en-l'Herm au sujet de la possession 
d'un domaine. Il entra en lutte avec le vicomte de Thouars, protecteur 
de cette dernière. Cela se termina par un compromis imposé par l'évêque 
de Poitiers. 

En 1317, l'abbaye de Luçon fut érigée en évêché' (qui , trois siècles plus 
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tard eut comme titulaire le futur card in al de Richelieu, cousin germain 
du ~aréchal-duc de la Meilleraye,- seigneur de Parthenay et de Gâtine). 
Depuis longtemps le prieuré d.e Saint-Laurent de Parthenay et. l'égl~se 
Saint-Jean de Parthenay rele\'alent de cette abbaye. Cela dura Jusqu en 
t468, date à laquelle le pape Paul II sécularisa l'église cathédrale de 
Luçon. L'abbaye fut pillée en 1562 par les protestants. 

Le cloître (1) existe encore dans les bâtiments de l'évêché. 

L'abbaye bénédictine de SainbVlichel-en-I'Herm (2) fut fondée, semble
t-il, en 682, par l'évêque de Poitiers Ansoald avec des moines venus de 
Noirmoutier. C'était une abbaye fortifiée édifiée dans les marais de la 
Vendée maritime, que les moines contribu èrent à défri cher. Elle fut 
complètement dévastée en 8n par les Norma nds. Reconstituée, elle n'eut 
son église achevée qu'en 1047. Savary de Mauléon , qui y fut enterré en 
1213 fit de nombreuses donations à l'abbaye et fit notamment renforcer 
ses fortifications. Ce qui ne l'empêcha pas, après une belle résistance, 
d'être prise d'assaut, et probablement par traîtrise, après une belle résis
tance en janvier 1569 ; 400 personnes y furent, dit-on, égorgées. Elle ne 
se releva de ses ruines qu 'au début du XVIe siècle et eut alors une nouvelle 
période de prospérité avec d'éminents abbés au nombre desquels figura 
Mazarin. 

Puis, bien que reprise en mains par la congrégation de Saint-Maur qui 
reconstruisit notamment l'église au début du XVIIIe siècle, l'abbaye péri
clita. A la Révolution les moines furent expulsés et les bâtiments, avec la 
bibliothèque de 3.500 volumes, furent vendus comme biens nationaux. 
L'abbaye est actuellement entre les mains de la famille Le Roux (1) qui 
l'habite. Il en subsiste notamment la salle capitu laire. Des travaux consi
dérables de restouration sont en cours, entrepr.~s par les propriétaires. 

Peut-être le monastère Saint-Junien de Nouaillé (2) fut-il fondé par saint 
Hilaire lui-même. Cependant on n'a de précisions sur lui q'u'à partir de la 
fin du yu" siècle et on sait qu'il fut restauré par des Bérrédictins venus de 
Saint-Hilaire de Poitiers en fin du VIII " siècle. Saccagé par les Normands 
vers 860 il fut pillé au cours des guerres entre Philippe-Auguste et Richard 
Cœur de Lion, puis incendié en 1569 par Coligny. Restauré au XVIIe siècle 
il ne subit que peu de dégâts à la Révolution. 

L'église, à trois nefs, est précédée d'une tour avec porche. La crypte 
qui existait sous l'autel a été détruite. Un grand sarcophage enfoncée à la 
hase du chevet a peut-être contenu le corps de saint Junien qui y fut 
transféré lors de la consécration ùe l'église en 880. L'abbaye dans son 
ensemble était considérable, très fortifiée, et est encore relativement bien 
conser vée. Elle a grande allure. De puissantes tours, malheureusement 
découronnées de leurs créneaux, son t aux angles et plongent dans des 
douves. Elle possédait de nombreuses reliques, notamment des saints et 
saintes Jean-Baptiste, Marie-Madeleine, Lazare, Thomas, Jacques, Laurent 
et Maixent. 

Le cardinal Pie, l'éminent éYèque de Poitiers mort en 1880, désirant 
restaurer les ord res religieux, voulu t tout d 'abord faire revivre Nouaillé, 

( 1) CliC (, x l' u,'~ i o ll d t' la Soc it', tt', l'a y is iti,l' le l :~ - \l-,ï\l , 
(2) Une l'xcursiOIl d ll ('o llg r i's ,' t"p; io l1al d es soc ii' t t" s SHYHlltt'S ay cc d es P a rth en a isi en s 

l'a visité le 15-5-60. . 
(1 ) ~I. J. - p . Le Bo ux est l'autl' u r d ' ull e hrol' hurc « ,\ pe r r,: u h isto riqu e su r l' Ab haye 

d e Saint-Michel-en - l'Herm » . 

(21 Cette abba y e' fut v is ité(' p a r Ull< ' (,xl'ursion dt, la Soc ié té, Je J-ü- :iti. 
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mais en raisun de difficultés matérielles par trop considérables lui pré
féra Ligugé. 

L'abbaye bénédictine de saint Savin (sur Gartempe) (3) fut vraisem~la
blement fondée à la fin du XlII" siècle par ordre de Charlemagl1je, qUl la 
"oulue fortifiée, sur le lieu de la découverte des restes des martyrs Savin 
et Cyprien, auxquels elle fut dédiée. D'après cer:tains elle fut la ~eule dans 
tout l'Ouest qui put résister aux attaques de :\o1'mands, au pomt qu'elle 
servit de refuge aux moines des autres monastères; d'après d 'autres, au 
contraire, ses moines prirent la fuite à l'arrivée de ces Barbares et ne 
réintégrèrent l'abbaye qu' au début du xe siècle. 

Les' abbés de Saint-Savin fondèren t de nOl~breux monastères et l'abbaye 
eut de bonne heure un grand rayonnement. En 1363, le fameux capitaine 
anglais Chandos échoua dans un coup de main su: Saint-Savin , au retour 
duquel il trouva la mort au pont de Lussac-les-Chateaux. 

La vaste basilique actuelle fut construite au XIe siècle. Les voûtes de ses 
trois nefs sont très hautes, précédées par un porche surmonté du clocher 
avec tribune et dont la haute flèche est d 'une rare élégance. Autour du 
chœur il y a un déambulatoire avec cinq chapelles rayonnant~s et sous 
le chœur un escalier manant à deux cryptes contenant les relIques des 
saint Savin et Cyprien. 

La réputation m~ndiale de Sa.i,nt-Savin e ·t surto~t due à, ~e~ très. nom
breuses fresques pell1tes au XI'- slecle au moment meme de 1 eddicatIon de 
la basilique. Elles ont tout enva?i : porc,he, ~ribune, voûtes des t efs et 
crypte. Elles représentent de.s scen~s de 1 AnCien (surtout) et du Nouveau 
Testament et de la vie de sa1l1t Savll1. Ce sont les plus belles fresques de 
toute la France et peut-être de toute l'Elirope. Les moines de Saint-Maur 
restaurant au XVIIe siècle la basilique après les déprédations des guerres 
de Religion ... badigeonnèrent également les fresql~e~ , ~ont l~ :ésur~ectio? 
est due en grande partie à l'écrivain Pr?sper Menmee, mIl1lstre llltellI
gent des Beaux-Arts sous le Second EmpIre. 

L'abbaye bénédictine Saint-Cyprien de Poitiers fut fO?clée d~ns la ville 
même au début du IX· siècle avec l'aide de celle de Salllt-SaVll1. Elle fut 
détruite par les ~ormands vers ~63; 'puis restaurée vers l'an .mil. En 1358 
elle contribua beaucoup au paIement de la r a nçon du rOI de France 
.J ean II le Bon qui avait été fait prison nier près de là par les Anglo
gascons ,deux ans auparavant. 

L'abbaye de Saint-Liguaire, sur la Sèvre 'iortaise et à la porte ?e la 
« Venise Verte » (dont personne ne se préoccupait alors), fut fondee e~ 
961 par les moines de l'abbaye de Saint-l\Iaixent. Elle eut beaucoup a 
souffrir de l'occupation anglaise pend ant la guerre de Cent Ans et fut 
presque entièrement détrui~e e~ .15?9 :par l?s protesta,nts. Elle c?mpta 
jusqu'à soixante moines plllS penclIta Jusqu en 1748 ou elle perdit son 
dernier abbé. 

Différ'ente de l'église paroissiale d'a ille~lrs antérieure, l'églis~ abbatiale 
ne fut jamais reconstruite. Sa crYI?~e ~ubslste enc~rc e~ ~es fOllllles y S?~t 
entreprises par les actuels pr.opn~talres. 11 subSIste egaleJ.nen,t des bati
ments claustraux la salle capItulaIre. malheureusement sCll1dee en deux 
parties, et trois arches du cloître du XVIe siècle. 

(3) Elle fut visitée par une excursio n d e la ociété, l e 21-6-:12. 
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Edifiée d 'abord sur le territoire voisin de Saint-Pierre-le-Vieux, l'abbaye 
Saint-Pierre de Maillezais (1) fut transférée par ses moines en son lieu 
actuel après la signature d'une charte signée à Poitiers en juillet 1003 par 
Guillaume de Poitou dit le Grand. Constamment remaniée, elle fait res
sortir trois époques: roman de transition (xmC), gothique (xve), Renais
sance (XVIe). Au déhut du XIIIe siècle elle fut ravagée par Geoffroy à la 
Grand'Dent, seigneur de Lusignan et fils de Mélusine. L'abbaye fut érigée 
en évêché en 1317 par le Pape .Jean XXII. Rabelais, alors maire de Fon
tenay-le-Comte, y fut le commensal de l'évêque au début du xv· siècle. 
Elle fut pillée par les protestants en 1562 puis transformée en forteresse. 
(n bombardement en 1587 a laissé des traces de boulets sur ses murs. 
En 1528, Agrippa d'Aubigné fut chargé par son ami Henri IV de la 
mettre en état de défense et y construisit une citadelle d'angle aux dépens 
des murs de l'abbaye et des bâtiments claustraux. 

En 1668 l'évêché fut transféré à La Rochelle. Vendue comme bien 
national à la Révolution, elle servit un peu de carrière à tout le voisinage. 
De l'église abbatiale il reste le narthex, deux tours et le mur nord. Il y eut 
jusqu'à 200 moines, ce qui nécessita la construction à l'est du premier 
d'un second monastère, dont des murs sont encore debout, notamment 
ceux d'une cu isine octogonale. A l'angle ~L-E. du plateau fut édifiée au 
XIV' siècle le palais épiscopal dont il existe des re tes et dont d'Aubigné 
avait fait le donjon de sa place forte. 

L'ég~ise ab~atia,le .avai~ tr~is nefs dont la grande atteignait 70 pieds et 
les laterales s arretalent a ml-hauteur et portaient de yastes ga leries com
portant deux étages de fenêtres hautes et étroites. En 1232 un incendie 
amena une restauration portant sur Je chœ ur et les trois dernières travées 
de la nef et les trois nefs furent élevées à la même hauteur éclairées de 
hautes ~en,êtr~s o~iv?l~s. A la fin d~ xve siècle, un transept gothique fut 
c?nstrmt a ~ extremlte des nefs, d une h auteur de 100 pieds. Des cinq 
fleches de pIerre se dressant il chaque angle et a u-dessus du transept il 

(1) Des excursions dc la Soci été o nt v lslli· :\[aJ!\(' z:lI S l'n 19.') 0 <'l \ (' 1:1-9-:;9 pl assisl r 
a il spectacle « on et LlImi è J"(! » le 1 t-i-(i2 . 
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ne reste que les fûts octogo liaux de deux d 'entre elles, décapitées. A la 
Renaissance, un chevet circulaire fut construit a utour du transept avec 
sept chapelles rayo n nantes. 

Depuis ces tou tes dernières années des fouilles de grande envergure 
ont été entreprises sur tout le territoire de l'ancienne abbaye-évêché. Elles 
ont déjà donné des résultats app r éciables et dont on peut attendre 
beaucoup. 

Tous les étés il y est donné, dans un cadre grandiose, un spectacle 
« son et lumière » très suivi. 

L'abbaye bénédictine ~otre-Dame de la Grainetière (ou Grénetière) est 
située près de Mouchamps, ca nton des Herbiers (Vendée), dans les ver
doya ntes lisières nord de la forêt du Parc Soubise. Elle fut fondée aux 
environs de l'an mll, de pur style r oma n. Elle fut à l'origi ne dans la 
dépendance de celle de Saint-Michel-en-l'Herm. 

En 1271 le seigneur de Parthenay Guillaume VI L'Archevêque dota 
cette abbaye à la condition qu'il y fût enterré, ce qui advint en 1322. Son 
tombeau fut découvert vers 1830 au h asard d'un labour sur l'emplace
ment de l'ancien cimetière des moines; il co ntinue à s'effriter mais s'y 
voit encore au milieu des ruines gr andioses du monastère. 

Attaquée par les Anglais en 1272-1273, l'abbaye les repoussa courageu
sement, mais non sans dommages. Elle connut son apogée fin du XVIIe siè
cle puis déclina jusqu'en 1793 où elle ne comptait plus que cinq vieux 
moines. Achetée vers 1830 par un parlementaire enrichi de la vente des 
biens nationaux, elle fut presque aussitôt détruite par un incendie peut
être volontaire, mais les ruines sont encore imposantes (2). Le propriétaire 
actuel des ruines essaie d 'obtenir leur restauration de l'administration des 
Beaux-Arts et des travaux de consolidation du cloître et de la salle capi
tulaire von t incessamment être entrepris. 

L'abbaye de Sainte-Croix de Talmon rl , non loin des Sables-d'Olonne, fut 
fondée au m ili eu du XIe siècle. Vers 1065, le puissant seigneur de Talmond, 
originaire de La Pératte, lui donna l'église de cette paroisse et des moines 
venus de l'abbaye y fondèrent un prieuré. Ils y co nstruisirent au XIIe siè
cle l'église qui y est encore de nos jours, presque sans modification, de 
même que son intéressante croix hosannière. 

L'abbaye d e Talmont fut gratifiée de nombreuses donations par les sei
gneurs de Gâtine au moyen-âge. Un Raoul de La Pératte devint abbé de 
Talmond au début du xme siècle. L'abbé de Talmond, en même temps que 
celui de Saint-Michel-en-l'Herm, fut invité en 1220 à fulminer l'excom
munication contre le seigneur de Parthenay Guillaume V (ce qu'il fit) , 
coupable de moult déprédations contre les Niortais. Le condamn é rentra 
en grâce deux ans plus tard. -

L'église paroissiale actuelle, du XIe siècle, de style roman, est la cha
pelle du monastère de l'abbaye de chanoines réguliers de Saint--Augustin 
de Nieuil-sur-l'Autize. L'abside et le chœur ont été restaurés. 

Le cloître est adossé à l'église. La porte de communication entre les 
deux est dans la travée du bas-côté de l'épître près du transept. Il a été 
déblayé et restauré par l'administration des Beaux-Arts. C'est un carré 
parfait de quatre galeries de moyenne hauteur, voûté d'arêtes et s'ouvrant 
sur la cour intérieure par des ar catures en arc brisé soutenues par de 
lourds faisceaux de colonnes du XlIe siècle. 

(2) Ell es ont été vis itées pal' d es excursions d e la Soc iété en 1951. e t 1953. 
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En suivant la galerie dans l'axe de la porte d'entrée on trouve à gauche 
la salle capitulaire bâtie dans le prolongement du transept et séparée de 
celui-ci par une pièce ayant servi de sacristie. Cette sa lle capitulaire 
recouverte de voûtes en plein cintre, rebâtie en 1646 dans le style roman , 
est éclairée par quatre petites arcades donnant sur la galerie. 

Le long de la galerie perpendiculaire à la précédente était le réfectoire, 
démoli. Il y subsiste des restes de lavabos des moines. Il y a des restes de 
colonnes de réfectoire dans une serre adossée à la muraille intérieure. 

La galerie suivante, perpendiculaire à la précédente et au mur de 
l'église, est percée de fenêtres en meurtrières, car le cloître était fortifié. 

La 4e galerie est adossée à l'église par d'énormes arc-boutants du 
XVIIe siècle dont la raison d'être était la consolidation du mur de l'église 
dévastée pendant les guerres de religion. Dans cette galerie plus riche
ment d écorée une suite d'arcades aveugles en arc brisé ont été appliquées 
après coup le long des murs de l'église, correspondant aux arcades sur 
cour. Il y avait là, da ns ces sortes d'en -feu, les tombeaux de cinq abbés 
du XIIIe siècle dans lesquels on a découvert en 1868 trois magnifiques 
crosses. 

Le premier étage du cloître reconstruit est considéré comme sans 
intérêt. Il existe quelqu es ruines des dépendan ces de l'abbaye dans les 
jardins voisins. 

Da ns tout l'Ouest c'est, en dehors de celui de Saint-Maixent entretenu 
par l'armée, le seul cloître (1) intégra lement conservé et entretenu par 
les Beaux-Arts. 

L'abba ye avait été sécularisée en 1721. 

Le prieuré de Saint-Paul de Parthenay dépendait de la puissante abbaye 
bénédictine toura ngelle de Cormery et leurs styles ne furent pas sans 
parenté. Une église primiti"e de ce faubourg de Pa rth enay oui eut tou
jours une vie et des franchises particulières fut rem placée en 1070 par une 
belle église roma ne construite p ar les moines de Cormery en même temps 
que leur prieuré, le tout avec l'aide de Simon, vidame de Parthenay, pour 
son frère Joscelin II, archevêque de Bordeaux. 

Le clo ch~r de l'église, élevé près du chœur, oui menaçait ruine, fut 
abattu en 1747. A la Révolution, église et prieuré furent vendus comme 
biens nationaux. Les acquéreurs se désintéressèrent de leur conservation 
et en 1852, le chœ ur de l'église, son transept et ses trois absides s'effon
drèrent. Ce fut un désastre et il ne reste maintenant plus guère que la 
façade, simplement mais purement romane. 

