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Res ponsable du bulletin : .\1. POlO AT. 

La Vie de la Société en 1964 

Nous avons eu à déplorer au cours de cette année, au mois de 
juillet, le décès du Capitaine AGUILLON, dont le déyouement constant 
était particulièrement précieux à la Société qui adresse à sa mémoire 
un souvenir fidèle. 

De ce fait, il a fallu réorganiser le bureau. 
Aucune conférence n'a été faite en 1964, et une seule excursion a pu 

avoir lieu, le 13 septembre, au Château de Lude, excursion fort bien 
organisée réunissant un grand nombre de participants et qui s'est . 
déroulée à la satisfaction générale et par . un temps exceptionnellement 
beau. 

Le Xe Congrès départemental des Sociétés Savantes s'est tenu à Bres
suire, le 27 septembre. l'organisation en étant assurée par les Amis 
du Vieux Bressuire. 

Ci nq Parthenaisiens y participèrent et trois communications y furent 
présentées: par MM. GAHAND , de Bressuire, le Commandant CHASTANG et 
BEAUCHA:\lP, de Saumur. 

Après le vin d'honneur et le déjeuner, les congressistes bressuirais, 
auxquels s'étaient joints une vingtaine de Parthenaisiens, participè
rent à une excursion au cœur du Bocage dans la région de Cerizay
Pouzauges. Le programme comportait les visites de 1'église gothique de 
la Pommel'aie-sup-Sèvl'e et de ses fresques , du Château du Puy-du-Fou. 
de la curieuse église fortifiée du Boupère , de celle du Vieux Pouzauges e.t 
des ruines du Château de « La Ville » de Saint-Mesmin. Excursion très 
réussie et favorisée par un temps splendide. 
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Avis divers 

Il est rappel é que pour les sociétaires, habitant hors de Parthenay, 
le montant de l'abonnement (3.50 F) est il majorer du coût de l'enve
l?ppe - sac (0,08 F) plus celui de l'affranchissement indiqué par les 
timbres-poste en cours (actuellement 0,30 F pour un seul bulletin). 

C. C. Postal « Les Amis des Antiquités de Parthenay » , Bibliothèque 
:\Iunicipale de Parthenay 3.396.74 Bordeaux. 

.. 
* * 

Il est aussi instamment rappelé aux collaborateurs actuels ou éven
tuels du bulletin annuel qu'ils c1oh'ent faire parvenir leurs manuscrits 
ava nt le mois d'août. 

In Mémoriam 

Nous ne saurions commencer ce Bulletin sans rendre un dernier 
hommage il la mémoire du Capitaine AGUIJ,LON, et nous avons pensé 
ne pouvoi: mieux le faire qu'en transcriyan t ces lignes que 1\1. Robert 
BIG?T, i\Jalre de Parthenay, écriva it , en 1952, d'une plume si alerte. 
en lIlaugurant le n° 1 de la sél'ie de nos Bulletins. 

« Dans le bas de ma rue, je vois soudain passer le Capitaine AGUIL

LON. Il est droit comme un L ayec sa can ne et son béret, comme d'usage. 
Toute ma Yie, je le reverrai en pensée, faisant visiter la ville à une 
troupe de congressistes. Les femmes, le s jeunes gens et les hommes, 
tous étaient. cinquante mètres après le départ. au pas cadencé. Tous 
a\'aient pris le rythme d'instinèt et j'entendais le commentaire dans le 
yent. L'histoire de la ,'ille tombait ayec une précision extraol·dinaire ... » 

Nul doute, que tous ceux qui l'ont connu, auront un sourire à cette 
évocation, et garderont. il travers toutes les autres. cette particulière 
image, si vraie, si YÏvante de celu i qui fut notre déYoué Capitaine 
.-\GUILLOK. 

Le Faubourg Saint-Paul, hier et aujourd'hui 
(Etude historique et toponymique) 

PREMIÈRE PAnTIE 

PARTHENA Y ET SAI:'\T-PAUL DANS LA ~L'IT DES TE.\lPS 

Plus que jamais, Saint-Paul, avec son nouveau plan d'urbanisme, est 
ù l'ordre du jour, 

Après tout ce qui a été ecrit sur son Prieuré, ses lieux-dits, ses 
tanneries, est-il possible de trouver des sujets inédits susceptibles d'ap
porter de nom'elles lumières à ceux qui s'intéressent à son histoire. 
en établissant des rappo[·ts étroits entre son passé et son actuelle exten
sion? ~ous le pensons très sincèrement et nous allons essayer de 
mettre les meilleurs arguments il l'appui de ce qlle nous croyons sc 
rapprocher le plus de la vérité historique. 

En écrj \'ant l'Histoire de Parthenay, (Poitiers, 1853) et celle de la 
Gâtine, (paris, 1876 et Parthenay, 1895), Bélisaire LEDAlK, écrivain scru
puleux s'il en fut, ne cache pas son regret de ne pouyoir, faute de 
document écrit, remonter en deçà de l'année 848, date d 'un diplôme 
de Pépi.n II, roi d'Aquitai ne, où il est question de la donation faite 
au profit de l'Abbaye de Saint-Maixent, d'une . terre située « in Pago 
partiniaco » . Or, 848 n'est qu'une date d'émergence, car l'expression 
de Pagus pal'tiniac lls , comme celle de Fors-Burgas, en ce qui concerne 
Saint Paul, sont des survivances des temps Gallo-Romains et laissent 
entendre que Parthenay était, dès les premiers siècles de notre ère, 
le centre d'un grand territoire rural, qui prit, sous la féodalité, la 
dénomination de Gâtine. On doit d'ailleurs rendre justice à LEDAT ' qui, 
dans ses oU\Tages précités, ne craint pas d'affirmer que toute la région. 
dont il écrit l'histoire, a été habitée dans les temps les plus reculés. 
Certes, il ne pensait pas à des civilisations qui pussent être antérieures 
à celle des Celtes, car, s'en tenant au stade où en était la science de 
son temps, il croyait être dans le vrai en attribuant aux Druides les 
monuments mégalithiques, dolmens et menhirs, en si grand nombre 
sur notre sol gâtinais et dont l'érection est due, comme on le sait 
maintenant, à la civilisation de , la pierre polie, environ deux à trois 
mille ans ayant notre ère. 

En ce qui concerne plus particulièrement Saint Paul, nous avons de 
sérieuses raisons d 'attribuer à cette agglomération une origine des 
plus anciennes - disons le mot: préhistorique. Mais quelles sont ces 
raisons? 

D'abord, le travai l du cui r, indusLrie aussi vieille que l'humanité. 
Ensuite, les très "ieux noms des rivières qui le baignënt: lei Thouet 
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et son affluent le Palais, ainsi que les noms de lieux archaïques qui. ' 
en dépit des siècle(, sont restés ,'iyants dans son répertoire topony
mique et dont il est bon de parler ayant qu'il ne tombent dans l'ou
bli : l'Aubier, le bourg de l'aires, dit également de Sainl-Grix , les frare n 
Iles, les Rocs, précieux témoins d'un lointain passé, 

.\ ) l'NE INDUSTRIE VIEILLE COMME LE ~lONDE. 

La présence à Saint-Paul de tanneries san àge, tellement les fon
dations que j'ai co nnues en étaient \'étustes, nous apportent l'assurance 
qu'elles furent la principale cause déterminante de la fixation, sur une 
des grandes boucles de la rive gauche du Thouet. d'un premier grou
pement humain industrieux. Cet emplacement offrait d'ailleurs plu
sieurs avantages. Il était protégé, du côté du Levant, par une longue 
suite de coteaux entrecoupés de quelques échancrures et dont l'extré
mité Kord devait plus tard supporter la Place forte: au bas du coteau, 
un gué permettait de franchir commodément la rivière (voir p lus loin 
la rue des Ilots); au conflllent du Thouet et du Palais, des terres f~rtiles 
adossées à une garenne. Cet ensemble apportait déjà au groupement 
la sécurité et la nourriture quotidienne. :\[ais il y avait encore et sur
tout les eaux abondantes et claires du Thouet, propices au travail du 
cuir, Car il est incontestable que l'art de façonner la peau des ani
maux pour de nombreux usages a été l'une des préocC'upations prim or
thales de la naissan te humanité . Se chausser et se yêtir ; s'abriter sous 
un loit recouvert de 'peaux de bêtes; confectionner des outres et 
autres objets d'usage courant étaient une nécessité aussi impérieuse 
que celle d'assurer la subsistance du foyer pal' la pêche, la cueillette 
et la chasse. En plus de la viande, les animaux fournissaient leurs 
dépouilles, De tout temps, on a connu le moyen d'épiler les peaux, 
de les rendre imputresc ibles par l'emploi d'écorces ou de plantes 
astringentes et de les rendre aussi souples que le furent plus tard les 
étoffes. 

Le musée de l'Homme du Palais de Chaillot et d'autres musées pré
historiques' de province, exposent des racloirs et des couteaux en si lex, 
ayant servi à cet usage, Les spécialistes de la Préhistoire, comme Ray
mond LANTlER (La vie préhistorique. Paris, 1952), i\F'ne SON TEVILLE
BorwEs (L'Age de la Piel'1'e , Paris, 1961), ont démontré, ainsi que 
l'avait déjà supposé le poète Lucrèce (De :'\atura Rerum, l "r siècle de 
notre ère), que les hommes des âges les plus reculés se sont fabriqué 
des outils en silex pour dépecer les animaux, lever leurs peaux, les 
trayailler et les découper, pour en assembler ensuite les morceaux, en 
les cousant à l'aide d'aiguilles en os et de tendons désséchés. 

('n témoignage de l'ancienneté de l'i ndustrie du cuir dans nos région:-; 
nous est fourni par Léo Desaivre, l'auteur de l'Histoire de Cham pde 
niers C\'iort, 18H3) ; il a signalé la découverte; sur les bords de l'Egray, 
affluent de la Shre, en' bas de la butte de Germond qui fLil,ayant la 
conquète, le siège d'un important oppidum, dés dalles très larg'es d'oo
lithe, portant des traces d'usure très prononcées, auprès desquelles 
on a remis au jour des outils de silex, haches, râcloirs et couteaux 
qui, selon toute évidence, avaient, en cet endroit, servi au fa ço nnage 
des cuirs. Je serai sans doute le dernier à avoir YU, entre les mains 
des tanneurs de Saint-Paul des outils en pierre très dure, à lames con
ca ,'es, appelés queurs s ou couteaux ronds à deux manches, qui ser
vaient au nettoyage et au débourrage (épilage) des peaux. L'étymologie 
<Ill mot « queurse » s'apparente peul-être ù celle du mot queux, pierre à 

SUI' CI' cliche, l'ancienne' l'li!' des îlols apparait lIcHen,l'nl, bOl'déc de murs 
avec lelll S ou "el'Iu"('s donnant sur les jardins. 
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aiguiser, pour 'lequel Dauzat propose un prototype bas-latin cos-colis, 
qui ne me semble pas très convaincant, la racine pré-indo-européenne 
Kar, la pierre, me paraîssa nl plus vraisemblable. Ces outils sont-ils 
une survivance, de ceux de la Pierre polie? Il a fallu arriver au XX, 
siècle pour voir disparaître la dernière tannerie de Saint-Paul. Les 
progrès rle la chim ie et de la mécanique ont eu raison des procédés 
a rchaïques, a uxquels les vieux tanneurs s'étaient désespérément accro
chés. Aussi leurs entreprises ancestrales ont-elles dû ·se résigner ù 
mourir! 

B) DES NOl\IS DE RIVIÈRES ET DE LIEUX D'ORIGINE ARCHAl QUE. 

Quiconque a fréquenté les bords du Palais depuis son confluent, 
entre Saint-Paul et la Grève, jusqu'au champ hérissé de rochers, appelé 
les Arcis (commune .de Clessé), où il prend sa source, sait que le lit 
de ce cours d'eau est parsemé d'énormes blocs de granit semblant 
avoir été déchaussés par l'action des eaux qui, à une époque loin
taine, ont dû être torrentielles, avant de s'assagir. Le mot Palais 
(qui devrait s'écrire Paleis), est, comme le mot latin Palatium, d'ori
gine pré-indo-européenne. A Rome, le Palatium est le nom de la col
line rocheuse, le Palatin, sur laquelle fut construite la demeure des 
Césars. Passé dans notre langue, le mot palais a désigné toute rési
dence princière et fastueuse. 

Quant à l'archaïque Paleis, il est comp(lsé de deux éléments: pal . 
le roc et is, l'eau. ce qui, d'après le procédé de construction des lan · 
gues anciennes (déterminant placé devant le déterminé), donne la tr:l " 
duction suivante: l'ea u qui court parmi les rochers. 

Le mot Thouet, qui devrait s'écrire TOllèl', comme il figure sur 1:1 
Carte de Cassini, provient d'une racine préceltique llU e,. qui é\'ùqlli.' 
l'idée de « tournant » . N'est-ce pas sur des tournants très accentués 
de cette rivière qu'ont été construit~ Parthenay et Thouars? Inutile 
d 'insister sur le fait que Thouars (Toarsis) doit son nom il sa position 
dans une admirable houcle de ce cours d'eau. De même. le hamean 
du Palais (commune de Saint-Auhin), doit le sien à celui de la rivière 
qui le baigne et non il l'existence d'une fastueuse demeure. 

L'Aubier (cadastre. section A, n ° 1116) et l'ancien chemin de Lageon. 
Pour sortir de Saint-Paul en direction du Nord et du Nord-Est il,' 

avait autrefois deux issues: un premier chemin, celui de Parth~nav
le-Vieux à Lageon, qui passait par Boisseau où il bifurquait vers '1.1 
Croix Jarrousseau, peu avant d'arriver à Palais. Or. à la . Révolution, 
un acquéreur cie Biens Nationaux, parmi lesquels se trouvaient des 
terrains ayant appartenu au prieuré de Saint-Paul, annexa et boucha 
la partie de ce chemin comprise entre la Croix .Jarousseau 'et le che
min de Boisseau. Dans les aveux et déclarations de domaines ressor
tissant au dit Prieuré, qui composent une liasse de manuscrits faisant 
partie de la collection particulière de M. le docteur MERLE, Président 
de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, et que celui-ci 
m'a permis de consulter, on trouve fréquemment la mention « joignant 
d'une part le chemin comme l'on va de Parthenay-le-Vieux à Lageon » 
par la Croix J arousseau et le Pont Courtière. Pareille mésaventure est 
arrivée à la rue des Ilots, dont nous parlerons plus loin. 

Peut-on s'étonner de tels empiètements qui ont surtout affecté les 
biens confisqués des collectivités religieuses? Ceux-ci ont été acquis 
souvent par d'anciens tenanciers qui, sachant que l'Etat s'en était 
emparé, ont cru, peut-être de bonne foi, qu'ills pouvaient agir de 
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même, se donnant comme excuse qu'ils se dédommageaient ainsi des 
rentes féodales qu'ils avaient autrefois payées et que la Révolution 
avait abolies. 

Il ne restait plus, dès lors, pour sortir de Saint-Paul, que la rue qui 
bifurque à l'Aubier et qui se clédouble en deux autres chemins, l'un, 
à gauche, allant à Saint-Aubin et Fenery (on (lisait autrefois le chemin 
de Hérisson), et l'autre il droite, qui va il Pellouaille et à la Foye. 

Mais, ce que tout le monde a oublié. c'est qu'un peu avant le dit 
carrefour, ù la hauteur de la Chapelle du Rosaire, il y eut, jusqu'en 
1850 environ, une butte jurassique, en forme de dos d 'â ne, qui barrait 
littéralement la route et qu 'a ucun véhicule ne pouvait franchir. Et 
comme il cette époque on n'accédait ù ce côté du faubourg qu'à pied 
ou à cheval, on s'arrangea ta nt bien que mal de la perte du tronçon 
de la Croix .Jarousseau à Boisseau. Cependant, il arriva que le chemin 
de l'Aubier fut nivelé et longtemps encore, après la disparition de la 
butte, on voyait toute fraî che la saignée qu'on avait faite dans le roc. 
C'est précisément dans cette parti cu larité qu 'o n va retrouver l'origine 
du nom de l'Allbier. 

Disons tout de suite que le mot Aubier postule une origine pré-indo
européenne. On ne saurait don c s'attarder à l'identifier avec des homo
nymes modernes comme aubier, partie tendre et blanchâtre entre 
l'écorce et le cœur d'un arbre; aubier, peuplier hlanc qui pousse dans 
les endroits humides, au bord des rivières - mot employé seulement 
rlepuis le XI\'" siècle; il en est de même de la yiorne-obier ou aubier 
ou encore sureau d'eau, qu'on ne peut considérer comme ayant pu 
donner leur nom ft ce lieu-dit rocailleux et peu propice à la culture 
du peuplier. 

Aubier, en tant que toponyme, est, sauf changement de suffixe et 
compte-tenu de son é"olution phç>l1étique, homonyme avec le mot alpin 
(Cf. il Parthenay. la Pierre d'Alpin). ce qui revient à dire que Aub et 
Alp représentent un seul et même radical: Al, provenant de la base 
pré-indo-européenne KaT , la pierre, dans laquelle l'occlusive initiale K 
passée d'abord par H , est tombée au profit rl'un suffixe représenté soit 
par la sourde P soit par la sonore B, suiyant le stade de l'évolution. 

On a eu, ainsi, 1l-p et Al-b . ?llais, tamils que Al-p se figeait dans 
cette forme, son homologue Al-b éyoluail en Au-b, probablement à 
l'époque de la formation de la langue française (YIe siècle), par suite de 
la yocaiisation de la lettre l placée devant consonne (Cf. calma, chaume; 
o1ca, ouche, etc ... ). Dans la suite, rl'autres suffixes, caractéristiques de 
la même époque romane. inum et aria se sont ajoutés aux suffixes 
archaïques et c'est ainsi qu'on a eu alpin (Cf. alpina, où l'on retrouve 
l'influence de la littérature latine du moyen âge), et albaria, devenu 
aubier, dans lequel le suffixe ier est, selon Dauzat (Précis de la Lan
gue et du Vocabulaire français, pp. 168 et sui".), une sorte de passe
partont populaire créé pour suppléer aux vieux suffixes qui n'étaient 
p lus compris. Il arrive que, dans le langage courant, des mots pren
nent un sens nouveau , même dans certains noms de lieux. Mais dans 
ceux-ci, on arrive, la plupart du temps, à retrouver le radical qui, par 
rapprochement avec les particularités du sol où ils sont implantés, 
finit par livrer le secret de leur origine. Ainsi, grâce aux remarques 
qui précèdent, peut-on définir Alpin et Aubier par: « la hutte pier
reuse émergeant de terre » ou plus simplement « le chiron », mot cité 
par Dauzat comme ét[1nt d'origine poitevine (Toponymie Française. 
Paris. 1946, p. 82), 
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Chase curieuse, ces deux mamelons se lrouvent à un carrefour et 
pendant que l'Aubier était complètement rasé pour les besoins de 1; 
circ~la~ion, la. Pierre d'Alpin ne subissait, dans le même but, que des 
mutilatIons qUI ne furent apportées qu'au pourtour de sa base, environ 
le XVIe siècle. Denis Généroux, d ans son journal (année 1573, p. 98). 
parle du « mauvais pas de la Pierre d'Alpin » . 

