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La Vie de la Société en 1965 

Nous avons eu à déplorer le décès de Mille France MOLES, renversée 
par une automobile, dans les environs d'Angoulême, alors qu'elle partait 
joyeusement en excursion « archéologique », avec deux amies - et 
tuée presque sur le coup, le 14 juin dernier. Le Bureau de notre Société 
estimait avoir trouvé en elle une secrétaire idéale; aussi regrettons-nous 
tous très vivement que sa collaboration ait été si vite interrompue. Nous 
garderons d'elle un souvenir fidèle. 

1\1. GIRARD , archiviste, assurera désormais, en même temps, les fonc
tions de secrétaire. 

Si aucune conférence n'a été faite en 1965, par contre la Société a 
organisé trois excursions: 

- La première a mené les Parthenaisiens à Bourges. Voyage déjà 
long, qui n'a permis qu'une vue rapide du magnifique parc de Richelieu 
et de la belle ordonnance classique de la ville; un coup d'œil sur le 
ch armant jardin public de Loches, dominé par les Logis royaux; et un 
autre coup d'œil sur le superbe château de Valençay. 'lais à Bourges, 
les Parthenaisiens ont admiré à loisir la majestueuse cathédrale, les 
sculptures de ses cinq portails, l'ampleur de sa nef, les splendeurs de 
ses vitraux. Ils ont apprécié les délicatesses du Palais de Jacques Cœur, 
le grand argentier de Charles VII, qui s'était fait construire une demeure 
élégante et confortable dont une rapide disgrâce l'empêcha de jouir. Ils 
ont été intéressés par les collections du Musée Cujas. Ils ont même goûté 
le charme des jardins des Prés-Fichaux, bien qu'on ne fût pas dans la 
saison de leur plus grande splendeur. Favorisée par un temps agréable, 
cette excursion lointaine fut donc réussie en tous points. 

- Le 27 juin, nous sommes allés sur la côte atlantique, en visitant le 
sud de la Vendée. ous avons revu avec beaucoup de plaisir le cloître 
roman de Nieul-sur-l'Autize, la cathédrale de Luçon et le jardin Dumaine, 
le château de la Court d'Aron, aux riches collections, enfin l'abbaye 
Notre-Dame de Lieu-Dieu-en-Jard. En suivant la pittoresque route de la 
Corniche, nous avons admiré de merveilleux effets de lumière sur 
l'Océan. Puis, après quelques moments de détente aux Sables-d'Olonne, 
nous avons visité, sur le chemin du retour, les ruines imposantes du 
château féodal de Talmont. 

- Le 26 septembre enfin, nous avons excursionné dans la vallée de la 
Vienne. Nous avons revu avec beaucoup d'intérêt le château de Touffou, 
« le château couleur d'abricot » , au milieu de ses jardins en terrasses 
dominant la rivière. Puis nous avons visité la « Ville haute » de Chau
vigny, fière des restes altiers de ses châteaux féodaux et couronnée par 
l'église romane Saint-Pierre, à l'élégance cavalière. Là, nous avons été 
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impressionnés par l'univers fantastique des ch api teaux du chœ ur: les 
a ngoisses d éch ainées sur le Monde par le l\!al, co ntrastant avec la souve
r aine puissance de Dieu - fin a lement yainqueur - n'ont peut-être 
jamais été exprimées avec a uta nt de force suggestive au tour d'un a ute.l ; 
et co mme ces monstres symbolisant les for ces d émoniaques nous parals~ 
sent merveilleusement poétiques! « Chargés des r êves des peuples ql1l 
se les transmirent p enda nt des milliers d'années - Chaldée, Assyrie, 
Perse, püis Orient grec e t Orient arabe - , c'est l'Asie apport~ nt ses 
présents au Christianisme, comme jadis les Mages à l'Enfant Jesus., » 
Apr ès un déjeuner copieux et soigné à Lussac, dans une atmosp~1 ere 
vr aiment familiale, nous avons visité l 'a n cienne abbaye de la Reau: 
M. DE FRÉMONT, son actuel propriétaire, n ous y a fort aimablement 
accueillis et nous a donné avec beaucoup de compéten ce les explications 
n écessaires pour comprendre l'importa n ce de cette abbaye, aux r~stes 
imposa nts et pittoresques - et pour mieux apprécier dans le détaIl la 
bea uté de son sanctuaire d ont les ruines frappent, de prime ab ord , par 
l'éléga n ce de leurs lignes. A Charroux, dont l'abbaye fut l'une des plus 
célèbres de la Chrétienté, nous avons ad miré la légèreté de la « T our 
Charlemagne » , la finesse et l 'élégan ce des statues exposées maintenant 
dans l'ancienne salle capitulai re , les richesses du Trésor. 

Toutes ces excursions n ous ont procuré, avec la joie de nous retrouver 
ensemble des émotions esthétiques va ri ées et un véritable e nri chisse
ment spi~ituel. Leur r éussite tient d 'ab ord à ce qu 'elles o nt été mi11l1-
tieusement prépa r ées par ~ple SABlHO " qui en assure l'o r ga nisa tion maté
rielle à la satisfaction gé nér ale: qu'elle en soit bi en corrli a le me nt remer
ciée au nom de chacun! 

Les m embres du Bureau on t tenu , d a ns la sall e de la Bibliothèque 
municipale, les réunions prévues, ch aque dernier jeudi du mois, à 
18 heures ; ils r appellent que ces r éunions so nt ouvertes à toute personne 
que la conservatio n et la défense d e notre patrimoine historique, a r chéo
logique et arti stique intéresse. 

M. THOMAS, président de notre Société, a pris la peine de recopier une 
œ uvre manuscrite du regretté Ca pitai ne AGUTLLO : il s'agit d'un Index 
alphabétique de la « Gâtine historique et monumentale. » de Bélis~ire 
LEDAIN; M. le Directeur de l'Ecole Saint-Joseph, légataIre des papIers 
du Capitaine, a permis à notre Président - et nous l'en remercio ns 
vivement - de nous co nserve r cette œ uvre qui peut rendre de grands 
services a ux chercheurs. Notre Société est reconn aissa nte à M. THOMAS 
d 'avoir fait ce travail. 