Des études ont paru sur l'église et le prieuré de Saint-Paul de Parthenay 
dans les bulletins nOS 2 (Ct CHASTANG) et 4 (M. Geor ges PICARD) de la 
Société, et le présent bulletin contient un article de celui-là sur le Prieuré 
et ses moulins. 

Le monastère bénédictin auvergnat de La Chaise-Dieu fond a en 1092 
le prieuré Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux. g-râce aux libéralités des 
deux frères Gelduin et Ebbon, seigneurs de Parthenay. On ne sait si les 
moines bâtirent à cette date l'église actuelle sur l 'emplacement d 'une plus 
a ncienne ou s'ils la trouvèrent déjà bâtie par ces deux seigneurs. En tout 
cas son style purement roman ne permet pas de la faire remonter à une 
date antérieure (1). 

(1) Il a fait l'obj et d e visites de la Sociét é en 1950 et le 1:~- 9-59 . 

(1) Un ar ticle lui a été consa cré par M. Henri Thomas d a ns notre hulletin n O 1. 
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ne certain e tradition veut qu'elle ait été construite par un des sei
gneurs de Parthenay en expiation du meurtre involontaire d'un enfant 
écrasé sous le pied du cheval de ce seigneur partant à la chasse, dont le 
souvenir serait rappelé par la scène du tympan de gauche de la façade 
de l'église. Cette interprétation est contestée et deux autres existent : 
représentation du Christ lui-même triomphant, ou de l'empereur Cons
tantin ; dans ces deux cas ce serait l'hérésie et l'idoltârie que représen
terait le personnage plus ou moins grimaçant sous le sabot du cheval. 
C'est là la fameuse question du « cavalier » dont disputent parfois histo
riens et archéologues au sujet de plusieurs églises romanes. 

L'église de Parthenay-le-Vieux est considérée par tous les archéologues 
comme le tyu'e parfait du pur style rom an. Dénudée intérieurement :1 
l'heure actuelle, il est question de la rouvrir plus ou moins au culte. Il 
reste des traces importantes, arceaux et colonnes, du cloître construit au 
nord de l'église et y attenant dans la cour actuelle habitée de l'église. 

La conservation de celle-ci est complètement assurée par les Beaux
Arts qui viennent récemment, avec la coopération de la municipalité, d'y 
faire exécuter d'importantes réparations, notamment au clocher octo
gonal, typique de ceux de la haute vallée du Thouet. 

Le monastère a survécu jusqu'à la Révolution. 
Il existe une tradition que la foudro ya nte conversion en 1135 de Guil

laume X d'Aquitaine. protagoniste du petit Schisme d'Occident par le 
célèbre docteur de l'Eglise saint Bernard (2) ait eu pour théâtre l'église 
de Parthenay-le-Vieux ; mais elle est de moi ns en moi ns soutenue, au 
profit de Notre-Dame-de-la-Couldre. 

L'abbaye de chanoines de l'ordre de Saint-Augustin, de Fontaine-le
Comte (3), située à ouelques kilomètres au sud de Poitiers, non loin de 
celle de Ligu!5é, fondée au premier tiers du XII" siècle et dotée par le 
comte du Poitou Guillaume VIII, fut supprimée en 1756 en r aison de son 
état de décadence. Il en subsiste l'église et d'importantes parties des bâti
ments monastioues. Elle fut à l'origine de la fondation du prieuré de 
Secondigny-en-Gâtine et ses archives ont été utilisées abondamment par 
M. BÉLISAIRE-LEDATN pour sa « Gâtine historique et monumentale ». 

L'abbaye de Lieu-Dieu en Jard (4) près Jard (Talmond ais) fut en Poitou 
et Charentes la seule fondation de la congrégation des Prémontrés insti 
tuée au début du xue siècle par saint Norbert en Ile-de-France sous la 
règle de saint Augustin. Elle y fut fondée en ce même siècle Dar Rich ard 
Gœur-de-Lion. roi d'Angleterre et prétendant au trône de France. Elle 
connut deux sièclee d'opulence. Elle subit trois destructions successives: 
1372 (guerre de Cent Ans), 1484 (querelles des « grands» de l'époque et 
1558 (guerres de religion). Aurès cela elle ne fit oue d écliner par suite 
de déchirements intérieurs de l'ordre des Prémontrés jusqu'à sa vente 
comme bien national à la Révolution. 

De l'église abbatiale il ne reste oue des ruines à fleur de sol. Par contre 
des bâtiments conventuels il subsiste un grand bâtiment à étage. uui est 
un des quatre côtés du cloître. Le dortoir des moines était à l'étage. 
actuellement habité par les propriétaires. Au rez-de-chaussée on peut 
visiter le cellier, le réfectoire, les cuisines, le chauffoir, la salle capitu
laire, le tout mal conservé. 

(2) Voir article du capitaine Aguillon dans notre bulletin n O :1. 
(3) Visitée par une excursion d e la Société le 3-6-56. 
(4) Visitée par une excursion de la Société II' 13-9-59. 
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D'accord avec les propriétaires, l'abbé Delhommeau (auteur d'une bro
chure sur l'abbaye, avec plan complet) a entrepris des fouilles qui peu
vent permettre d'espérer une intéressante reconstitution. 

,L'abbaye bénédictine de Notre-Dame de L'Absie-en-Gâtine (1) fut fon
dée en 1120 sur les ruines d'une antique église par saint Giraud de Salles 
et fut comblée de don ations par les Seigneurs de Parthenay. Elle fut 
reconstruite au xve siècle puis ruinée plusieurs fois pendant les guerres 
de religion et le roi Charles IX l'autorisa à relever ses bâtiments en 
manière de forteresse. Elle fut sécularisée en 1735 par l'évêque de La 
Rochelle. Il en reste peu de choses. 

En 1936 un Parthenaisien, l\I. Edouard Raison, fit sur elle un ouvrage 
important très documenté, édité seulement après sa mort. 

Le même saint Giraud de Salles, alors prédicateur de grand renom, 
fonda également à peu près en même temps l'abbaye bén édictine des 
Châtelliers à 10 km N.-O. de Saint-Maixent, où il mourut presque aussitôt. 
A la suite de quoi ce lieu devint but de pélerinage. La construction de 

l'église et du cloître furent entrepris, sur l'emplacement de vestiges 
romains, par le premier abbé son successeur et terminés seulement en 
1156. 

En 1631 , lors du schisme soutenu par le comte de Poitou Guillaume X. 
une première tentative y fut faite par saint Bernard pour obtenir la sou
miSSIon de ce dernier. Elle éch oua et ne devait réussir que quatre ans 
plus tard à Parthenay . 

Les Huguenots brôlèrent l'abbaye en 1569. Elle fut sécularisée en 1735 
et en partie démo1ie à la Révolution. Ses derniers restes ont complètement 
disparu aux environs de 1900. 

Quelques années aUDaravant, une partie du cb œur de l'église étant 
encoredebout, des fouilles furent faites par le lieutenant Espérandieu, 
de Saint-Maixent, qui firent découvrir un pavage de céramiques du 
xne siècle, analogue à une d écouverte faite à l'abbaye de Ligugé au début 
de 1959 par dom Coquet; foui.lles qui firent découvrir, sous le nivelle
ment d'un pré, le puits du cloître. 

Appàrtenant à l'ordre de saint Etienne de Grammont, l'abbave du 
Bois d 'Allonne fu t fondée vers 1175 en forêt d'Allonne par le seigneur 
de Parthena y Guillaume IV L'Archevêque. Ses descenda nts lui firent de 
nombreuses donations. L'église a une seule nef et pas de transept; le 
chœur est surmonté d'une flèche. 

Le Drieuré initial ne devint abbave uu'en 1755 et celle-ri fut sUDDriTPée 
en 1769 par réunion au séminaire Saint-Charles de P oitiers. Les bâti
ments claustr aux, disparus, ne d!'ltaient uue du XVIIIe siècle. 

Le site en forf>t es" nvi"<:!l.nt. Malheureusern'ent l'accès en est interdit, 
même aux Sociétés Savantes. 

Le orieuré du Bois de Secondtgnv. en forêt de Secondi p'nv. étl'\it d ~ ns 
la déoend<lnce de l'abbave de Fonta ine-le-Comte dont il est parlé ci-des
sus. Il fut fondé à la fin du XIIe siècle avec, comme touiours, le concours 
des seigneurs de Parthenav. Il se comuos<1Ït donc C'O'llme moiT'es de 
chanoines régu liers de l'ordre de saint Augustin. Un aSf't'nd!l. nt du 
:.\laréchal-duc de La Meilleraye v fut prieur à la fin du XVIe siècle. Il ne 
reste que très peu de vestiges de ce monastère. 

(1) Yisitée par ulle exclI,·sioll de ln Société le 4-6~50. 
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L'abbaye limousine de Grandmont (on dit quelquefois Grammont) a 
été surtout représentée en Poitou par deux prieurés: ceux de Notre
Dame de Bandouille, dit Grand Bandouille (2), et de Petit Bandouille, 
tous deux en ruines avancées. Tant comme règles pour les moines qu'au 
point de vue architecture tout y était d'une sévère simplicité. . 

Le Grand Bandouille, fondé vers 1220 par un seigneur de Bressmre, 
est situé en un lieu retiré entre Chiché et Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, 
à environ 1 km ouest de la route nationale. Le Petit Bandouille est situé 
sur la Dive-du-Nord, au milieu des marais et devint une simple dépen
dance de son grand frère. La suppression pour divers motifs de l'ordre 
grandmontain fut décidée par l'autorité religieuse à la veille de la Révo
lution. 

Le Grand Bandouille, utilisé comme ferme, a conservé les vestiges de 
son enceinte quadrangulaire et on y voit encore une bélle salle capitu
laire servant d'étable. Elle pourrait, semble-t-il, être facilement restaurée 
et ce serait une uvre méritoire. M. Raymond Garand , secrétaire-archi
viste des « Amis du Vieux Bressuire » -a fait sur ce prieuré un article 
très documenté dans le bulletin n ° 2 (1950-51) de cette société et une 
conférence en 1952 aux « Amis des Antiquités de Parthenay ». 

Aux portes du Poitou existent deux importantes abbayes bénédictines: 
Fontgombault (3), dans l'Indre, et Fontevrault (4) , en Anjou et con~ns 
de la Touraine. La première, dans un joli site sur l'Indre et après bien 
des vicissitudes et complètement restaurée a, comme Ligugé, repris son 
rôle religieux d'abbaye bénédictine. La seconde, qui fut à la fois monas
tère féminin et masculin, a tenu une grande place dans l'histoire de 
France, la grande et la petite. Elle vient d'être enfin débarrassée de son 
pénitencier et, restaurée par les Beaux-Arts, va recouvrer toute sa sp l~n 
deur architecturale. La reine douairière d'Angleterre l'a visitée au pnn
temps dernier et s'y est inclinée sur les tombeaux de ses ancêtres Plan
tagenet. 

(2 ) Visité par une excursion d e l a So:: iét {· le 20-9-4ï. 
(3) Vis itée par un e excursion d e la Sociét é le 9-9-56. 
(4) Visitée par une excursion d e la Soci été en 1950. 

Capitaine AGUILLON. 

Lingères d'Autrefois 
Quand on possède un si joli bonnet on y 

regarde à deux fois avant de le jeter par 
des us les moulins. 

UN POÈTE. 

Si les lingères poitevines allaient en journée dans les fermes après les 
grandes lessives annuelles, il est indéniable que leur fonction essentielle 
fût de repasser et de monter les coiffes, les jolies coiffes d'autrefois qui 
firent tant honneur à notre Poitou. 

Parlons donc un peu de ces coiffes, petits chefs-d'œuvre de grâce et 
d'ingéniosité que le parler poitevin appelle généralement coeffi et loca
lement (région de Niort) capuchon. 

LA BELLE HISTOIRE DES COIFFES 

L'usage de la coiffe, élément essentiel du costume féminin, remonte 
vraisemblablement à une assez haute antiquité. Mais les siècles ont 
modifié, adapté, transformé, diversifié la forme et l'emploi des coiffes, 
depuis le hennin moyenâgeux jusqu'aux dernières coiffes du début du 
xxe siècle. 

Au temps de la reine Catherine, époque bénie des coiffes qui enjoli
vèrent, parèrent, embellirent les cours des rois de France, les Parisiens 
de la ricj1e bourgeoisie et de la noblesse de robe plaçaient leurs filles 
chez des lingères pour leur apprendre « honneste maintien » et les 
former aux travaux d'aiguilles (Franklin, Dictionnaire des Métiers). Cela 
prouve en quelle estime et renommée on tenait ce métier d 'art. 

• •• 
La coiffe fut, avant la Révolution , l'apanage des femmes nobles, le port 

de la dentelle étant interdit aux femmes du peuple (1). Ainsi le « cayer 
de dépenses pour le trousseau de :Uademoiselle Julie de Robineau, 
1764 » mentionne: « payé comptant à Perrin pour 25 m. de dentelle 
il 16 sols le m. : 4 1., 

« payé comptant à Tourniaire pour une coiffe à point d 'Alanson » : 
504 livres », fort jolie somme pour l'époque. 

De mème, les inventaires des châteaux après décès font fréquemment 
mention de coifres en dentelles et de cornettes de linon. 

(1) Cela explique, d a us un e ch a nson r (' (' cnl!' , l n m enac(' adressée il Isabe lle, fill e 
~oble, amoureuse du pléb éien , p r iso nni er d e la Lour: 

A la coiffe d e d entell 
Vous n 'auriez plus j am a is (lI'o it 

Isabelle, 
Si lt:: !loi savait ça ! 
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• •• 

Car on ne peut séparer l'étude des coiffes de celle de la dentelle qui 
est l'agrément même de la coiffe. 

Loudun fut au xvue et au XVIII" siècles le centre important du Poitou 
pour la fabrication de la dentelle. La renommée dentellière de cette ville 
était connue et appréciée depuis fort longtemps. C'est ainsi que, selon 
un auteur (Dumoustier de Lafond) Catherine de Médicis aurait déjà 
envoyé à Loudun des ouvrières flamandes de l\lalines pour y montrer 
leurs méthodes de fabri cation. (Il aurait fallu d'ailleurs renvoyer assez 
yite ces dernières à cause de leur inconduite.) 

En 1665, Colbert prescrivit la création de manufactures d'ouvrages 
de fil appelés ( poincts de France » dans diverses villes dont Loudun. 

Enfin en l'an XII (1804), on fabriquait à Loudun plus de trente espèces 
de dentelles et les ouvrières - très nombreuses - gagnaient de 6 à 
12 sols par jour, ce qui semble pour l'époque déjà salaire de spécialistes 
(Antiquaires de l'Ouest, 1. 13, 3e série, page 531). 

• •• 
Il faut donc attendre le XIXC siècle et surtout sa seconde moitié, avec 

les nouveautés qu'apportèrent les industries de la dentelle, de la bro
derie mécanique et manuelle pour assister à cette prodigieuse éclosion 
de coiffes aussi diverses qu'élégantes qui donnèrent à notre petit pays 
son caractère et son originalité. Seule, la Bretagne a présenté, dans le 
p assé, une gamme de coiffes aussi variées. 

La coiffe donc, la belle coiffe brodée et laborieusement repassée, se 
portait alors aux noces et aux grandes fêtes reli.gieuses et profanes. 
Plus communément, les jours de semaine ou de dimanche « non caril

_ lon né » on portait, en ' Plaine, le capuchon, ~n Gâtine le bonnet, ruché 
à l'avant avec le fond brodé ou uni et deux ailes libres ou délicatement 
nouées sur la poitrine. 

Coifl"es et bonnets nimbaient de blan cheur et de distinction le fin 
visage de nos jouvencelles. Vus de loin, ils piquetaient de fraîches mar
guerites sentant le miel et le fer chaud, les prairies où se déroulaient 
les balades et les pélerinages. les marchés jacassa nts de nos villes, les 
assemblées religieuses qui se pressaient aux portes des églises. 

Ecoutons J acques Nanteuil, ce fin lettré, parlant de Niort, au temps 
des coiffes: 

« Je revois la grande a llée de la Brèche, les jours de foire à Niort, 
« toute grouillante de papillon~ blancs. Chaque coiffe avait sa forme 
« et son nom. la Grisette cIe Niort ou la Gâtinelle de Mazières ou la 
« Paysanne de Coulon. Les villageoises de Coulonges avec leurs coiffes 
« carrées, voisinaient avec celles de La Crèche, sous leur gracieux 
« édifice à trois angles, surmonté d'une amusante houpette. Parfois, 
« comme une frégate de haut-bord au milieu des barques de pêche, 
« avançait une belle fille de La Mothe, sous sa coiffe haute et raide, 
« comme un hennin du temps de Charles VI. » 

J 'ai connu une vieille femme que nous appelions Clémence, toute 
difforme et claudicante, vivant dans un creux de m aison sombre et 
poussiéreux de Saint-Martin-du -Fo uill oux. E lle s'avisa un jour de nous 
surprendre, coiffée de la gracieuse ialvina, la coiffe de sa jeunesse. 
o miracle! Elle nous apparut toute fraî che, et comme illuminée, trans
figurée, méconnaissable. Le cadre de sa pauvre demeure en était aussi 
tout embelli. 
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PRESENTATIO DES COIFFES 

Selon Fran.cine .P~itevin, la coiffe-type était formée de l'assemblage 
~e deux p~r~les dls~lDctes : le fond ou panline, de tulle ou de mousse
line, brode a. l~ ~na~n ; la passe également brodée à la main et garnie 
de d~ntelle~ a 1 aIgu~lle. Ces parties, repassées séparément, se montaient 
ensUlte et s arra~ge~Ient d a ns un ordre déterminé sur une forme: carton 
nu e~ plat ou etofl.e matelassée. ou armature de fil ùe fer. Les fleurs 
brodees de la pantme se détachaient sur un transparent bleuté de sati
~ette; deux lo?gs pans de ruban de soie blanche et moirée pendaient 
souven.t en ar:Iere comm e deux a iles au repos. 