,poyr don,ner toute leur force aux étymologies qui p;écè(h~ nt, je dois 
pl éClser qu elles reposent sur les enseIgnements donnes par ~I. Pierre 
Fouché, professeur à la Sorbon ne, dans son étude sur « La base topo
nymique, à propos du pré-indo-européen ](al. la pierre (Refl ue des lan 
gues romanes, 1939, p. 295 sqq.). 

,Nous ne poursuivrons pas aujo urd 'hui , dans cette première partie, 
l'etude des autres mots a rchaïques cités en témoianaoe de l':n " iennet C:' 
de Saint-Paul: les Vaires, le Fllils Saint-Gré, les 0 Gn~ennes. < ( .~ Uoes; 
nous en reprendro ns l'ex:;lmen toponymique à une autre occasio n. Pour 
le moment, on se contentera d'évoquer rapidement certai ns moments 
?e l'existence du faubourg au cours des dix premiers sièc les de no tr e 
ere, afin de confirmer, par des fa its concrets l'hypothèse cie Led .' in. 

C) PREUVES DE L'EXrSTE1\'CE DE SAi l T-PAUL, AVA 'T L'A:'\' ~IILLE. 

Patronage de l'apôtre Saint-Paul. 

~oursuivant les raisons de croire à l'existence cie l'agglomération de 
Sa111t-Paul bien ava nt l'a n mille, nous le prendrons a ux premiers temps 
du christi~nism~, .quand l'évangélisation s'accentua d a ns l'Ouest, après 
q.~e la paIX ~eltgleuse fut proclamée par l'Empereur Constantin (l\,e 

sI,ecle). On saIt avec quel zèl.e Sai nt-Martin propagea la foi nouvelle, 
d abord dans les bourgs, pUIS cl a ns les campaanes avoisinantes. Le 
l~atronage de l'Ap~tre Saint-Paul, sous le vocabl~ duquel l'aggloméra
tIon ~ut alors .placee, permet de conjecturer que nès cette époque, un 
premIer oratOIre y fut érigé précéclant ainsi ne plusieurs siècles la 
~plendide église que l'abbaye de Cormery fit construire à sa place et 
Inaugura en 1070. 

Le fOl's-burgus. 

. Nouvelle étape ,au VlO ,sïècle, début cie l'époque fra noue. L'agglomér a
tion . fu~ al?rs. d enommee .« fOl's-bul'gus, composé latino-germain, qui 
quahfiaIt a111S1 les formatIOns humai nes sises en dehors des Places 
fort~s. De fOl's-bul'gLls on a fait faux-bourgs, qui est une fâcheuse défor
matIon de ce qui aurait dû être forb ourg, si ce mot n'avait pas été 
assez difficile à prononcer. 

L'achat du fallbourg Saint-Paul pal' l'abbaye de Co rmery. Un e mise 
a,u p,0int n écessaire. Après l'époque gallo-romaine et celle de l'évangé
~Isatio~, pou: lesquelles on ne peut faire que des conjectures, on arrive 
a une ere mIeux connue, grâce aux chartes qu'on a heureusement con
servées et qui sont surtout relatives à la vie du Prieuré de Saint-Paul 
et, de se~ ressortissa.nts, Dans ces chartes, le fauhourg est, cette fois, 
denor,nme « suburblun: », encore une sunivance des tem ps gaUo
rOmal?s. Vers ~060, S~lI1t-Pa ul est acheté par l' .\bbaye de Cormery en 
Toura~n~. Ledall1: t? uJ?urs esclave du document écrit, interprète ma 1 
la ~énte, quand 11 ecnt que le faubourg a été fond é en 1070. Il fa ll ait 
logIquement que. ce bourg exist~t .déjà,. que l'achat ' en "alM la pe ine 
et que la possesslOn de son terntolre eut pour caution so n peuplement 
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et sa prospérité. En réa lité, le faubourg Saint-Paul s'est détaché en 
1060 de la juridiction des sires de Parthen ay, pour être érigé en fief 
féod al, sous la suzeraineté de l'Abbé de Cormery. 

D) SAINT-PAUL MODERNE. 

fl ne rue disparue. la l'Ile des /lots. 

~ous avo ns dit plus haut comment une partie de l'ancien chemin 
de Parthenay-le-Vieux à Lageon avait été abusivement supprimé. 

L'accaparement le plus sensationnel est celui qui fit disparaître com
plètement une des rues les plus impor tantes rIu faubourg, la rue des 
Ilots. Elle p artait de la butte de l'Aubier, desservait et longeait le 
cimetière de Saint-Paul situé près de la Chapelle des Bèchereaux (deve
nue Chapelle du Rosaire après le concordat de 1801 ), longea it la dite 
chapelle, bifurquait ensuite à droite et après un long parcours, attei
gnait d'abord les lIots par un tronçon qui se d étachait d'elle, puis 
rejoignait le <t bourg de Vaires » , en haut de la rue des Vaires, d'où 
l'on descendait au bord de l'eau. Là, il v eut autrefois un gué, seul 
moyen de franchir la rivière, avant la 'construction du moulin qui 
entraîna celle du pont en amont. 

Le trajet de la rue des lIots est facile à reconstituer, d 'apr ès le 
cliché ci-joint, emprunté à une ancienne carte postale. On y voit encore 
cette rue bordée d'une longue muraille, percée de plusieurs portes 
donnant accès aux jardins qui la bordent. Dans l'intérêt du faubourg 
et de ses habitants, est-il souhaitable et possible de rétablir la rue 
des lIots, sans d ommage pour les propriétaires riverains? Cette resti
tution , tout en r endant à Saint-Paul une an cienne voie qui lui fut fami
lière, améliorerait ses moyens de circulatio n, ce qui est primordial en 
notre temps ; elle rendrait au fauhourg une de ses a nciennes physio
nomies et no n la moindre; elle dégagerait la chapelle du Rosaire, qui 
pourrait devenir monument d'utilité publique et qui. sans être très 
ancienne (XlVe ). n'en est pas moins vénérable. Enfin, cette restitution 
permettrai t d 'utiliser la par tie si pittoresque des Garennes, qui , avec 
ses rochers et sa pe louse au bord de l'ea u pourrait devenir un lieu 
idéal de promenad e et de repos, avec, ne\'a nt les yeux, la vue admira
ble qu 'on a des remparts de l'ancienne citadelle, car la rue des Ilots 
bifurquait autrefois vers ce site exceptionnel, qu'on y vienne par l'Au
bier ou p ar le vieux bourg d e Vaires ... 

(ci slliure.) 
Commandant c.-L. CHASTAl'<G. 



Cloches et Carillons Poitevins 
« ... Tietle musique vous rend content, 

« Qu'a sèje lointain' ou bé proche, 
« 0 porte au thieur quand on entend 

La kioche 1 » 

A. ESMEIN . 

Au cours de ses pérégr inations équestres, Gargantua vola un jour 
les grosses cloches de :\'otre-Dame de Paris, pour senil' de « campa
nes » ou clochettes au col de sa jument. 

Dépités et furieux , les Parisiens déléguère nt auprès du cé lèbre géant. 
le plus fameux h ara ngueur du temps, :\Iaître Ianotus de Bragmardo. 
grand clerc en Sorbonne, afin ùe recouvrer les c loc,l1es perdues. 

Et savez-\'ous l'argum ent péremptoire et d éfi nitif qu'emplo ya Maître 
Ianotus pour convaincre notre h éros, fOl't sensible aux pro!n~sses et 
prouesses du verbe? « Ce ne seroyt que bon que vous rend Isslez. nos 
cloches, ca r une ville sans cloches est comme un aveugle sans baton , 
un àne sans croupière et une \'a che sans cymbales » . . 

Et le bon géant. gagné par l'éloquente hara ngue du ~' leux clerc, .avec 
ses exclamations bouffonnes, ses formules pseudo-latwes, conql1ls et 
clésarmé, remet en place les cloches, ù la grande joie des Parisiens ! 

l1abelais et son do c teur en Sorbonne :1\'aient grandement raison, 
L'histoire des cloches des cités, c'est en effet Ilhistoire mên~e ~e leur 
vie et les siècles passés ont accroché à leur rob~ de bronze ~ allegresse 
de leurs jours de gloire el la détresse de leurs J our~ de del\ll. 

Jusqu'au XIX" siècle, le son des cloche~ marquaIt le rythme d~ la 
"ie des h abita nts des campagnes et d es YIlles dans , toutes les manifes
tations ci \' iles et religieuses. Les assemblées de parOlsses rura le~ de\'a n~ 
tra iter les a ffaires locales se faisa ient « à la manière accoutumee » qUl 
était le son de la cloche après la messe du dimanche. .. 

C'est ai nsi que furent CO l1 Yoqllées en fé\'rier 1789, les ce lebres assem-
blées paroissia les qui préludèrent il .Ia Révo lutio n. . . 

Il Y avait au Moyen-Age des « nlles son~?ntes. » comme J~lsleux , 
Cologne, Ayignon. Rabelais donne à.cette, .derl1le:e vll~e le nom .d. « Isle 
sonnante » parce que, "ille papale Jusqu a la Rev?lutlO n, au mlheu des 
Etats du roi de France, elle contenait un e ~ultltud.e de couvents de 
toutes sortes dont les quelque 300 cloches can llonnalent cOl~stamment. 

Les cloches de notre Poitou donnaienl l'heure ~ux ,. mals.on~ sans 
pendule et elles étaient légion. C'est ce que constatait Il.n~cnptlOn en 
p a tois qui se lisait sur la cloche de l'h ôtel de Yille de POlhers : 

« Tio qui quou reloge a fa it fouère 
« Olé un mail" noumé Boilève, 
« A cause que tous lIes pauvres gens 
« ~'sa\' i on t il quel! l'heur' le cliniont » . 
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Elles annoncaient, ces cloches, les offices, l'ouYerture et 1::1 clôture 
des foires, ba{ls et march és, les assemblées des h abi tants, le feu tra
gique des in cendies, le chàtiment d es criminels, les appels aux armes, 
et, plus prosaïquement, chaque soir, le couvre-feu : elles sonnaient pour 
éloigner la gelée, l'orage et la grêle, les épidémies et les démons. Elles 
étaient en somme, intimement liées à la vie quotidienne et unanime 
de la cité, comme aux événements majeurs de ch aque existence, ta ntôt 
triomphales comme un ca ri li on de vi ctoire dans les heures d e joie, 
ta ntôt lugubres comme un glas d ans les moments de défaite et de p eur 
collective. . 

* • 

Connaissez-vous cette de\'Ïnette que posent les grands-mères poitevi -
nes à leurs petits-enfants intrigués et curieux : 

Haut montée, 
Court h abillée, m 
Appelle le monde de tous côtés? 

C'est la c loche, voyons! Elle nous conte, ce faisant, la va ill ante petite 
cloche, ' sa légende, sa belle et souriante légende. 

Ecoutons-la. 

ACTE DE ~AISSANCE D' l :\lE CLOCHE 

« Tous ceux qui s'intéressent à l'a rt campnnaire, nous dit Joseph 
« Berthelé, save nt comment se fabrique une cloche. Dans ses parties 
« essentielles, précise ce saya nt homme, le procéd é n'a pas va rié depuis 
« le moyen fige » . 

Un moule de cloche se compose en effet de trois parties: 
1 0 Le noyau co rrespondant au cr eux intérieur dans lequel se pro

mènera le battant. 
20 La fausse cloche q ui occupe provisoirement la place du métal et 

qui sera enlevé au moment de la coulée. Les inscriptions et ornements 
deva nt appa raî tre en reli ef sont coulés en creux sur des planchettes de 
buis. 

3° La chape recou\'nlnt la fausse cloche et constituant avec le noyau 
les deux murailles de terre cuite en tre lesquelles le métal fondu viendra 
se glisser et se métamorphoser en cloche dont le poids et la tonalité 
auront été mathématiquement déterminés. 

Parl ons un peu ma inlenà nt d e ce fondeur de cloches, type or igina l, 
<lujourd'hui disparu. 

C'était une sorte de bohème qui d 'o rdinaire, venait de Lorra ine. De 
tout temps, les fo nd eurs ont été nom ad es. On les nom n ai t fo rt joliment 
des « clocheteaux », car ils montaient leur four et fondaient les c loches 
au pied même du clocher auquel elles étaient destinées, uti li san t sou
vent la main-d 'œu\Te loca le pour les tra vaux grossiers. 

Parfois ils fai saient accr oire a ux bra\'es pa roissiens curieux et sub
jugués qu'une légère quantité d 'or ajoutée au métal en fusion bonifierait 
la qualité du son. en tronc placé non loin du four recueilla it les quelques 
louis qui valaient d es indulgences à leurs gé néreux donateurs. La cloche 
se révélait parfaite sans a\'oir reçu - on s'en doute bien - la moindre 
pa rcelle d 'or ; mais les fi dèles étaient satisfaits et cela seur comptait. 

Souvent aussi une pipe de \'in stipulée dans le narché ::l \'oisinait l'alté
r a nte fournaise qu 'alimentait d :'1 bois de sapin, de sapin seulement ca r 
il est reconnu que ce bois seul présente une continuit é et un e régularité 
de combustion qui évitent les surprises. 
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Et l'on buvait à « tire-Ia-Rigaud », (1) 
L'opération terminée, le fondeur chargeait son outillage pour aller là 

où un nouvel engagement l'appelait. Lui ct ses collègues passaient donc 
la majeure partie de leur existence à courir le monde et on les retrouve 
parfois à quelques années d'intervalle sur des points très éloignés. Quel
ques-uns, pourtant, se fixèrent chez nous et y firent souche, comme les 
,-\ubry qui, venus cie Lorraine s'établirent aux Aubiers au début du 
18· siècle, (2) 

. 'OS VIEILLE CLOCHES 

Les cloches ou clochettes les plus anciennes sont ce lles des ermitages 
irlandais et bretons. comme celles de St-Renan ù Locrenan et de Sainl
Pol-de-Léo n dans l'ancienne cathédrale de la vieille ville. Il faut y 
ajouter la cloche de Sainte-Gaudeberthe à Noyon, la cloche de Rocama
dour, celle de l'ermitage de Saint-Guillem (Pyrénées-Orientales) que le 
saint lui-m ême, selon la légende, forgea à coups de poing. 

La plus ancienne cloche des Deux-Sèvres aurait été découverte en 1887. 
en laboura nt un marais desséché de la commune de Saint-Léger-de
Montbrun. Joseph Berthelé la fit remonter, en raison de sa forme et de 
ses inscriptions, a u 13e siècle. 

La première horloge de ~io rt et sa docile furent données vers 1370 
il la ville par Jean de Berny. oncle de Charles VI. Cette clocbe fut rem
placée lors du passage de Charles VII, à Niort, vers 1440. Un document 
co nsta te que ce roi « fit fondre une c loche d 'un excellent métal. L'his
toire de son voyage y était inscrite et il y était représenté à cheval», 
Cette cloche, à nouveau hrisée, dut ètre refondue en 1740. 

Trois autres cloches ci e notre département datent du 15e siècle. Ce 
sont celles : 

du clocher de la Ronde, près de Mon coutant, datant de 1435 ; 
de la Tour de l'Horloge de Parthenay, servant d 'horloge municipale 

(1454) ; 
de l'église de Chantecorps (1498) . 
Joseph Berthelé en cite neuf appartenant au 16e siècle. Ce sont: 
celle de l'église de Frontenay-Rohan-Rohan, ornée de sceaux (1537) 
celle de l'hospice de l\Ienigonte, provenant des Forges (1537) ; 
deux cloches de l'église de Pougnes (1542 et 1554) ; 
deux cloches de l'église de St-Jouin-de-Marnes (1570 et 1581) ; 
celle de l'église de Hérisson (l57 1) ; 
celle de l'église de Saint-Germier, provenant du château de La Mothe

Saint-Héra)' (1580) ; 
celle de l' hospice d'Oiron, provenant cie l'abbaye de Fontevrault (1589). 

* .. 
A \'ec la date qui permet de les situer dans le passé, les cloches de nos 

églises poitevines ont pour seuls ornements les inscriptions qu'elles 
portent, souvent ga uchement rédigées et coulées, 

(J ) La Rig<ludt: plulol, d evrail-on dir(', car la Higaude étail la plu~ grosse cJoclH' 
de la Cathédrale dl' Houen, por tant le nom d'ull évêque du temps dc Sai nt-Loui s, 

« Boirc-à-tir'e-la-Rigaurl » , c'dait boire commc ceux (lui til'aicnt. sonnaient ccttl' 
clol'he comme a ux jours de fétc où die était sonnée. 

(2) L' un d'eux, Chnrlcs AlIùry, né aux Aubi ers le G odohr'(' 171ï, :1 fondu It '~ 
l'locJws d es églis( s cil' :\lo\lchamps l'l du Yi e\lx-Pollznug('s, 
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Ces textes, pénibles à recomposer, nous apprennent le nom de la 
cloche et son poids, celui du donateur ou du personnage sous l'adminis
tration duquel elle a été coulée, ceux du parrain et de la marraine, enfin 
celui du fondeur; rarement tous ces éléments se trouvent réunis, 

Enfin, des pensées graves, austères, sont parfois imprimées dans l'a i
rain. Témoin cette petite cloche de l'église de Chambroutet qui dit: 
« Seigneur, je voudrais que ma voix couvrît la voix de ceux qui blas
phèment ». 

Il est aussi une formule que l'on retrouve sui bien des vieilles cloches: 
« Vox Domini sonat quae nos a tempestate defendat » (que la voix du 
Seigneur se fasse entendre et nous présene de la tempête). Cette ins
cription explique l'habitude que l'o n avait autrefois de sonner les clo
ches quand l'orage menaçait afin de l'éloigner, ce que Esmein traduit 
fort bien dans cette strophe en patois poitevin: 

« 01 éloèse! Ce vent d'autain 
Buff, queum' le diable ; 0 mouille, 
Et n'on entend dans le lointain 
Ronfier le tombour dau cagouilles, 
La cime dau z' àbres se tord 
Et la chaline se rapproche 
Peu l'arrêta faut souna fort 

Ça kioche! 

Cette viei ll e coutume qui faisait inutilement et même dangereusement 
« parler» les cloches à l'annonce de la tempête donna lieu à un arrêt du 
Parlement de Paris qui fit défendre « aux marguilliers et bedeaux des 
paroisses et à tout autre de sonner ou de faire sonner les cloches dans 
les temps d 'orage, à peine de dix livres d'amende ». 

Malgré cela, cette tradition se maintint en Poitou où tenaces sont les 
habitudes, jusqu'à une époque assez proche cie la notre. Ainsi, à Fenioux, 
on ne cessa de sonner pour conjurer les orages qu'en 1884, p ar appli
cation du règlement concernant la sonnerie des cloches, établi p ar Je 
Préfet des Deux-Sèwes, en accord avec J'évêque de Poitiers. 

Les usages étaient d'ailleurs différents d'une commune à l'autre. Par 
exemple, si, à Belleville, canton de Beauvoir-sur-Niort, on sonnait la 
cloche pour éloigner l'orage, à La Charrière et à St-Etien ne-la-Cigogne. 
communes voisines, on sonnait pour l'attirer et avoir de la pluie. Mieux, 
à Bouillé-Loretz, dans le Nord du département, une des deux cloche, 
aux dires des habitants, attirait l'orage, l'autre l'éloignait. 