M. BOURDEAU et M. BAUFINE ont fait don à n otre Société d 'une collection 
de photographies anciennes. La plup art d' entre elles co ncernent Par
thenay et les monuments de la Gâtine: prises. a u début du siècle,. elles 
constituent des documents d'une valeur exceptIonnelle p our les amIS du 
passé de notre ville, Comme Parthenay a ch a ngé - et, fort heureuse
ment tout à son avantaae - depuis la « Belle Epoque » ! Le Bureau de 
la So'ciété remercie ch aleureusement les d onateurs, qui on t a insi enri chi 
nos archives. 

Le Secrétaire: 

René GIRARD. 
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Avis divers 

Il est rappelé aux Sociétaires habitant h ors de Parthenay que le mon
tant de leur a bonnement à notre Bulletin (3,50 F) doit être ma joré du 
coût de l'affranchissement et de celui de l'enveloppe, ce qui porte p our 
eux le prix du Bulletin à 4 F . 

C. C. P ostal : « Les Amis des Antiquités de PaI'thenay » , 
Bibliothèque Municipale de Parthenay 

3.396-74 Bordeaux 

• • • 

Il est aussi instamment rappelé a ux co llaborateurs actuels ou éventuels 
du Bulletin qu'ils doivent faire parvenir leurs manuscrits au respo nsable 
M. POJG 'AT, a\'enue de la Gare, a vant le 15 septembre. 

• •• 

La Société recherche les anciens numéros du « Gril de Saint-Laurent » 
et serait reconnaissante envers les perso nnes qui pourraient lui en 
procurer. 

In Memoriam 

Nous ne saurions commencer ce Bulletin sans rendre un dernier 
hommage à la mémoire de Mme "MOLES , qui a rempli avec beaucoup de 
compét~nce et de dévouement - mais pendant si peu de temps, hélas! -
les fonctions de Secrétaire du Bureau de notre Soc iété. 

Depuis fort longtemps, Mone MOLES s'intéressait à nos activités, parti
cipant avec beaucoup d'assiduité aux sorties et aux conférences orga
nisées par notre Société. Caractère énergique, elle a vait su faire face à 
de lourdes épreuves, son mari M. MOLES , instituteur à Lageo n, étant mort 
dans les camps de déportation nazis. So n e.sprit cultivé, ouvert à tous 
les problèmes, et sa vive sensibilité s'étaient enrichis au cours de nom
breux et longs voyages. Pourtant, elle restait très attachée à sa Gâtine 
et à Parthenay, qu'elle retrouva it avec infiniment de joie à ch aque retour. 
Elle connaissait toutes nos traditions et, en même temps, toutes les 
manifestations de ]a v ie de notre ville la passionnaient ; c'est pourquoi 
elle a servi notre Société 3vec tout son cœur. Les « Amis des Antiquités» 
garderont d 'elle un vivant souvenir. 

Le Secrétaire: 

R. GIRARD. 



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

(Suite) (1) 

Continuant à puiser dans les doc uments que M. le docteur L. MEHLE, 
Président de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, a 
obligeamment mis à ma disposition, je me propose de continuer aujour
d'hui l'essai de reconstitution historique du faubourg Saint-Paul et de 
son Prieuré, tels qu 'ils apparaissaien t dans ces p!'éc ieuses archives, qui 
vont de l'année 1584 à la Révolution de 1789, date à laquelle des change
ments profonds sont intervenus dans l'assiette du faubourg. 

Sans d oute, d 'autres' évolutions notables s'étaient opérées à Saint-Paul 
bien avant 1789, notamment lors de la construction d'un premier pont 
sur le Thouet, qu,i a dû précéder de près celle du moulin à eau des 
r\'éraudières (2) et de sa chaussée. Nous étudierons également les phases 
de cette évolution et de ses conséquences au cours de cet article. 

En attendant, jetons un co up d'œil sur le plan ci-joint, qui nous donne 
la physionomie de Saint-Paul aux XVIe et XVIIe siècles, pour constater 
qu'il y existait alors : 

Tout un quartier dénommé « le Bourg de Vaires », avec ses rues: 
la rue des Bôts, dont nous avons déjà parlé (3), la rue des Vaires ou la 
rue du Puits-Saint-Gris, la rue de la Daguinelle, donnant sur la rue des 
Vaires; 

Un abreuvoir, en haut de la rue des Vaires, devant la maison du 
xv" siècle, actuelle mairie de la Commune libre ; 

Une « doue » au bout de la rue Nem;e des Tanneries; 
Devant l'église, une grande place devenue propriété privée; 
La rue de la Cure, etc .. . 
Mais la disparition la plus marquante est celle du bourg de Vaires, 

qui form ait une véritable enclave dans le faubourg Saint-Paul et qui, 
à différentes époques, co nnut des heures de prospérité, avant de tomber 
en complète décadence. 

* ** 

Le Bourg de Vaires, avant et après la construction du Pont et du 
Moulin de Saint.-Paul. 

11 est de toute évidence que le Pont et le ~Ioulin ùe Saint-Paul n 'ont 
existé que depuis le XIe OU le Xll" siècle. Où sait, grâce a u J ournal des 
Le Riche, qu'avant le pont actuel, celui qui l'ava it précédé a u même 
endroit, fut emporté par une d olente c rue du Thouet « dans la nuit 

(1) Vo ir Bulletin No 13 d e la Société lIi s/. et .-I/'cll. ri es Amis des Antiq1lit és d e Par
thenay. 

(2) et non des Renardicres, comme on l 'a éCI'jt à 1:> sui te d 'u ne d éf o rm a ti on r eg ret-
table. 

(3) Mêm e Bulletin, n o 13. 