~es Jeunes f111es brodaient elles-mêmes la pantine et la passe de leur 
~?Iffe, aux cha~ps surtout, e'.l gard,!wt le bétail. La brodeuse de profes
sl~n - une artIste. - gagnaIt de /5 centimes à 3 francs, par fond de 
cOIffe, encore devaIt-elle fournir le coton. "( ne misère! 

• • • 

L.e~ coi/l'eAs différai~nt de for,?e et de nom suivant les reglOns. Elles 
~an~Ient meme parfOIS de parOIsse à paroisse. La plus élégante, la plus 
arch!tecturale, !a plus pure de forme était la « Mothaise » . Il Y avait 
aUSSI la ~ Malvlna » de Reffannes et Menigoute; la « Caline » d'Airvault 
et ,sa ~Ialne (le ~uy~ utage de la Câline, le joli nom! était un travail d'art 
~xecute par la hngere avec des brins de paille de seigle ou de paulène 
.Io,n~ des p~és, placés côte à côte et autour desquels s'enroulait le tull~ 
a~.nen et leger) ; la « Jami~~ » .de Parthenay. très ancienne coiffe et 
tres ample, d0!1t .la dent~lle s etalaIt sur le baut du visage et dont le fond 
to~bant emboItaIt le clugnon ; la « Grisette » (1) de Niort, majestueuse 
et, lmp~sante, pour le ,?ontage de laquelle 6 mètres de dentelle étaient 
nece~salres; la .« Ganbaldi » d'Ardin-Coulonges qui, avec son fond 
carre, ress~mblaIt au bon~et des partisans ùu célèbre héros italien; 
la « Pelle-a-four » de Salllt-Loup portée presque horizontalement et 
r~tenue par deux brides nouées sous le menton ... et d'autres combien 
cl autres encore ... (2). ' 

LA LINGERE 

Les l~ngères, établies d~ns ,le~ bourgs et villages - métier disparu -
repassaIent av.ec une, h~bIlete lDcomparable coiffes, capuchons ou bon
nets ~ux multiples detalls de dentelles et broderies. Chaque coiffe était 
montee sur un~ marotte fig~rant un visage féminin en bois, en carton 
en terre parfOIS - les potIers de la Guérinière près de Menigoute e~ 

. ~1 1, Les g1"iset~~s étai ent autI'cf ois, en Poitou , Irs femm es d e !)t'tite condition lin
geres. et co.~.t~rIe1"es pa~' exemple, tenan~ Ir mili eu ent re la petite boul'°'eoisie 'et la 
classe OU~IlCl e et paysanne, On appcl;1I1 aussI grisette la coiJl"P qU'ellg portai l. 
P <.;> Le \lVre le plus r écent, l ~ 'plus évocatC' ul' e t le mi eux illustré sur les coi ffes du 

01 ou es ~, lv~e d e J,eanne Bdy-Brossard « Coiffes ct l,ostumes féminins du Poi-
\F~e »G . l,TP\I~erte' lISoulls~e-;'\~arllll d!' Niol't. 1fl52. La o résentation d e cc liv re Dar 
' f dise e , ssa l ~, pOltcvIne d !' t'œUI', (· ~t p pli t l'hrfd'œ uvrr d e ~r'inr d e 11 0ésip 
!' (! souyemrs rustIqu es. ' ,' - , 

" cofl\;is'l ~gœ.~~~n~se ~~t p!(~~î e C ~I~lp~tJ\~ \LJ~~ p(:IFr d~~\ll~ell ,llé,e qui ,!l it Cté .faite SUi' l es 
filles d e N' t tl '"" · J <> J, d 01 S t' eve-mallrcssr a l'F K d e 

. . 101'., c~~me h 'SC, de fin (l'Etud es Normales. Mme Mid m'ère eut -~Î'l~ 1 
1C'~I~~~~e~el~f~~ié!::ldae~:CCs~ll~II.II~. t e;o~~oOnl~tma le~t fl td C eharmt~llls 1ll 0~èfc~ l'éduits d e to~ t c~ , . , ulle pn ICIlC!' m cntolt'(' , 
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ont fabriqué - soit chez l'ouvrière, soit chez ses clien tes si elle allait 
en journée. Il fallait en moyenne une demi-journée pour monter une 
coiffe et pour ce faire deux quarterons d'ép ingles. 

Chaque lingère avait son tour de main, son originalité, qui faisait de 
chaque coiffe une création personnelle, variant d'une coiffe à l'autre, 
toujours d'une lingère à l'autre. C'était souvent un détail de montage, 
de pli, d'ornement, de fronce, de bouillonné, un profil plus arrondi, un 
original envol de ruban, de mousseline que soulignait la blancheur 
immaculée du repassage. 

* * * 
Angèle était, en 1905, lingère ù L'Absie. Elle allait en journée, était 

nourrie et gagnait 12 sous par jour. On repassait debout, me disait-elle, 
ayant à côté de soi son flasque dont le foyer était rempli de braise 
incandescente. Quelle fatigue! En 1958 Angèle repassait toujours che
mises et rideaux et elle me montrait la grille sur laquelle elle reposait 
son fer et qu'elle avait payée 12 sous, 50 ans plus tôt. 

Le montage de la coiffe comportait deux opérations successives: le 
repassage des divers éléments de la coiffe et l'ajustage à l'aide d'épingles 
sur la marotte. Cette dernière opération était faite parfois par une 
ouvrière dont c'était la spécialité . A L'Absie, les lingères con temporaines 
d'Angèle donnaient leurs coiffes à monter à Célestine qui leur prenait 
deux sous pour exécuter ce travail. 

,. 
** 

Puis la coiffe repassée, enveloppée d'un linge bleu pour en conserver 
la fraî cheur et la blan cheur, était délicatement placée dans une boite en 
bois quadrangulaire plus haute que large, avec un couvercle à charnières 
bombé, muni d'une petite poignée de cuivre. C'était la « bouète à capu
chon » , qu'en d'autres endroits du Poitou on nomme « daiche » . La bell.e 
co iffe de cérémonie qui avait fait l'objet de tant de soins attentifs, y étaIt 
dressée, prête à être portée, bien calée aussi pour éviter les heurts du 
"age. car la boîte ù coiffe accompagnait toujours la paysanne invitée ù 
une noce, une balade ou une fête de famille . C'est l'ancêtre du carton à 
chapeau. 

* ** 

Parfois la lingère de village se double d'une marchande de dentelles. 
Hermante, lingère de jadis, ma voisine d'Ardin, non seulement repassait 
les coiffes, de la coiffe il deux rangs ou Garibaldi, à la coiffe ù trois rangs 
ou Reblflette, en passant par le capuchon à deux cornes et la Capette qui 
est une coiffe de deuil, mais avait « son banc » au marché de Coulonges, 
où elle vendait dentelles et accessoires, logés à plat et délicatement, en 
de longues boîtes en bois posées côte il côte. Son père, le bonhomme 
Grizeau, la conduisait chaque mardi dans son petit ch ar-à-bancs, traîné 
par un poney noi r , où s'entassaient à l'arrière, cartons et boîtes en un 
branlant échafaudage . . 

LA LINGERE DA 1S LA CHANSON 

Comme ses s~urs, la bergère et la couturière, la lingère a été chantée, 
le folldore du Poitou en porte le témoign age. Ecoutons: 
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1. - Ton p'tit fer , ma p'tite lingère. 

Ton p'tit fer, ma p'tite lingère 
Ton p 'tit fer est-il allumé? 
Ton p 'tit fer, ma p'tite lingère, 
Ton p'tit fer est-il allumé? 
Ton p'tit fer, ton p'tit fer ! 

2. - La p'tite lingère. 

r 
A Paris y a 
y a t'un' petit' lingère 
Qui fait un rabat 
Pour l\Iossieu le vicaire. 

REFRAIN 

Non jamais on avait vu 
Coudre, coudre, coudre, 
Non jamais on n'avait vu 
Coudre aussi menu. 

2 

Qui fait un rabat l . 
Pour Mossieu le vicaire bIS 

Ell' va le porter 
Tout' seul' au séminaire. 

REFRAIN: Non, jamais ... 

4 

- Ah ! Combien c'est y lb' 
Pour la petit' lingère? If> 

- :Mossieu, c'est cinq sous 
:\ ce qu'à dit ma mère. 

REFRAIN: Non, jamais ... 

3 

Elle va le porter l 
bis Tout' seul' au séminaire 

- Ah ! Corn bien c'est y 
Pour la petit' lingère? 

REFRAI Non, jamais ... 

5 

- Mossi eu, c'est cinq sous] b' 
A ce qu'a dit ma mère IS 

Et un gros baiser 
Pour la petit' lingère. 

REFRAIN : Non, jamais ... 

MAIS 0 SO~T LES COIFFES D' ANTAl 1 ? 

Que sont devenues les jolies coiffes d'autrefois. victimes innocentes de 
]a désaffection populaire? 

Certaine~ ~nt pris place dans les musées, inventoriées, cataloguées, 
dans des vItnnes, leurs tombeaux. Regardez-les: les ailes jaunissent, les 
fronces se cassent, les broderies se fanent. Une lente désagrégation les 
r?nge. Et le drame, ,c'est qu'on ne peut les démonter, les rafraîchir, les 
renover, les repasser, faute de lingères. Elles sont destinées à une lente 
et mortelle agonie. 
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D'autres dorment en d'antiques armoires, oubliées, flétrie~, fripées. Elles 
en ressortent parfois en de folkloriques défilés, portées sans conviction 
par de jeunes têtes insouciantes et frivoles et ne revivent que l'espace 
d'un soir. Quand les aïeules qui les ont portées disparaîtront, elles iront 
rejoindre dans les greniers les choses encombran tes et mortes. 

Depuis que la campagne a rougi d'elle-mème, depuis qu'elle a cessé de 
prendre sur place son inspiration créatrice, depuis qu'elle s'est assenie 
à la mode des villes, obsédante, impersonnelle, dictatoriale, les coiffes 
ont vécu, les lingères aussi. 

Est-ce un bien? Est-ce un mal? 
Ainsi va le progrès! 

Gabriel DAZELLE. 

F rieuré de Saint-Paul de Parthenay 

Docu '11ents inéd :ts sur les Moulins de Palais, 

de Rougier et autres moulins à vent ct' ~ eau 

relevant ou non du Prieuré 

Avant de p arler des documents inédits, dont il est question dans le 
titre de cet article, et qui présentent un intérêt incontestable pour l'his
toire du Prieuré de Saint-Paul aux premières années de sa fondation , 
qu'on me permette de remercier, au nom des lecteurs de ce Bulletin et 
en mon nom personnel, M. le Docteur Louis MERLE, plusieurs fois Pré
sident de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, éminent 
animateur de la Revue du Bas-Poitou et des Provinces de l'Ouest, qui 
m'a fait l'honneur et l'amitié de me les confier, en vue de leur publication. 

• • • 

Béli aire Ledain, à oui nous devons l'Histoire de la Ville de Parthenay 
(1858) et celle de la Gâtine (1876-1897) , n'a pas eu connaissance de ces 
documents, ni l'Abbé Bourassé, qui a publié d ans la Revue Archéologique 
de Touraine (Tome XII, année 1861) , le Cartulaire de l'Abbaye royale de 
Cormery, dont dénendait le Prieuré de Saint-Paul-de-Parthenay. Nous 
utiliserons aujourd'hui plusieurs de ces documents. Le premiel - le plus 
rare - est en latin. La copie en fut remise en 1715 au Prieur commen
dataire de Saint-Paul. qui; à cette épooue se nommait Dupuys. par le 
R. P. Dom J. Tauvières, Prieur du Prieuré de Cormery, attenant à 
l'Abbaye. Cette lettre d'envoi est libellée comme suit : 

« Monsieur. ( ... ) j'ai trouv é un vieulx liltre aussi sans daUe (1) d'un 
« don fait à l'Abbé Guy et à ses religieux de Saint-Paul-de-Parthenay par 
« Waltel'ius de Paleiso d'un moulin - ouod est iuxta terram vestram in 
« aquâ que dicitur Palesius - à condition Qu'il aurait la moictié du · 
« profit de ce moulin, sans marquer si ce serait à toujours ou seulement 
~ sa vie durant, :. 

Les autres doruments inéd'ts, oue nous a confiés le Docteur L. MERLE, 

sont relatifs à divers moulins à eau ou à vent. avant anp"Irtenu ou non 
au Prieuré de Saint-Paul-de-Parthenay. Ce sont des conies d'actes nota
riés, rassemblés vraisemblablement par le même Prieur commendataire, 
de 1715 à 1725, afin d'établir le relevé des biens et revenus de son 

(1) Il est dit, d a n s une a utre pa rti e d e eette lett re, que l'Abbé Guy, qui fui 
Abbé d e Corm ery oenda nt 40 ans il partir d e 10ï O, se contenta it d e signer les actes 
sans (' 11 o r éci'· p·· la (h t p. · fI es t; we ~e ' endall l o u(' II' litre dn m ouli n d e Pala is 0. 
été signé en 1080. L'Abbé Gu y éta it frèr e du Comte d'Anj ou , Rob ert 1 Réchin, 
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Prieuré (1). Beaucoup de ces actes devraient pouvoir se retrouver aux 
Archives Départementales, à condition que l'incendie de 1805 ne les ait 
pas détruites. 

PREMIÈRE PARTIE 

CHARTES INEDITES PROVENANT DE L'ABBAYE DE CORMERY 
EN TOURAINE 

L'exploitation des documents inédits relatifs aux moulins du Prieuré 
de Saint-Paul et en particulier au moulin de Palais, nous oblige à rap
peler certaines clauses de l'acte d'achat, par l'Abbaye de Cormery, du 
bourg suburbain de Saint-Paul et des avantages consentés par Simon, 
alors Vidame de Parthenay, à cette Abbaye et aux moines du Prieuré de 
Saint-Paul. 

Pillée et brûlée par les envahisseurs normands, la célèbre Abbaye était. 
au début du XIe siècle, sortie de ses ruines. La piété de ses moines, soumis 
à la règle de Saint-Benoît, lui valait une telle renommée que, de toute 
part, affluaient des dons émanant de riches seigneurs ou de simples 
particuliers désireux d'obtenir, par son intermédiaire, des grâces et 
faveurs spirituelles. Sous forme de ventes souvent fictives, l'Abbaye acqué
rait des t.erres qu'elle érigeait en fiefs, sur lesquels elle fondait des 
prieurés. dont le Prieur était le vice-seigneur du lieu. Tel fut le cas du 
terroir situé sous les murs de Parthenay, côté Ouest, dans le confluent du 
Thouet et du Palais, qui fut vendu à l'Abbaye de Cormery, par Herbert. 
fils de faingaud, riche propriétaire fermier, pour la somme de 6 den iers 
et une once d'or que reçut, -pour sa part, son épouse Corinthie. 

On ne connaît pas la date exacte de cette vente. On pense, avec raison 
semble-t-il,' qu'elle fut ratifiée par Guy, dès sa nomination d'Abbé de 
Cormery, c'est-à-dire en 1070, quand il yint au Prieuré de Saint-Paul pour 
la dédicace de l'Eglise qui, précisément, porte cette même date . En sup
posant qu'il fallut 10 ans pour bâtir l'Eglise et le Prieuré. on peut en 
déduire que l'achat du bourg peut remonter à 1060. Ledain, dans son 
Histoire de Parthenay (chap. 11) pense même que la construction de 
l'Eglise fut entreprise dès le début du XIe siècle. 

A cette vente, déjà si avantag-euse, Simon, vidame de Parthenay, agis
sant aux lieu et place de son frère Joscelin, archevêque de Bordeaux, ne 
pouvait, d'accord avec ce dernier, refuser sa part de générosité. Il v 
aiouta, en effet. en faveur du Prieuré de Saint-Paul, de nombreux privi
lèges, que Ledain a énumérés dans sa Gâtine (page 38). Parmi ceux-ci. la 
permission donnée à « Saint-Paul » de prendre dans les forêts de Gâtine 
tout le bois nécessaire à la construction d'un moulin sur une mesure de 
terre située entre le Thouet et le Palais, que le Seigneur de Parthenay 
octroyait en toute propriété aux moines du prieuré. Rien n'empêchait de 
croire que les moines de Saint-Paul , usant de cette autorisation, s'étaient 
empressés de construire un moulin sur le Palais. Or, il n'en est rien . 
C'est. du moins, ce oue révèle la lecture du « Vieux tiltre » remis en 1715 
au Prieur Dupuys. D'après ce titre, un nommé \Valterius (Gaultier) . qui 
possédait des ter"res le long du Palais, dans le prolongement de celles dont 

(1) Actes dressés par les notaires de Parthenay: Roy, La Roche, Bourceau, Gau
thi er etc ... , ceux d e Mirebeau en Anjou, d e Goul'gé e tc ... , au cours d t"s ann~es allant 
de 1584 à 1664 . 
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les moines étaient devenus propriétaires, ou bien y avait déjà un moulin, 
ou bien , devançant les moines, en avait édifié un entre 1070 et 1080. Nous 
sommes heureux de donner ci-après la traduction de cette pièce inédite. 

Prieuré de Saint-Paul-de-Parthenay. Entre 1070 et 1080. 

A) il/lolllin de Palais. 