On se doute bien que des excès et accidents se produisirent qui 
déterminèrent les pouvoirs publics à prendre des mesures de protection 
et de défense. Ainsi le 10 décembre 17t 1, la foudre tomba sur l'église 
:'\otre-Dame de ~iort « dans le moment que les sacristains sonnaient les 
« cloches, qui en furent si épouvantés que, durant plus d'une heure, on 
« ne pouvait leur fa ire croire qu'ils n'étaient pas au milieu des fl ammes 
« de l'enfer, et on appréhenda un dérangement pour leurs têtes » . 

Le sacristain Jean Thiollet de Menigoute, si l'on en croit les registres 
paroissiaux de cette commune, montra plus de sang-froid et d'à-propos 
dans une circonstance analogue. On y lit: « Le 28 juillet 1711, entre une 
« heure et deux heures, le tonnerre tomba sur le clocher de la vieille 
« église, osta les ardoises et descouvrit l'église des deux costés du 
II: clocher, sans pourtant rien brusler, parce que le sacristain Jean 
« Thiollet monta à la hauteur. et éteignit le feu avec son urine » Et 
"annotation marginale ajoute: « Dieu nous préserve de ces fléaux ». 
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LES CLOCHES ET LECRS LEGE~DES 

, On a cree autour des cloches d es légendes, de belles et captivantes 
legen~es do.nt el,les sont les héroïn~s , soit qu'elles sonnent de glorieux 
allelmas, SOit qu elles perdent occaSIOnnellement leur voix de bronze ou 
qu'elles meurent da ns le creuset implacable ou Dieu des armées. 

~I y a d'abor~l la jolie légende des c loches de Pâques, de ces cloches 
qlll p artent allegrement pour Rome, capitale de la chrétienté et en re
viennent d.eux jo~r~ apr,ès, .semant sur leur route des œ ufs de Pâques, 
d,a ns les h~ux benlts ou YI ,'ent des enfants laborieux et sages. Cette 
legende qU'Ignorent les textes sacrés, la voici brièvement résumée: 

.On sait que sa int Pierre, au cours de la semaine sainte, renia troi s 
fOlS son maître avant le chant du coq. Donc celui -cL honteux d'avoir été 
le témoin d 'u ne telle trahison qui fait taire les " oix de toutes les cloches 
penda~t les der?iers jours de la semaine de Pâques, jura, la crête rouge 
de colere, de faIre pondre par les poules, ses sujettes, des œ ufs en cho
co lat, à robe de cleuil , il chaque anniversaire cl es faux-serments succes
sifs du futur chef de l'Eglise. Les poules, dociles il la voix de leur 
seigneur et mai tre. lui obéissent fidèl ement en cette période pascale. 
Et ce. sont c,es œufs que glanent un peu partout les cloches de Pâques 
et ~u elles scment sur la route rlu retour, pour la plus gra nd e joie oes 
petits et des grands, avant de regag ner leur place dans le clocher ami. 

Qui ~e nous aussi, étant enfant, ne s'est penché en dépit cles recom
mandatIOns maternelles, vers l'orifice béant de tel YÎeux pllits a ban donné 
et e.nvahi par les capi lla ires, les mousses et les ronces, et a ·cru entendre 
le tintem ent assourdi de cl()~hes loi n ta ines et mystérieuses. 

Une t!aditio n poitevine dit en effet qu'au fond de tous les vieux puits 
(des chateaux surtout) se trouve une ancienne c loche qui tinte pendant 
les or~ges. Ce serait, croit-on, un souvenir de la révolte des « croquants » 
d~l PoItou (fin du 16e siècle), Les c loches, aya nt seni de signal de réu
Ol~n au~ r~volté~, fU,rent brisées après la répression et jetées dans les 
pUltS : a1l1S1 seraIt nee cette croyance populaire. 

Une a utre cloche également aband onnée en eau profonde. sonnerait 
aussi à époque régulière : c'est celle de St-Nicolas de :\Iursay. A i\Iursay, 
~rès d',Echir,é, existait .un prieuré, St-Nicolas de i\lursa\', q~li fut ve ndu 
a la RevolutIOn. Le pneure et sa chapelle furent détruits: il n'en reste 
aucune trace. Mais la cloche d e la chapelle fut , selon une léO'ende loca le. 
jetée dans un e fosse profonde de la Sèvre , ' iortaise. Tous le~ a ns, dit-on, 
la nuit de Noël, lorsque la cloche de Saint-Maxire sonne la messe de 
minuit, sa sœur de Saint-. Tico las se réveille de son sommeil et lui pépond 
plaintivement du fond des eaux. 
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* ** 

Selon Jea n Robuchon , une légende identique est contée à Saint-Etienne
du-Bois (Vendée). C'est celle de « la Chapelle I:ondue » qui fut édifiée 
par les premiers chrétiens de cette contrée. Des tribus païennes voisines 
poursuiva nt ces derniers, s'en prirent à leur chapelle qu'elles allaient 
atteindre, quand une vaste fondrière s'ouvrit miraculeusement, englou
tissant la chapelle et la troupe mécréante. La chapelle s'était « fondue » 
dans une immense excavation que l'on montre touj ours. Les bergers de 
la contrée affirment d 'ailleurs qu 'elle n'est pas totalement anéantie et la 
preuve en est que, ch aq ue soir de ~oë1. o n entend distinctement en pas
sant près du gouffre de joyeux carillons: ce sont les cloches de la 
« Chapelle Fondue » qui annoncent la grande fête du lendement, 26 d é
cembre. qui est précisément celle de Saint-Etienne, pa tron de la loca lité. 

* * * 

Il en est de m ême des cloches que re Gèle dans son lit, le Cébron, 
petite rivière affluent du Thouet. Voici ce que l'on conte à leur sujet: 

Pour obéir aux ordres de réquisiti on concernant la fonte du bronze 
des cloches, le conseil municipal de La Boissière-Thouarsaise (mainte
nant Lageon) ordonna, le 24 frimaire a n II. de transporter il Parthenay, 
chef-lieu du distri ct, l'a rgenterie et les c loches de l'église. Quelques 
jours après, les cloches furent donc descendues du clocher. La tradition 
rapporte que les c itoyens il qui fut co nfiée la mission de les transporter 
au chef-lieu, se croyant p oursuivis par des habitants hostiles à cette 
mesure, jetèrent les cloches dans le Cébron et s'enfuirent. 

Or, il la même époque, des religieuses habitant Puyrenard , ancien 
château féodal, tout près de la Boissière" voulurent faire célébrer la 
messe, la nuit de ;\oël, par un prêtre réfractaire. Dénoncées et surprises, 
elles furent massacrées et le prêtre décapité. 

Les vieux habitants du pays disent que tous les ans, il minuit, le 25 dé
cembre, les cloches clu Cébron sonnent à toute volée, préludant ainsi il 
une morne procession qui, conduite par un prêtre sans tête, défile et 
s'enfonce dans les souterrains du château de PU~Tenard. 

CE QUE DISE~T LES CLOCHES 

Mais quittons ces lugubres propos et écoutons plutôt les plaisantes 
évocations que suggèrent les cloches quand leur son se répand sur la 
ca mpagne en allègres carillons. Elles ont une voix, sereine ou désabusée, 
ces braves cloches, qu 'il faut savoir écouter et comprendre. Elles en ont 
tant vu de leur obsen'atoire au toit ca rré ou pointu, elles en savent si 
long. elles ont tant suivi d'existences, du berceau à la tombe, qu'elles 
ont acquis l'expérien ce des vieill es gens et le droit de dire la vérité au 
village tout entier. 

* • * 

Ecoute, dit Frère Jean il Panurge qui lui demande conseil sur le ma
riage, écoute de loin J'orncle des cloches de Varennes. Que disent~elles ? 
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Marie toy, marie toy . marie , marie. 
Si tu le maries, maries, maries 

Très bien l'en trouveras 
verras... verras ... 

Mais Pa nurge qui reste sceptique sur les profits et « advantaiges » du 
mariage, découvre, maintenant qu 'ils se sont rapp~ochés ?e ~arennes. 
une autre version à leur langage de cloches. II repo~<i a frere Jean . 
son ami: 

« Ecoute que me disent les cloches à c't'heure que nou,s sommes plus 
près» : 

Si lu te maries, maries , maries point. point, point . 
Marie point, marie point, point, point . 

Tu t'en repentiras; liras , tiras . 
COCll seras. seras ... 

" .. * 

De même, en Poitou, on a composé sur le « Carillun de la :\I ariée ~) 
des paroles diverses et opposées qui féli citent ou, plaignent c elJ~-c1. 
Selon les circonstances ou les conditions du manage, des verSiOns 
contradictoires s'affrontent. Si la robuste fille ùes champs s'unit au 
solide garçon à l'écorce rude, mais au cœ ur tendre, les cloches chantent: 

Viens, viens , viens, bienheureuse viens. 
viens, viens, viens, bienheurellse! 

Mais si le couple est mal assorti - disparité des âges, opposition 'les 
caractères, différence de condition - les cloches se lamentent: 

Viens, viens, viens, malhellreuse viens . 
viens, viens , viens, malheurellse! 

* * " 

Car il est d'usage, en notre pays de Poitou, de souligner par des 
paroles faciles, plaisantes comme des ritournelles et indéfiniment r~pé
té es la Chanson des cloches que le yent éparpille aux quatre pOints 
carciinaux. Cela s'appelle cahoter, le cabot étant à la fois le batta nt de 
la cloche et le carillonneur. Ce dernier d o nc cabote à l'occas io n des 
baptêmes des mariaoes tantôt sur un air populaire comme « le bon 
roi Daoobert » ou «J'ai du bon tabac », tantôt sur des paroles qu'il a 5 
forgées lui-même. 

Ainsi, interminablement, le sacristai n de Pougne - un gourmand! -
chante à tue-tête en s'accompagnant des cloches: 

- Galett', vins don ... galeil' , vins don ... 
A Largeasse, ce refrain naïf et puéril est cahoté à l'occasio n des bap

têmes : 
Din, don, cabotons 

Pour la femme ' de Létang 
Qu'a t'accouché d'un p'tit chal bian c 

On l'a porté baptiser 
sur la tête du clocher ... 
Din. don. cabotons ... 
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* +* 

Dans d 'autres localités, le sacristain carillonneur évoque les pays 
voisins que sa « haute situation » lui met sous les yeux et dont les noms 
accompagnent la primitiye modulation sur deux ou trois notres. 

AlllSi psalmodie-t-on à Moncoutant: 
,l1oncoutant 1 Moncoutanl 1 
La Chapelle-Saint-Laurent 1 

La Rondel La Rondel 

Et à Châtillon-sur-Sèvre: 
Châtillon 1 Sainl-Aubin! 
Voultegon! Saint-Clémenlin! 

La Coudre! La Coudre! 

* "'''' 
A l'aube des fêtes carillonnées. les paroissiennes des villages du Haut

Poitou sont réveillées, selon Narcisse Gabillaud, aux accents joyeux des 
cloches qui leur chantent: 

C'est Robin Turlupin! 
Qui s'est levé tôt , Mesdames , 

c'est Robin Turlupin! 
Qui s'est levé bon matin! 

Jusqu'aux habitants de Luçon eux-mêmes qui ont imaginé les paro les 
suivantes, graves et fatidiques, sur l'air des six cloches de leur cathé
drales - le plus bel ensemble du Poitou - chaque fois que , l'heure 
sonne: 

Le temps est court, 
Le temps fuit, 

El l' élel'1lil é vienl ... vient ... (trois coups , trois heures ). 

* +* 

Ainsi parlent, chantent, viyent nos cloches. 
Puissiez-yous par ces quelques considér ations sur elles, trouver à 

leurs chants, des accents nom'eaux et fraternels qui soient des messages 
d'amour et de paix, et dire, et croire en transposant les paroles de la 
ballade célèbre : 

« Si toutes les cloch' du monde pouvaient unir leurs voix ... » . 

Gabriel DAZELLE. 



Les aventureux 

exploits 

des Chouans 

de 1832 

De 1815 à 1830, la royauté rétaulie multiplia à l'égard de la Vendée, 
dont les fils, pour elle, étaient tombés par milliers, les témoignages 
de reconnaissance. 

Après les voyages il 1 'antes en 1815, du Prince de Bouruon et en 
1817 du Du c d'Angoulème; l\Iane-Thérèse de France, duchesse d'An · 
goulême et fille de Louis XVI se montra à son tour. Au l\lont des Alouet
tes, 12.000 Vendéens, ceux de la « grand'guerre » et ceux de 1813 défi
lèrent devant elle qui, toute il ses sombres pensees, ne réussit pas à 
gagner les cœurs. 

En juin 1828, la yenue de la duchesse de Berry eut une toute autre 
portée. 

Ses fidèles l'attendaien t en compagllie d'Auguste de la Rochejaque
lein, du préfet des Deux-Sèvres et de l'évêqlle de Poitiers ... Son passage 
partout suscita l'enthousiasme. 

« La foule acclame, écrit Gabory. bat des mains quand la princesse 
sourit; elle sourit sans cesse » . 

Elle reçut des centaines de cadeaux, une tourterelle et même un 
jeune lièvre vivant, attaché par des rubans blancs. 

Dès son arrivée <lU pouvoir, Louis-Philippe craignit un soulhement 
en Vendée. En 1831, les nobles, fidèles à la monarchie déchue, se réu
nirent au château de Landebaudière, chez Augllste de la Rochejaquelein. 
On y jeta les bases du futur soulhement. 

lne atmosphère d'émeute bientôt régna en Vendée comme en Deux
Sèvres. 

« Un grand nombre de vieux guerriers d'autrefois et de jeunes 
gens, qui n'avaient point encore pensé prendre part à la chouannerie. 
ne purent voir sans co lère les soldats et les gendarmes venir, au nom 
de la loi, enlever ù la cheminée de leur chaumière ces fusils « d'hon
neur », véritables trophées de famille ... Ils allèrent grossir la bande 
voisine afin de reprendre ces mêmes fusils , leurs titres -de noblesse 
et leurs brevets de gloire héréditaire ». 

Il Y avait dans ces bandes: des Vendéens sincères el des j~unes 
gens soucieux d'échapper à la conscription, auxquels s'étaiçnt .mêlés 
quelques individus de sac et de corde et même de faux Chouans, dont 
la mission était de commettre les pires méfaits au cri de «'Vive Henri 
V » . 

A l'aide de documents inédits en notre possession et utilisant les 
recherches de M. Georges Picard , (lUi. fut le premier à étudier sérieu
sement les événements de 1832 dans les Deux-Sèvres (événements qui ont 
été retracés par J.-R. Colle dans un ouvrage capital), nous avons pu 
rassembler - véritables faits divers du passé - quelques épisodes, 
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drama tiques souvent, héroï-comiques parfois, de la dernière guerre de 
Vendée. . 

* * 

un Parthenaisiell, Conslant Chad eau, a conté les événemènts dont la 
Gâtine fut le théâtre en septembre 1830. Le 1er de ce mois, il vit les 
femmes des faubourgs s'assembler en de bruyants cortèges et parcou
rir la ville en proférant des menaces à l'égards des Nobles. Des rumeurs 
couraient de bouche en bouche. L'une d'elles se confirma bientôt. Le 
prix du seigle nécessaire à la fabrication du pain avait augmenté d'un 
quart. 

Il entendit les cris de <! Vive la liberté! » poussés par la foule enthou
siaste à l'apparition du drapeau tri colore flottant sur la malle-poste 
venant de Saint-Maixent. Cn cortège s'organisa jusqu'à l'h ôtel de ville. 
Les ouvriers tanneurs du quartier Saint-Paul et les chômeurs des filatures 
de laine de la Basse-Ville étaient parmi les plus exaltés. Les grands 
écoliers avaient quitté leurs classes afin de prendre part au mouve
ment populaire. 

« Les habitants, raconte Chad eau, détestaient le rlrapeuu blanc en 
raison des mesures vexatoires prises par le gouvernement ~I l'égard 
du peuple. :> 

Parthenay organisa une garde nationale. Cinq cents hommes furelit 
promptement armés et habillés. 

L'ordre pourtant ne régnait pas . . \ccusé d'avoir partie liée avec les 
« atrameurs » un voiturier nommé j,Iichon, pensionnaire dans un esta
minet du faubourg Marchioux, fut tiré à grand peine des main~ des 
manifestants qui petèrent, après l'avoi l' brisée, sa voiture dans la rivière. 

LE « GENERAL » DIOT 

En cette lin d'année 1:-!30, a ux quatre coins de la Gâtine et du 
Bocage, gronde l'émeute et l'on commence à parler du « général » Diut 
et de sa banne. 
~é à la Monnerie de Courlay, il a quarante-deux ans en 1832. 
Soldat de l'Empi re, son courage il la bataille de Wagram lui a valu 

la c roix de la Légion d'honneur. En 1820, il a épousé à Boismé, une 
fille de la paroissc, ~larie Gatard. Brigadier rle gendarmerie, bien 
qu'illettré, il déserta un beau jour, pour organiser la résista nce dans 
les communes rurales. 

Cet ancien valet de pied de La Rochej aquelein est moyen dc taille, 
mais solide et trapu. Son visage, qu'allonge une barbe noire. s'enca
dre d'épais favoris « C'était un paysan doué d'un esprit fertile en 
ressources et d'une sagacité qui, chez lui, remplaça it l'instruction ... 
Plein de gaieté et de bravoure,' audacieux jusqu'à la plus folle témérité, 
il savait sortir à son honneur des mauvais pas dans lesquels il se 
laiSSait entraîner » . 

. Il n'eut pas grand peine ' à réunir autour de lui des jeunes gens qui , 
soumis au recrutement, étaient volontairement devenus réfractaires, entre 
autres, François Petit, de Chanteloup; Fouchereau et Bonnin, de Bois
mé; Bichon de Chiché ; Merlet de Saint-Sauveur. 

Ses principaux lieutenants sont: Jean Baptiste, dit « Louis », ancien 
cocher de MM. Couhé, de Lusignan, propriétaire à Coulonges-Thouar
sais, et Robert, dit « Robert le Chouan », de la Garde du Tallud. 

Dès 1831 , Diot multiplie ses audacieux exploits. lJc jour même du 
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1 er janvier, accompagné de ses hommes, il rend Yisite à Cerizay au 
percepteur Laurière et lui défend, sous peine de mort « de recevoir 
les impôts pour Louis-Philippe ». Même consigne est donnée au percep
teur Bienvenu, de Boismé et à Héry, son collègue de la Chapelle-Saint
Laurent. La série s'achève à Courlay, le 5, où le percepteur Sauzeau 
reçoit, assorties des mèmes menaces, d'identiques consignes. 

Le « général» Diot, écrit JQhanet, était un véritable sylphe, glissant 
entre les doigts de la police la plus active, se faufilant derrière une 
haie ou dans un fossé , se cachant dans un arbre creux, apparaissant 
au milieu d'une battue organisée contre lui comme le chevreuil qui, 
d 'un seul bond , se dérobe aux tireurs, offrant une prise à une briga
dier de gendarmerie, fumant une pipe avec un sergent-major ou buvant 
avec les soldats envoyés pour le prendre; la vie de Diot est pleine 
d'intrépidité, d'audace, d'espiègleries. 