/ 

GARENNE 

LI PINIER 

LJ\ GRANDE PREE 

Jlf 

PLAN du Fg StpAUL ouXVPsfecle 
( Reconstitution) 

. 1 ), Ruc_ dcs Nérau~Iii,'r es - . 2 ) Chaussée du ~roulill - :.1) l3ief du ~toulÎn - -1) Les 
!lo.ts - 0) Hue d es d ots - 6) Venell e d es îlots - i ) Huc d es Vah'es - 8) P ' t ' S . i 
GI'IS - 9) Hu e d e la Daguinelle - JO) L'Abreuvoir - 11 ) Grande rue _ ~d) \r all1 -
d~1 . XVe - 13) ] J'Eg lis e Sai,nt-Paul - J4 ) Le Pri euré - J5) Rue d e la Cure _ ' l~)s~l~ 
.~3aIrabbas - 11) Ru e du l or ta l! - 18) Hue d e la Grand e-Fontaine - 19) La doue _ 
:-.0) Ch apelle des Besc her eaux - 21 ) L'Au bic!' - 22) Tanncri es - ')") n '> d . . 
] li 1l11enes. -... ue Il CU ve e,. 
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d'entre le jeudi et le vendredi 8 et 9 novembre 1582 » (1). Il serait sans 
doute possible à un archéologue de déterminer la date de ce premier 
pont. Quand les vannes de la chaussée sont levées et que le Thouet 
descend à son plus bas étiage, on voit, en aval du pont actuel, une 
masse de pierres encore liées entre elles par le mortier, laissant deviner 
l'amorce d 'un arc roma n. 

Un gué. 

En supposant que ce pont primitif ait été du XIe O U du XIIe siècle, on 
en vient à conclure qu'avant sa construction , l'accès au faubourg se 
faisait par un gué et ce gué ne pouvait être qu'a u bout de la rue des 
Vaires. 

On sait qu'en principe les courbes sont les endroits les plus favorables 
à l'établissement d 'un gué. En effet, dans les courbes le flot se heurte à 
la rive adverse, la bat et la désagrège; le lit de la rivière s'élargi t et se 
comble peu à peu de débris de roche et de sable, au poin t d 'en permettre 
le franchissement fa cilement et sans da nger. 

Au moyen âge et, dans nos contrées à partir du IXC siècle, d 'après les 
savants trava ux d 'Osca r Bloch (2), un véritable engouement se manifesta 
en fa veur de la constru ction des moulins à eau, pour la mouture des 
céréales. 

Suivant un enchaînement normal, les co nstructeurs de moulins profi
tèrent des endroits peu profonds des rivières et, en premier lieu, des 
gués, pour y édifier une chaussée et disposer ainsi de la chute d 'eau 
nécessaire, comme force motrice. Le gué supprimé. un pont, plus 
confortable aussi bien pour le piéton que pour tout charroi, devenait 
indispensable. Ainsi, paraît-il possible de croire que la construction 
du premier pont de Saint-Paul, après celle du Moulin, a pu s'effectuer 
aux environs du XIe siècle, au moment de la prise de possession du 
faubourg, en 1070, par l'abbaye de Cormery et' Touraine, ce qui ne 
manque pas de coïncider avec les grandes facilités d 'accès au mar ché 
de Parthenay accordées aux habitants de Saint-Paul, au même moment, 
par le Sire de Parthenay-l'Ar chevêque (3). 

Importan ce du Bourg de Vaires ou « Bourg du Gué». 

Sur le plan ci-joint, on constatera deux particularités importantes. 
L'actuelle Grand'Rue, ou, pour se co nformer aux textes notariés du 
XVIe siècle, « celle comme l'on va ,du Pont à l'église de Saint-Paul », a 
présenté, jusqu'à la fin du XIXe siècle, un étranglement entre le mur 
latéral de la maison du xve siècle - actuelle mairie de la commune 
libre - bâ tie sur un rocher très apparent et le mur de clôture du Prieuré, 
dans lequel était percée une large porte donnant accès à une vaste cave 
voûtée, très belle construction du XIIIe siècle. En 1897, mur, porte et cave 
furent démolis par le propriétaire d'alors. Il en est résulté à la fois un 
élargissement de la rue Neuve des Tanneries et la disparition du boyau 
en question. Ainsi, jusqu'à une date récente, avait-il été difficile à une 
charrette chargée, par exemple, de fagots d'écorce de ch êne, se dirigeant 
vers le moulin de Palais, de passer sans dommage pour les murs! Mais 
si, d'autre part, on examine la rue sensiblement parallèle qui , du coin 

(1) J ournal de Guill aume et Mi ch el Le RI CHE publié par la Fontenelle dt' Vaudoré -
Saint-Maixent, 1846, page 369. , ' , , 

(2) Oscar BLOCH, Avenement el Conq uete du Jl~ul!n ,a, eau , P~ns , 1935; 
(:!) Bélisaire LEDAIN : Hi st. de Par!l1enay, PanS-POItiers, 18<:> 8, ~age <:>7. _ 

Bélisaire LEDAIN : L a Gâtine Hz s tonqu e et llol1llmentale, 2e cd., Parthenay, 189/. 
page 40. 

-7-

opposé de ladite maison du xve siècle descend vers la chaussée, on est 
étoQné de sa largeur. Cette p articularité confirme ce que nous avançons 
plus haut : avant le pont primitif de Saint-Paul et avan t le moulin et sa 
chaussée, l'accès du faubourg ne pouvait s'effectuer que par les Vaires, 
autrement dit par le seul endroit où la rivière était guéable. L'importance 
qu'a eue le bourg de Vaires en tant que lieu de passage, on la retrouve 
constamment dans la lecture des « aveux » enregistrés aux XVIe et 
XVIIe siècles par les nota ires de Parthenay. Le long de ses deux rues 
principales, la rue des Ilôts et la rue des Vaires (alias du Puits-Saint-Gris), 
s'échelonnaient des m aisons, des jardins, des tanneries avec leurs 
« escor cières » . C'étaient de vastes gr anges où les m archands tanneurs 
entassaient les provisions de fagots d'écorce de chêne qui leur étaient 
amenés à pied d'œ uvre. De même, les tanneries qui s'alignaient le long 
de la rue de la Daguinelle, aboutissant au gué, étaient bien placées pour 
recevoir leurs livraisons de peaux et de produits divers. 