Que tous les fidèles de l'Apolre saint Paul , palron de l'Abbaye de Cor
mery, sachent qu'un jour, où le Seigneur Abbé Guy se trouvait au Prieuré 
de Saint-Paul-de-Parthenay , un éleveur de chevauX', nomm é Gaultier. de 
Palais. uint li lui et llli dit « Seigneur, si VOllS y consente z, je vous ferai 
don , li vous el aux moines qui appartiennent 011 appartiendront li votre 
prieuré de Saint-Paul , du moulin qui est il moi et qui se trouve SUI' le 
Palais , touchant votre terre , le long de cette m ême rivière. Accord ne 
pour/'(l être conclu qlle SOLIS les conditions ci-après .' Vos moines utilise
ront ce mOlllin il lellr gllise el suivant leurs besuins. Personnellement je 
n' IJ ferai rien. Mais eux. et moi partagerons pal' moitié le profit tiré de ce 
moulin. Si 1I0S moines cOllstmisaient lln alltre mOlllin auprès du mien et 
ullssi important. je reprendrais l'entière jouissance du mien. 

Le Seignellr Abbé accepta la proposition de cet homme , l'es timant 1'Oi
:wnnable, et, prenant possession du moulin de Gaultier , il dit il celui-ci .' 
« .Je prends en charge le moulin que tu me donnes et je le remets entre 
les mains de nos moines de Saint-Paul. pour qu'ils l'utilisent suivant la 
convention intervenue entre nous deux. Si. dans l'avenir, les moines de 
Saint-Paul ne voulaient plus utiliser le dit moulin, tu n'au rais à en débat
tre qu'avec moi-même ou avec l'abb é qui m e succédera. » 

L,e nommé Gaultier sOllscrivit aux conditions stipulées par l'Abbé 
Gll y et, d'accord avec sa femme Ostreiaver et tous ses fils , il lui livra son 
moulin. nal/lUer eut. de son côté. de nombreux témoins qui assistèrent en 
personne il ce d ébat. Parmi eux Rameau. valet de Chambre de .Josce lin 
l'Archevêque (1), Ebroïn et André de Tiemo (?) et Gallltier Auzellus 
(l'oiseleur ?). De notre câté furent les moin es (de Saint-Palll) , le Seiqneur 
Abbé GUl]. Bernier Fulcherius (le fauconnier ? ), lnqel Mainard, Luc-Pierre 
de Falsiniac l'ainé, Mainard, valet de chambre (2), Reinauld. c llisinier . 
Etienne. maréchal. et beaucoup d'alltres encore. 

POllr cooie conforme , Dl/pL/yS, Prior Saneti-Pauli. 1724. 

Ainsi, le moulin de Palais existait très probablement ava nt l'acquisition 
par Cormery du bourg; subnrbain de Saint-Paul et rien n'empêche de 
croire que ce moulin fut pourvu, d ès son origine. de marteaux-pilons qui 
J'éduisaient l'écor ce de chêne en tan , indispensable aux tanneurs. Person 
nellement, j'ai dans mes notes la mention « moulin à écorce de Palais -
1 088 » ; malheureusement je ne puis en retrouver la r éférence. 

D'après les copies d'actes notariés, dont .i'ai parlé plus haùt. il y avait 
ù Saint-Paul, au XVIe si.ècle, de nombreux « marchands, ou adoubeurs » , 
comme on appelait alors les natrons tanneurs. Dans leurs déclarations 
de biens. figuraient, outre leur-s maisons particulières et leurs tanneries, 
des « escorcières » où étaient engra ngés les fagots d'écorce de chêne que 
leur livraient les pellebois des forêts avoisi nantes, avant d'être envoyés 

(1) La présence d e' cc t ém oi n , du côté d e Gauthicr, laisse supposer qu e CP dern ier 
n'avait agi qu'aycc l 'acf'ord pn;alr.hlc (11\ Sei~Jleur d t" P·ulllona\' . Elle expliqu ~ {'g'1k
ment l'accentation rapide de l'Abbé Guy, d a ns cette t ra nsaction. 

(2) Vraisemblablem ent du SeigneuJ' .\bhé GII~r dl' l.or111ery. 
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Ce dernier paragraphe est mentionné pour montrer qu 'il n'y a pas 
confusion entre le Moulin d e Palais et le Ioulin des Planches. Celui-ci 
ayant été détruit, il semble, à première ,"ue, assez difficile d'en retrouver 
l'emplacement. Néanmoins, si l'on admet, comme c'est logique, que ce 
moulin se trouvait aux envi r ons immédiats d e Saint-Paul, on peut penser 
qu'il s'agit d'un moulin ù ven t qui se situait dans le ch amp de la Tonnelle, 
le long de l'ancien ch emin, aujourd'hui absorbé par les propriétaires 
ri verains, allant de la Croix-Jarousseau à Boissea u. Tonnelle est un vieux 
mot venant du Gaulois qui s'employait ou moyen-âge pour désigner un 
tertre naturel, tel qu'on l'utili sai t volontiers pour l'édification d 'un moulin 
à vent. Les moulins à vent ainsi campés ont même été appelés des ton
nelles, par métaphore. J 'ai vu, autrefois, da ns ce ch amp , dont le sol est 
aride, des pierres épa rses pouvant provenir de la ruine de cet ancien 
moulin. 

C) Moulins d e ./ollrnault et d'Argenton. 

Le 21 septembre 1636, Jehan Cherpantier, de Saint-Paul , faisait, entre 
les mains de MMes La Roche et Bou r ceau, notaires, la déclar ation suivante 
(orthographe respectée) : 

C'est la d éc laration des biens immeubles qll~ je , ./ehan Cherpantier, 
marchand tanneur. demeurant au faulx bourg de Sainct-Paul le z ceste 
pille d e Partenay. tiens et aduou ch e tenir de rOllsture de vous, mon dict 
m es sire Maistre Drell lx-Henn equin . abbé de Bernay. Conseiller du Roy 
en sa CO llr de Parlement d e Paris . Seignellr de Villenoxe , Prieur du 
priew'é ei haulle justice de Sai l/ ct-Palll sOllb z Partenay, à cause de vostre 
Prieuré, c'est il savoir: 

Une borderie de terre assi::e en la paroisse dll Sépulcre, appelée les 
COllstalllx, alias Gast:: d e Sa inct-Paul , contenant en prez, pasty, terres 
lab ollrables et non labollrables , tenant . d'une part aux te rres du moulIin 
de Journault, d'al/tre à la terre de la BOllchelliere, d'autre aux terres de 
Langlée , d'a lltre allX terres du moullin d'Argenton, d'autre à la Ruhe de 
Th ouer. En laquelle borderie y a ce rtains {rollstis (1) et ruines d'aulcuns 
bastiments, le tout sllbject enuers vous, m on dict Seigneur, ane c une pièce 
de terre co ntenant quatre boicellées ou enuÎl'on, qu i tient à la terre du 
di ct liell d e la Bouclwllière , d'autre au chemin tendant de Partenay à 
Ln Peyrate (2) et d'autre au che min tendant dll dict grand chemin au 
mo ullin de Journault, au deblloil' de cinq sol:: tOl/mois es {estes de Sain ct
.lehan-Baptiste et de Noël. pal' m oictié, etc .. . 

Le l e,' juillet 1640, Hi llaire Guinefolleau, veuve de sire Jehan Cherpan
tiel', vivant marchand tan neur, mère et tutrice de Jacques Cherpantier 
:on fils et du dict feu, a fait une décla ration inentique, entre les mains 
de 1\-1" Bourceau, notaire à Parthenay. 

La mention de ces deux mo ulins' - d'Argenton et Journault - dans 
l'acte ci-dessus, sollicite cruelaues éclaircissements. A cet effet, essayons 
de situer exactement le . domaine de Jehan Cherpantier au l eI' septembre 
1636. Tl suffira. Dour cela, ne fa ire abstrac tion ne la nouvelle route et du 

(1) Tcrre inculte. 
. (2) <::e qui prouve qU'uya nt . hl con~t l ' u c t i oll du Pont-Neuf, SUl' lequel o nt passé, 
Cl partIr de la fin du X\' [[I C sl ccl e scu lem ent, les r outes yen unt d e Poitie]'s ct Ni ort il 
dcstination de. Brcssuire et Th.ou a rs, les c hemins en m êm es d i rc~· ti O I~s -.,a ss a iellt pal' 
P a rthenay- le-Vieux seul endrOit carrossa bl e, n lors qu e les chemi ns d escendant (' n 
ppntes rapid es " ers SI-,1 acqu es. ne pe r!11 etla ient qu e les d éplacem e nts il pied. 
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pon t sur la montée de Saint-Paul, construits en 1875, l'une et l'autre cou
pant en deux les coteaux successivement appelés coteaux de Sierre ou 
de Buc, prononcé BOUCJ. COLlsteau.t' ou Gat::. de Sainl-Poul et enfin Coteaux 
du Sépulcre. On voit toujours, à la bifurcation de la Nouvelle Route et de 
ce qui reste du Pied-de-Bouc les énormes quartiers de roc qu'il a fallu 
entailler à ce ca rrefour. Avant cela, on accédait aux propriétés des Gatz 
de Saint-Paul par le faubourg du Sépulcre et celles-ci rescendaient jus
qu 'au Thouet, séparées par deux venelles qui existent encore. De même, 
la rue du Thouet est touj ours là, faisant communiquer la partie haute du 
chemin du Pied-de-Bouc avec la ri vière. Aya nt souvent, d ans mon enfance, 
circulé en bateau sur cette partie du Thouet, je me suis parfois demandé 
s'il n 'y avait pas eu, autrefOIS, une chaussée au bout de cette rue. Le fond 
de la rivière y reste surélevé et, pour que le bateau n'y reste pas accroché, 
il fallait raser la rive d 'e n face. Qua nt aux ruines dont fait mention la 
déclaration de Cherpantier, ne pouvaient-elles p as être celles d 'un ancien 
moulin? 

Il est certain que deux moulins, l'un d'Argenton, l'autre de Journault ont 
existé au XVIIe siècle. l\Iais celui d 'Argenton était situé dans la paroisse 
du Beugnon, dépend ant de la Seigneurie d e l'Hérigondeau, qui empiétait 
sur la paroisse du Sépulcre et dont le propriétaire était précisément le 
si re d 'Argenton. C'est ainsi que le domaine de Jehan Cherpantier pouvait 
être co ntigu, non pas au moulin d 'Ar gento n, mais aux terres dépendant 
du dit moulin d'Argenton. 

n en va peut-être autrement du moulin de Journ ault. Deux moulins de 
ce nom ont pu exister à Parthenay au XVIIe siècle, l'un ::j U bout de la rue 
du Thouet, comme on l'a supposé plus haut, l'autre qui, d'après Ledain 
(Dictre topogr.), devait se trouver entre Pomperrin et Brassard. 

D) MOlllin d es Renardières . 

On ne peut 'clore cet arti cle sur les anciens moulins ùu Prieuré de Saint
Paul, sans dire un mot du moulin des Renardières, appe lé à tort moulin 
de Saint-Paul puisqu 'il n 'a jamais dépendu du Prieuré. On ne doit pas 
s'en étonnel'. Faisant partie des moulins banaux de sa ville (Ledain, 
Gâtine, page 289) ; le Sire de Parthen ay n'aurait pu s'en dessaisir, au 
moment de la vente du bourg suburbain, sans risquer de porter préjudice 
à la population de sa cité. C'est peut-être la raison qui l'avait amené à 
pousser les moines du Prieuré à s'en construire un sur le Palais . 

On sait, d'après une note figurant dans la liasse de ma nuscrits de la 
collection du Docteur L. MERLE. qu'en 1626 le moulin des Renardières 
était en possession de Nicolas Mocquet, tanneur à Saint-Paul, qui le tenait 
de la Fabrique du Sépulcre, à laquell e il ver ait, pour le moulin, dix sols 
de rente. En 1650, il fut acquis pa r le Maréchal de La Meilleraie « pour 
faire la banlieue » et releva, dès lors, de Parthenay-le-Vieux. 

• •• 

Depuis la Grande Guerre, tandis que le moulin des Renardières con
naissait des activités di\'erses, dans lesquelles la mouture du blé n 'avait 
plus aucune place, celui de Palais restait jusqu'a u bout fidèle à son destin , 
ne s'arrêtant qu'avec la dernière tannerie du faubourg Saint-Paul. 
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Nous qui les avoIis connus, nous conservons de chacun d'eux des sou
venirs que rien n'a pu effacer: le gai tic-tac mêlé au bruit de l'eau pous
sant la grande roue du moulin de Saint-Paul et le spectacle si impression-

na nt pour mes jeunes années ùes énormes pilons de bois aux dents d'acier 
du moulin de Palais, qui réduisaient en poudre fine l'odorante écorce de 
chêne. 

Mais où sont les meuniers et les battandiers d 'autrefois? 

Commandant c.-L. CHASTANG. 

Petit catalogue 
de Monuments, Sites 

de de l'Arrondissement 
et Curiosités 
Parthenay (1) 

1. - CANTON D'AIRVAULT 

1) Airvault: 

10 Eglise Saint-Pierre (M H) , Xre, XIIe, XIIIe siècles, l'une des plus belles 
et des plus curieuses du Poitou (ancienne 'abbaye soumise à la règle de 
Saint-Augustin), à signaler nutamment ; sa façade, son porche, la nef, les 
voûtes angevines, le ch œ ur et son déambulatoire, tombeau roman, lutrin, . 
flèche du XIIIe S. 

2° Restes de l'abbaye (portail, salle capitulaire, chapelle et logis de 
l'abbé, grange, etc ... ). 

3° Ruines de J'ancien château, détruit par Coligny après la bataille 
de Moncontour (M H) (siège d 'une importa nte seigneurie qui a appartenu 
aux Vicomtes de Thouars, aux Chausseroye, de Liniel's, Ysoré, Darrot, 
Poussard, Du Chilleau, de Richeteau). 

4° Halles du début du X[Xe S. 

5° Maisuns anciennes près la place de l'église, dite place de la Fon
taine. 

0° Chapelle des Trois-Marie (XV" s.), place des Promenades, ancien 
enfeu de la famille Pavin. Chapelle de l'Aumônerie (façade). 

7° Château de Vernay (XVIII s.), chapelle expiatoire dédiée à saint 
Thomas Becket (a appartenu aux Ratault, Rougemont, D'essotz, Lander
neau, de Vandel, Dudrac, Ferrand). 

8° Pont de Vernav (XII" s.), restauré au XIXe S. et mutilé par les' alle
mands (autrefois dit~ : Pont de Viré). 

go Site: la Vallée du Thouet, conn ue sous le nom de la Vallée d'Or. 

2) Availles-Thouarsais: 

1 ° Eglise. 
2° Au bourg: reste d 'une fuie et de l'ancien château, lequel relevait 

d'Airvault et a appartenu aux de Poix , Acton, Eschallard, Saint-Georges. 

(1) .l e rem ercie :\1. Thomas, notre président qui m'a fait prolitcl' de toute son 
érudition. 
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3° Ruines du c hâteau de Piojet (salle de justice), a appartenu aux 
Boschet ou du Bouchet, Cossé, Comptes de Secondigny, de Montmorency, 
du Bellay. Herbert de Grandmont, de Bussy, Montault, de Rudefeu, etc ... 

4 ° Logis du Poiré (a ncienne Seigneurie d~penda nt autrefois de l'ab-
baye royale de Fontevrault). 

3) Borcq-sur-Airvault : 

1 ° Eglise du XI xe S. 

2° Dans le cimetière : croix en pierre du XVIIe S. 

4-) Boussais : 

1 ° Ruines du château dit de la Tour-Châtillon (a appartenu aux 
Rouault, de Vieux, de Préa u, de Maussabré). 

2° Eglise très restaurée (la flèche du XVIIe vient d'être détruite). 

3° Ancien pont d'une seule arche sur le Thouaret, en aval de celui de 
la route actuelle). 

4 ° Au village de L'Hôpitau: ancienne commanderie de l'ordre des 
Hospitaliers de Jérusalem. 

5) Irais , autrefois Yrais: 

Eglise, parties anciennes. 

6) Marnes : 

1 ° Eglise XIIe S. (M H), une seule nef, transept très développé avec 
portail au midi, beau l'étable en marbre (XVIIIe s), clocher carré. 

2° Croix du cimetière du XIIe s., retouchée dans sa partie supérieure 
au XVIe S. , élevée sur une plateforme circulaire de 8 mètres de diamètre. 

3° Ancienne Seigneuri e de Retourné, près de la Di \'e, délic ieux pavil
lon Ren aissa nce, a a ppartenu aux Rougemont, de Coué, Sanglier, Acton, 
de Bude, de Guébriant, de Mareau, d'Abbadie, de Bernabé, de la Haye. 

7) Saint-Généraux: 

1" Eglise (M H) construite probablement au xe s. , divisée en trois nefs 
au XIe S., très restaurée au XIXe (fort curieuse). 
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2° Pont du XIIe ou du XIIIe S . sur le Thouet avec crois en son milieu 
(M H) (joli site). 

3° Restes du château, bâti vers 1850 sur l'emplacement d'un hôtel dit 
de Montguimier ayant appartenu pendant fort longtemps à la famille 
Laspaye de Saint-Généroux. 

4 ° Au vi llage d'Argentine, vieux donjon XIVe O U xv "~ S., dit h ôtel noble 
(a appartenu aux Auclebert, du Chillou, Aymar, Descars, de Ripa rfont, 
Frère). 

5° Au vi llage de NIontei l : hôtel de la Prévôté (aux Frères d'Argentine). 

8) Saint-Jouin-de-Marnes: 

1 ° Eglise, XIe, XIIe S. (M H) , de l'ancienne abbaye bénédictine, très bel 
édifice, fa çade remarquable, nef, déambulatoire, voûtes, lutrin du XVIIe s., 
a rm oire de la même époque, sta lles, clocher ca rré , p orti on de cloître du 
xv" s., avec restes de sculptures. 

2° Entrée cie l'abbaye, commen cement du XVIIle s., bâtiment de l'an
c ienne abbaye, même époque. 

3° Au village de Châtèaux : restes de chapelles. 
4 ° La Motte (site classé). 

9 ) Soulièvre: 

1 ° Ancienne église du XVIII" s., clésa ffectée. 