Un jour, le « général» Diot se rend dans une métairie ou se trouve 
le procureur du Roi de Bressuire. 11 se fait reconnaître. Furieux, le 
magistrat veut l'arrêter, mais, accourus _ au coup de sifflet de leur chef, 
ses soldats entourent ceux qui s'apprêtaient à le saisir. 

Diot continue à braver la troupe et les gendarmes. Au mois de février 
1831, le Capitaine Guesdon, du 32e de ligne, chassait aux em'irons de 
Bressuire avec quatre de ses ca marades. Les officiers sont cernés par 
Diot et sa bande. Le chouan leur déclare que feur vie lui ap'partient. 
Puis il change de ton et de langage : « 'Je ne veux pas YOUS faire peur 
plus longtemps. Voic i ma gourde. Buvez un peu d'eau-de-vie de chouan, 
et quand vous rencontrerez de pauvres insoumis, songez, camarades, 
que j'ai été maître de votre existence et que je n'ai pas même eu la 
pensée de vous tuer... » 

Près du bois de Pugny, deux soldats qui avaient quitté leur camp 
pour prendre l'air de la campagn e se troU\'ent nez à nez avec le chouan . 
« Qui cher chez-vous? » leur dit-il. « Diot! » . Que lui feriez-vous si 
vous le rencontriez? » . « Nous lui passerions notre sabre au travers 
du corps! » . « Eh bien , Diot, c'est moi ! ~> . Les militaires s'élancent 
et s'apprêtent à sortir leurs sabres. « Attendez! » s'écrie le chef de 
bande. Il donne un coup de sifflet. Ses hommes sortent des broussailles. 

. Les deux troupiers, tout penauds, sont entourés d 'un groupe menaçant. 
« i\'ous ne \'oulons YOUS faire aucun mal, reprend Diot, retournez vers 
\"os cama rades et dites-leur que vous avez vu Diot, qu'il vous a tenus 
prisonniers et qu'il vous a renvoyés avec un pourboire » . En même 
temps, il leur glisse dans la main , à chacun , une pièce de cinq francs. 

Pour se défaire de cet ennemi insaisissable, tous les moyens sem
blaient bon s au gouvernement. Le général Delaâge Saint-Cyr: comman
dant des Deux-SèYJ'es, écrit, le 23 janvier 1831, au général Lamarque 
(l'original est à la Bibliothèque de i\'antes, co llection Dugast-1\Iatifeux) : 
« Un soldat du 16°, le nommé Veyral , ayant entendu dire que je don
nerais 25 louis à celui qui nous d ébarrasserait de Diot. ou qui nous 
le livrerait mort ou vif, s'est détermin é à faire le déserteur pour rejoin
dre sa bande. Il ne yeut pas d'argent. Il me demande la croix ouso.n 
congé. Je lui ai fait promettre votre appui en cas de réussite. 

·Et pour le soutenir au besoin, le capitaine l\Iorea u est parti de nou
\'eau. Tl est con\' enu des lieux où ils doivent communiquer. Le capi
taine. parlant le patois, est nanti d 'une blouse, d'un bâton de marchand 
de bœufs. Il a son détachement toujours à quelque d istance. Il a l'ordre 
de prendre des hommes dans les ca nto nnements de la 12" ·division. » 

Veyral, ne réussit pas dans sa tà che. Découvert, il fut envoyé au :io 
Bataillon du Génie. 
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Cependant que les autorités co ntinuent à s'inquiéter, la popularité 
de Diot, qui se moque de ses poursuivants, va croissant dans les cam
pagnes où il compte de nombreux amis. Aux veillées, on raconte ses 
exploits. Les colporteurs, qui distribuent en cachette des méd ailles d e 
plomb à l'effigie de Henri V, vendent aussi, gravé sur bois, le portrait 
du « général » . 

On ra co nte qu'il s'est, voici quelques mois, présenté, avec ses cho uans, 
il La Forêt-sur-SèYre, chez le maire de la commune, M. Baguenard, qui 
a dû leur remettre deux carnassières et une quara ntaine de bouteilles 
de vin bouché. . 

L'ancien gend arme est le h éros d'innombrables histoires. Aux Aubiers, 
il a obligé, non sans le malmener quelque peu, le propriétaire du châ
teau des Dorides, à retirer le drapeau tri colore qu 'il avait eu l'impru
dence d'arborer à une fen être de sa demeure. Pour le punir, il lui a 
confisqué deux fusils. A Saint-Clémentin, cl Soutiers, il a fait enlever 
des drapeaux qui flottaient sur les clochers; à Chiché, à Coulonges, 
ailleurs encore. lui et ses compagnons ont fusillé , jusqu'à ce que la 
tête s'en dé colle, le buste du roi Louis-Philip pe. A. "CC les gendarmes et 
les militaires, le jeu de cache-cache continue. 

mOT L'INSAISISSABLE 

L'Armée et la Maréchaussée ont reçu des ordres sévères. Il fa ut tra
quer Diot et le capturer coûte que coûte. 

\[ais le « général » évente toutes les ruses. 
On le cherche d'abord là où la plus élémentaire prudence comma nde 

qu'il ne se montre jamais: dans sa propre demeure. 
En désespoir de cause, à la I1n de janvier le général Joannez décide 

une opération de vaste em'ergure dans les boi s d'Amailloux où l'o n 
pense que le fameux chouan pourrait bien gîter. 

« I.e gé néral -- écrit G. Picard - fit appel à la garde nationale de 
Parthenay. Elle était composée de bourgeois citoyens On avait conYo
qué cent cinquante hommes. Cent soixante partirent le 24 janvier, à 
5 heures du matin a\'ec à leur tête :\I. Blot. C'était un vieux soldat de 
l'empire. A la tête du 4e Hégiment de Hussards, il avait reçu , Ta p oléo n 
à Greooble. Il avait fondé. à Châtillon-sur-Thollet la ma ture de P ompai
rain. Si l'o n en croit les feuilles o"rléanistes de l'époque, il n'avait ri en 
perdu « de l'ardeur et du courage de sa jeunesse » . 

La petite troupe se porta d'abord sur Amailloux et de là à un petit 
dllage. Il pleuvait à torrents. Les soldats improvisés, crottés par la 
boue de chemins épouvantables restaient gais, enthousiastes et braves. 

Les militaires cherchaient de leur côté. Surpris dans un village de 
Roismé. Diot s'enfuit à tOL1te vitesse. Il eut été pris si le détachement 
qui devait cerner le hameau ne s'était pas égaré dans .le d éd ale des 
chemins creux. 

LE JEt' DE CACHE-CACHE 

Quelques jours plus tard, à La Chapelle-Saint-Laurent près du vieux 
château des l\Iothes, où Diot a des amis tout dévoués en la perso.~ne 
du fermier Gatard et de ses fils , le chouan échappe de peu au pIege 
qui lui était tendu. Il s'enfuit dans la nuit et se cache, non loin de là, 
sur le territoire de la commune de Clessé, dans une grange du château 
oe La Fortinière. 
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Connaissant admirablement le pays, ayant partout des anlis. partout 
des complices, d ébrou illard et rusé, se méfiant des espions et des faux
chouans qui essayèrent de s'enrôler d ans sa bande, Diot, de m ême que 
Charette était le « Roi de la Vendée » fut vraiment, au cours de ces 
a nn ées troublées « Le Roi du Bocage et d e la Gâtine ». 

Un bourgeois de Parthenay tenta de le co nvain cre de mettre bas 
les armes, les Représentants du Gouvernement ne p ouvant -r éussir il 
l'abattre tentèrent de l'amadouer. Diot n 'écouta ni les conseils de 
sagesse, ni les co nseills de p rudence. Il aimait la vie aventureuse qui 
était la sienne. La p opularité aussi l'avai t grisé. Il d écid a de continuer 
la lutte jusqu'au bout. 

QUELQUES NOMS 

Le Procureur du Roi près le Tribunal de Bressuire. mit en acc us[\
tion une cinquantaine de choua ns. 

De Boismé : Diot, Louis Béchault, Bichon, Jean-Baptiste Merlet, Pi erre 
Bonnin, Fouchereau. 

De Terves: Louis Ménard, le meunier Pierre Prieur, le tissenll1d 1\1on
nea u, Bitaudeau, Pierre Devault, P a ul Go nnord, Caduc. 

De Chanteloup: François Petit, Cogny, Pruni er. 
De Courlay: Thibault, Cousinea u, Pierre et Paul Go nnord , Ber th on

neau, Chaigneau. 
Et encore: Grosset, de La Robetière de Verruyes, Texier, ch ar 

ron et conscrit r éfractaire de Saint-Aubi.n-Ie-Cloud, Mercier de Malserpe 
de Saurais, Jeann ois des Aubiers, Gabard, de Sai nt-,~ lIbin -du-Pl a in. 
Croizé et Taudière de La Chapelle-Saint-Laurent; Brosset de Sai nt-Por
chaire ; Sicot, de Scillé ; Béché, de Moncoutant; Pierre Gallard, d LI 

Coût de Pompaire; Viollea u, cord onnier-sabotier de Largeasse; .Jea n
Baptiste, de Coulonges-Thouarsais; Coupry, de Neuvy-Bouin; Chabauty. 
du Pin; Gautier, du Breuil-Bernard; Pitault, de Montigny; Pasquier, 
de :Moncoutant; Bodin, de La Ronde; Bonnin, de F aye- l'Abesse; De
sauré, de Montigny; le ma çon BrauIt et Godas de Noirterr e. 

Ce ne sont là que quelques noms parmi ceux d'un grand nombre de 
ces soldats de Henri V qui combattirent pour une ca use d'avance vouée 
à l'échec. 

JEAN-BAPTISTE REFRACTAIRE ET CHEF DE BA~DE 

En mars 1830, la classe est appelée sous les drapeaux. Les jeunes 
gens qui décident de ne pas répondre à l'appel s'en vont grossir la 
bande de Diot. 

A cette époque ap paraît un réfractai re, Jean-Baptiste, qui bientôt 
deviendra un chef et se si gnalera moins par son dévou ement à la cause 
de Henri V que par sa cru a uté. Il anit été attaché, en qua li té de cocher. 
à la Maison des Couhé de Lusignan, de Coulonges-sur-l'Autize. 

Le 14 mars, le maire de Geay, 1\1. Bo nnin, le ren contre en co}npagnie 
de Bonnin et de Foucherea u, de Boismé et de quelques chou ans armés. 
« Olé ben vrai qui fais ons un métier ben pénible, d éclar e Fouchereau. 
mais y ne voulons point servi le roué Louis-Phi lippe! » 

Diot, de son côté, ne r este pas inactif. Le 21 mars, à la tê te d'un 
groupe dans lequel se trouvait Bitaudeau, de T erves, il pénètre chez 
le sieur Billy, de Courlay. Il se fait servir à boire et à ma nger. et accu
sant Billy d'être un mouchard, il lui fait tondre les ch eveux. 

• 
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Jea n-Baptiste quitte le Bressuirais pour la Gâ tine. Le 22 mars, sa 
bande pénètre chez M: Bry. propriétaire à la Poussardière, de Saint
Aubin-le-Cloud, puis chez le maire M. Perineau, à la Petite-Mothe. Bilan 
des deux expéditions: de la poudre et quelques sacs de plomb. A Saint
Germain, 1\1. l\10unier, de La Touche-Beau doit leur r emettre un pis
tolet, un sac de plomb et par surcr oît leur « offrir» à boire. 

A Ama\lloux, deux partisans de Louis-Philippe, le débitant de tabac 
.Tea n Roux et l'a ub er giste Robin reçoivent la visite des chouans. 

Les ge nda r mes, le 27 mars, cement la méta iri e oe l'Etang, commune 
de Tenes, où habite le réfractaire Bitaudeau. L'oiseau était bien _ au 
nid mais il s'en em'ole, en compagnie des cama rades. Des coup s d e 
feu sont échangés. 

ARMES .T llSQlJ'AUX DENTS 

Dans la nuit du 7 au 8 avril , trois hommes armés font irruption chez 
Bertaud , caba reti er à Saint-Sauveur. C'étaient - dit le réquisitoire du 
Procureur du Roi - Fouchereau . Merlet et un camarade. Foucbereau, 
de Boism é. portait deux, pistolets à la ceinture, deux par derrière, un 
cinquième à la main et un fusil en bandoulière. Ils veulent avoi r son 
fusil et profèren t des menaces de mort. Fouchereau tire. Personne 
n'est atteiL1t. Les chouans, qui ont bon appétit, se font servir à manger 
et à boire. « Vous présenterez la note à « Phi lippot! », raillent-ils en 
quitta nt la maison. Quelques jours plus tard la femme Ber taud , qui 
craignait un retour en for ce des chouans, alla leur livrer le fusil de 
son mari. 

.Jean-Bapti ste et ses compagnons rend ent visite, le lendemain , a u 
maire d e Pierrefi tte, 1\1. Fradin. Ils se firent remettre un moule à ball es, 
cinq bouteilles de vin et. dans la cour, fusillèrent le buste du r oi . 

Le 10 mai. le maire de La Coudre, :\1. Potier, doit remettre à la même 
bande ses a rmes et ses munitions. Quinze jours plus tot, deux parti
sa ns de Louis-Philippe : Olivier, de Terves pt Zéph irin Mélé, de Bres
suire, avaient été tondus. 

Ils exécutèrent, le 18 mai, un domestique agr icole de Moncoutant: 
Coudrinières. L'exécuteur. selon ses p"opres ayeux aurait été Fra n('oi s 
Petit. de Chanteloup. 

LE RASSEMBLK\ŒNT DE LA BPZOTTIERE 

Un r asse mblement gé nér al avait été prévu à Ln Buzottièr e, d e la 
paroisse de Tenes, pour le 20 mai. 

Les chouans de la Vendée, sous le commandement de Robert, des 
Chàteigners, ceux du Maine-et-Loire sous les ord res de Charbo nnier el 
de Delauna y, ceux des Deux-Sèvres obéissant à Diot et à J ean-Baptiste. 
so it plus dè 300 hommes, se trouva ient réunis au li eu indiqué lorsque 
survint un détachement de vingt-ci nq soldats du 186 de ligne, com
mandés par le lieuteQa nt Hubault. On lui crie d e mett re bas les armes, 
mais il ordonne, au co ntraire, « Feu! » . 

Deux militaires sont tués, deux autres blessés. Leurs camarades bat
tent en retraite. Les chouans, de leur côté, se disper sent rapidement. 

Jean-Baptiste perdit d 'un seul coup tous ses hommes. 1 T'ayant plus con
fian ce e n lui, ils le quittère nt pour aller se mettre, avec des r éfrac tai 
res du ca nto n de :\Io ncouta nt , sous le commandement de Béché . 
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Ce dernier s'intitule capitaine ... Diot était bien général. Il essaie 
d'organiser sa bande et tient de la t:aisse commune une comptabilité 
qui, plus tard , devait tomber entre les mains de la Justice. Il se fait 
confectionner un drapeau blanc en soie. 

Les exploits de la bande ne se comptent pas. 
Le réquisitoi re du Procureur du Roi près le Tribunal de Bressuire 

les énumère complaisamment. On n'en finirait pas de les citer tous. 
Attaques à main armée chez M. Binet-Ducrocq, à la Bachellerie du 

Breuil-Bernard, à Grateloube de La Ronde chez les époux Florisson, 
chez Vinotière au Chêne de Moutiers-sous-Chantemerle, chez ~I. Bau
douin, au PeLit Milly de Saint-Jouin. 

L'EXECUTION DE JOUBERT 

« Dans les premiers Jours de février, le nommé François Joubert ayant 
quitté son régiment avait été accueilli par Béché. Ce dernier, le 8 février, 
parut dans un cabaret de Terves ayant Joubert à ses côtés. Le colonel du 
1er Légers fit offrir son pardon à Joubert s'il voulait rejoindre son unité. 
On rapporta ces propositions à Béché. Il ne voulut pas que Joubert 
restât plus longtemps à même d'en profiter. Le 31 mars on trouva à La 
Croix de la Forge, commune de Moutiers-sous-Chantemerle, un cadavre 
étendu sur le chemin. C'était celui de Joubert. L'ancien soldat du roi 
avait été tué de trois coups de fusil. On trouva sur lui ce bref billet 
écrit de la main même de Béché: « Joubert François, déserteur au 
1 er Léger, reconnu espion envers les réfractaires. Mort au Champ d'hon
neur. Signé : Le Capitaine. » 

ATTAQUES ET MAUVAIS COUPS 

Fouchereau, de Boismé, le déserteur Secondi, Violleau, l'ancien sabo
tier de Largeasse, Touraine, Bachelier et Guitton se rendent à Amailloux. 
Ils enlèvent le drapeau du clocher et le font brûler. Fouchereau s'empare 
comme d'un trophée de l'écharpe du Maire chez lequel les Chouans se 
font servir à boire et à manger. Le sieur Roux, débitant de tabac et son 
épouse, sont brutalisés. 

Le 14 avril, trois Chouans, Merlet, Fièvre et Gauffreteall, se présenteht 
au château de La Vau, commune de Chanteloup, propriéte de M. de Gibot. 
Le régisseur du domaine, M. Dondé dut, sous la menace, leur remettre 
un sac contenant 780 francs en pièces d'or. 

AUX ENVIRONS DE PARTHENAY 

La Gâtine n'était pas exempte des troubles qui agitaient Je Bocage. 
« On m'a remis une grande lance trouvée chez le curé d'Adilly, écrit 

le Sous-Préfet de Parthenay au Préfet des Deux-Sèvres. Je ne sais si ce 
curé, qui est peut-être le meilleur cavalier du pays, voulait s'en servir 
pendant la campagne légitime, aux préparatifs de laquelle il n'est que 
trop évident qu'il a pris une grande p~rt. Il y a contre lui un mandat de 
comparution. » 

Lors de l'engagement d'Amailloux (si l'on en croit une tradition orale 
transmise à M. Georges Pica rd par feu M. Raison de Parthenay) le curé 
d'Adilly avait participé hardiment à la bataille. Celle-ci terminée, en 
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intrépide marcheur qu'il était, le curé parcourut bois et champs et pre
nant le chemin le plus court il réussit à arriver dans sa paroisse pour dire 
sa messe. Cet exploit sportif lui valut de posséder un alibi grâce auquel 
il échappa aux poursuites. 

Cependant, en cette année 1831 , on ne décèle pas dans les campagnes 
des Deux-Sèvres les signes précurseurs d'un soulèvement d'envergure. 

Le Sous-Préfet de Bressuire, le 11 avril écrit au Ministre de la Guerre: 
« L'état moral du pays s'est amélioré depuis 1815 et je puis affirmer qu'il 
n'y aura jamais une guerre de Venrlée ... Les fermiers aisés bien que 
n'ayant pas adopté l'ordre actuel des choses, sont opposés à la guerre 
civile ... > 

LE COMBAT DE LA MO INERE 

La relation la plus riche en détails inédits du combat de la Monnère, 
c'est l'historien Georges Picard qui l'a publiée (dès 1936), clans ses si 
captivantes « Nouvelles du Bocàge >. . 