Dans le bourg de Vaires, le nombre des habitants était en proportion 
du nombre de foyers. A titre documentaire, voici un aperçu de leur 
recensement en 1636-1637 : 

Maison George Allonneau, avec jardin et dépendances; 
Tannerie et escor cière à George Allonneau ; 
Tannerie et jardin à Louis Caillet; 
Maison , grange et jardin à René Brébion, marcha nd tanneur ; 
Maison « faite à faix » à Pierre France, marchand tanneur; 
Des corps de métier: un tisserand, un charpentier; 
Un four banal au coin de la rue des Ilôts et de la rue des Vaires; 

il devint, après la Révolution, une boulangerie qui , d'après le cadastre 
de Parthenay de 1834, était tenue à cette époque par Henry Verrière 
(section A, parcelles 997 à 1.001). Peu à peu tanneries, escorcières et 
maisons tombèrent en ruines pour la plupart ; les tanneries, en particu
lier, émigrèrent, après la construction du nouveau pont, dans la rue 
Neuve des Tanneurs qui a sans doute dû son nom à un premier élargis
sement. Enfin, n'oublions pas qu'a u bout de la rue des Vaires existait 
un puits portant, sur les actes, les dénominations diverses de· « Puits 
Saint-Gré, Puits Saint-Gris ou Saint-Grix, Puits Saint-Grisse » ... Curieuse 
appellation, qui n'est pas sans donner de la tablature aux étymologistes! 
Nous reviendrons plus loin sur l'explication que nous croyons devoir 
donner à ce nom de lieu-dit. 

Nous devons aussi dire un mot de l'abreuvoir qui occupait une granoe 
place en haut de la rue des Vaires, en fa ce de la maison du xve sièèle 
et du mur de clôture du Prieuré. Une source l'alimentait. Le tout a éTé 
obstrué et canalisé vers 1830, suivant la tradition. C'est, de toute évidence, 
pour éviter l'humidité que plusieurs maisons situées en bordure de cet 
abreuvoir, avaient surélevé leur seuil auquel on accède encore par de 
hauts escaliers de pierre. 

Curiellx retour au gllé des Vaires. 

Enfin, si le gué des Vaires a été aba ndonné pour les causes ci-dessus 
exposées, il semble qu 'on ait été bien heureux d'en retrouver l'usage, 
lors de la reconstruction du pont de Saint-Paul, après sa destruction en 
novembre 1582. Voici, à ce propos, un aveu du 2 septembre 1636, enre
gistré par Mes La Roche et Bourceau, .notaires à Parthenay (1) : 

« Je, Louis Mocquet, marchand tanneur, demeurant en ceste ville de 

(1) Collection d e ~r. le docteur ~rEnI.E (orthographe respectée). 
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« Parthenay, tiens et advouhe tenir à rousture, de vous, messire Dreulx
<? Rennequin , à ca use de vostre Prieuré, c'est à sçavoir : une pièce de 
« terre partie en pré, p artie en terre labourable, le tout se joigna nt, une 
« haie nouvellement plantée entre deux, co ntena nt le di ct pré deux 
« journaulx de faulcheur ou environ et la dite terre co nten ant deux 
« boiscellées ou environ, ( .. . ) ten a nt, d 'une part au pré de Nicol1as Ber
« nardeau, d 'autre aux planches de Félix Gaultier et un g petit lopin d e 
« terre à moi appartenant, sur lequel, jusqu'à la r éfe ctio n du p ont de 
« Saint-Paul, p assent les ch arrettes qui vont du di ct Sa in ct-Paul au di ct 
« Parthenay entre deux, d 'a utre au chemin tend a nt de l'église du di ct 
« Sain ct-Paul à l'Isleau ( ... ) item, le di ct petit lopin de terre sur lequel 
« passent les di ctes charrettes, tenant, d 'une part à la rivi ère du Thouer, 
« d'aultre à la plan che du di ct Gaultier, d 'aultre à ma di cte terre ci
« dessus et au di ct chemin tenda nt à l'Isleau, subjects au debvoir d 'un 
« denier par chascune feste de Saint-Jean-Baptiste, etc ... » 

Si en 1636 les charrettes p assent p ar les « isleaux », c'est donc que 
54 ans après la catastrophe, la reconstructi on du p ont n 'était pas encore 
achevée. 

Ce retour au Gué de Vaires va-t-il nous a ider à retrouyer le yrai sens 
de ce mot ar chaïque « les Vaires » ? 

Etymologie de Vaires. 

On a sûrement deviné que, traduisant Bourg de Vaires par Bourg du 
Gué, nous anticipions quelque peu sur l'étymologie du mot Vaires. En 
effet, la racine de ce mot est, sans aucun doute, le pré-in do-europ éen 
bien connu Var et qui signifie « l'eau » . Beaucoup de noms de rivières 
contiennent ce substrat ; on le retrouve a ussi da ns Va renn e, terre ferti
lisée par les apports ou laissés de l'ea u (A. Dau z~t) (:1\. A l'époque d e 
basse latinité, c'est-à-dire les Ve-VIe siècles, Var a servi à former le yerbe 
du bas-latin Varare signifiant « p asser l'eau, fra nchir un ruisseau à gué». 
L'ancien fran çais Varetz, formé sur Varetum, supin de Varare, s'est fina
lement c ristallisé en Vaires. Ce dernier évoque pour nous, qui connais
sons à fond ce coin pittoresque de Saint-Paul , que surplombe le haut 
coteau couronné par la vieille porte de la citadelle, un archipel en 
miniature, où l'eau court sur le sable à travers les ro chers . Le ti c-tac du 
moulin s'entend ait da ns toute la p artie sud du faubourg et le bruit des 
eaux passant a\'ec fra cas par dessus la chaussée, pendant tout l'hiver et, 
en été, après une forte averse, agrémentait ce quartier d'un ch arme bien 
particulier. 