2° Château détruit r écemment (a appartenu a ux familles de Fon
brenner, des Hommes, de Vandel, de Liniers, de i\laussabré) _ 

3° Pont du XIVe S. sur le Thouet. 

4 ° A Baroux, restes d 'un ancien ch â teau, avec chapelle et colombier 
( a appartenu aux de Barrou, de l'Espronnière, de Rangot, de Maussahré). 

5° Château de Moiré, du xvnre s. (a appartenu aux Ogeron, de Ri che
teau, de Tusseau). 

6° Sou signy (a ncien logis). 

II. - CANTON DE MAZIERES-EN-GATINE 

1) Beaulieu-sous-Parthenay: 

1 ° Château de la Gu yo nnière (xve et XV Ir s.) (a a ppar tenu aux Moysen, 
cle l'Advocat, de la Barre Contray) _ 

2° Ruines importantes du château de la Meilleraye (XVIIe S. (M H), évo
catri ces du Maréchal, du c de la l\Jeillera ie, et cle sa belle-fille Hortense 
Mancini. 

3° Prieuré de la Bigorlière, qu elqu es vestiges de la ch apelle. 
4° Logis de la Crolée (tour). 

5° Pèlerinage à Notre-Dame-du-Chêne. 

6° Eglise de Beaulieu, p artie a ncienne (nef) du XIIIe s., statue de saint 
Blaise (1705) , porche, plaque de marbre importante devant le maître-autel, 
non gravée, a dû recouvrir le co rps d 'un personnage de la Meilleraie, 
christ ancien. 

1 
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7° Ancienne seigneurie de la Bauptière. 
8° Logis du Cerizier. 

'! ) [.JCI Boissière-en-Gâtine : 

1° Ancienne Commanderie de Templiers qui passa ensuite aux Hospi
ta liers de Jérusalem, église du XIIe s. , r estaur ée au XVIIe, abside romane. 
A la façade, porche en bois refait au Xxe s .. abritan t un portail en plein 
cÎntre peut-être du XIe S. (M H). 

2° Ancienne maison noble de P uy-Robin (a appa rten u aux Bouhereau, 
All ard de la Resnière). 

8) Clavé: 

1 ° Eglise, tr'ès jolie petite abside romane à pans. clocher ou XVIe S. 

(M H). 

2° Chapelle de l'ancien château. 
3° Au Saule, souvenir d 'une a ncienne comma nderie. 

If ) Les Groseilliers: 

Château de Pont-Jarno (a appa rten u a ux rlu Pont, Ch astei gner. Jarno, 
puis aux de Liniers). 

. -) ~azières-en-Gâtine: 

1 ° Eglise agranrlie et restaurée au XIX" s., absirle romane, v ierge du 
XVIIe S. 

2° Ch âteau du Petit-Chêne, reconstruit au XVIIIe S. et transfo rmé au 
XIxe S. en château de style Louis XIII (a apparte nu aux Via ll1t rlu Brellillac, 
de la Laurencie, du Tusseau, Goirand). 

3° Château de la Ménardière (moderne). 
1 

4° Ancien prieuré Saint-Eutrope-de-Ternant (relevait de la Seigneurie 
de Saint-Lin) créé par les moines rie Saint-Maixe nt sur l'emplacement 
rI'11l1 ancien oppidum. 

6) Saint ..JGeorges-de-Noisné : 

1 ° Château de la TOllche-Pouparrl, en partie d étruit au Xxe S. (a appar
ten u aux Poupard, rlu P lessis, Guiteau , Payen , de Saint-Quintin, 
rle Simia ne, de Bernay. Janvre, de Beaumont rI'Auti champ). 

2° Eglise des XIIe, Xve et XVIIe S. 

3° Croix de l'ancien cimeûère (x [Je s., modifi é au xv") (NI H). 
4° Ancien prieuré de la Sallette, dit la Grange-Sallette, dépendait de 

l'abbaye des Châteliers (i l en reste l'entrée, la chapelle en partie détruite 
et le logis où se trouve une grande et belle cheminé~ d u début du XVIIe S. 

5° Ancienne seigneuri e de la Chevalerie, bercea u de la famille de ce 
nom. 

7) Saint-Lin: 

1 ° Eglise du XIIe s., restaurée au Xxe s., porta il roman. cro ix a ntéfixe 
remployée, 
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2° Logis de la Bouchetière,. propriété des Janvre, dits Janvre de la Bou
chetière, il ne reste qu 'une seule ries quatre tours qui flanquaient les 
angles du bâtiment. 

3° La Barre-Sanglier, ancien logis, relevait de la baronnie de Par
thenay. 

8) Saint-Marc-la-Lande: 

1 ° Ancienne Commanrlerie d e l'ordre de Saint Antoine ù e Viennois, 
puis de l'ordre de Malte. 

L'église, a ncienne ch apelle de la Comma nderie (M H), co nstru ction de 
la première moitié du XVIe S. , magnifique façade, vestiges du cloître. 

Bâ timents XVIIe S. d e la Commanderie (actuellem ent presb:vtère) (M H ). 
2° Maison noble de la Creuze. 
3° ~Iaison de la Mesnardière. 

.9 ) Sainl-Pardoux: 

1 ° Eglise restaurée au XIXe s. , au portail beaux chapi teaux du XIIe S. 

r employés, à l'intérieur chœur très éléga nt rlu XIIIe s., l'étable du XVIIe S. 

2° Croix de cimetière (xvme s.). 
3° Ancien logis de Perri ère (a appa rtenu aux Leigné, Turquand rl 'Auzay, 

Olivier de la Rulière). 
4° ChMeall d e la Sa lini ère (XIX" s.) . 
5° Hospi ce rle Château-Bourdin. 
GO Maiso n du Coutault (a ux de Lauzon). 

10 ) SOlltiers : 

1 ° L'église, reco nstruite au xx" s., a co nservé son mur de chevet percé 
de trois ouvertures. 

2" Logis de la Barrière. 

11 ) Verruyes: 

10 Eglise du XIXe s. 
2° Au cimetière, croix du Xxe s. en ciment affecta nt les formes d'une 

lanterne des morts. 
~ o Commanrlerie de Saint-R émy, de l'ordre des hospitaliers de Saint

.Jea n-cIe-Jérusalem , connu plus ta rrl sous le nom d 'ordre de Malte, elle 
existait dès les premières années du XlJIe s., chapelle de . l'extrême fin 
ùu xv" s., portail a vec armoiries, tour fortifi ée à droite du portail. voûtes 
cl étruites (M H). 

12 ) Vouhé. 

1 ° Seigneurie de Boisgrellier, relevait de Parthenay (a appa rtenu aux 
familles Ra tault , de Cumont, Orré, de la Lande, de la Riche). 

2° Le lieu noble du Vergier (a appartenu aux de la T ouche, Allonneau, 
Cathelineau). 
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m. - CAATOA DE MENIGOUTE 

1) Chantecorps.' 

C'est aux Vieux-Châtelliers, sur cette commune, qu'est mort Saint
Giraud. 

2) Coutières.' 

Aux Grands Bonshommes, ancien prieuré Grandmontain, fondé entre 
1140 et 1165. 

8) Fontperron .' 

Vestiges de l'abbaye cistercienne de 1 T._D. des Châtelliers dont les restes 
encore très importants ont été détruits en 1906 et en 1920. Marie d'Anjou, 
veuve de Charles VII et mère de Louis XI, y trépassa en 1463. Il ne reste 
plus que le mur. de l'an cienne aumônerie avec quatre arands arcs du 
XIIIe s., vestiges des voCttes détruites. 

ft) Les Forges .' 

Ch-âteau (XIXe s), propriétaire ~r. Coyreau des Loges. 

;J} Ménigoute .' 

1 ° Chap elle gothique (XVIe S.) (M H) de l'a ncienne aumônerie fondée 
par le chanoine .Jean Boucard, Seigneur des Forges. 

2° Eglise (XIVe, xve et XIxe s.) surtout moderne, ancienne collégiale. 
3° Croix de l'ancien cimetière des chanoines (xwe et XVIe S.) (M H). 
4° Portail (XlIe s.) de l'a ncienne église paroissiale. 
5 ' Château de la Barre (X\'fne et XIXe s.) dominant la Vonne, il reste un 

pignon du XVC s. (a appartenu aux Pouvreau, Bigot, Chasteigner, Rogre, 
Grany, Rousseau, Tudert, Claveurier, Légier, Dar, Rot et Chastenet 
cle Puységur). 

6° Etang et vestiges du château de Bois-Pouvreau (a appartenu aux 
de Craon, de Felton, de Châlon, La Trémoïlle, d 'Estissac, Goullard, 
Lévesque, Vernou, d'Aubusson, d'Uzès ... ). 

6) Reffannes.' 

10 Eglise du XIXe S. 

20 Forêt de la Saisine. 
3 0 Logis de la Pissepolle. 

Î) Saint-Martin-du-Fouilloux.' 

10 Château du Fouilloux et ses bois, souvenir de Jacques du Fouilloux, 
le célèbre veneur. 

2° Site: le Terrier du Fouilloux, point culminant des Deux-Sèvres, 
beau panorama. 

3° Château de Laspoix. 
4 ° Vieux logis de la Caquetière. 
5° Vieux château de la l\Iothe-Jarrière. 
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8) Vasles.' 

1 ° Château du Chillault (a appartenu aux du Chilleau de temps immé
morial, puis après la Révolution aux Sieurs Juteau et de Noneré, aux 
Clabat, de Launay Lemière, La Caze). 

2° Château de la Gobinière. 
3° Château de l'Epinay. 
4° Restes du ch âteau de la Poiteyinière. 
50 La Pagerie (ancienne paroisse), maison noble de ;'I\euchèse (a appar

tenu aux de Chiré). 

.9) Vausseroux.' 

10 Château du Plessis-Cherchemont (a appartenu aux Chel'chemont, 
Saumureau, de Tusseau, de Cumont, Poisson, Bernon, Vidart de Saint
Claire, de Périgny, de Keating, de Liniers, Garnier de Boisgrollier). 

2° Château du Theuil. 
3° Château de la Guillotière (a appartenu aux Pouvreau, Rousseau, 

d'Aitz, Pidoux, Lebœuf). 

10) Vautebis.' 

Ancienne Seigneurie de la Sau\'agère. 

IV. - CANTO~ DE MONCOUTANT 

1) L'Absie .' 

L ° Eglise de l'a ncienne abbaye de l'ordre cie Saint-Benoist, construite 
au XIIe S. et complètement restaurée au xv s. par les abbés d'Appelvoisin 
(i\1 H), nef unique, longue et étroite, che\'e t carré, transept très développée, 
beau l'étable ou xv n e s. Statue gisante de Marguerite d'Amboise, dame 
de la Trémo'ille, pru\'enant d 'un tombeau détruit, restes de peintures 
mutilées. 

2° Restes d e l'abbaye: rosace écla irant la salle capitulaire à l'Est. 
3° Château de l'abbaye (xlxï s.) constrllit sur l'emplacement du logis 

de l'Abbé et des bâtiments conventuels. 
4° Derrière l'église, des bâtiments d ' habitation constrllits all XVIUÏ s. 

étaient le logis du Prieur claustral. 

'2) Le Breuil-Bemard .' 

La Buchellerie. 

:'0 Chanteloup.' 

1 ° L'antique château de Lavau. 
2° L'hôtel de la Fenestre. 
3° Le château d'Etrie. 

ft) Clessé : 

1 ° Eglise très restaurée, quelques restes du xve s. 
2° Château de la Fortinière ou la Gourbillerie (xv· et XVIe S.) (a appar

tenu aux Maynard, aux Murat). 
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3° Château des Freaux (bel étang), dépendait au trefois de Pabbaye de 
L'Absie. 

4° Restes de la Seigneurie de la Roche-Gabard . 

5) La Chapelle-Saint-Etienne: 

Eglise très restaurée. 

(j) La Chapelle-Saint-Laurent: 

1 ° Eglise des XIIe et xv" s., restaurée et très agrandie au XIXC s. 
2° Basilique de Pitié, calvaire monumental, grand pèlerinage poitevin, 

site du Pas de la Vierge, Croix de Jérusalem. 
3° Restes de l'ancien chüteau féodal des Mottes ayant appartenu à 

Philippe de Commines et précédemment aux d'Argenton, puis aux Chas
tillon, Montmorency, Gouffier, Sauvestre .de Clisson. 

4° Ancien château de la Chenouillère, dit château Mothais, au-dessus 
d'un étang. 

.. 7) Largeasse : 

1 ° Eglise, quelques parties du xve s. 
2° Châteauneuf-en-Gâtine, ancien château féodal dont les restes ont 

achevé de disparaître vers 1920. 
3° A la Morelière (route de L'Absie à Largeasse), pierre branlante. 
4° La Chabirandière, ancien château, vestiges du xv6 s. et parties plus 

récentes. 
5° Site préhistorique de Boussignou. 

8) Moncoutant: 

Eglise (XVIe S.). 

9) Moutiers-sous-Chantemel'le : 

1 ° Chapelle mortuaire (XIXe s.), châ teau, forêt. 
2° Tour de Picadoret (xve s.). 

10) Pugny: 

1 ° Eglise du XIXe s. 
2° Ancien château, une tour de l'ence~nte a été récemment abattue. 11 

en reste le porche d'entrée (a appartenu aux Cologne, Appelvoisin, 
de Saint-Maure, de Nuchèze, Sochet, de Lomeron). 

11) Saint-Paul-en-Gâtine : 

1 ° Eglise, portail du xve s. 
2° Logis d'Appelvoisin (détruit) (berceau de la famille des rl'Appel

voisin). 

12) Trayes: 
L'ancien château de Trayes a appartenu aux de la Rochebrochar d 

d'Auzay, de Tusseau, de Gaullier de Maisontiers, Chevallereau. 
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V. - CANTON DE PARTHENAY 

1) Adilly: 

~ ° ! __ 'église, qui s'e~t pa.rtiellement écroulée en 1948, avait un porche en 
bOlS Important et tres pIttoresque. Le chœur, seule partie encore exis
tante, paraît être du xve ou du XVIe S. 

2° Le château de la Clairière (parties anciennes). 
3° Le logis de la Coussay (a appartenu aux Rangot et Texier de la 

Caillerie) . 

2) Amailloux: 

t 0 Eglise (XII", XVIe, XYll" et XIxe s.). 
2° Portail du presbytère (XVc s.). 
3° Maison du xv" s. près du pont. 
4° Ruines des châteaux du Haut et du Bas-Amailloux (ont appartenu 

aux de Liniers). 
5° Château de Tennesue (XlV". Xv'· et XVIIe s. ) (M H) (a appartenu aux 

Challot des Prés, de la Court, de Richemont, de Grany, Bodet de la Fenes
tre et Chateigner). 

6" Ancienne maison rorte de Villegué (a appartenu aux de Linax, 
de Belhoir). 

i n La Fourchelinière ou Fourchelimiers ou Fourcheliniers (appelé Fau
chelumier), ancienne maison noble, terre et Seigneurie restes d'un logis 
du Xve s. (a appartenu aux Fouquet, i\Iignot d 'Houdan, de Romans, Jous
bert du Landreau). 

8° Faugerit ou "la Mothe de Faugerit ou Fougerit, ancien logis recons
truit au XIX6 s. 

9" Ancien château de Villebouin brûlé pendant les guerres de Vendée 
(a appartenu aux Sochet et aux Maison-Neuve). . 

10 n Veillefond, ancien ni maison noble (a appartenu aux Saint-Aubin, 
Roigne, Cresson, de Linax, de Liniers). 

:0 La Chapelle-Bertrand: 

10 Eglise, restaurée, agrandie et défigurée au XIXe S. 

2n A.u bourg. château-forteresse (XIVe S.) (M H) (a appartenu aux Bonnet, 
d 'Escoubleau de Sourdis. Poignand de Lorgère, d'Aubéry). 

:3 ° C àteau de la R(~ulière (XVllc s.) (cheminée style rocaille) , possédait 
autrefois une très belle entrée fortifiée, malheureusement démolie (a 
appartenu aux Asse, de Thory, de Lauzon). 

4 ° Etang de Lorgère et vieux moulin (joli site). 
5" Château de la Touche-Oory (propriété de la famille Allard) (a appar

tenu aux Poignand, Pouget, Olivier). 

;') Châtillon-sur-Thouet: 

1 ° Eglise, restes d 'un monument pré-roman. 
Dans les fonts baptismaux pierre tombale de damoiselle Marie-Ollive 

Chapelain, dame de Sunay. 
2° Dans le cimetière, jolie croix hosannière monocylindrique. 
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3° Château de Pompairain (fin XIX" s.), charmante propriété, arbres 
magnifiques. 

4° Ancienne église de la Maison-Dieu (alias de la Madeleine), à l'entrée 
de Parthenay, et restes de cet ancien hôpital (ancien prieuré royal dépen
dant de la do ctrine chrétienne du collège de Brives, fondé au XIIe s.) 
(MH). 

5° Ruines du château de Chalandeau (autrefois Perdondalle), fut pos
sédé par les Ollivier, Pidoux, Chapelain Lhuillier, Vidard, Régnier, 
du Breuil, de Théon, Andrieux, Picard, de la ~ochebrochard. 

6° Logis de Sunay, fut aux du P lessis, Chapelain, Vidard, de Boyer 
de la Boissière, d'Abbadie, Juchault des Jamonnières, Patas d'Illiers, 
à la famille Mounier depuis 1845. 

7° Etang de Sunay (jo li site) . Au même lieu, deux vieux ponts du moyen 
âge (celui de l'ancien chemin de Parthenay à Bressuire et celui du 
Moulin). 

5) Fénery,' 

1 ° Eglise, vestiges du xve s., restaurée et partiellement reconstruite au 
XIXe s. 

2° Château de la Brouardière (XIXe s.), a remplacé un vieux logis qui a 
appartenu aux Morain , de la Villatte, Garnier, Compaing de la Tour 
Girard. 