« Le 18 avril 1832 - écrit-il - le jeudi de la semaine Sainte, au soir, 
douze hommes armés, sous la direction de « Robert Le Chouan», douze 
hommes parmi lesquels se trouvaient Diot, Jean-Baptiste, Secondi et 
quelques autres, se présentaient à la ferme de La Monnère, commune 
de Vouhé (à 10 kilomètres au sud de Parthenav). 1Is de mand èrent au fer
mier René Gelin de bien vouloir les héberge;: jusqu'a u lendemain soir. 
Gelin, après avoir fait observer que cette réception pourrait lui attirer 
des désagréments leur accorda l'hospitalité. 

Robert le rassura. Sa troupe venait d'une ferme voisine, La Peignerie, 
dont il connaissait le propriétaire, le père Jamonneau, l'un de ses bons 
amis. Gelin répliqua que justement il n'avait guère confiance en cet 
homme. 

Le lendemain matin une escouade de soldats, annonçant son arrivée à 
coups de clairon, fit son apparition sur le « querreux » de la ferme. Les 
chouans parurent aux fenêtres. On les accueillit à coups oe feu. Les 
réfractai l'es ri postèrent. Le c lai l'on j\[i IIi ère s'flffa i ssa, fra ppé ù mort. Le 
voltigeur Carrick fut blessé. 

Secondi, lui , dans la ferme, eut la jambe cassée p ar une balle. 

LA CAPTURE ET LA MORT DE SECONDI 

Les chouans réussirent à s'échapper. L'ex-garde forestier des enfants 
d e la dll èhesse de Ben'y ,Grosset, de Yallteb is, se trouvait parm i eux. 

Ils abandonnèrent Secondi dans un champ voisin de la ferme. Il y resta 
de longues heures, caché parmi les genêts. Une jeune fille du hameau, 
moitié par crainte, moitié par commisération , lui apportait un peu de 
nourriture. Est-il "rai, comme le prétend Saint-Arnaud, qu'elle l'ait 
trahi? Toujours est-il que les gendarmes furent mis au courant de la 
présence du chouan blessé. 

Il fallut prendre de grandes précautions pour s'emparer de lui, car 
malgré sa grave blessure, ayant auprès de lui sa carabine toute chargée, 
il n'eut pas hésité à faire feu sur quiconque aurait tenté de l'approcher. 

Les gendarmes formèrent un cercle qui allait toujours se rétrécis
sant. Tenant constamment leurs fusils braqués sur lui , ils le saisirent 
et le conduisirent à Parthenay. Secondi portait une casquette noire avec 
un gland en or et un ruban blanc, bleu et vert. C'était un cadeau de 
Diot qui s'était fait photographier avec le même couvre-chef. 
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On conduisit le blessé à l'hôpital de Parthenay où on l'amputa d'une 
jambe. 

Il comparut à la session d'août-septembre 1832 devant les Assises des 
Deux-Sèvres. Il fut condamné à mort. 

« Près de tendre le cou au couteau - écrit Gabory - il adresse à la 
foule, d'une voix ferme, une courte allocution. Il trace l'histoire de sa vie 
depuis son engagement à - dix-sept ans, jusqu'à cette minute suprême. 
Il meurt, dit-il, pour sa fidélité. Il a 26 ans. » 

L'exécution eut lieu à Parthenay, le 3 octobre 1832, sur la place qui 
venait d'être dénommée place du Drapeau, du fait qu'un drapeau offert 
par le roi Louis-Philippe y avait été remis à la garde nationale. 

La presse légitimiste exalta Secondi à l'égal d'un héros. 

LE CALVAIRE DE LA FAMILLE GELI~ 

Lors du combat de La Monnère « Robert-le-Chouan » n'avait dû la 
\-ie qu'à un petit pied d'arbre qui reçu la balle à sa place. 

Un retour offensif d-e quatre cents soldats à la ferme où ils croyaient 
que des Chouans restaient cachés donna lieu à une violente fusillade. 
Les fermiers, les Gelin, échappèrent de justesse à la mort. Leur famille 
se composait, outre le père et la mère, de trois garçons et d'une fille. 
Romain, le plus jeune des fils. reç'ut un coup oe baïonnette en voulant 
protéger sa mère. . 

l'n soloat a 'ant tro ll,-é ia mort lors du combat, les fils Gelin durent 
atteler leurs bœufs sur un chariot sur lequel on plaça le cadavre. Les 
fermiers furent également contraints d'y prendre place. On les conduisit 
à Parthenay, puis à Niort. Le chef de famille fui traduit en Cour d'Assises. 
On l'acquitta. 

Ruinés par leur détention et affectés ' par tant d'épreuves soudaines 
et imméritées le père et la mère Gelin, malheureuses victimes de la 
guerre civile, moururent bientôt. 

« ROBERT LE CHOl AN » 

Celui qui devait devenir « Robert le Chouan » , François Robert, vit 
le jour au hameau de Surgères, en la commune de Pompaire, vers 1795. 
Sa famille, d'origine auvergnate, était au service des de Lauzon. Sa mère 
était une authentique gâtinelle. Elle s'appelait Girault et était née il La 
Barnière du Tallud. 

En 1820, François Robert épousa la fille du maire de Saint-Pardoux-en
Gâtine: Pélagie Garsuault. C'était pour lui un mariage avantageux car 
les Garsuault avaient du bien au soleil. Les jeunes époux s'installèrent 
à la Garde où Mlle de Lauzon fit bâtir une ferme tout exprès pour eux. 

Des enfants naquirent: cinq filles, un garçon. Les temps étaient diffi
ciles et les fermiers arrivaient à grand'peine à joindre les deux bouts. 

Robert, comme Mlle de Lauzon, était un fervent royaliste. C'était un 
solide gaillard, point sot et la langue bien pendue. La tradition raconte 
qu'il recevait un journal et que les voisins. le soir, venaient l'entenore 
lire la gazette. 

Cela lui donnait grande considération. 
Le Sous-Préfet de Parthenay. parlant de lui, éCl'ivait: <l. Son entête

ment, son courage bien connu et aussi son adresse le rendraient bien 
plus dangereux que Diot si le parti voulait s'en servir pour les machina-
tions qu'il pourrait tenter à Paris. " -
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En 1830, Robert prit le parti de Henri V. Les chefs secrets de la future 
insurrection confièrent à ce paysan résolu un poste de choix. Robert 
n'avait point attendu leurs instructions pour rassemrIer autour de lui 
quelques gars du pays. Sa bande qui se joignit souvent à celle de Diot 
fut, des plus actives. 

La popularité de « Robert le Chouan » n 'est pas loin d'égaler celle 
du « général » Diot. Ses descendants conservent, avec quelques autres 
reliques, la photographie de cet aïeul aventureux. Vêtu de la blouse bleue 
il a fait « tirer son portait » en compagnie de deux jeunes paysannes en 
coiffes, ses nièces. 

LA NIQUE AlX GENDARMES 

Les aventures de « Robert le Chouan » alimentèrent longtemps, aux 
veillées d'hiver, les conversations au coin de l'âtre. Comme Diot il se 
moqua souvent des porteurs de bicornes et des soldats <:le Louis-Philippe 
lancés à ses trousses. 

Une nuit les gendarmes le poursuivirent de Saint-Aubin-le-Cloud jus
qu'à Parthenay. De Saint-Paul aux Rocs, à travers un étroit chemin la 
poursuite fut épique. Le chouan avant de p anenir à fausser compagnie 
à la Maréchaussée essuya un coup de feu. Essoufflé, il alla oemander 
asile à un tisserand de la Basse-Ville, Jacques DessaiYl'e, dont l'épouse 
était une cousine de sa femme. L'artisan, bien que n'ayant pas les mêmes 
idées que Robert le cacha pendant trois jours dans un grenier. Il mit à 
profit ce repos forcé pour réparer ses forces car, en dépit d'une santé 

-solide il était épuisé par plusieurs mois d 'une existence aventureuse. 
Peu de temps après, les gendarmes faillirent bien prendre leur revan

che. Pénétrant à l'improviste dans un auberge d'Azay-sur-Thouet, ils 
interpellèrent familièrement un consommateur qui leur sembla d'un 
naturel paisible. C'était Robert. Ils lui demandèrent s'il avait entendu 
parler de « Robert le Chouan » et s'il le connaissait, ce à quoi notre 
homme répondit par l'affirmative. Soutlain, prétextant un besoin pressant, 
il sort, gagne l'écurie, enfourche le meilleur . cheval des gendarmes aux
quels il crie en éperonna nt la bête: « C'est moi, « Robert le Chouan ~ . 
Venez donc me prendre 1 ~ 

Lorsqu'il effectuait des expéditions dans le Bressuirais, Robert, parfois 
revenait prendre un peu de repos à la Fortinière de Clessé, une ancienne 
gentilhommière perdue dans la campagne et à laquelle on n'accédait 
que par un interminable dédale de mauvais chemins. Des fermiers du 
voisinage, ceux de la Roche-Gabard, ceux de Saint-Benoit et surtout ies 
fils Ga tard du château des Mothes, qui souvent lui servirent de guides. 
et parfois même combattirent sous ses ordres, étaient ses amis. 

CHENES CREUX ET REFUGES SOUTERRAINS 

Entre Largeasse et ;\loncoutant, on trouvait encore, il y a quelques 
années, un énorme chêne creux qui sauva la vie de « Robert le Chouan » 
en le dérobant à la "ue oes gendarmes de La Chapelle-Saint-Laurent qui 
le poursuivaient. 

Partout dans la campagne, les Chouans, qui possédaient de nombreux 
complices, av~ient des caches. Certaines d'entre elles, auxquelles un vieil 
arbre creux servait d'entrée, étaient des sortes de souterrains dont les 
insurgés, appelés à y passer de longues heures et à y dormir, avaient 
tapissé le fond d'un épais tapis de feuilles et de fougères. 

En 1834, le procureur du roi près le Tribunal de Bressuire découvrit 
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un semblable refuge à la Métairie de la Triboire, commune de Boismé, 
puis, un peu plus tard, au village de la Chauvelière, commune de Faye
l'Abesse. 

Mais revenons à « Robert le Chouan ». Un jour qu'il s'était réfugié 
chez des amis, à la Ronce de Saint-Pardoux, les gendarmes alertés par 
un dénonciateur, survinrent brusquement dans le village. Robert dut 
se Sauver précipit.lmment et se réfugier dans une cache souterraine. 
Elle était inondée et il d ut y séjourner pendant quelques heures avec de 
l'eau jusqu'à la ceinture. Il en résulta pour lui une grave congestion. Sa 
rODuste santé en triompha rapidement. 

Une autre fois, à la Garde, les soldats qui le recherchaient dans sa 
propre maison, mirent la demeure à sac. Ils fouillèrent de la cave au 
grenier. La femme du chouan, toute tremblante, se sauva jusqu'au Côteau, 
où elle implora la protection de Mlle de Lauzon. 

LES Il'i'Ql IETUDES DU SOUS-PREFET DE PARTHENAY 

• TOUS avons trotl\'é, aux Archives des Deux-Sèvres, cette lettre que 
Rouil, alors sous-préfet de Parthenay, adressait le 10 février 1832, au 
Préfet des Deux-Sèvres: 

« Les bandes qui ont causé naguère tant d'inquiétude et d'irritation 
se cachent et ont porté ailleurs leurs brigandages. Depuis plusieurs jours, 
je n'ai aucune nouvelle de leur existence ... 

« On a remarqué. ces jours-ci, beaucoup d'agitation parmi les carlistes 
de Parthenay ... 

« A une heure d'ici, à Saint-Pardoux, il y a une demoiselle de Lauzon, 
\'ieille et très riche et d'une exaltation telle, que le ridicule qui suit 
généralement une fille vieille et dévote a disparu devant la peur que 
celle-ci inspire. Robert, le second de Diot, a été son domestique, quelques
uns disent son amant. Toujours est-iJ qu'elle lui a donné un petit domaine, 
sorte de cadeau qu'à moins de circonstances toutes particulières on ne 
fait guère de son vivant. Ce Rober~, qui est père de cinq enfants. n'a passé 
à la chouannerie que sur son instigation. Il est, depuis, revenu chez elle 
et l'on est persuadé qu'il y trouve de grands secours pour lui et les 
autres bandits. Mais, depuis le commencement de cette semaine, cette 
vieille fille paraîtrait ne pas borner son zèle à la protection qu'il est 
é\'ident qu'elle accorde aux bandes. Les gens ou les émissaires, dont le 
plus actif est le frère de Robert, arrivent à toute heure à Parthenay, 
mettent dans leurs démarches une célérité qui ne leur est pas ordinaire 
et semblent, en tournant les yeux autour de leurs personnes, prendre 
des précautions qui annonceraient de dangereuses manœuvres. 

« Vous savez que je suis sans moyens de police secrète ... J'ai prescrit 
au Commissaire de Police de savoir où entrait Robert, le frère du Chouan. 
Je reçois l'avis qu'on l'a vu entrer chez les curés de la ville et chez le 
sieur Dardillac, un de ces hommes à tout entreprendre.-

« En ce moment, un détachement part pour Viennay. 11 est 6 heures 
du soir. I:e maire de cette commune est arrivé chez moi dans une fureur 
qui ne se saurait dire, pleurant et littéralement s'arrachant les cheveux. 
Un express lui apprend que les brigands sont chez lui. Cet homme est 
un patriote. Sa fureur et ses cris ont ameuté la foule dans ma cour pen
dant que chacun fait de bien ennuyeuses réflexions. » 
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MARCHAND DE CHANDELLES 

Fatigué de courir la campagne avec, à ses trousses, soldats et gen
dar~es, « .Rob?!'t le ~houan », sentant la partie perdue, quitta la Gâtine. 
pre~ aVOIr ~eJourne en Auvergne, chez des parents, il se rendit en 

SaVOIe. Il y vecut pendant quelques années en vendant, de porte en porte 
des chandelles de suif qu'il confectionnait lui-même en les coulant dan~ 
des moules en plomb. Mais c'était là un gagne-petit. Le colporteur, au prix 
de mar~hes harassante~ dans. la montagne, ne récoltait qu'à grand-oeine 
de qUOi payer la maIgre pitance qu'on lui servait dans de pauvres 
auberges. 

LE MAL DU PAYS 

R~b~rt, par l'entremi~e de Mll p de Lauzon, sa protectrice, s'engagea en 
quahte de garde-forestIer chez un châtelain de l'Ile-de-France. Etant 
tombé. mala~e, .l'ancien chouan fit appeler sa femme à son chevet. Elle 
repartIt apres quelques jours . 

Peu de temps après, un chemineau hirsute apparut en Gâtine. Nul ne 
reconnut l'ancien fermier de la Garde. Il s'engagea, comme domestique ... 
dans sa propre ferme. 

La fermière, un beau jour, accoucha d'une fille. On en fit des gorges 
chaudes .. Mais l'ho:ume se débarrassa de sa défroque. Il rasa sa barbe 
et redeVInt FrançOIS Robert. Il alla lui-même à la mairie où sa venue 
fit sensation, faire enregistrer son enfant. On l'appela Ca;oline, comme 
la rOI~a,ne.sque duchesse pour .laquelle il avait si longtemps chouanné. 

Arrete, ~l fut, ~n 1837, tradUIt devant les Assises des Deux-Sèvres. Le 
temps avaIt passe. On l'acquitta. 

Le comte de Chambord fit parvenir à son fidèle une bague d'or dont 
le chaton s'ornait des armes des Bourbons. 

En difficulté avec l~s. héritiers de Mlle de Lauzon, qui lui avait légué 
la .Garde, Rob~r~Jlt bahr une ferme .à La Joubertière d'Azay. Il s'y étei
gmt, en 1868, a 1 age de 73 ans. On VOlt encore sa tombe, dans le cimetière 
d'Azay-s,ur-Thouet, et l'on ,y lit cette épitaphe: « Ci-gît Robert, de la 
G~rde, ,1 un ,des ~h,efs ~endeens de 1832. Cœur intrépide, soldat, ami sûr, 
pere . devou~. ExIle, DIeu le protège. Mort, qu'Il le couvre encore de sa 
bonte et prIOns pour lui 1 > 

COUPS DURS 

A la .fil?- ,de l'automne 1832, la Bande de La Rochejaquelein déploya 
une actI VIte ~ccrue. Pour la combattre, on organisa en colonne mobile 
une compagme du 44e Régiment d'Infanterie de ligne. Elle rencontra, 
le !4 septembre, les Chouans à la Martrière, commune du Pin, près du 
c~lateau ~e .La Tremblaye. Les Chouans durent battre en retraite. L'un 
deux, BOISSlDOt, resta sur place, frappé de trois balles. . 

La bande à Béché s'affaiblissait, elle aussi, de jour en jour, quelques
uns de ses hommes Gruget, Collet, Guignard et Fallourd furent décou
verts dans une cache souterraine. Gauffreteau fut arrêté par un lieute
nant de gendarmerie. 

Le 3 février 183~, à son tour, Merlet était capturé dans sa propre com
~u.ne en compagme de son compatriote Bonnin, de Brault et Gorias de 
NO.trterre. L~s quatre hommes s'étaient terrés dans une cache, à La Tré
bOIre de BOIsmé chez le fermier Pierre Delion. 
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Le 12 no vembre 1932, une dénonciation permit d'arrêter à La Rou
cherie de La Peyratte, Bory dit « Le Capitaine Noir», un ~ncien bordier 
de la localité. C'était, écrit Gelin, un vrai chef de 4: bnga nds » avec 
sa stature herculéenne, son teint basané, d'énormes favoris noirs qui se 
rejoignent en collier sous le menton, de ,forts sourci~s arqués tombaI?t en 
pointe sur la joue, la voix rauque et breve. Les ASSIses des De~x-Sevres 
le condamnèrent à mort. On l'exécuta, le 18 septembre 1833, a Parthe
nay, place du Drapeau. « La guillotine avait été transportée par les 
soins du charpentier Baudon, lequel toucha de ce chef la somme de cent 
francs. » (Archives des Deux-Sèvres.) 

L'ECHEC 

Le 7 novembre 1832, trahie par le juif Dentz, la Duchesse de Berry 
était arrêtée à Nantes chez les Demoiselles de Guiny. 

Dans les mois qui suivirent, le découra.gement se fit sen~ir. Dess~ivre 
de Montigny, le compagnon ' de Jean-BaptIste ~t de Second.I, ~~.It prIS et 
condamné à mort. Un peu partout, les arrestatIons se multIpherent. 

Le 5 septembre 1835, une yingtaine de Chouans comparurent devant 
les juré des Assises des Deux-Sèvres. On les condamna. La plupart, 
quelques mois après, furent amnistiés.. .' 

Les chefs eux, s'exilè,rent. D'autres, tels LoUls de La RocheJaquelelll, 
qui y trouva une mort glorieuse, s'en allèr~nt c~mbattre .au Port~gal. 
Jules et Paul Couhé de Lusignan furent emprIsonnes au Donjon de NIOrt. 
D'Autichamp, dont nous n'avons que peu parlé ?ans cett,e ét,ude brève, 
et qui fut l'un des chefs influents de l'i nsurrectLOn. se refug13 momen-
tanément en Italie. . 

Diot, lui , trouva un asile d a ns les environs de Turin. Il y cultiva.' en 
compagnie de sa femme et de ses enfants, une terre que ses amIS royalistes 
lui avaient donné le moyen d'acquérir. 