Malgré la décadence du bourg de Vaires désormais d épeuplé et mal gré 
ses ruines et ses rues en p artie disparues, il faut espérer qu 'à SaiJ1t-Paul 
on dit toujours « les Vaires » p our d ésigner ce bord verd oya nt du Thouet 
que l'eau courante ne cesse d'animer. Il était, au temps de mo n enfance, 
un lieu de prédilection p our les gamins de mon âge. - « Allez. les drôles. 
on va sur les Vaires! » Tel était le cri de r alliement que j'entendais du 
haut du mur du Prieuré, lorsqu 'après un orage un meneur de jeu entraÎ
nait après lui cinq ou six camarades, heureux d 'a ller p atau ger d a ns l'eau 
bouillonnante, au pied de la chaussée. La grande joie était d'attraper. 
à la m ain , les vairons qui se nichaient aux creux ([es r ochers ou oui 
reposaient sur le sable doré, se co nfondant avec lui. Mais où sont les 
« drôles » de la fin du siècle dernier ? .. 

(1) Pour l a s ignificat ion d e Val'enl1C: terre d'alluvion ct sa di scr imina ti o n avec le 
m o t Garenne, cf. P. :\lassé , La Varcnn e d e BOlln('uil-~[atolll's - Poitil'rs SAO 1950, 
p. p. 1 à 8 et: Var ennes el ses .1Iaî/res. d omainl' rura l, Paris 1956, Introduc tio n. 
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Le Puits Saint-Gré, ou Puits Saint-Gris, etc ... 

Une agglomération aussi importante que le Bourg de Vaires ne pouvait 
manquer de l'essentiel, c'est-à-dire d'une source d'eau bonne à boire, 
qui fût à la disposition des habitants. Le haut du faubourg avait la Grande 
Fontaine; le Bourg de Vaires avait son puits : l'une et l'autre, dans les 
actes notariés des XVIe et XVIIe siècles tiennent une place prépondérante. 
Mais tandis que la Grande Fon taine avait un nom courant, le puits du 
bourg de 'Vaires portait le curieux nom de « Puits Saint-Gr é » , àvee les 
varian tes que nous avons déjà nommées et qui se r~trouvent dans les 
extraits ci-après d'actes notariés : . 

- « Acte du 4 mai 1599, passé devant les no taires « jurez et reformez » 
« de la Ville et Baronnie de Parthenay, par lequel George Allonneau 
« marchand tanneur avoue tenir à cens et rentes dûs au Prieur de 
« 'Saint-Paul (. .. ) une maison avec ses appartenances de jardrin, tenant 
« d'une part au jardrin de la Chapelle des Beschèreaux d'autre à la Ruhe 
« Saint-Gré, etc ... » 

- Acte du 26 mai 1623 ( ... ) Izaac Martineau avoue tenir ( ... ) « une 
« pièce de terre et jardrin co ntenant hu it journaulx de bescheur ou 
« environ, tenant d 'une part et par le derrière à la Ruhe du Puy (sic) 
« Saint-Gris, etc ... » 

- Acte du 20 août 1636 ( ... ) François Chessé, curé de l'Eglise paro
chiale de Saint-Paul et chapelain de la chapelle des Beschereaux, avoue 
tenir ( ... ) « un jardrin appelé du Pardon, contenant un journault de 
« bescheur ou environ, tenant à la ruhe par laquelle on va, par le 
« derri ère à la rue du bourg de Vaires dicte de Saint-Grie ... ), etc ... » 

- Acte du 1e r septembre 1636 ( ... ) Magdeleine Martineau, fille de feu 
Izaac lVIarti neau, avoue tenir ( ... ) « une Ouche, di cte Ouche des Treilles, 
« tenant à la Ruhe des Vaires, alias Saint-Gris ( ... ), etc ... » 

- Acte du 3 novembre 1636 ( .. . ) Suzanne Caillet, yeuve. Brébion, avoue 
tenir ( ... ) « une maison, grange et petit jardrin y joignant par le derrière, 
« ten ant d 'u ne part à la Ruh e des Vaires, autrement Ruhe Saint-Grisse, 
« 'd 'autre ( ... ), etc ... » 

Comme o n le voit, on ne pouvait mieux compliquer la tâche de T'éty
mologiste l 

Que signifie Puits Saint-Gré ou Saint-Gris? 

Il faut, tout d'abord, savoir que ce puits existe toujours, mais que son 
einplacement est deyenu propriété privée, ayant été, sans doute, l'objet 
du même grignotage que les portions de chemins disparues à la faveur 
de la ven te des Biens Nationaux (1) . 

De ce fait, a lor s que le mot Vaires est resté viyant dans le faubourg, 
Saint-Gré y est complètement tombé dans l'oubli; seuls les actes notariés 
en consenent le so uvenir. Cependant ce nom de lieu-dit est loin d'être 
inconnu dans le vocabu lair toponymique de la France. Sans vouloir 
en dresser une li ste exhaustive, voici ceux qui, à notre con naissance, 
o nt d éjà fait l'objet d'études particulières: Segrie-fontaine (Orne) (2), 
Fontaine Saint-Gré (Vendée (3), Fontaine Segrie, à Coulie (Sarthe), défor
m ée en Fontaine de sel gris (2) 1; Fontaine Segraye à Villi ers-le-Bâcle 
(Seine-et-Oise), rui sseau et va llon de la Segrée (Seine-el-Oise) (4), etc ... 