3° La Drosnière (ancien logis). 
4° La Séguinière, il reste une fenêtre gothique à croisée de pierre 

moulurée (a appartenu aux Savignac). 

6) Lageon (anciennement La BoissieI'e-Thouarsaise) " 

1 ° Ancienne église transformée en grange, de La Boissière-Thouarsaise. 
paraît remonter au xv' s. 

2° Eglise moderne (xxe s.). 
3° Monument de la Résistance élevé en 1948. 

7) Parthenay,' 

1 ° Portàil de N.-D.-de-la-Couldre. c hef-d 'œuvre d'architecture romane 
du XIIe s. (M HL 

2° Eglise Sainte-Croix (Xl". XII" s. ), tombeaux (i\l H). 
3° Eglise Saint-Laurent (M H ) (vestiges IX ". Xc, XIe. XIIe, XV" S.), curieux 

chapiteaux, tableaux. 
4 ° Eglise de Parthenay-le-Vieux (XlI" s.) (M H) et partie de cloître (fenê-

tres de l'ancienne salle capitulaire) (l\! H). 
5° Eglise Saint-Paul , fa çade (M H ) (XIe S.). 

6° Pont de Saint-Paul avec maison attenante. 
7° Eglise Saint-Jacques des Xll C et xve s. 
8° Eglise des Cordeliers (XIIIe s. ), rétablie Renaissance (partie en ruines) 

(MH). 

9° Restes de l'ég lise Saint-Jean (XIl" s. ) (ruines dans le clos dit de Saint
Jean , propriété de M. Gouin). 

10° Ruines du chùteau d e Parthenay (bastille" <lu Connétable de RiChe
mont). 
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11 ° Murs et portes de la ville : 
Porte Saint-Jacques (XIIIe s .) (M H). 
Tour de Jacques-d'Harcourt (en ruine). 
Tour de la Poudrière. 
12° Pont de la Porte-Saint-Jacques (M H): 
13 ° Maisons anciennes : 

a) Rue de la Vau-Saint-Jacques (certaines classées). 
b) Rue de la Poste et rue des Trois-Rois (maisons de M. Texier de la 

Caillerie et de Mme Bigot) (ancienne maison de la Commanderie de la 
Lande)'. 

c) Rue Béranger (maison Loubeau, belle porte). 
d) Portail maison rue Saint-Laurent (xvme s.) (ancienne maison Tau-

dière). . 
e) Porte maison près de l'Hôpital, rue de la Citadelle (aicienne maison 

des de la Porte). 

14° Ancienn e faïencerie de Parthenay (souvenirs de Jouneau, Amirault, 
Knepflin, faïences inspirées de celles de Oiron). " 

15° Site de la Vallée du Thouet (promenade de la Ga renne, belle vue 
du jardin de la Mairie) . 

8) Pompaire: 

1· Eglise du XIXe S. 

2° Devant l'égli se, sur l'emplacement de l'an cien c imeti ère. croix hosan-
nière du XIIe S. de type monocylindrique. 

3° La Bertrandière, à droite de la route de Parthen ay à Beaulieu. 
4 ° Le Chaigne où habitaient les de la Porte, Seigneurs de la Bonnière. 
5" Le logis de la Sutière où habitaient les de la Porte de Vezin. 

.9) Saint-Germain-de-Longue-Chaume: 

1 ° Eglise du Xxe s. 
2° Restes de l'ancien château de Villegué. 
3 ° Vieux logis du Prieuré. 

10) Le Tallud: 

1 ° Eglise du XIIe S . (clocher roman octogonal) (M H ). 

2° Vieux manoir de la Pêchellerie (a appartenu aux Pain, de Linax, 
cie Meulles, Pineau de Viennay, cI'Argence, Texier, de Mec kenheim). 

3° Ancien logis du Coteau. 
4° Vestiges de l'ancien manoir du Plessis-Rataud. 

11) Viennay: 

1 ° Au bourg: la Grand'Maison ou Grand Logis (a appartenu aux Olivier, 
de la Court, Poignand, Pineau de Viennay). 

2° La Bretonnière (vieux logis) (a appartenu aux Pouple, Pinaud, 
de la Court, du Pin de la Guérivière, de la Ma ison-Neuve, de Martel) . 

3° Puy-Renard (a appartenu aux Oujart,. des Fra ncs, de Liniers). 
4 ° Les Charouillères, à la famille Chaboceau. 

(A suiure.) Th. RABouAM-BouRDIN. 



Le Fuseau et le Rouet 

A toutes les époques de l'histoire. des matières ligneuses ont été tordues 
pour faire du fil et, après tissage de celui-ci, des tissus. Après rouissage, 
séchage, broyage et peignage, l'écorce des tiges de lin ou de chanvre 
d onnait la filasse. Après désuintage, séchage et cardage, la toison des 
moutons donnait la laine cardée . Ces fibres étaient ensuite tordues en un 
petit cylindre continu, H la fois flexible et résistant, appelé fil. 

Jusqu'au début de ce siècle le filage était réalisé dans chaque foyer 
avec un fu seau ou avec un rouet. Ce travail domestique n'était le privi
lège d'aucune classe sociale; il se rencontrait aussi bien d a ns les milieux 
bourgeois que dans les milieux popula ires. 

• * * 
Les fibres de lin , légèrement brunes, étaient donces et résistantes. Après 

peigna ge ou extraction des écorces, des racines et des têtes, ces fibres 
ava ient 40 à 50 centimètres de lon gueur. 

Les fibres de chanvre, appelées aussi che rbe , chorbe, charbe , de couleur 
jaune-claire, étaient plus ' êlures et quelque peu cassantes. Après peignage 
elles avaient 65 à 70 centimètres de longueur. 

En attente d 'emploi ces fibres étaient mises en pOli pées, co nditionne
ment id éa l pour une très longue conservation. Le peignage définitif de 
la filasse et sa mise en poupées étaient très souvent l'œuvre d'un spécia
li te, le Filtoupier, oll\Tier indépendant qui exécutait ce trayail il domi
ci le avec un r ayon d'action qui pOln'ait comprendre jusqu'à sept ou huit 
co mmunes rurales. 

La forme de la poupée vari ai t quelcrue peu avec la région coosidérée. 
Nous représentons ici la poupée d'un Filtoupier du l\Iarais Poitevin (fig. 1) 
et celle d'une meuse des régions de Parthenay et Thouars (fig. 2). La 
prem ière poupée était un petit r ouleau de filasse, de 30 cm. envir on de 
longueur et de 6/9 cen timètres de section elliptique. La seco nde était un e 
torsade réalisée à la manière d'un li en en paille de seigle. 

La laine cardée . on disait aussi « charpie », obtenue soit par le travail 
de deux petites écardes, soit directement avec les doigts, éta it étendue 
sur u ne table, en une couche r ectangulaire de 20 sur 50 centimètres et 
quelques centimètres d'épaissellr. La fileuse enroulait le tout, suivant le 
petit côté, et le filait directement, c'est-à-dire sans l'aide de la quenouille, 
r éseryée pOUl' le filage du lin et du cha nvre. 

• * • 

La quenouille (fig. 3) é tait une simple tige rectiligne en bois, noisetier 
ou fusain , de 1 à 2 centimètres de diamètre et 80 centimètres environ de 
longueur, portant, à 10 centim ètres de son sommet, un bulbe (fig. 4) qui 
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immobilisait la filasse sur son support. Ce bulbe, le plus souvent, était 
obtenu par division de la tige en trois o u quatre brins, qui , après avoir 
été extirpés ver s l'extérieur, étaient tressés avec des tiges fi nes d'osier 
écorcé. 

Pour garnir sa quenouille, la fileuse prenait une poupée, ou une bonne 
poignée d e filasse , e t disposait les fibres sur une table (fig. 5), le sommet 
en AB, la b ase en DC, en étendant la filasse de A vers B, suivant la 
fl èche Fl , sur une distance de 50 à 60 centimètres. Les fibres étaient dis
posés en arcs d e cer cle (traits pointi ll és) de manière à réduire les lon
gueurs AD et BC à 30 centimètres envi ron, ce qui obligeait à donner aux 
fibres d e chal1\Te une courbure supérieure à celle donnée aux fibres de 
lin, la longueur de ces dernières étant moindre. Le même travail était 
ensuite r éalisé de B ve r s A, suivant la flè che F2, les fibres éta nt disposées 
en sens i nver se (traits pleins). Ce va et vient était répété deux ou trois 
fois , par lits successifs d'épaisseurs inégales, ceux inférieurs très fournis , 
ceux supérieurs p r ogr essivement p lu s légers. 

La fileuse appliqu ait a lors fortement le sommet de la quenouille en AD, 
sur la fil asse, le pied vers D, et lui donnait une tra nsl atio n AB, combinée 
avec une ro ta tion qui avait pour effet d'enrouler la filasse sur so n support. 
Les lits supérieurs, pl us légers, étaient ainsi au centre, et les lits infé
ri eurs , plus épais. ga rnissa ient généreu ement la périphérie. L'extérieur 
était alors lissé à la main. Au-dessus du bu lbe un nœ ud dit « à la perche » 
(fi g. 6) empri son na it so lidem ent la fil asse il l'intérieur d 'une ganse. Celle-ci 
était bleue ou rouge, de un centimètre et demi de la r geu r et un mètre 
cinqua nte d e longueur. Les deux demi -longueurs, de 70 centimètres envi
r o n ch acune, étai e nt a lors enroulées en hélice, en sens inverse, avec une 
élécra nte boucle vers la base des fibr es. Plus simplement certaines fileuses 

ô . 1 enroulaient le bout d 'un ruba n, au-dessus du bulbe et, apres q ue qu es 
spires vers la base, a ttach aient, avec une épin gle double clite « de sôreté », 
l 'autre extrémité du ruba n à sa dernière spire. 

Certaines fil euses garnissaient leur quenoui ll e différemment. E lles 
ten aient la fil asse d ans la main ga uche e t la ciroite tournait la quenouille 
sa ns arrê t d a ns le sens des aiguilles d 'une montre. La ma in gauche aban
do nnait la téralement et progressivement la filasse sur la quen ouille. La 
filasse s'enroulait sur cette d ernière. {Tn ruba n de fibres en trecroisées se 
formait ai nsi entre les deux ma in s, d ont la largeur réglable était d 'auta nt 
plus étroite que la longueur du rub a n était plus gr a nde. Ce ruban de 
filasse s'enroula it sur la quenouille .jusqu'à épuisement. La fileuse compri
mait a lors les fibres et les fixait sur leur support comme i l est dit plus 
ha ut. 

L'étoll pe éta it mise en roulea u, comme déjH exp liqué pour la laine 
ca rd ée . Chac une de, ce" matières pouvait, éventue ll ement, être enroulée 
et fix ée sur la quenouille. 

Les deux extrémités d'une a u tr e ganse, de trois centim ètres de largeur 
et trente-cinq centimètres de longueu r , étaient fi xées au corsage par une 
ép ingle, vers le milieu fIe l'épau le gauche de la fileu se . Le pied de la 
quen ouill e était introduit d a ns cette boucle et glissé sous la ceinture du 
jupon, a u-dessus de la hanche gauche (fi g. 7). 

La technique d u filage variait quelque peu ayec chaque région et ch aque 
fileuse. Nous décrirons seulement ici le filage tel que nous l'avons le plus 
souvent observé. 

• •• 
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FUSi~.\l' X, \lUENOL~LES ET HOUETS 

(1) Poup ée.' R éa li séc p:lI' un filtoupi er du Marais Poite vin, 
(2) Poupée: Héa !iséc p ar un e fil cu sc d e la r ég ion Parthenay-Thouars, 
(3) Quenouille: Garni e d e fila sse, fixée pa r un ruban croi sée, 
(.Jl Quenouille: Détail d c la tête, 
(5) Confection d e la qu enOlLilie : Disposition d c la filas sc (sch éma), 
(6) Nœ ud dit « à la p ercir e » : Dispos iti on du ruba n (schéma), 
(i) Fileuse debout: Di spos iti o n de la quenouillc et du fu sea u, 
(H) Filseaux et ti es : 

a 1 - fuscau effil é (Commune d~ Cha vagn é, Deux-Sèv res) ; 
a 2 - Tic r a inurée (l in e t cha nvre) pOUl' Je fuseau ci-d ess us 
Il 1 - Tie rubané (laine), pour lc fuseau c i-a pr('s ; 
b 2 - Fuscau co urt, de la région Pal'thcnuy-'l houar s ; 
b 3 Tic l'ainuréc (Jill c l c ha n v rc) pOUl' le fu sea u ci-dessus, 

Fuscau avec encoch ,· , utilisé sa ns tic (Communes d e Jla ri gny l'l Lor igne 
(Deux- Sèv r es) ; 

d Fixation du fil S Ul' un fus eau sa ns ti (' (d étail d e la bouclc), 
(!I) Nou et co uch é : 

a - Tl'i a nge d'appui; 
b - Repose p ied; 
c - Axe d e la p édall' ; 
d - Péd a le; 
c - Jlontant s, s upPo l'b du so mmi er l I) ; 
r - Bi ellette; 
g - Longc rons du somnl icr (2) ; 
Il - Ent re to ises du so mmi el' (2 ). Ce ll e d,' ga uc he se rt ù " pali cr ~I la ,' is d e' 

tCll s io n ; 
i - ~Ion ta nts, supp orts d e l 'axe du volant (2) ; , 
j - Volant, ayce m oy t u , l'ayo ns (8) c l jante ( 1 par ti es ass(,ll1bl é"s) ; 
li - Axc du volant, a"ce manivelle; 
1 - Cord c doublc (boyau d " chat) ; 
m - Vis d c tcn s io n c l S <I poignée ch cvi ll ('c ; 
II - Cou li ssc ; 
() - Ma ri o nn c ttes (2); 
Jl - Pali ers cn cuir (2) ; 
q - Ensemble: , brochc ; épinglicr; b ob in e ct Il oh , 

(H) Houet d ebo ut : 

(1 1 ) 

a - Pc lits m ontants cl u sommier (.J) ; 
h - Sommiel' en cro issant d e IUllc; 
c - Grands montants , s upports d 'axe <iu volant (2), 

a, b, c, d - IJroclw o u ({xe d l: l 'ép ingli er; 
e - E'pillgliel' o u peigl/e ;, v(.c p o intes de j'l' partiti oll po u r te iiI 
f - IJobille c l sa po uli e à gorgc; 
g - No ix ct sa poulie à gorge, 

S OTA, - Sc u les Ics fi gures l , 2, 8 (sa uf d ) 9, lU c t 11 (sauf le d é tail : (( 1») SO llt 
l' cpl'éscntées à l'éch cll e, L'éch e ll t' graphique d es fi gul'es 1 t'l 2 es t co mmun e, 
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Le fuseau (fIg. 8) était un instrument de filage primitif, très simple. 
Aussi vieux Que le monde il était encore, au début de ce siècle, utilisé 
par les bergè-res qui gardaient les troupeaux. C'était une pièce tournée, 
en buis, frêne ou chataigner, de 13 il 23 cm de longueur et de 2 cm de 
diamètre moyen. Sa queue en forme de bobine recevait le fil après filage. 
Sa tête tronconique portait la lie, pièce en fer , en laiton ou plus rarement 
en argent, de 5 il 1 cm de longueur, a,'ec une embase creuse; l'autre 
extrémité était une tige pleine, rainurée en héli ce (tie à lin ou à chanvre: 
fig. 8 - a2 et b3) ou un solide ruban creux hélicoïdal (tie à laine : fig. 8 -
hl) - dans les deux cas le pas était à droite. 
L~ tête du fuseau était introduite dans la bouche et humectée de salive. 

L'embase de la tie était alors enfoncée jusqu'à refus sur cette tête, par un 
lécrer choc de la Queue du fuseau sur un corps dur. Le rôle de la tie était 
d:' maintenir le fiÏ au contact de l'extrémité du fuseau pendant la rotation 
de ce dernier rotation Qui devait être continue. Si celle-ci cessait malen
contreusement, le fil quittait sa rainure et le fuseau basculait et tombait 
sur le sol. 

Tout d'abord la fileuse, par un solide nœud dit « à la perche », fixait 
sur le fuseau , en m, l'une des extrémités d'un fil précédemment exécuté. 
L'autre extrémité de ce fil était effilochée et ses brins entremêlés à ceux 
provenant de la quenouille. Le tput était tordu po~r établir une soudure. 
C'est alors que commençait le filage proprement dIt. 

Pour ne plus avoir à le répéter nous dirons que seuls le pouce et l'index 
de chaque main étaient utilisés pour le filage et que les fibres de la filasse 
étaient toujours retenu entre ces deux doigts. Le majeur intervenait 
toutefois dans la rotation du fuseau. 

La fileuse , assise ou debout, la CJ.uenoll~lle en, p'~ac~ comme déjà précisé, 
prenait un peu de filasse de la malJ1 droIte et 1 etLraIt sur une longueur de 
10 à 15 cm, par traction verticale descendante, ceci pour amincir le 
faisceau jusqu'ù obtention d'un nombre suffisant de fibres pour constituer 
normalement le futur fil. La main gauche laissait glisser ces fibres entre 
ses doigts pour en régulariser le débit au passage et, en cas de besoin, 
enlever les menues pailles rencontrées. Le fil partant du fuseau était 
enroulé dan' la rainu-re de la tie et coincé dans celle-ci. Le fuseau, aban
donné à son poids, tendait alors le fil verticalement. Par des impulsions 
à droite du pouce et du majeur la main droite donnait aussitôt une pre
mière série de chiquenaudes à la tie. Le fuseau tournait à droite sur son 
axe, en prolongement du fil vertical et tordait les 10 ou 15 cm de fibres 
étirées, pendant que la main gauche pin~'ait le faisceau près de la que
nouille, pour limiter la torsion des fibres à ce point. La main droite 
remontait alors vivement près de 1 autre main, pinça it le faisceau à son 
tour et l'étirait à nouveau de 10 il 15 cm . Pendant ce temps la main 
gauche laissait glisser les fibres entre ses doigts, puis à nouveau pinçait 
le faisceau près de la quenouille pour limiter la torsion des fibres à ce 
Ilouyeau point. Immédiatement après, la main droite quittait le faisceau, 
pour laisser prendre aux nouvelles fibres étirées la torsion en provenance 
du fuseau. Pour entretenir la rotation de ce dernier la main droite don
nait alors une nouvelle série de chiquenaudes il la tie, puis remontait 
aussitôt près de l'autre main, pinçait il nouveau le faisceau et l'étirait une 
troisième fois de 10 à 15 cm . Pendant ce temps la main ga uche laissait 
glisser les fibres du bas de la quenouille entre ses doigts ... Et toutes les 
phases (Je ce travail se répétaient toujours dans le même ordre et sans 
arrêt. 