Plus tard, l'ancien « général » chouan, dont la situation n'était pas, 
semble-t-il, des plus florissantes, revint en France.. A , •• 

Le 20 mars 1841 s'étant rendu à la Foire de la MI-Careme, a POItIers, 
il y fut tué, sur le Pont Saint-Cyprien, par une vache furieuse poursuivie 
par un chien. Il fut inhumé dans cette ville. . 

Avec lui dont les aventures de guerre ne manquent pas d'un certalll 
panache, disparut l'une des figure~ les plus popula,ires d'~ne insurrec
tion qui ne rassembla, sur u? hOrIz.on ,restrelllt, qu un p~tIt n~mbre de 
combattants d'une insurrectIOn qUl n eut pas le caractere genéral et 
spontané d~ soulèvemen~ de 1793 et .qu~, ~è~ son début, était a?parue 
aux observateurs impartIaux comme IrremedIablement vouée à 1 echec. 

Maurice POIGNAT. 

De nouveaux souven1rs 

sur l'ancien Collège de Parthenay 

Le fait d'être, au début de 1964 , en clinique à Blois, loin des miens. 
m'incite à ouvrir de nouveau ce que j'a i déjà appelé « l'armoire aux 
souvenirs » et à évoquer, com me on me l'a demandé d'ailleurs les souve
nirs qui me restent de l'anc ien co llège de Parthenay, aujourd'hui Lycée 
Ernest-Pérochon. Mais cela servira-t-il encore ce qu 'il est convenu d'ap
peler en certains milieux bien précis « la très petite histoire littéraire ». 
Cela, c'est une autre question qui ne me regarde nullement. on en 
conviendra, je me l'imagine du moins. 

Je commence donc il laisser courir ma plume « la bride sur le cou » 
et en un cahier neuf que j'étrenne pOllr la circo nstan ce. 

Un premier souvenir date de 1870-1871. On va croi re que je galeje. 
:-\e me suis-je pas fixé un peu dans le Var! 

C'est à peine si j'exagère. Ecoutez plutôt. .J'ai sept o u huit ans. Cela 
se passe en 1910. J 'éco ute un ancien du Collège de Parthenay. Les sou
\'enirs datent de 1870. Le Collège occupa nt les locaux actuels de la 
mairie, la vie était toute bou le\'ersée. Des blessés de la guerre franco
prussienne arri\"aient il Parthenay. On avait décid é de les soigner, de 
les abriter au Collège. Les élhes internes du Collège durent céder 
Ja place. A.ucun ùe ces élè\'es n'oublia J'a rrivée de ces soldats, des 
sUl'\"i\'ants de notre armée de la Loire, et par des co n\"ois aussi lents 
qu 'iJs pou\"aient être en ces temps très anciens. 

- L'armée était sans uniforme. Ces blessés étaient SOU\'ent des 
malades. Ils étaient co uchés dans des sortes de charrettes bâchées. Les 
c heva ux étaient fatigués. Les hommes, on n'en parla it p as . On ne les 
"oya it pa s. On vOLlIait les 'oir. On leur apportai t des galettes chaudes 
et de bons verres de vin. 

« Les malades descendaient au Collège . Ils n'a \'a ient pas faim. lis 
n.vaient soif. Joia is ils s'abreuvaient d'eau. Ils auraient bu également du 
lait, mais il n'yen a vait pas. Aussi fit-o n cha uffer le vin dans la cour 
du Collège. Je me rappelle un grand feu. Les officie rs burent d'abord 
et cela donna un peu de gaîté à l'étrange scène. 

({ Mon frère et moi, nous étio ns pensionnaires. ~OllS dûmes partir à 
pied, et nous allâmes d'une traite jusqu'à la Rousselière de Clavé, notre 
village. 

Nous arrivâmes au milieu de la nuit. Le · père Jorigné nous accueillit 
mal. Il faisait déjà frais. Ce devait être en novembre. « La guerre ne 
devait pas déranger les études! » C'en était des histoires! 

Nous ne manquâmes pas de parler du vin chaud, des galettes. 
Et les Prussiens! demanùe le papa JOI'igné. 

- Il Y en avait dans le convoi. Un blessé. Mais nOliS ne l'avons pas 
vu. 

- Il n'yen avait peut-être pas, reprit le papa que était loin d'être 
d'humeur à nous croire sur parole . 

• 
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La verité était que personne, il Parthenay, ne vit les Prussiens. Du 
moins, ce jour-là. 

« On avait voulu le voir, reprimes-nous. Mais il voyageait dans une 
litière. La guimbarde a\'ait tellement de rideaux que tout l'intérieur 
nous en était caché. 

_ Cn Prussien ('ouché dans un lit dans une charrette, cela ne se 
voyait pas. 

_ Il ne devait pas ètre dangereux rassura ce soir-là, dans notre 
Rousselière retournée, le papa .Tol'igné qui resta les jo urs suivants de 
fort méchante humeur. 

Le lendemain, on nous interrogea sur « le Prussien » mais. le len 
demain, devant le père Coussot nous déclaràmes que no~s l'anons YU, 

entendu. Le papa Jorigné haussait les épaules. Il. nous mI.t une. cha~nle 
dans les bras. ~ous n'en menions guère large, I1l mon frere, l1l mOl » . 

C'est de cette façon, ou à quelque chose près, que j'entendais en 1910. 
le récit de l'a rrivée ùes blessés au Collège de Par·thenay, en 1870. 

Voici maintenant que j'entends parler, dans. mon Coll.ège, toujo~lrs 
le mien, du Coup d 'Etat de 1851. C'est encore bIen plus VIeux. Le peI:e 
Bourson donnait des leç'ons de violon à certains d'entre nous. J'etaIS 
un de ces élèves-là. . 

Le vieux professeur ayait commencé par me t~lller les. on,gl~s. Puis 
il m'avait raconté sa yie. J'avais écouté le réCIt avec ll1teret et je 
n'ai eu garde de l'oublier. . . . 

Les Bourson, à Parthenay, étai~nt i?-1primeurs. E~, d~ ~ubh~le~! le 
journal de l'arrondissement. La RepublIque de 1848 s etaIt etablIe. lout 
Parthenay avait été du même coup répub.licain. Trois ans plus tard. 
le Président de la République se proclamaIt empereur ~ous le nO~1 de 
="apoléon III. Ce Coup d'Etat avait eu lieu dans la nlllt du 2 decem-
bre 1851 , à Paris. . 

_ Notre journal fut interdit. On . d~lt, s'enfuir. Gagner I.a. BelgI9ue. 
On nous considérait comme des. pestIferes parce que. nous .e~lOns ,repu: 
blicain s. On <levait nous emprIsonner. On nous laIssa flllr. C est a 
Bruxelles que les Bourson se retrouvèrent. On ~ut d~l mal, à. gagner sa 
vie. Après Sedan, 011 revint à Parthenay. La RepublIque etait revenue. 
mais elle n'était pas riche. On fit de moi un professeur à 1'!3cole No:
male du l\Iarchioux. Et puis je pris ma retraite. On me permit de veI1lI' 
au Collège encore. C'est pourquoi je te connais, 
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Le pèn~ Bourson était âgé. ;,lais il demeurait solide au poste et il 
restait fier de pouvoir encore s'abaisser droit et le front haut, sur ses 
jambes fléchies, sur les mollets. 

- J'ai été déporté comme Victor Hugo. Le poète, je l'ai connu en 
Belgique. Quand il est revenu d 'exil, je suis revenu. J 'ai connu égale
ment Claude Durand qui avait été le maire de l\Iauzé-sur-le-Mignon sous 
la République. C'était un vrai républicain. Il se disait Montagnard. 
Comme du temps de la grande Révolution. 11 était l'auteur d'une chan
son qui a fait son tour de France ayec les compagnons qui la colpor
taient. Même sous l'Empire. Pourtant c'était dangereux. Veux-tu con
naître le refrain? » 

Je ne demandais pas mieux que de connaître ce refrain des Vigne
r'ons, la chanson révolution naire dont j'ayai s entend u parler à mon 
grand-père qui, révoqué dans les chemins de fer avec l'O rdre moral 
sous Mac-Mahon s'était retiré dans les environs de Mauzé, ft la Roché
nard d'abord , puis à rsseau. 

:\1. Bourson me ch antait alors le refra in séditieux et j'étais fier de 
l'entendre. Cela se passait dans une des rias. es anciennes qui existent 
encore de l'ancien Collège dans le Lycée. 

/[ falll , cam pagnards 
Nommer des montagnards 

Cela avait fière allure. 
Le père Bourson ne pouvait détacher son esprit des é\'é nements aux

quels il avait été mêlé. 
Il contait ses misères d'exilé, il disa it cléjà de déporlé. 
Les Bourson n'ava ient pas retrouvé leur imprimerie. L'un des fils 

était devenu vétérinaire. L'autre, professeur de musique. L'exil les 
avait marqués l'un et l'autre. Un trois ième ms était devenu principal 
clans je ne sais quel Collège de Sarlande. 

- Ah ! le Petit Chose! répétait le père Bourson . mon professeur. Il 
~. a dans ce livre plus de choses vraies que l'on ne croit. 

J'avais déjà lu Le Petit Chose. J'étais d éjà un fervent des Yeux Noirs. 
;\[ais les aventures d'exil cie ~J. Bourson lui prêtaient une so r te d 'au
réole à mes yeux. Je ne me suis jamais lassé de les lui entendre r aco n
ter, ces aventures. L'histoire m'atteignait ainsi de plein fouet. 

Monsieur Bourson me fit connaître Rosélia Russeil, l'héroïne dll 
roman alors bien connu: La fill e d'lin proscrit. Le bonhomrr.e avait 
connu la grande actrice, et la famille Russeil qui était niortaise. Com
ment ne pas me souvenir ic i du bonquet de \' iolettes que la p etite 
Rosélia, encore enfa nt. a\'ait vendu à la grande Hachel venue jouer 
Ù ~iort. Rosé lia était deyenue ensui te aclrice à la Comédie Française. 

Il y avait bien d'autres héros de l'histoire du Coup d'Etat de décem
bre 1851 que l'on citait a lors, mais dont j'a i oublié les noms. 1\1a's cec i 
me conduit à fa ire co nnaîlre un autre professeur de l'ancien Collège 
qui était alsacien et qui , comme tel, avait pris place parmi les héros 
qUl nous étaient alors fami liers. Il s'agit du père Sühner (tous les 
professeurs éta ient a lors (les pères). li enseignait l'histoire, mais il 
savait faire revenir sans cesse dans sa conservation et dans ses cours. 
les événements cie 18ïO-71 , le r apt par la Prusse de deux provinces qui 
figuraient alors en deuil, noir ou Yioline il l'Est de notre pays. 

- L'Alsace-Lorraine! 
Une nouvelle province était a lors comme née de nos malheurs. r\ 

l'Alsace entière avait été jointe une bonne partie de la Lorraine. Les 
provi nces enlevées se résumaien t pour tous en deux villes que per
sonne ne prononçait alors sans ressentir un violent battement de cœur: 

- :\1etz et Strasbourg! 
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On lisait alors comme « lec tures courantes » dans les écoles. un 
livre publié chez Belin « Le Tour de France par deux enfants » et je 
n'ai pas oublié les noms de ces deux enfants, André et Julien, parce 
qu'ils étaient Alsaciens et qu'ils aV.'1ient fran ch i par une nuit noire 
le col de la Schlucht pour se retrouver en France et pour ne pas devenir 
Allemands. Même le 1'0111' d e Fmnre avait sa célébrité au Collège et nOlis 
le connaîssions tous pour l'avoir lu et relu dans nos écoles. Le père 
Sühner ajoutait encore des récits et entretiens familiers au li\Te d'Ernest 
Lavisse qui nous introdui sait en plei ne histoire de France, et je me 
souviens du sourire sérieux qui accueillait les récits du professeur. 

- Professeur d 'histoir~s disait-on. 
On ajoutait sans hésiter « Histoires avec un s. 
Les histoires paraissaient nées en Alsace et il notre usage. 
C'était l'époque des Oberlé de René Bazin. d e Ali service de l'Alle 

magne de 1" aurice Barrés. Plus tard, ce fut ColeLle Balldoche . .le me sou
viens avec émotion de ces grancts titres. ~OIlS ne quittions guère l'Al 
sace, la guerre de 1870. 

Le père Auzuret il Clayé (lui. ce n 'é tait pas un professeur) me contait 
ses « souvenirs de captiv ité » en Prusse Orientale et je pleurais Ù 
chaudes larmes en regard a nt le tableau représentant le général Lapas
set bïCllant ses drapeaux à Metz plutôt que de les remettre à l'ennemi. 

Les llisto ires Sühner étaient bien en accord avec ce qui nous avait 
bouleversés. aux seuls récits de la guelTe d e 18iO. Elles étaient p a r 
uite intouchables, et personne d'ailleurs n 'y tou chait. Le père Auzuret, 

clon1 l'un des fils était mon co ndisciple boursier au Collège, avait vécu 
ces temps héroïques et je ne me lassais pas, à Cl:wé, cie provoquer ces 
récits pourtant cent fois entendus. 

La fille de M. Sühner était institutrice aux clnsses élémentaires jointes 
alors au Collège. Elle nous connn issait tous et elle contait également 
des histoires. Notre prnfesseur de français était alors M. Deville. Il 
revenait d'Allemagne, mais il a\'ait été hébergé dans une famille d'Outre
Rhin. On le disait acquis nux Allemands parce qu'il s'efforçait d'être 
juste envers eux: 

- Il faut sayoir vivre! assurait-il il ~I. et !\fllo Sühner. 
- .le n 'en crois rien, répondait le vieil Alsacien. Je "ous dis, moi. 

que ces Aristocrates (il disait les flristos ) nOliS feront encore la guerre. 
Leur Guillaume ne vaut pas chipetle! 

. - Les Allemandes sont de bonnes ménagères! 
- Les Allemandes ne songent qu'ù leur faire des uhlans! 
Les uhlans étaient alors à peu près synonymes de Huns. Déjà les 

Anglais ne parlaient des Allem a nns qu'en les dénommant Germ. Huns. 
Quant aux Français, i ls voulaient faire Guillaume kapul et des inc idents 
étaient nés entre les deux nations. ~'accllsait-on pns Dreyfus d'avoir 
trahi son pays pour l'Allemagne? Les é,'énements politiques franchis
saient alors comme aujourd'hui les portes des établissements scolaires. 

Il me souvient d'avoir, en 1906, lu les journaux en cachette, il pro-
pos d'incidents qui auraient pu faire reyenir la guerre. 

On interrogeait 1\'1. Sühner. 
- y aura-t-il la guerre? 
_ Il faut souhaiter que non. :\1 <1 is une honne ra c lée ferait rlu bien 

ù ceux auxquels je pense. 
Monsieur Deville entendait le propos. 
Délibérément il ajoutait. 
_ Ne craignez-vous pas que nous ayons une nouvelle raclée? Qu'est-

ce qu'ils nous prendraient, cette fois-ci? 
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Le professeur d'histoires frémissait. 
- L~s Allema!lds ne sont pas toujours victorieux, collègue! 
~~On~JeUl' DevIlle. se ra.battait s?r les Anglais. Il enseignait l'anglais 

malS 1 Alle!nagne lUi ~enaJt aux tnpes (Sühner ???). 
.. Que de Justes oratOIres eurent lieu en fn ce la classe de Mademoiselle 

Suhner! 
, ~ll~.s fure~t ~ntel'rompues. :\lais :\1. De\'ille <I\'ait été nommé à Poitiers. 

:\1 ~uh.n~r etall de\"enue :\.JIIl1 E.' De~l a ~1. La gllerre avait éclaté. Le Collège 
du.t e~lgl el' dans une maIson Situee pl ace du Drapeau, près de l'im
prJmer,l~ Canote (c~ll.e du Petit. Gâtinais). Le Collège devint l'Hôpital 
tempol aire n 9. J al encore bIen des sOllvenirs. :\ICln collèaue et ami 
:\~. Anatol.e Groussar~ ft~t mobilisé comme sergent au 9û~ Régiment 
d ~nfantel'le: !l fllt deco re de la Croix de Guerre, de la Médaille i\Jili
taIre. !~es eleves ~lu Collège inscri\"Ïrent tant de paaes alorieuses en 
leur L.IVre (l'~r qu'Il n'est pas question d 'énumérer mê~e l~s plus belles 
et les plus herOlques de ces ac tions. 

Ainsi ~'histoire du COll,ège de Parthenay, ce Collège devenu Lycée 
Ernest-Perochon ne se separe-t-elle pas de l'histoire tout co urt. Les 
morts rIe 1914.-1918 so nt de partout. .le pensf' Ù cet anonyme qui écrivit 
alors .(et c'~talent les premiers jours de cette nouvelle g·uerre) . 

« r\ous YlV?nS d~ns une sorte de crrande paix . .le vis dans cet enchan
tement. d 'a VOir qUItté Paris les mHins pures. Vingt ans d'écumes et cie 
barbOUIllages ont été lavés instantanément) . 

Et Péguy: 

« Santé admirable, proclame-t-il, la vie au grand air, j'ai retrouvé 
mes jambes de vingt ans. » 

Mais également des lettres écrites 
mes amis, je cite ce qui suit: 

par rIes anciens élèves du Collège 

25 mars 1915. 
« 1,1 y a de~ ha.~a:ds extraor,dinaires. 11 y a quatre jours en revenant 

« ~es tranchees J al r,e~ con tre , 1\1: Groussanl, mon ancien professeur 
« a Pa~thenay. Son. ~eglment etait au . repos d a ns la même VIlle que 
«. le . ~len 1 et nous etlOns de chaq~e côté de la rue . L'entrevue a été 
« hre' e. Nous nous sommes promIS de nous revoir. » 

Il mai 1915. 
~ Je ne c royais pas qu'on d onnait aussi bien :J la helle étoile sinon 

« 11 ~ a . longtemps que j'aurais essayé clans les bois de Limort. Depuis 
« ~r?lS J,ours, a commencé la fnmeuse offensivc tant attendue. Elic a 
« ete pr~paree l?ar un combardement de 20 heures, auprès duquel tout 
« c~ .qu on aV,aIt entendu jusqu'i ci n'était qu'un jeu d 'enfant. Notre 
« regunent a eté complété avec 1.500 hommes de renfort qui ne com
« pensent pas encore nos pertes de l'autre jour. » 

6 juin 1915. 
« Si l'~n parvenait à avancer de .t à 5 kilomètres et à lancer la 

« ~a.valene en a\'a nt, la tracée serait faite. 30.000 cavaliers sont massés 
« ~CI en at~endant l'heure de la charge. Nos avions survolent nuit et 
« JOUI' les hg?es .ennemies. Puissions-nous lin jour nous retrouver tous 
« au pays pOltevlll. » 

Léon Pouilloux (1). aspirant au l35" Régiment d'fnfanterie. mort 
sous-lieutenant au champ d 'honneur, en 1916. 

Georges PIC.-\RD . 

(1) Léon Po u illoux fui UII d . s me1l1curs élèves dt' l'UlJ CIf'll Cullige. 11 était devenu 
au moml'nt de son incorporatIon cn 19U, profcssl ur il l ' E.P.S. dl' Rihérac (Dordognel. 