(1) Voir Bu ll etin no 13 d e la Sociél é His/. el Arch , des rt. A. P. (1964) . 
(2) Paul LEBE.L: Principes el .ll él h odes d ' Hydron ym i e, Paris, 1952, pp . . !fi et 103. 
(3) Comt CHASTANG: Heu. I nlerJ1. d'Onomastiqlle , d écembre 1963, pp. 314 à 317. 
(-1) ~li che] 1I0BL IN : Le T erro ir de Paris (ll/:t' époqlles galla_J'am. et franque, pp. 28 

et 143. 
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Adoptant l'étymologie de « Fons secreta », que me suggérait l'étude 
du mot de l'anci,en fran ça is segrei, faite par M. P. LEBEL (t), qui tradui
sait le mot secreta par « isolée, mise à l' écart , loin des habitations », 
j'en ai fait l'objet d 'une communication parue en 1963, dans la Revue 
Internationale d'Onomastique. (Voir note 3 page précédente.) 
- Mais une nouvelle lecture des actes notariés des XVIe et XVIIe siècles 
de la collection du docteur MERLE (2) m'a mène aujourd 'hui à réviser 
cette ma nière d'interpréter Saint-Gré. Notons, en effet, que dans ces 
actes le Puits Saint-Gré n'apparaît ni com me faisant partie des biens du 
Prieuré de Saint-Paul, ni, en conséquence, comme tennement « advouhé » 
par un de ses tenanciers, ce qui prouve que ce puits n 'était ni privé, ni à 
l'écart de la population, mais bien au contraire au milieu d 'elle, à l'usage 
de la communauté. Dans ces conditions, rejetant Se creta, dont l'évolution 
phonétique en Saint-Gré apparaît comme étant quelque peu contestable, 
je crois préférable d'envisager à sa place un autre adjectif latin 
« singularis », qui , à ce point de vue donnerait davantage satisfaction: 
l'alternance admise l/r permet d'avoir aussi bien singlis que singris. 
Quant au sens, on peut considérer que ce puits, qui échappait à la juri
diction seigneuriale, était bien « singularis », devenu segrei en ancien 
fran çais, c'est-à-dire à l'écart, non pas de la population, mais de toute 
aliénation et de toute redevance. 

Comme les noms de lieux, les noms de lieux-dits ont leur vie propre. 
. En vieillissant, leur forme s'altère au point de devenir méconnaissable 
et leur identifica tion n'en est que plus malaisée. Cependant, le peuple 
qui veut touj ours comprendre les mots qu'il prononce, les modifie sou
vent à son gré et c'est ainsi que le bas-latin singularis a pu devenir Saint
Grie et même Saint-Gris et Saint-Grisse, ces deux dernières formes n'étant 
sans doute pas étrangères à l'influence qu 'a pu avoir sur elle un juron 
très usité au moyen âge, où l'on sacrait par le Sang-Dieu ou le Sang
Christ, édulcorés en Sambleu, en Sangris, Ventre Saingris, etc ... 

Enfin , pour laisser un champ encore plus grand aux chercheurs, on 
peut aussi penser à Segora, cette statio n qui figure entre Poitiers et 
Nantes, sur la Table de Peutinger et qui n'a pas encore pu être iden
tifiée. Pour nous, Segora a sûrement été le nom d'un gîte d'étape impor
tant sur la voie reliant la cité des Pictons à l'Océan ; il nous apparaît 
comme formé d'un oronyme et d 'un h ydronyme, d'où serait sorti un mot 
unique: la source - élément indispensable à tout relais ou point de 
ravitaillement. 

Mais n'allons pas plus avant dans ces h ypothèses et passons à l'étude 
d'un autre mot: la Garenne, issu, lui aussi, d'un substrat pré-indo
européen gar - la pierre. 

LES GARENNES DE SAINT-PAUL. 

Considérations préliminaires. 

• •• 

Le mot Garenne a subi , au cours des siècles, un trop importa nt glisse
ment de sens, p our qu'on n'en fasse pas lin r a pide historique. Garenne 
provient indubitablement d'un substrat pré-indo-européen Gar. la pierre. 
d 'où lui est venue sa signification originelle, qui lui est d'ailleurs restée 

(1) Paul LEBEL: op. rit .. p. 103. 
( , Cf. Bulletin des :l.mis d es Antiquités de Parthenay , nO 12 et 1:1 d e 191i3 e t 1964. 
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par priorité. Que de Garennes, que de Garellières dans notre Gâtine, où 
les rochers sortent çà et là de terre ou parsèment le lit et les rives de 
certains de nos ruisseaux - celui des Arcis et du Palais, par exemple. 
t:ne Garenne est donc, sui\'ant son sens primitif, un endroit où, d'après 
le dicton populaire « il pousse mo ins d'herbe que de roches », un 
terrain , comme dit Rabelais (1), « si maigre, que les os (ce sont rocs) luy 
percent la peau » . Un terrain où ne peut passer la charrue, mais où les 
genêts ou quelques arbres poussent comme ils peuvent. 

Mais à la Féodalité, il fut de mode de tirer p rofit et agrémen t de ces 
terres improductives. Les propriétaires terriens qui les possédaient con
vertirent leurs Garennes en parcs ù gib ier ou, pour user d'une expr ession 
moyenâgeuse, en « défens à conils », en les ceinturant de fossés pro
fonds et de haies épaisses. Il est même arrivé que de bonnes terres ou 
de petits bois taillis furent également, faute de terrains incultes, amé
nagés en réserve de chasse. J 'en a i eu la preuve formelle à Manté, com
mune de Coulon (Deux-Sèvres), où le propri étaire, lU. Naudon, après 
avoir défriché une de ces Garennes artificielles, la rendit à sa première 
destination, c'est-à-dire en ferti le terre ù blé. 

E nfin , « défens », en moyen français aya nt é\'olué en « garde» (de 
gibier), les lexicographes pensèrent que le germanique Wardôn (2) 
(garder ) était à la base du mot Garenne, le W devant G (cf. Wadum/Gué) . 
Tous les dictionnaires académiques et autres reproduisent cette erreur. 
Pourtant, le seul suffixe « enna », qui est aussi pré-latin que le substrat 
« Gal' » et que l'on retrouve dans Arduenna, Cebenna, Varenna, etc., 
aurait dû faire comprendre qu'une discrimination s'imposait entre le 
sens primitif de « terre rocailleuse » qui ressortit à l'archaïque Garenne 
et le sens moderne de parc à lapin qui ne lui a été donné que tardive
ment et par extension de sens. 