En définitive le fil obtenu éta it le résultat de tractions successives 
égales, de 10 à 15 cm de longueur chacune, exercées sur les fibres infé-
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rieures de la quenouille, chaque traction étant toujours sui vie par uné 
torsion à gauche de ces fibres. torsion en proyenance, du fuseau . . Ce de~
nier devait éviter le contact intempestif d'un corps etra.nger qUl aura.li 
contrarié son moùvement; à cette intention l'.auricul~lr~ de la mall1 
droite glissait en permanence le long du fil vertical, pret a le repousser 
si besoin était. 

Pour obtenir un fil ni trop sec, ni trop cassant et pour incorporer les 
extrémités libres des fibres il 1 ensemble, la fileuse, tout au cours du filage, 
mouillait aénéreusement les fibres avec sa salive, ou avec l'eau d'un.e 
éponge hu~ide, la mouilleUe. Pou~ activer la saliv~ti,on. 1'~L1vrière ,me~taIt 
dans sa bouche une prune « melee » (pruneau), c est-a-dtre desseche au 
grand four familial et en gardait longtemps le noyau sur sa langue .. 

Pour le macre de 'la laine l'humidification était inutile et la quenomlle 
peu utilisée. Le contact huileux de la laine en suint facilitait le travail, 
souvent réalisé de ce fait avant lavage. 

En cas d'incident clans le travail. présence d'une bosse appelée 
« mâton » ou d'une grosse paille par exemple, la fileuse immobilisait 
aussitôt le' fuseau en le mettant au contact de son tablier. Ce procédé 
rendait également impossible la rotatio~ inverse du. fusea~ solli.citée par 
le détors du fil. Les deux mains, a lors hbres, pouvaIent regulanser le fil 
ou extraire la paille. 

A mesure oue le fil s'allongeait le fu 'eau descendait et devenait bientôt 
inaccessible -à la main Qui le commandait. Aussi, dès que le fil avait 
atteint 70 cm environ, le fuseau était pris dans la main droite qui pinç.ait 
la tie, pressait la queue du fuseau contre la hanche, et libérait le fil de la 
rainurë par 2 ou 3 rotations ri gallche. Perpendiculairement au fuseau le 
fil était alors tendu par la main gauche pendant que l'autre main, par 
quelques rotations cl droite , l'enroulait sur la base du fuseau qui était alors 
ensuite remis en position de travail, comme il est indiqué plus haut. 

L-a filense filait ainsi des longueurs successi\'es de fil, de 70 cm environ 
chacune, jusqu'à ce que Je fuseau soit garni sur toute la longueur np. Le 
fuseau plein -était alors remplacé par un viOe. coiffé avec la même tie et 
le trava-il continuait ju 'qu'à épuisement de la filasse de la quenouille. 

La torsion devait être légère, surtout avec la laine, le fil devait être 
rond et Sa ection constante. Les pailles et les parties grossières ou mal 
peig~ées étaient rejetées au fur et il mesure. Pour que le fil soit bien li.sse 
la fileuse devait le faire glisser entre ses doigts, à mesure de Sa formatIon 
ou pendant son transport sur le fuseau. 

A une époque impossible à préciser, alors qu'en Poitou le tournage des 
bois était quelque peu imparfait, nos fileuses utilisaient un disque lourd, 
en forme de couronne, en plomb, terre cuite ou pierre calcaire, la 
l'u 'a ïole, qu'elles enfonçaient jusqu'à refus dans la partie inférieure, très 
lécrèrement conique, du fuseau. Ceci est attesté par des trouvailles de tels 
objets dans les terres meubles voisines des habitations. La fusaïole main
tenait le fuseau vertical et lui sen'ait (Je volant pour régulariser sa 
rotation . 

La tie était narfois supprimée. Certaines fileuses prétendaient que cet 
accessoire « a-gravait » . c'est-à-dire blessait les doigts. Le fuseau, plus 
effilé, avait alors une tête rainurée. Si la tête était lisse la fileuse prati
quait il cet endroit une boucle amovible avec le fil (fig. 8 - d), boucle 
qu'elle supprimait momentanément à l'occasion de chaque enroulement 
clu fil sur le fuseau. 

Quelques fileuses moins expérimentées ne suivaient pas la méthode 
opératoire exposée ci-dessus. C'est la main gauche qui tirait la filasse 
pendant que la main droite restait en contact permanent avec la tie et 
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tournait le fuseau. Cette méthode rendait la quenouille nécessaire .au 
filage de la laine cardée et de l'étoupe. 

* * * 

Le filage s'exécutait également avec un rouet. C'était un instrument fort 
ingénieux, connu depuis le XVIe siècle seulement, qui ronronnait autrefois 
dans toutes les maisons, pendant les longues 'veillées d'hiver. Il était 
actionné par une pédale et la plupart de ses éléments constitutifs étaient 
réalisés au tour, en bois de frêne le plus souvent. Le département des 
Deux-Sèvres utilisait indifféremment le rouet couché (fig. 9), modèle fort 
ancien, et le rouet debout (fig. 10), modèle qui, semble-t-il, est né au cours 
du XIXe siècle. Ce dernier était moins encombrant; la torsion du fil s'exé
cutait à un niveau plus élevé, face à l 'ouvrière, à meilleure portée de ses 
yeux et de sa main. 

Le rouet debout du Marais Poitevin avait souvent trois pieds tournés, 
lé~èrement inclinés vers l'extérieur. L'axe de la pédale prenait appui sur 
la base des deux pieds arrière. L'extrémité libre de la pédale était dis
posée à gauche du troisième pied, ou pied avant. Dans cette même région 
le plateau ou sommier, qui soutenait les deux montants porteurs de l'axe 
du volant, comprenait quelquefois vers l'avant un arceau en fer livrant 
passage à la biellette. Le sommet de cet arceau prenait appui sur un pied 
vertical, également en bois tourné, les deux autres pieds étant inclinés 
comme ceux ci -dessus. 

Tous les éléments du bâti sont indiqués sur les figures 9 et 10. La stabi
lité de ces rouets était assurée par une surface d'appui triangulaire, de 
50 cm environ de côté. 

La partie mécanique comprenait un moteur et un outil. 

Le moteur était le pied droit de la fileuse qui commandait une pédale 
reliée, par l'intermédiaire d'une biellette , à la manivelle de l'axe d'un 
volant. Ce dernier avait 8 rayons et parfois, près de la .iante, 8 demi
rayons dont l'un d'eux en plomb pour aider la rotation dans la position 
la plus défavorable. 

L'outil était une broche en fer , avec accessoi res. 

Les deux paliers extrêmes de la broche étaient en cuir, matière offrant 
le douDle avantage de procurer une r otation silencieuse et de permttre 
l'extraction de la broche par simple écartement des cuirs. La broche 
(fig. 11 ) comprenait: un cylindre creux (a) ; un disque-butoir (b) ; une 
tige à section carrée (c) , avec deux évents sur faces opposées et en conti
nuation de la partie creuse précédente; un cylindre allongé, légèrement 
effilé en extrémité (d). 

La broche était complétée par : l'épinglier ou peigne (e), la bobine (f) 
et la noix (g). 

L'épinglier, fixé sur la zone à section carrée de la broche, était un U le 
plus souvent en bois. Sur deux fa ces alternes, chaque bran che de l'épin
glier portait une rangée latérale d'une dizaine de pointes fines , sans tête, 
recourbée vers la noix. L'épinglier était plus rarement en fer. avec bran
ches plus frêles portant des crochets soudés. 

La bobine était folle sur la broche. Son extrémité, du côté de la noix, 
était formée par une poulie à gorge, de 5 cm de diamètre utile, située en 
dehors du champ d'action de la rotation des branches de l'épinglier. 

'" 
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La noix était également une poulie à gorge, de 8,5 cm de diamètre utile, 
juxtaposée à la précédente, mais ici complètement. solidaire ?e la bro~he 
puisque fixée sur l'extrémité co nique de celle-cl, par légere preSSIOn 
jusqu'à refus. 

Le fil en provenance de la quenouille était introduit dans le trou (a), 
ressortait par l'un des deux évents, passa.it derrière la première pointe, 
puis était fixé sur la bobine par un nœud dit « à la perche». 

Au cours de son enroulement sur la bobine le fil utilisait toutes les 
pointes d'une rangée allant ainsi de la gauche "ers la droite (fig. 11) et 
réciproquement, ceci autant de fois que cela, était né~essai~e pour l'?bten: 
tion d'un travail régulier. La seconde rangee de pomtes etaIt destll1ée a 
parer aux défaillances possibles de la 1re rangée. Les transferts du fil sur 
les pointes étaient réalisés à la main. 

Une courroie double sans fin, en boyau de chat, prenait appui dans la 
gorge du volant d'une part et dans les gorges des poulies de la bobine et 
de la noix d'autre part. La rotation à droite du volant, c'est-à -dire dans 
le sens de la flèche (fig. 9 et 10) entraînait la rotation dans le m~m~ sens 
de la bobine et de la noix. Notons que lorsque le volant faIsaIt un 

tour / minule, l'épinglier faisait -t,;-= 5,2 tours / minute environ, soit Tl 

et la bobine faisait 44 -= R,8 tours / minute, soit T2. Comparativement 
5 

à l'épi nglier la bobine avait donc une vitesse relative (T2-T1) d.e 
8,8 - 5,2 = 3,6 tours/ minute. En définitiye la rotation rée lle Tl tordaIt 
le fi 1 et la rota tion relati lie (T2-T1) l'en roulai t sur la bobine, au fur et à 
mesure de sa production. Le rouet tordait donc le fil tout en l'enroulant 
sur la bobine pendant que la main de la fi~euse tirait le.s fibres de la 
quenouille et en dosait le nombre pour constltuer le fil. ICI egalement la 
torsion était ·à gauche. 

La courro ie glissait d'autant plus sur les gorges qu'elle éta~t m?in.s 
tendue. Comp te tenue de .ce glisse~ent l'in:portance de la ~OrSI~? ~ta~t 
donc directemen t proportIonnelle a la tenSIOn de la courrOIe qu Il etaIt 
opportun ce~en~ant de ne pas ex~gérer ~)O~lr. garder, une certaine sou
plesse à l'executIOn du filage. La vItesse .1zn ~Ul re de 1 en.roul~ment du. fil 
croissait à mesure que la bobine se remplIssaIt ; pour mall:temr la torslO.n 
constante il fallait alors tendre progressivement la courrOie. Pour obtemr 
ce résultat il suffisait de tourner convenablement la vis cie tension 
(fia. 9 - m) qui comma nd ait une coulisse glissant sur un bâti , coulisse 
po~teuse de deux marionnettes sur lesquelles étaient fixés les paliers en 
cuir de la broche. Pour obtenir une marche régulière et souple de la 
péd ale et éviter ainsi le bris du fil, le rouet recevait périodiquement 
quelqües gouttes d'huile sur chaq~e extrémité. de l'axe du vola?t et, de 
l'axe de la pédale et un peu de smf sur les CUlrs ser va nt de palIers a la 
broche. 

Lorsque la bobine était pleine, la fileuse ~cartait la ,:ourroie, p~is 
enlevait la broche et ses accessoires. Par tract IOns et rotatIOns alternees 
elle retirait la noix de son support, introduisait une bobine vide à la 
place de la pleine et, par mouvements inverses à ceux ci-dessus, remet
tait la noix sur son support. La fileuse glissait alors la broche dans ~es 
paliers avec tous ses accessoires et t~ndait à nouveau la courroie, m.ise 
en place au préalable. Puis elle nouaIt le fil provenant de la quenoutlle 
sur la nouvelle bobine. 

On prétendait communément que le trayail au rouet était plus rapide 
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mais que le fil n'était jamais aussi parfait, ni aussi bon, que celui filé au 
fuseau. Cette opinion demanderait sans doute à être vérifiée. 

Les fileuses au rouet était, en principe, toujours assises. La plupart 
d'entre elles tiraient la filasse avec la main gauche pendant que la main 
droite régularisait le fil, enlevait les pailles, décrochait les fibres parasites 
de clessus les pointes de l'épinglier cc "eillait enfin au bon fonctionne
ment de toute la mécanique. D'autres, plus rares, opéraient de la même 
façon qu'au fuseau. 

Pour constituer le fil définitif de la laine, la fileuse prenait génér ale
ment deux ou trois fuseaux, et les dévidait ensemble sur une même pelotte 
pour faire un fil à plusieurs brins. Les 2 ou 3 fils étaient quelquefois 
retordus ensemble avec le rouet, c'est-à-dire filés une seconde fois avec 
une torsion plus légère, inverse de celle d'origine, donc ici à droite. 
Quand on retordait les brins de cette manière, ils s'ouvraient, puis péné
traient les uns dans les autres, tournaient sur eux-mêmes, et se serraient 
ensuite fortement l'un contre l'autre en reprenant leur tors. Le nouveau 
fil constitué était ainsi robuste, homogène, sans ancune tenclance à se 
tortiller, à faire cles boucles ou des nœuds . 

• •• 

Le rendement du rouet était le double de celui du fuseau; la régulari
sation des fils et l'enlèvement des pailles ne pouvaient en effet être conve
nablement réalisée qu'après l'immobilisation du fuseau. ce qui retardait 
d'autant le travail. 

Les rendements avec le lin et le cbanvre étaient équivalents. Le filage 
de la laine était plus laborieux, pour l'obtention d'un fil régulier. 

La torsion du rouet était de 7 tours/seco nde environ pour le lin et le 
chanvre et de 4 à 5 tours/seconde seulement pour la laine. 

Une poupée de filasse garnissait une quenouille. La filasse d'une que
nouille garnissait une et demie il. deux bobines, appelées encore fus ées 
ou canettes. Une pelotte recevait le fil d'une bobine. Un écheveau était 
formé par le fil de deux ou trois bobines, suivant les régions. 

Une fileuse au rouet produisait jusqu'à 4 bobines de fil de brin (lin ou 
chanvre) par jour, ce qui représentait 2 h 30 à 3 heures pour garnir une 
bobine de 55 g, soit 500 mètres de fil de grosseur moyenne. Ce rendement 
était moindre pour le fil d'étoupe, appelé encore reparon. La même 
fileuse ne produisait plus que 3 bobines de laine par jour, ce qui repré
sentait 3 h 30 il 4 heures pour garnir une bobine de 40 g, soit 300 mètres 
de fil. 

Une fileuse au rouet produisait donc journellement, en moyenne 
(12 heures) : 220 g de fil de brin (2.000 mètres environ) ou 175 g de fil 
d'étollpe (1.400 mètres environ) ou 120 g cle fil de laine (900 mètres 
environ). 

La quantité de fil portée par une bobine était sensiblement double de 
celle portée par un fuseau. Ce dernier garni de fil était de la grosseur 
d'un œuf d'oie et une bobine garnie avait environ 8 cm de longueur et 
6 cm de diamètre. 

En 1880 un rouet coûtait 20 F et" une fileuse gagnai t 15 centimes pour 
filer une livre de filasse , soit deux jours de travail environ, alors qu'à la 
même époque un ouvrier agricole recevait 1 F 50 pour prix de son 
travail journalier. 

Chaque exploitation agricole cultivait son chanvre ou son lin. Les 
<l lltres foyers achetaient ces matières a\1 march é de la ville la plus proche. 
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A Thouars la foire du 30 novembre était réservée à la vente de la filasse. 
En 1906 le prix de celle-ci était compris entre 60 et 75 centimes la livre 
ou demi-kilogramme. 

• •• 
Pour termi ner cette étude disons le grand labeur de nos grands-mères 

qui fabriquaient autrefois tout le fil dOI?estique. utilisé ù la con fec~ion 
du linge de maison et des nombreux habIts en totIe. Pensons un peu a la 
peine que tout cela leur a coûté avant de dé,truire par le fe~1 les fuseaux , 
les quenouilles et les rouets vermoulus caches dans les greniers. BO~I~ons 
un peu moins la solide toile qui, peut-être encore, abonde dans les VIeIlles 
::trmoires. 

Elie AURIAULT. 



A M. Mériglier, 
Prin cipal du Lycée Ernest-Pérochon. 

Ernest Pérochon à Parthenay 

Le Lycée de Parthenay doit son nom récent au plus célèbre écrivain 
des Deux-Sèvres. Ernest Pérochon y fut , en effet, professeur une brève 
an n ée scolaire (1905-1906). 

Je ne reviendrai pas sur ce passage, je p ourrais dire éblouissant, car 
j'ai eu l'occasion de retracer plusieurs foi s les souvenirs qu'il m'a laissés. 
J 'étais alors élève de l'Ecole primaire supérieure annexée au Collège et 
j'a i retracé les années difficiles que furent à Parthenay, comme ailleurs, 
les essais couronnés d'ailleurs d e succès de l'implantation d'enseigne
ment moderne da ns les établissements secondaires classiques. 