Petit Catalogue 
de monuments, sites et curiosités 

de l'Arrondissement de Parthenay (1) 

VI. - CANTON DE SAINT-LOUP-SUR-THOUET 

I) Assais: 
1 ° Eglise reconstruite au XIXC s., a conservé un clocher du xve avec 

flèche en pierre (M. H.). 
2° Dans le cimetière, croix hosannière, époque romane. 
3° Dans le bourg, vestiges d'une maison noble dite de la Conr (a appar -

tenu aux Vareilles-Sommières). 

4 ° Butte de Puitaillé. 
5° Ruines du château Gacql1et ou Caquet. 
6° Au village de Vitray, restes d'une primitive église, à cOté soit d'un 

ancien prieuré, soit d'une ancienne seigneurie (dans une cour voisine, un 
ancien sarcophage sert d'abreuvoir). 

ï O A Cerzay, vestiges d'une chapelle transformée en étable; à côté 
maison importante qui a peut-être remplacé la seigneurie de Chambon 
qui se trouvait dans ce village et qui dépendait de la seigneurie de 
Retourné, commune de Marnes. 

8° Au village de Villeneuve, deux fermes sont appelées « Labadie» 
(il s'agit sans aucun doute de propriétés ayant appartenu à la famille 
d'Abbadie de Saint-Loup). 

Au même village, sur la route de la Tâche, vestiges d'un ancien domaine 
dit du Portail de la Treille qui appartenait en 1848 à Mme de La Roche
brochard. 

go Ecoussais. ancienne « grange » de l'abbaye de l'Absie. 

II ) Gourgé: 
1 ° Eglise X C et XIle s.) (:\1. H.), nef romane flanquée d'étroits bas-côtés 

voûtés de berceaux transversaux, chœur préroman, fortifié postérieure
ment. 

2° Dans le bourg, logis de la Vergnée et chapelle de la Vergnée. 

3° Pont roman sur le Thouet (M. H.). 
4° Croix de cimetière, romane (M. H.). 

I II Suite el fin d e l'article pam dam le bulletin nO 12 de 1963. 
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5° Ancienne Commanderie de la Lande, aux chevaliers du Temple, 
puis aux frères hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, vestiges, vieille 
tour, restes de chapelle. 

6° Château de la Chaussée. 
7° Château du Frêne (a appartenu aux du Teil, des Francs, Boiteau des 

Jonchères, Richier, de L.auzon de la Roulière, Chasteigner de la Billouère, 
Mercier de la Villehervé, de la Rochebrochard d'Auzay). 

8° Pont sur le Cébron dit de Puyléron (ancienne voie gallo-romaine). 
go Château d'Orfeuille (vieux portail) (a appartenu aux d'Argenton, 

Gourbillier, Thibault, de Liilax, Guichard). 

10° Château de la Roche aux Enfants (a appartenu aux Aymar, de 
Montbeil, des Francs, Brunet de Sairigné, Poignand de la Salinière, 
Morin, Failly, propriétaire actuel M. Beauchet-Filleau). 

11 ° Petit logis de Bellebouche. 

Ill) Lamairé: 

1 ° Eglise (XIIe, XIX6 s.). Il reste du xuO l'abside très élégante et le portail 
de la façade, avec sculptures rappelant celles de l'église de Parthenay-Ie
Vieux. 

2° Croix de èimetière monocylindrique. 

3° Maison en ruine dite de la Braudière (ancien fief ayant appartenu 
aux Cossin). 

4° Dans le mur d'une maison appartenant il :\1. L:ll11bert, joli blason 
rapporté. 

5° Logis abandonné de la Charpenterie (a appartenu aux Cantineau, 
de Sonnaye, Tutault, Clabat du Chillou, Guignard de Germond). 

6° Logis de la Jobelinière (cave curieuse avec source). 
7° Anciennes maisons nobles de la Gautrie et de la Girardière. 
8° Souvenir du château de Bois Monté dont il ne reste rien. 
go Vallée de Seneuil (site). 

IV) Le Chillou: 

1 ° Eglise connue sous le nom de Totre-Dame-des-Bois, pierre tombale 
des Glabat, seigneurs du Chillou. 

2° Croix de cimetière monocylindrique et pierres tombales anciennes, 
30 Vieux logis de la Chanelière ou Chaignelière. 
4° Château de l'Orangerie (a appartenu aux Guignard de Germond). 
'5° Souvenir du château de Coirond (complètement disparu comme 

celui du Chillou). . . 

V) Les Jumeaux: 

1 0 Chapelle de l'ancien prieuré du Pontreau (aujourd'hui détruite) 
(anciennement à l'abbaye de l'Absie). 

2° Au village de Veluché, la Dixmerie. 

3° Moulin de Démoulines (entrée fortifiée) (autrefois à l'abbaye de 
l'Absie). 
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VI) Louin,' 
10 Eglise, pa rti es anciennes (clucher ct p artie du chevet) (mur de 

l'église primitive dans le presbytère antérieur à l'époque romane). 

2° Ruines du château (restes de Tour) (a appartenu aux Argenton, 
seigneurs de Hérisson; aux Beaumont. bra nche des Dorides: aux Sauvestre 
de Clisson). 

3° Dans le cimetière, c roix hosannière monocylindrique (XII e s.) 
(M. H.). 

4° Hypogée gallo-romaine à l'entrée du bourg (M. H.). 
50 Champeau, restes d'un vieux logis situé sur une hauteur, murs de 

soutènement, base de tour et bâtiment défiguré (les Esteau étaient sei
crneurs de Champeau). 

6° Au village de la Ronde, siège d'une ancienne chatellenie impor
tante qui relevait de l'abbaye d 'Airvault (a appartenu aux familles de 
Tusseau et Ferrand puis par mariage aux d'Abbadie). 

7° Ruines du logis du Coudray ayant appartenu aux Pidoux, Lemérat, 
Guichard d 'Orfeuille, l\1aussabré (deux tours rondes, petits corps de 
logis, fuie carrée éventrée). 

8° Près du hameau de l'Ilerpinière, pont du moyen âge de deux arches 
en arc brisé ayant fait partie de la route de Parthenay à Thouars sur 
le Cébron en aval du pont actuel. 

9° Ferme de la Maduère, ancienne maison noble qui a donné son 
nom à la famille Pidoux (famille maternelle de La Fontaine). 

VII) Maisontiers: 

1 ° Château Xye s. ancien fief des chevaliers Hospitaliers, a appartenu 
à partir du xve s. aux Beaumont, de Goulaine, l'usseau, de Gaullier, Ram
baud, de Wissocq). 

2° Eglise, parties anciennes (la nef). 
3° L'Arceau (pèlerinage à Notre-Dame) (ancienne borne romaine) . 

VIII) Saint-Loup-sur-Thouet,' 

1 ° Château (XVIIe s.), donjon (XV" s.) (i\I. H.) (Magnifique ensemble). 
Sur le canal joli payillon et cascade, beau site (propriété de la famille 
de Maussabré) (a appartenu aux Dercé, Gouffier, Lepage, de Boyer de la 
Boissière, Le Haran de Borda, d'Abbadie d'Ithorotz). 

2° Eglise, partie du Xl\' C s., l'étables XVIIIC s., chambre funèbre, souve
nirs du Bx Théophane Vénard, martyrisé au Tonkin le 2 féyrier 1961. 

3° Maisons Grand'Rue (bel ensemble xve, XVIe S., notamment maison 
dite du Parquet (M. H.) (ancienne Sénéchaussée, fut habitée par les 
Pidoux et les Arouet, ancêtres de Voltaire), plus loin maison natale du 
Bx Th. V énard. 

Avenue de la Gare, porte datée 1565. 
Restes de rempart. 
4° Route de Gourgé, joli site, au lieudit Bel Air chapelle consacrée au 

Bx Th. Vénard et croix souvenir. 
5° Autres sites: vallées du Thouet (moulins de Rochette Brémault, de 

Boussin, de Rochemenue ... ) et du Cébron (moulin perdu, les Maqui
gnons ... ). 
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6° Anciennes petites seigneuries de la Nivardière, de la Route de la 
Maison Neuve Maulais, maison dite la Noblesse au village de Mar~uillais 
(laquelle a appartenu aux Maud'huy et aux Richeteau de Moiré). 

IX) Tessonnière: 

1 ° Château de la Bernardière à la Maucarrière (propriété de la famille 
Ferrand), a appartenu aux Bernard, de Tusseau, de Vendel. 

2° Château de la Salle Guibert, a appartenu aux Gourbeillier, Guignard 
de Germond. 

3° La Guichardière, ancien lOgIS. 
4 ° Eglise moderne. 

5 ° De l'église ancienne, il reste le porche en bois appuyé contre un 
mur de l'ancienne nef. 

VII. CAl'lTON DE SECONDIGl\ry 

1) Allonne: 

1 ° Eglise XIIe et XIIIe s. 

2° Ancien prieuré Grandmontaill du Bois d 'Allonne fondé par Guil
laume IV Larchevêque, seigneur de Parthenay (1140-1182) dit château de 
l'AbbaY,e (propriétaire a::: tue! ~[IIne Pili a rd ). Il subsiste l~ chapelle (XII", 

restauree au XVIIIe S.), 1 anCIen logis, construction du XVIIIe S., la salle 
capitulaire. 

3° Le logis de la Frémaudière Robert (a appartenu aux Dumay-Venours 
et aux Gourjault). 

Il) Azay-sur-Thouet: 

1
0 

Eglise du xve s., deux portails précédés de porches. Clocher de 
style rO,ma n mais probablement du x"C .s.; dans les chapelles des bas-côtés, 
aux voutes, blasons notamment des Bernard et des de Tusseau seigneurs 
de la Millanchère. ' 

. 2° A la Trébesse, anciens moulins, ancienne chapelle Saint-Blàise, beau 
sIte. 

. 3
0 

Logis .de la Poupelinière, porche d'entrée, chapelle, quelques ves-
tiges du lOgIS (a appartenu aux Darrot, du Chilleau, Rageau). 

4 ° Château de la Millanchère. 

5° Anciénne seigneurie de la Boutrochère, a appartenu aux Cossin. 
6° Chapelle de l'Agenouillée (XIX " s.) (pèlerin age li ~otre-Dall1e). 

III) Nellvy-Bouin ,' 

1 ° Croix hosannière. 

2° Roche bra nlante de la Gan'elière, site classé. 

IV) Pougne-Hérisson: 

1 ° Pougne, église très composite (parties du XIl~ au XVIIe s.) . 
2" Croix de cimetière, parties anciennes. 
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3° Ancien logis de Hérisson (défiguré) (a appartenu aux ~'Argenton, 
de Martreuil, de Torsay, Arignon, du Fou, de Rohan, de Cosse, de Mont
morency, de l'Hospital, Sauvestre de Clisson, de Lescure). 

4 0 L'éalise Saint-Georaes n'a conservé que son chœ ur ÙU Il" s.; nef et 
clocher du X\·o s., épita;hes de Jacquette Arouet et de Charlotte d'Escou~ 
bleau. 

5° Restes de 1 ancienne chapelle Saint-Jean, XIVe s. 
6° Merveille de Hérisson, pierre branlante (site classé). 

V) Sainl-Aubin-le-Clo.ud : 

1 ° Eglise xve s. restaurée au XIXe s., clocher de style roman probable
ment du xve s. 

2° Croix de cimetière xve ou XVIe S. 

3° Château du Theil, partie du XIVe S., joli site, étangs, notamment ~e~ui 
de Tirgueil, parc, dolmen, propriété du. baron et de . la b~ro~ne Davilher 
née Monti de Rézé, a appartenu aux GIrard, ChauvlD, Regmer, d~ Jous
bert, de la Rochebrochard , de Savignac des Roches, Le Pelleher de 
l\Iolandé, de 10nti de Rézé. 

4 ° Aux Caquinières, vieux manoir. 

VI) Secondigny: 

1 ° Eglise des XIe, XIIe et XIXe S. (M. H.), portail roman sous un porche 
du xve s au midi clocher dont la base est du XIe S. et dont le couronne
ment octogonal r~ppelle le clocher de Parthenay-le-Vieux, l'église a été 
agrandie de trois travées au XIXe S. 

2° Ancien logis de la Braudière. 
30 Restes de l'anc ien château de la ~ osnerie ou l'Aumônerie, a appar

tenu aux Couvreterre, Chauvin, Boynet, Pidoux. 
4° Prieuré de Montibœuf, relevait de l'abbaye de Fontevrault (détruit). 
50 L'abbaye des Bois ancien prieuré dépendant de l'abbaye de Fon

taine-le-Comte, connue ~ous le vocable de N.-D. des Bois (détruit). 
60 Les logis de la Caillerie ou la Caillère, de la Petitière, de la Bérau

dière ou Baraudière et de la Vergne. 

VII) Vernoux-en-Gâtine: 

1 ° L'éalise xvc s. reco nstruite de nos jours ; seules les deux dernières 
travées s~nt ~ncien~cs, l'étable de style classique, très jolie chaire d'épo
que Louis XVI. 

20 Le Fonteniou (où habitaient au moment de la Révolution les de La 
Rochebrochard). 

VIII. - CANTON DE THENEZAY 

1) Aubigny: 

1 ° Eglise du XIXe s. , l'ancienne église avait au-dessus de son portail 
une litre funéraire aux armes des Guichard d'Orfeuille. 

20 Autrefois à la Coudrelle, vieux logis aux Guichard dès ~500, puis 
aux Grolleau, enfin aux Pidoux' de l'Aumônerie ou de la Mosnene. 
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3· Anciennement à Fondechien, maison noble qUI a appartenu aux 
Aymar, de Ferrières, de la Salle, du Breuil. 

II) Doux: 

Localité érigée en commune en 1846, autrefois aumônerie dépendant 
de la Maison-Dieu de Parthenay. 

III) La Ferrière: 

(La commune de Vendelogne fut réunie à celle de La Ferrière au cours 
rlu XIXe s., la Motte de Vendelogne siège de la Seigneurie appartenait aux 
de Liniers.) 

1 ° L'église reconstruite au XI Xe S. il l'exception de la façade du XIIe 

que l'on a surmontée d'un clocher carré qui a remplacé l'ancienne bre
tèche. 

2° Château de la Chutelière (a appartenu aux Chauvin et aux Olivier). 
3° Château de Magot (faisait partie de la commune de Vendelogne), 

situé dans les bois, non loin d'un étang très pittoresque, dit étang Rous
seau, appartenait en 1518 à François du Vignault, en 1813 à Mme de la 
Chèse née Savatte,' actuellement à la famille de Lignière . 

4 ° Château de la Côte (à ~Ime de Bouglon). 

5 " Vieux logis de Chour~ 1,,1 aOIl'1rte nll aux de la Cour, Alis. Challyin. 
Leigné, de Sanzay, de Rougemont). 

6° La forêt d'Autun (vestiges de la voie romaine qui conduisait de 
Poitiers à Nantes). 

IV) La Peyratte: 

1 ° Eglise XIIe S. (M. H.) construite par les moines de Talmont (beaux 
rétables provenant d 'églises de Parthenay). 

2° Croix hosannière (XIIe s.) (M. H.) sur l'emplacement de l'ancien 
cimetière, haute de 12 mètres. 

3° Site à la Forge à fer, sur une boucle du Thouet, forge créée par 
le maréchal de la Meilleraye en 1645 pour remplacer la forge qui s'éle
vait à côté de l'étang de Baroux en contrebas du château de la Meilleraye 
commune de Beaulieu. ' 

4° Logis de Péré, appelé jadis le Châtelier Péré, deux corps de bâti
ment en équerre avec fenêtres à croisées de pierre aujourd'hui murées. 
Très belle porte du Xye s., chapelle (a appartenu aux Guichard, seigneurs 
.de la Coudrelle et de Pairé) . 

5° Logis de la Foye, grand bâtiment de style Louis XIII, a appartenu 
aux Leclerc de Vezins. 

6° Restes d'un pont roman sur le Thouet à Vieille Peyratte. 
7° Vieux logis de la Charnière (restes). 

8° Logis de la Bourbelière, appartenait à la famille de Ligniers depuis ' 
1602, puis par mariage aux Maussabré. 

go Logis de la Goutte. 

10° Logis de Thoiré, a appartenu aux Chaigneau depuis au moins 
1508, est toujours dans le patrimoine de leurs descendants. 

11 n Logis du Plénitre. 
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12 0 Château de la Mothe aux Gentilshommes, a appartenu aux Gareau 
de la Mothe, d'Hugonneau du Chastenet, Sainte Marie d'Agneaux, famille 
Aubrun (complètement détruit à la suite d'un incendie en 1963). 

13 0 La Tour du Chiron (ancienne Seigneurie). 

V) Lhoumois : 

1 ° Eglise reconstruite, clocher ancien. 
2 0 Château de la Rochefaton, l'un des plus remarquahles de la contrée 

(XVC et XVIe S.) , belle porte fortifiée (à appartenu aux de la Rochefaton, 
d'Argenton, Chasteigner, Pidoux, de Vassé, de Beaumont d'Autichamp, 
Aymer de la Chevalerie). 

3D Prieuré de la Rochefaton ou de Chateaujon, petite chapelle située 
dans le fossé entourant le château. 

4° Au village de Leigné Hérisson, restes d'un vieux logis qui a appar
tenu aux Mercier de la Villehervé. 

5° Logis de la Gibaudière ayant appartenu il la famille Raoul puis, par 
m~riage, aux C.hasteigner. 

60 L'Abbaye ou la Bie, ancienne seigneurie réunie à celle de la Roche
taton. 

VI) Oroux: 

10 Château de i\laurivet (propriété de ;\1. Le Vaillant de Chaudenay) , 
XVI" si ., bâti probablement vers 1550 (a appartenu aux Garnier et aux 
Cossin). . 

2° Château d 'Oroux, situé au milieu du bourg, construction du XVJll
e s. 

3 0 Eglise restaurée à cette même époque (pierres tombales armoriées). 
4c 0 Vieux logis de l'-\Ieu (a appartenu aux Fey:leau et aux i\lercier (le 

la Villehervé). 

VII) Pressigny: 

1 0 Château du Porteau (propriété de 1\1. le Marquis de Talhouët-Roy). 
édifié au début du siècle, a remplacé un vieux manoir ayant appartenu 
aux Chauvin , Rabellin, de Chouppes, Guischard d'Orfeuille, de Maussa
bré, des Monstiers Mérinville). 

2 0 Eglise XI xe S. 

3 0 Le Fouilloux Rousseau (grande et belle ferme, ancienne « grange ::. 
de l'abbaye de l'Absie). 

VIII) Saurais : 

1 0 Eglise XIXe S. 

20 Logis de l'Audebertière, tour fortifiée peut-être du XIVO s. accolée 
à un bâtiment de la fin du XVIIIe s. ou du commencement du XIX" S. 

3° Logis de la Petite Po rée. 
40 Malserpe ou l\1alzerte, seigneurie qui dépendait de la Lande de 

Gourgé. 
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IX) T hénezay .. 

1 ° Eglise du début du XX" S., a remplacé une église du XIIe restaurée 
et agrandie au XVIIe. 