Notons, par corrélation, que des barrages, avec « pisons » et « bou
toUes », établis entre deux cotea ux abrupts ont transformé en étangs 
ou « réserves de poissons » des vallées étroites parsemées de r ochers et 
p ar courues par un filet d'eau, co mme à la Draunière de Fénery (Deux
Sèvres). Ici, du moins, c'est le mot étang, qui a prévalu, bien que ces 
vallées fussent, elles aussi, de véritables Garennes, maintenant vouées 
au pacage, depuis que les barrages ont disparu, faute d'entretien. 

Trois Gare nnes à Saint-Paul. 

D'après le Plan cadastral, trois Garennes entourent le faubourg Sai nt
Paul vers l'Ouest et le Nord: a) l'ancienne Garenne du Prieuré, dont il 
est question dans l'acte d'achat du « Suburbium », "vers 1060, par l'a])
baye de Cormery-en-Touraine, et qui comprenait toute la bande de 
terrain au confluent du Thouet et du Palais; Je long des rives. gauches 
d e ces deux rivières, jusqu'au Moulin de Palais; b) une autre, la 
Garennes des BescherectLlx ou des Rocs existe eJlf:ore en partie, sur les 
bords du Thouet; c) enfin, la Garenne de Boisseau également mentionnée 
dans les actes · notariés des XVIe et XVIIe siècles. 

Inuti le de dire que, tout en éta nt un lieu de prédi lectio n pour le gibier 
ù poil et ù plumes, qui peut y c reuser son terrier ou y bâtir son nid, 
aucune de ces trois Garennes n'a jamais été une réserve de chasse ou 
parc seigneurial à coni ls, don t nous avons parlé. 

(1) Pantagruel, Livre V, chap X. 
(2) DA ZAT e t HOSTAING : Die/. des X. d e Lieux, S. \,0 . Garenne. 
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a) LA GARENNE DU PRIEURÉ. 

Chacun a pu s'apercevoir, en circulant en bateau sur le Palais, ou 
en se promenant sur ses rives, que le lit de ce cours d'eau et les coteaux 
qui le bordent sont hérissés de rochers énormes. Il n'est pas douteux 
qu'en des temps lointains de bouleversements géologiques, ce ruisseau 
ait été un torrent impétueux, qui se creusa un chemin, en déchaussant 
les roches de son lit, restées depuis lors apparentes, depuis son confluent, 
jusqu'à sa source, aux Arcis de Clessé. 

On peut affirmer que la Garenne du Prieuré a été, jusque vers 1845, 
une terre inculte, toujours ainsi dénommée dans les actes notariés, mais 
que les tenanciers du long de la rue de la Grande-Fontaine sont parve
nus, à force de labeur et d 'amendements, à rendre cultivable aux alen
tours de leurs habitations. 

Dans un numéro du Gril (1) de mars-avril 1936, le chanoine JOUBERT 
a reproduit un manuscrit de la collection de 1\1e BAUFINE, notaire à Par
thenay, qui donne une image sai,sissante de cette Garenne en l'année 
1590. En voici un extrait: 

« Messire Jehan Cador, échevin de l'abbaye de Bois-Grolleau, procu
« reur fiscal du Prieuré de Saint-Paul, en présence de Messire René 
« Pidoux de Lambertière, Prieur du Prieuré du dict Saint-Paul, arrente 
« et assure à perpétuité une planche de jardrin, appelé les Houches 
« (sic), contenant trois journaulx d 'homme ou em'iron ( ... ) tenant d'une 
« part à l'ouche d'Alexis Trinchot ( .. . ), d'autre à la Garenne du dict 
« Prieuré ( ... ) Pour ce que les dictes terres sont vagues, en frische et 
« demeurées a labouré Isic) et depuis longtemps restées infertiles, sans 
« apport, pour ce que les con ils dans les dictes Garennes mangent et 
« gâtent ordinairement ce qui provient en icelles (. .. ), etc ... » 

Il faudra attendre 1835, soit près de deux siècles et demi, pour que 
cette Garenne devienne méconnaissable, te11ement elle aura été améliorée 
et transformée en terre cultivable. Un notaire de Parthenay, Jean-René 
Jouffrault, était en 1835, d'après le Plan cadastral (2) , propriétaire de 
la Grande Prée, anciennement du Prieuré, et de toute la Garenne qui y 
faisait suite le long du Palais. Jean-René Jouffrault, qu'il ne faut pas 
confondre avec Pierre, Joseph, Victor Jouffrault, qui fut maire de Par
thenay de 1830 à 1835 et qui mourut en 1849 (3), fut, lui aussi, maire de 
Parthenay, quelques années après son homonyme, peut-être son pa
rent en. D'après un annuaire des Deux-Sèvres il était encore maire de 
Parthenay en 1845; sans doute dut-il abandonner cette magistrature à 
la Révolution de 1848. 

C'était le temps où Jacques Bujault, l'avocat laboureur de Chaloue 
(canton qe Celles) (5) propageait ses méthodes de culture, exaltant la 
générosité et la noblesse de la glèbe, toujours prête à rendre au centuple 
la semence coniiée à son sein. Pendant quarante ans de sa vie, qui 
s'acheva en 1842, il sut, par son exemple et par ses écrits largement 

(1) Bulletin paro is s ia l d e St-Laure ll ! d t' P a rth ellay , r édi gé p a r le ch a no ine J.-C. Jo u 
BERT, d e 1926 à 1939. 

(2) Section A, p a rcelles nos 1068 à 1072, 108-1. 
( ) Sur Pi erre, J oseph , Victo r J oufTra ult, vo ir l a n ote hibli ographiqu e qu e lui a 

consa crée G. P ICARD en 1956, dans l e Bull etin d e;; A mis des A ntiqnil és de Parthenay , 
n o 5. 

( ) On tro uve un e d em ois elle J o ufTr ault, t enanciè re, p o ur l e Pri euré d e Saint-Paul, 
d'uue t er re route d 'Adilly, en 1728, collecti o n du D I' MERLE). 

(;5) J eann e PrULIPPE-LEVATOIS ct Jacques R fu'1A UD: .Ja equ Gs Bujault, ' io rt 1943. 
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diffusés, faire aimer la terre et communiquer à ceux qui la possédaient 
son dépit d'en voir trop de parcelles laissées improductives. 