Je ne veux parler que de Pérochon, de Pérochon alors inconnu de 
tous, sauf de ses élèves. C'était alors un grand jeune h om me qui n'avait 
pas encore accompli son service militaire. Il ava it fait des études bril
lantes à l'Ecole Norm ale de Parthenay et il se fla ttait d 'être, en toute 
humilité d 'ailleurs, le professeur de français tout auréolé de ses études, 
de ses lectures, de ses boutades. 

Péroch on tenait alors à une certai ne nonchala nce. Elle allait, lui sem
blait-il, avec une co nnaissa nce app rofondie des auteurs, quels qu'ils 
soient, de la vi e. Il aimai t pa rticuli èrement à guider ses él~ves dans les 
premiers pas de leur vie littéraire et sa méthode était simple. 

1 ° Nous faire aimer Hugo et La Fontaine. 
2° Nous in citer à peindre la vie et les êtres tels qu 'ils étaient (à cet 

éga rd il nous dirigeait vers Maupassant). 
3° Nous inspirer le respect d e la grammaire et des règles de style les 

plus établies. Une incorrecti on, une simple faute d 'orthographe lui inspi
raient de v raies souffrances. Il répro-uvait autant les phrases vides, 
c reuses, les grand s mots, a utant il nous prêchait la co nnaissance de 
notre Larrive et Fleury (c'é tait, je crois, le li vre qu'il nous demandait 
de lire et d'étudier sans nous rebuter). 

Péroch on était ga i. Il savait rompre le silen ce attentif d'une classe. 
Il ne c ra ign ait p as de nous faire une lecture étincelante quand il nous 
se ntait nous endormir. Il ayai t un gra nd art de lecteur, une belle voix 
chantante que je n'ai co nnue qu'à lui (une telle voi x du moins) . Il sayait 
mettre en yaleur les images et les rimes qui se détach aient, lorsqu'il 
li.sait, tels des joyaux rares, et il éta it le premier à se réjouir de ses 
(1 écouvertes. 

Je dois dire que Pérochon nous ensei gnait aussi des sciences, des 
mathématiques. Tous ses cours pétill aient d'esprit. Les notions les plus 
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ardues nous semblaient claires, lorsqu'il nous les débroussaillait, au 
tableau noir se dandina nt avec sa craie, comme en se jouant. Pérochon 
n'était cependant lui-même qu'en expliquant « Le Chat, la Belelle et le 
Petit Lapin », « Les Djinns » . Pé rocho n arborait faci lement un roman
tisme échevelé, et l'élément musical des vers ne perdait rien, je l'affirme, 
il ses l'ectures qui nous p énétraient l'âme comme il le désirait, car nous 
av ions treize ans, et douze même quelquefois. 

Dors-tu ? R éve ille-toi, mère de notre m ère, 
Autrefois en dormant ta bouche remuait... 
Mais ce soir, on dirait la madone de pierre , 
Ta lèv re est immobile el ton souffle est muet ... 

Tout en lisant cette strophe, Pérochon elendait le bras comme s'il eût 
vraiment caressé le front et le visage de la grand'mère morte. Nous rete
nions tous notre souffle. L'insta nt nous frappa it ; il ne s'est pas effacé. 
Et c'était Hugo lu par Péroch on. 

Nous ne doutions de rien. 
Cependant, l'un d'entre nous ava it appris que « notre gra nd Pérochon » 

écrivait lui-m ême des vers, et qu a nd parurent à Niort les « Chansons 
alternées» en 1908, chez Clouzot, je ne fus aucu nem ent surpris. Je sous
crivis à cette œ uvre, et Péroch on m'écrivit une lettre qu e j'ai d'ailleurs 
perdue. Il me disait d 'acheter bea ucoup de Hu go. Il ava it été frappé par 
ce que lui disait son petit élève de 1905, celui qu'il ayait « d ébroussaillé » 
tant bien que mal de tout ce qu i lui p arais a it alors magnifique. (Ah! la 
musique des mots !) 

Pérochon également se laissait entrai ner. Mais il fallait se méfier. Il 
nous mettait sur nos ga rdes. C'était sa tâche. Le mal pren ait bien des 
formes . Apprendre à biffer impitoyablement ce qui éta it suspect, c'était 
la crrande chose. Péroch on jonglait avec élégance avec tout ce qui était 
du 0 tyle, les idées. les m ots, les phrases. Tl distillait avec soi n tout ce 
qu 'il avait à dire. Il ne cessa it, rlisc rètement, de former notre go ût, notre 
sens critique. P érocho n, c'é tait pOlir nous un exemple vivant de ce qu'i l 
nous fallait être. Nous aurions pu nous répéter tous, avec emphase, en 
pensant à notre professeur-écri va in , et avec joie: 

Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir ... 

Pérochon ne nous enseignait pas la gramm aire pour nOli s apprendre 
de la grammaire. Mais s'il nous arrivai t d'employer encor e des formes 
maladroites, des solécismes, des in cor rectio ns, des ban alités même, il s'in
su l'creait. Il ne manquait pas de compa rer ce qu 'il nous aur ait fallu écrire 
Ù c~ que nous avions écrit, et la compar aison était édifian te. Le profes
seur, d 'un geste éloquent, balaya it tout ce qui était mauvais. Nous savions 
ce qu'il fallait retenir d es corrections .qui nous ava ient été faites, non 
pour nous humilier, mais pour nOLI s améliorer. Pérochon ne se répandait 
pas en discours. Il soulignait dans nos essais ce qui lui plaisait, ce qui 
était bon. Il rayait impito ablement ce qu'il co ndamn ait. Toujours alors 
une nouvelle forme était retenue par lui , et il ne l'inscrivait pas forcé
ment en rouge sur nos cop ies. ;\fotre langue dev ait devenir intouchable. 
C'était là, le but poursuivi. 

Que dire encore, ici, d'Ernest Pérochon Parthenaisien ? 
Il prenait ses repas à l'Hôtel Bl anchard , avenue du Po nt- Jeuf. 
Il logeait, rue de la Poste, en face de l'école de garçons. 
Il fut réserviste au 114e Régiment d'Infanterie pendant la guerre de 

1914-1918. Mobilisé à l'Hôtel Blanchard déj à nommé. 
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Soigné, très malade, d'une angine de poitrine dans une des salles de 
l'école d e filles (L'ancien Collège - La ma irie actuelle). 

Convalescent à la caserne Allard. 
Toutes les heures parthen'aisiennes d 'Ernest Pérochon ne furent pas 

heureuses. J 'en peux porter le témoignage. Mais il gardait toujours sa 
bonne humeur, son ironie, revena nt, pensif, vers son vieux Collège, ayant 
déj à écrit au moins deux de ses romans (1), ayant publié Les Creux de 
l1aison (la première édition fut niortaise, la seconde parisienne). 

Je lus Le Chemin de Plaine en avant-première (l'expression n'était pas 
encore inventée). M. Pellevoizin, le Directeur de l'Ecole annexe à l'Ecole 
0l"ormale, lut aussi les œ uvres du romancier. Nous en parlâmes longue
ment, et avec Pérochon lui-même qui ne se dou tait pas alors du reten
tissement qu'aurait Nène. 

Les amis de Pérochon étaient plus optimistes que Pérochon lui-même 
qui semblait assez détaché alors de ce qu 'il adviendrait de ses œuvres. 

- Que de belles choses à écrire! nous confiait-il. Mais on écrit pour 
si peu de gens que cela ne vaut pas le mal qu'on se donne. 
~ous étions bien naïfs, tous, en ce qui concernait le public littéraire. 
Le Chemin de Plaine s'éta it vendu à un si faible nombre que Pérochon 

riait de sa mésaventure. 
- Et Nène? me disait-il plus t? rd, Clouzot n 'a pas dépassé la dou

zaine ! Chérall s'est engou é de mon livre ... Sans lui .. . 
Pérochon voulait, en me disa nt cela, sous-entendre bien des choses. 
Grâce en partie à Gaston Chérau, Niortais de qualité, Nène obtint le 

Prix Goncourt. Pérochon fut le premier surpris du succès de son ouvrage. 
Mais il s'avait ce que l'œ uvre valait. Tl lui était reconnaissant de ce 
qu'elle avait fait pour lui , de ce qu 'il lui devait. 

Cependant Pérochon gardait une sorte de prédilec tion pour les Creux 
d e Maisons. Ce livre avait retenu l'attention de son a ncien professeur à 
l'Eco le Normale, le député Pierre Brizon. L'ouvrage était paru dans 
l'Humanité de Jaurès. Tl avait ainsi a tteint un public assez large. 

Le Directeur de l'Ecole ~ormale rte Parthenay, M. Séjourné, m'aya nt 
\'u lire un jour l'Humanit é, m'a dit. un soir : 

- Qui m'eût dit qu'un ancien élèye de mon Ecole eût été publié par 
le journal socialiste? 

- Les Creux de Maisons sont une belle œ uvre, répondis-je. 
- Il y a trop de misère dans ce livre. 
Je ne' sus quoi répondre. 
La mi~ère qui régnait alors dans nos Bocages était-elle exagérée? Une 

certaine pitié ne pouvait pas cependant mentir. 
Les œuvres de Pérochon ne se vendirent jamais beaucoup à Parthenay. 

MM. Bourdeau et Giroire en pourraient témoigner. Les instituteurs, 
cependant, avaient tous tenu à avoir dans leur bibliothèque les volumes, 
célèbres ou non, de leur glorieux collègue Ernest Péro,chon. Les biblio
thèques communales et pédagogiques avaient accueilli Ernest Pérochon, 
grâce à eux, avec beaucoup de joie. Je sais qu'elles lui sont demeurées 
fidèles. 

Pérochon parlait de ses œuvres, restait toujours rêveur, un peu énig
matique, serein. Le Prix Goncourt ne l'avait pas changé. Si, cependant. 
Il était devenu Niortais. Il s'était, p our touj ours, semblait-il, éloigné de la 
Gâtine et du Bocage. 

- Nène, les Creux-de-.l1aisons se valaient. Mais Nène a fa it découvrir 
les Creux-de-Maisons. Chérau en était tout surpris. 

(i l. Néne, l e Chemin de Plain,. 
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Les milieux littéraires avaien t accueilli le nouveau Goncourt avec beau

coup de familiarité, d'amitié. Pérochon, lui. ne s'était pas senti du tout 
dépaysé. Il aur ait pu rejoindre Paris, s'y installer, s'y faire une place. 
Il préférait Niort. 

- A Niort, me disai t-il , je suis encore chez moi. A Paris, je ne serais 
plus rien . 

Sans doute ayait-il r aison. ~Iais sans doute aussi eut-il fait à Paris, à la 
faveur du Goncourt, une tout autre ca rrière, Pérochon était de taille à se 
mesurer avec Paris. Mais lutter l'ennuyait. Il y avait beau temps qu'il 
avait écrit sa profession de foi. 

Vieux bouquins poudreu:r 
Je vous remercie. 

Les champs sont ombreux 
L'étude me scie. 

Il plaisait toujours à l'écrivain d'aller se mesurer à la li gne avec les 
poissons de la Sèvre ou de la Grande Rigole du Marais. 

Il voulait demeurer le carrwagnard qu'il avait toujours été, le Poitevin 
gouailleur qu 'il aimait à être. 11 ne se donnait pas d'nmbi tions. Il connais
sait à fond l'art de vivre. 

Ern est P érochon H inscrit une très belle ca rriére littéraire à Niort, une 
ca rrière aussi peu pro\' inciale qu 'ell e pouvait être. Tl a touché à de très 
grands sujets, et. en parti culie l', à la Guerre de Vendée dont il avait 
entendu les récits il la Tour-Nive1le, son vill age natal. Les Homm es fr éné
tiques sont un très beau r oman d 'a nticipation. Les Ombres dévoilent un 
coin non d éfri ch é de la psychologie. Tl a décri t la plaine de Nior t dans sa 
Parce lle .32 et so n BeT'l1llT'd l'Ollrs. Le Marais et la guerre de 1914 aux 
ch amps reviven t dans [.,es Gardiennes. On n'a urait jamais fini d'étudier 
l'œuvre d e celui qui reste peut-être l'allt ell r de Nène pour ceux qui ne le 
connaissen t pas . .J e ne parle pas des ouvrages scolaires publiés par Ernest 
Pérochon et qui sont solides, \'Ï van ts, bien nés. aimés des enfants qui 
sont, en la circo nstance, les meilleurs juges: Les Conles des Ce nt et un 
matin . Le livre des saisons. Il faudrait tou t un article au moins pour 
évoquer le « Pérochon pédagogique » qui fut au moins l'égal du « Gon
court » . Péroch on plaîf à l'enfant, l'amuse. Il sait chasser l'ennui, com
poser de belles histoires. 

Bref, Ernest Pérochon est un éc ri vain dont les visages sont divers. 
certes, mais qui est de toutes faço ns parmi les « grands ». Il a mérité de 
donner son nom à un lycée . Il sera de plus en plus la gloire de la 
« maison » qui n'était de son temp qu 'un « collège» où les élèves s'en
nu yaient un peu, il faut le dire. 

Pérochon nous disait : 
- Amusez-vous! 
Et il savait animer une classe, la détendre, la faire rire. Nous l'aimions 

parce qu'il savait nous comprendre. parce qu'il n'était pas sévère, parce 
qu'il savait que le propre de l'enfant était avant tout de rire. 

Pérochon est mort des éyénements tragiques qui avaient conduit les 
Allem ands chez nous. Tl n'a pas voulu abandon n er le pays à ceux qui 
flattaient l'ennemi pour en' obtenir des avantages, Pérochon, jusqu'à son 
dernier jour, est demeuré fidèle à ce qu'il était au moins d'août 1914, 
vaguemestre au 314e R.I.. quittant Parthenay, comme les autres soldats de 
son régiment, par une nuit chaud e. 

- La fleur au fusil! Je n 'ai 'pas de fusil. On ne m'a donné qu'une 
sacoche 1 
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Il avait le sourire aux lèvres en distribuant les lettres qui arrivaient 
déjà dans la cour de l'Hôtel Blanchard, en août. 

Il pensait à ceux qu'il appelait ses « pauvres petits gars » et il entre
voyai t des jours douloureux. 

- Il faut faire face! Mais cela sera dur. 
Il avait promis de m'écrire du front de Lorra·ine. Il n'en eut pas le 

temps. La maladie le terrassa, en portant ses lettres, de cantonnement 
en cantonnement. Quand je le retrouvai, il avait les yeux pleins de larmes. 
Il me dit : . 

- C'est bien plus triste que ce que je pensais. On ne s'est douté de 
rien. Reméréville, cela a été quelque chose d'atr9ce. Je ne m'en remettrai 
jamais. 

Pérochon n'oublia jamais le front, Reméréville. Le beau 314e, de Par
thenay, avait été comme pris dans un piège. Personne ne s'était douté 
de rien. 

Pérochon me ci tait Péguy. Il faisait suivre sa citation d'un seul mot, 
Péguy étant tombé à la tête de sa compagnie, sur un des champs de 
bataille de la Marne. 

- Le malheureux! 
Ce mot avait le sens que Pérochon donnait lorsqu'il parlait de ses 

« pauvres petits gars » du 314°. C'est vraiment, je le pense, sur le champ 
de bataille de Reméréville que Pérochon a été frappé, en distribuant ses 
lettres, la mitraille faisant des morts autour de lui, à chacun de ses pas. 

Puisque j'en suis aux évocations littéraires liées au Lycée Ernest
Pérochon de Parthenay, je n'aurais garde d 'oublier que j'ai connu comme 
professeur de philosophie (je crois) le surréaliste Georges Limbour qui 
est ci té par André Breton dans son ,l1anifeste du Surréalisme (celui de 
1924). « Il a toute une haie de Georges Limbour » (page 27 de la réim
pression de 1963. CoIlecfion Id ées N.R.F.). Qui sait que l'ancien collège 
de Parthenay a abrité un surréaliste notoire? Je yeux également citer le 
poète deux-sèvrien Pierre Allli::e (1) qui n'était alors que l'élève Roland 
Duclos. Pierre Autize a été l'élèye préféré du bon professeur Emile 
Monier , disparu l'an passé, et dont je suis heureux de saluer la mémoire, 
un excellent Parthenaisien que des générations d'élèves ont vénéré (le 
mot n'est pas trop fort) . Quant à Georges Limbour, il ne nous resta que 
pen de temps, mais c'est là aussi une rai on de ne pas oublier son pas
sage, d'autant plus que, d 'après Breton lui-même, il était le type le plus 
représentatif du surréaliste, mettons sage, dans le sens où l'entendent 
généralement les philosophes (2) . 

Gaston PICARD. 

(1) Pierrc Autize es t actuellement professf'ur de Lett res au L~'cée de 1'ialltes. Jl a 
passé toute son enfancr, t oute son adolesccllcc il Parthenay et tout cc qui cOllcernc 
Parthenay n'a pas pour lui de sec]'ets. Il fallait aussi mentionner ca la dans Ics 
armales. 

(2) Qu'il m e soit permis d e ci ter ici quelqU/:s ycrs dl' Geo rges Umbou]' qu'il 
m'aclt'essa Cil d édi cac(' de ses lIani lli p/,s parlls dans la .Vol//J elle Nelll/!' Franc((ise dans 
scs numéros de d écembrc 193ï, janvi rJ', f évric]' rt m al'S 1 9:~R. Lp Livr(' rst paru sur 
la mêm e firm e (Gallimard, 1938). 

Ail poète surtout qui gûta la Gâtin e. 
ressuscitant par la baguette de son art 
Tout le passé cac hé sous le li erre el la ruine, 
prouvanl royaLemenl ainsi que Le poèt e 
Est plus puissant que le d l's pot!' ou La f ée 
Si Mélusine même a besoin qu ' il lu; prèle 
Pour renailre du lemps qui la lienl élou ff ée 
Le magique pal/voir de son âme secrèle 1 
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