2° Restes du logis de Buzay. 
3° Manoir de Puisant (détruit). 
4 ° Logis du Thay (pour Theil) au village de la Boissière, il en reste 

une des quatre tours qui occupaient les angles de son enceinte. 
5° A. côté du village du Peu, logis de la Forêt (tour pigeonnier, bâti

ments Importants). 
6° Ancienne maison noble de Laurière, a appartenu aux Détrion de 

Montalembert et aux Cossin de Maurivet. 
7° Ancienne gentilhommière de la Chaussée Faubert. 

Th. RABOUAM-BouRDIN. 

Le Donjon d e Saint-Loup a va nt sa r estaura ti o n l fi n du XIXe s iècl e) 



Le Château de La Rochefaton 

A l'écart cles grandes voies de communic,ation, le cl??teau cie La R?che
' faton , près du bourg de Lhoumois, reste dlscret dernere les frondaisons 
des hautes futaies de son joli parc. " . 

Malgré l'intérêt historique et architectural de cette ~~an~e et paIslble 
demeure féodale, les plans et cartes ~ouristi<;Iues, publies a ce Jour, ne 
mentionnent point ce lieu. Nous aimenons YOlr nos cartographes réparer 
ce très regrettable oubli. 

• •• 
La seigneurie de La Rochefaton~ fief de moyenne et b~ss~ j.US?C~, :e.le

\'ait à hommage-lige cie la baronnle de Parthena~' . 'Son 1 esso! t JU(~I,C13ll'~ 
s'étend ait sur le bourg et la paroisse de LhoumOIs et ur une pm tle des 
paroisses de Gourgé, Oroux et La Peyratte. , " . 

Au cours de l'histoire, le sort de cette seigne.une fut hé a celUI des 
sires de Parthenay, suzerains des comtes de PoIto~. 

La Roc11efaton avait dans sa mouvance les domall1es roturiers et fiefs 
nobles des paroisses ci-après: 

0 ) DOMAINES ROTURIERS : 

Aubigml: Le village de la Coudrelle : les terres Vasmes; , 
Gourgé : Le four à chaux, près du village de La Chaus~ee i la cure 

de Gourllé ; le moulin de la carte sur le Thouet (detrUIt par le 
feu) ; Bellebouche ; les tènements de Rougny, La Gandonmere et 

Marçay. .. h f tIC 1 
Lhoumois: Le bourg; les villages de Lalgne, la Roc e a on, a ~-

lendrie et la Jonchère; le prieuré de La Rochefaton ; le moulIn 
du Gué de Flaye sur le Thouet; le fief de la Bye. 

Oroux' Les tènements des Espinelles, des Fosses Blanches, Champ 
Baschet, du Pasty au Roy et de Laurière. 

La Peyratte: La Pionnière. 

b) FIEFS NOBLES : 

Allonne: Le Grand Rye. 
Allbiolll} : La seigneurie de La Coudrelle : le Grand Beauchamp et 

le Fief Garnier. 
Azay-sur-Thouet: La Mothe; les moulins de Féant. 
Beaulieu: La borderie du noyer. 
La Ferrière: La Cure. 
Gourgé : La seigneurie ~e La Ch~us~ée; puylér~)D. et Batteviande. 
Lhoumois: Les seigneunes de Lalgne et de Labie, la Chapelle de 

l'otre-Dame de la Cogne, à l'intérieur de l'église de Lhoumois, 
aujourd'hui autel Saint-Joseph, côté de l'Epître. 

Maisontiers: La Nouzilière. 
Oroux: Maurivet. 
La Peyralle : Le prieuré ; le moulin Féard (la forge à fer) ; La Gou

vre ; la dime de la Faye-Rousseau; Attebouc ; le fief Gizon . 
Saint-Loup-sur-Thouet: La seigneurie du Raffou ; le fief Tierrois ; 

les moulins de Rochette et de Bous ay, sur le Thouet. 
Secondigny: La seigneurie de la Caillerie; le Pinier; Puy du 

Trait; le fief Escureil. 
Le Tallud: La Brossardière. 
Thénezay: La Chaussée Faubert; le 'l'ha)' ; La borderie de La Gas

coillère; les fiefs de la Pacaudière, la Bouttetière, Brassay et 
Viault; les Bois Baudry et Chaslon. 

Vasles: La seigneuTie de la Réate. 

• * • 

Le premier seigneur connu est Guy de La Rochefaton, époux de Dame 
de Beaurepaire, qui vivaient en 1200. 

Leur fils, Pierre de La Rochefalon, marié à Olive JOll sselin, fut seigneur 
du dit lieu. Il eut trois enfants: Guy qui suit, Marguerite et Jeanne. En 
1286, Pierre est,acquéreur d'une dîme à Cogne et à La Foye, en la paroisse 
de La Peyratte. 

Guy de La Rochefaton, deuxième du nom, assura la succession. Il eut 
deux enfants: Pierre qui suit, et Guyard . Il fonda une chapelle dans 
l'église paroissiale de Leigné. 

Pierre de La Rochefaton, deuxième du nom, seigneur de ce lieu et de la 
Vergrie-Samoyault (Fenioux), épousa Jeanne Ratam, fille d'Humbert, sei
gneur de Dislay, et de l\Iarquise des Holères. En 1362 il ordonna, par tes
tament, l'achèvement de la chapelle, fondée par son père en l'église de 
Lhoumois, où il choisit sa sépulture. Il décéda vers 1369. 

Leur fils, Hector, décédé sans postérité, laissa l'héritage à sa sœur, 
Philippe de La Rochefatoll, qui épousa Louis d'Argenton, fils aîné d'Ai
mery d'Argen ton, chevalier, seigneur de Hérisson (Pougne-Hérisson) et 
Crémille (Saint-Loup-sur-Thouet), et de Jeanne Guischard. 

• .. * 

Peu avant 1377, Louis d 'Argenton décéda, sans enfant. Sa veuve, Phi
lippe de La Rochefalon, se remaria, le 29 janvier 1377, à Hélie Chastei
gner, seigneur de Saint-Georges-de-Rex, fils de Jean Chasteigner et 
d'Isabeau de Gourville. Cette famille possédait la terre de La Chasteigne
raye (Vendée), depuis le XIe siècle. Recommandable par son antiquité, 
elle donna des hommes remarquables aux arts et aux lettres. Hélie Chas
te.igner eut pour enfants: Geoffroy qui suit, Philippe, Simon, Hélie, Jean, 
PIerre, autre Jean, Catherine et Mathée. Rélie Chasteigner décéda en 
1395 et sa femme le 3 avril 1428. 

Geoffroy Chasteigner, chevalier, seigneur de La Rochefaton, Saint
Georges-de-Rex et la Salle d'Estré, n 'avait que /14 ans à la mort de son 
père; Vers 1~10 il épousa Louise de Preuilly, Dame de La Rochepozay, 
et d A~ldonvIlle ~n Beauce, fille d'Eschivart. baron de Preuilly, et de 
Sarrazme de Pne. Ils eurent pour enfants: Guyon, Pierre qui suit, 
Jacques qui forma la branche des seigneurs du Verger, et François. Lors 
de la querelle entre Armagnacs et Bourguignons, en Poitou, des bandes 
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picardes en garnison à Parthenay pour le compte du parti bourguignon, 
rançonnèrent le pays. En 1417, ils vinrent piller et incendier le château 
de La Rochefaton. Geoffroy Ch asteigner décéda le 29 octobre 1424. 

Le 18 août 1432 sa veuve se remaria à Louis Bonnenfant, chevalier, 
~eigneur des Vaux, chambellan du roi Charles VII. 

Ce fut Pierre Clwsteignel', chevalier, qui succéda à son père à La Roche
t'aton, avec Héliot Chasteigner, son oncle, comme tuteur. Par contrat du 
20 mars 1443 Pierre Cl1asteigneur épousa sa cousine, Jeanne de Varèze, 
Dame de la Meilleraye e t de Châteautizon, Hile de Jea n, chevalier, seigneur 
de -Châteautizon, et de Jeanne Chasteigner, Dame de la Meilleraye. Châ
teautizon est sur le territoire de la commune de Souvigné (Deux-Sèvres), 
tandis que la Meilleraye, Hef très important ayant droit de haute justice, 
n'est plus aujourd'hui qu'un simple village, de la commune de Saint
Michel-le-Cloucq (Vendée). Ils laissèrent pour enfants: Guy qui suit, 
Jean , Pierre, Bernard, Jeanne et Marguerite Ils n'habitèrent guère le 
château de La Rochefaton, en p,artie ruiné. 

Guy ChasteigneI', chevalier, seigneur de La Rochepozay, Saint-Georges
de-Rex et La Rochefaton, fut chambellan des rois Louis XI et Charles VIII. 
Par contrat du 14 février 1480 n- épousa Madeleine du Puy, fille de Louis, 
seigneur de Coudray-)[onnin en Berry, et de Catherine de Prie de Buzan
çais. Ils eurent pour enfants: Jean qui suit, Pierre, Léon, René, Godefroy, 
Jeanne, Marguerite, Madeleine et Louise. Guy Chasteigner mourut au 
Lindois, avant le 5 mai 1507. 

Son fils, Jean Chasteignel', lui succéda à La Rochefaton, sous la tutelle 
de sa mère. Cheyalier de l'ordre de Saint-Michel, Conseiller et Cham
bellan des rois François 1er et Henri II, il fut dès 1514 guidon de la com
pagnie de cent h ommes d'armes de François, comte d'Angoulême, futur 
roi de France. P ar contrat du 20 juin 1519, il épousa Claude de Mauléon, 
Dame de ToufrOll. Ils eurent pour enfants: Antoine. Claude, Roch, Jean
not, autre Antoine, François, Charles, Lollis, à nouveau Antoine, Jeannet, 
Jean, Philippe, Françoise, Sibille et Jeanne. En 1524, au siège de Pavie, 
étant guidon de la compagnie de gens d'armes de René de Savoie, Comte 
de Villars, il reçut un coup de mousquet à la jambe qui le laissa boiteux 
toute sa Yie. En 1527 il était écuyer d'écurie du roi François 1er

• En 1533, 
il était grand maître des Eaux et Forêts du Bourbonnais, puis, en l'ab
sence du Sénéchal du Poitou, il fut commis pour recevoir les montres des 
gentilhommes du pays. En août 1535 il échangea La Rochefaton à son 
cousin Jacques Chasteigner, arrière-petit-fils de Geoffroy Chasteigner 
déjà cité, contre des terres appartenant à ce dernier et situées en Bas
Poitou, et · sa part dans la Châtellenie de la Rochepozay. 

Jacques Chasteigner, précité, seigneur du Verger, paroisse d'Antoigné 
(Maine-et-Loire), d 'Yzeure et de La Rochefaton , épousa Louise de la Haye, 
fille de Jean, seigneur de Vaujour. Ils eurent pour enfants: Jean, autre 
Jean, Renée, Anne, Marie et Guyonne. 

* ** 

Vers 1544 Jacques Chasteigner vendit la terre de La Rochefaton à 
.l1athurin Pidoux, seigneur de Perdondale (Châtillon-sur-Thouet) et de 
Puychenin (Oroux), fils d e 1\Iathurin et de Guillemette de la Haye. Il 
restaura le château de La Rochefa to n, alors ruiné, et vint y habiter. 
Toute sa vie il fut un grand rassembleur de terres. Aussi sa richesse 
excita la ,jalousie d'autrui , origine sans doute d 'un attentat et d'un vol 
commis sur sa propriété. En 1510, il épousa Jeanne-Marie Coss in de la 
B/'C!udière , fille de Jacques, et de Catherine Buignon de la Fourcherie. 
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~lle lui d~n~~la une fille unique, Mathurine, qui, bien dotée par son père: 
epousa Olivler Chapelain, frère de Jeanne Chapelain, épouse de Raoul 
de la Porte de La Lunardière, aïeul du Cardinal de Richelieu. 

Mathurin perdit son épouse en 1558. Le 14 août de cette' même année 
po.ur ~ss~rer sa~s doute la continuation de son nom sur le domaine, ii 
t~~ta, H Algues-VIves, en faveur de son neveu, René Pidoux de Laudeber
ltel'e (1), qu'il fit son léga taire universel. Celui-ci, fils d'un premier lit de 
Jacqu.es Pldoux et ~e Renée ?e Villiers, épousa Renée de Quatreuaux de 
la Maiso.n .~e Charge el! Fa);'ols, fille <;le Lancelot de Quatrevaux, sieur de 
L~ l\1arhlll~re et de SebastIenne Duval. René Pidoux de Laudebertière 
fa~t ch evaher dès 1550, est qualifié en 1565 d'avocat au parlement. C'est· 
lm, le 21 septembre 1565 au soir, qui reçut en son château restauré le roi 
Cl~a:les IX, la reine Catherine de Médicis, et toute la Cour, ven~nt du 
~1.1dl de la France., Un bon repas a ttendait les convives royaux dans la 
t>I.and~ salle du ~hateall de La R~~hefaton. Ils montèrent ensuite au pre
mler etage. Le 1'01 o~cupa la derlllere chambre, qui porte toujours le nom 
de. « chambre du 1'01 », la seule qu'on n'était pas obligé de traverser. La 
reme-mère occupa la chambre précédente. 

Le ,le~demain A le cortège royal assista à une messe célébrée par le 
fil~ ame du maltre de céans, Jacques Pidoux, abbé de Bois Groland, 
p~leur d~ L~ Rochefaton, qui fut fait à cette occasion Conseiller et Aumô
n~er Ordmalre du Roi. La Cour prit ensuite la route vers Airvault. pour 
Olron. 

Renée. de Quatr,evaux décéda le 18 novembre 1570, suivi peu après par 
SO? man,. le 12 dec~mbre 1571. Ils laissèrent six orphelins: Lancelot qui 
SUlt, Rene, Marguente, autre René, Jacques et Renée. 

Lancelot PidoLlx, chevalier, seigneur de La Hochefaton Airvault Le 
Coud~ar, Lau~e~ertière, ~ai?né, Gourgé, etc ... , avait une g;ande fort~ne. 
Le 9 .lUln 1596 11 se ma:la a J'sabelle de TLldel'l d e la Bournalière, Hlle 
de. Claude Tudert.' ~onsellier au parlement de Paris, .et de Nicole Henne
q~m. Lancelot deceda fin 1608 et son épouse, remariée à René Picher 
selg?eUr de la Rochepicher, décéda à son tour en 1641. De son premie; 
manage ene avait eu plusieurs filles et un garçon. 

Ce derni~r, J.elLa.n Pidol.lx,. avait dix ans au décès de son père. Aux titres 
de ce de~lller Il ajouta celUl de Chambellan du Duc d'Anjou. Il se maria 
en 1~2? a Magdeleine le POI'C de la Porle de Vézins , fille de René baron 
de VeZl.ns, et d'Anne de Maillé de la Tour Landry. Ils eurent cinq e~fants : 
Fr~nçols,. seul garç?n, qui décéda sans alliance avant 1658, Ysabelle qui 
SUlt, Mane, Cathenne et l\Iagdeleine. Jehan Pidoux décéda avant 1635 
et sa veuve rendit son âme à Dieu en 1638. 

* * * 

(1) Dans son journal , Denis Généroux (IUalifie d e f ort richc Rcne' PI'd oux', ' 
de la Roch efaton. seIgncur , 

; rc'aJlf,O!:i Pid? " x .de . l a Jf(ul uèr e .. cou sin dl' Rcné Pi doux dc Laudebcrli ère, se maria 
.1. a~h~nnc L~ ~ra lsb c, ,avce. qUI JI (,:II , llll fil s, Jean. Ce drrnier épou sa, en 1580 
FI,~I~ÇOISC , Bober. FrC!;lIfuIse Pldf:/ux, l 'alllce de !eurs six enfa nts, baptisée il Coulom~ 
IllltlS Ic .1, oc tohl'(, 1:)82, sc m:I1'la CI1 !ll'emièl'e nocc il Louis de J ouv. E ll e S I' r cmarj a 
l'll,1617, a Charl es d f' ~.a Fontaine. :'Il ailn' d cs Eaux pt Fon~ts à Chil te:;,1 Thiérr;" 
\Il1l0n d e laquellc est n c .J ean dl' La Fon/aine . notre grand fabulislc. ' ' 

nanJ le ci m cti ère d'Au!)igIlY n o us pou vons encore voir d "ux pÎl'ITes tomba les' 
ec l' •. e ).Ilme )larl c, cie Gll allo ll , d écédée il 89 ans. !e ·1 :lvl'il J81 9, veuY~ d c Charle~ 
~~bl le! J PlldollX , s,clgn eur ?~ l,a 0<:>udrc ll c e t d e l'Aumonl1eri('. ct celle d!' 1(, 111' flI s 

1 Illon Ut c d c PlelOU:':, (\p<'"d<' celibataIre a 85 Ilns ,1(' 1(j aoÎl t 18(;1. ' 



Ce fut Ysabelle Pidoux, l'aînée des filles, qui conserva La Rochefatotl. 
Par contrat du 26 avril 1649, elle se maria à René de Vassé, écuyer, sei
gneur de Châtillon, fils et principal héritier de messire François de Vassé, 
chevalier de l'Ordre du Roi, et de Dame Renée de Courterne. René de 
Vassé était cousin germain de Marguerite de Vassé. Cette dernière, cou
sine germaine du Cardinal de Retz, épousa Joachim de Sévigné. Ils eurent 
un fils, le marquis Henri de Sévigné (1624-1651), duelliste, joueur et 
débauché, qui épousa, en 1644, la sage et spirituelle l\Iarie de Rabutin
Chantal (1626-1696). Les lettres écrites par la marquise de Sévigné sont 
un trésor de renseignements historiques et de traits de mœurs. René de 
Vassé laissa six enfants: René qui suit, François, Martin, Claude, Joseph 
et Anne. 

C'est René-Jean-Baptiste de Vassé qui succéda à son père à La Roche
faton. Il se maria, le 29 avril 1674, à Marguerite Bernard, fille de Jac.ques, 
seigneur de Peaumidi, et de Perrine Proust. Ils eurent cinq enfants: 
François-René qui suit, J\larie-Anne, Louis, Charles et Antoine. René de 
Vassé, capitaine d'une compagnie de gens de pied dans le régiment de 
Castelnau, décéda en juillet 1704. . 

François-René de Vassé succéda à son père. Il était enseigne de vais
seau. Le 20 février 1708 il épousa Jeanne de Tudert, fille de Nicolas, sei
gneur de la Bournalière et d'Anne-Julie Fumée. Leurs deux fils, Pierre 
qui suit, et Claude, furent Pages de la Petite Ecurie. 

Pierre Urbain de Vassé continua la lignée à La Rochefaton. En 1747 
il épousa Anne-Marie de Tuderl, fille de François, et de Marie Renon de 
la Couture. Ils eurent une fille, Marie-Elisabeth qui suit. 

(A suivre.) 
Elie AURIAULT. 

Imprimeri e icolas . ion 


	13-1964-001
	13-1964-002
	13-1964-003
	13-1964-004
	13-1964-005
	13-1964-006
	13-1964-007
	13-1964-008
	13-1964-009
	13-1964-010
	13-1964-011
	13-1964-012
	13-1964-013
	13-1964-014
	13-1964-015
	13-1964-016
	13-1964-017
	13-1964-018
	13-1964-019
	13-1964-020
	13-1964-021
	13-1964-022
	13-1964-023
	13-1964-024
	13-1964-025
	13-1964-026