Jean-René Jouffrault abandonnant la politique et son étude de notaire, 
descendit à Saint-Paul et s'installa dans la Garenne, qui fut anciennement 
« du Prieuré » , où il a"ait fait construire une maison confortable. 
Patiemment, grâce à des apports de terre et de fumier , il planta, entre 
les massifs, parterres et plates-bandes, des arbres qui sont maintenant 
plus que centenaires. Une grande partie de cette terre ingratf' où, çà et 
là, bien qu'on en ait fait sauter à la mine, on yoit encore des rochers 
effleurant le sol, s'était muée en une plaisante et productiye propriété. 
« Tant vaut l'homme, tant yaut la terre » disait Bujault. Le long de la 
Garenne et de sa Prée, il avait fait construire un mur ' de soutènement 
formant terrasse au-dessus de la vallée du Thouet et, sur la partie 
extérieure de ce mur, il ménagea des niches - qui se voient encore, 
dans lesquelles il plaça des « bourgnes » occupées par des essaims 
d'abeilles ... 

Ce beau domaine (on aurait dit cette villa aux temps gallo-romains) 
devint, après la mort de Jean-René Jouffrault, propriété de la famille 
Guilbot, dont les descendants occupent encore une notable partie, mais 
pour les livrer à la culture maraîchère. De même, plusieurs jardiniers 
de Saint-Paul ont-ils, après Jouffrault, transformé une portion de 1a 
Grande Prée en jardins potagers et en pépinières. 

En 1873, la ville de Parthenay, qui était également devenue proprié
taire d'une importante partie de cette Garenne la loua à une Société 
bordelaise, pour la fabrication du gaz d'éclairage. Après d'énormes tra
vaux de terrassement, une usine avec ses fours, ses épurateurs, ses gazo
mètres sortit de terre. Son inauguration eut lieu en janvier 1875. L'usine 
est, depuis 1960, propriété de « l'Electricité et Gaz de France » ; elle dis
tribue à ses abonnés le Gaz de Lacq. 

b) LA GARENNE DES BESCHEREAUX ET DES Rocs . LA FONTAINE DES DAMES. 

Au XVI" siècle, sui\'ant le témoignage de Denis GÉNÉROUX (1) cette 
Garenne partait du Thouet, en face du château des Sires de Parthenay, 
et avait, pour limites, la route de la Foye et celle du Pont-Courtière, 
où passait, venant de Boisseau, le chemin de Parthenay-le-Vieux à 
Gourgé. Depuis cent cinquante ans, le travail acharné et l'ingéniosi té 
cie ses propriétaires l'ont profondément transformée et rendue, dans sa 
presque totalité, cultivable. Un de ces derniers, adepte, lui aussi, des 
théories de Jacques Bujault, les mettait en pratique, se montrant toujours 
prêt à faire bénéficier de son expérience les jeunes qui venaient lof 
demander conseil. Aussi, par une sorte de reconnaissance tacite, le 
peuple ennoblissait-il ces grands terriens à sa manière . On ne disait 
jamais autremen t, en parlant d'eux que Mottet des Guérennes (2), Guilbot 
de la Prée, Coulais de la Cure, etc ... 

Maintenant, cette Garenne des Beschereaux et des Rocs se réduit à 
la bande de terre qui part de la Chapelle des Beschereaux (maintenant 
du Rosaire), suit l'ancienne rue des îlots et aboutit au Thouet, au pied 
des Rocs. Là, les rochers abondent, sortant de terre et, dans un recoin , 
le long même du sentier, se trouve une fontaine, dont l'aménagement 
semble remonter loin dans le temps. Un véritable mystère plane sur 
elle, du fait qu'elle figure toujours sur le Plan cadastral, section A, 

(1) .Journal histo rique de Denis Généroux , allallt d e 1567 il 1575, publi é par B. LEDAIN, 
Niort, 1865, page 23. 

(2) Dans l e dialecte poitevin l'é et l'a sont interchangeables. 
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parcelle 11~8, sous le nom de « Fontaine aux Dames » . Cet appellatif 
ne saurait évoquer les épouses successives des Sires de Parthenay, mais 
plutôt les fées de nos vieilles légendes, que l'imagination de nos grands
mères voyait volontiers prendre leurs ébats auprès des sources, dans 
des lieux ombragés et rocailleux. 

Ce coin, plein de charme et de fraîcheur, que nul bruit extérieur ne 
vient troubler, où, par surcroît, vient aboutir le Ruisseau dit « du Pont
Courtière », mais qui, en réalité, descend de la Bressandière, ne pré
sente-t-il pas toutes les ressources naturelles et plaisantes qui en feraient, 
pour le nouveau Saint-Paul, un parc idéal? 

c) LA GAREN E DE BOISSEAU. 

Au delà du Moulin de Palais, 'la Garenne de Boisseau offre, elle aussi, 
un aspect sauvage et pittoresque. Quand on suit l'étroite vallée qui borde 
la rivière, on est, en effet, surpris par les énormes rochers accrochés 
aux flancs des coteaux de ses rives. Dans nn acte notarié daté du 
14 janvier 1637 et paraphé par ~Ie BOUHCEAU, notaire à Parthenay (1) on 
trouve, de la Garenne de Boisseau, une description sommaire: « Je, 
« soussigné Jacques Louis Caillet, marchand tanneur, avoue tenir une 
« pièce de pré, appelé le pré la Vaire (2), dans lequel il y a un « cous
« tauIt » en frische, qu'on appelle la Garenne ( ... ) tenant au chemin 
« tendant du village de Boisseau à la Croix Jarousseau, sujets, les dicts 
« pré et Garenne au devoir de deux deniers tournois chacune fête de 
« Saint Jean-Baptiste et dix deniers chacune fête de NoëL., etc. » 

A cette description on doit ajouter deux particularités marquantes. 
Sur la rive gauche du Palais, au pied du coteau qui la borde, se trouve 
une volumineuse pierre plate, plus longue que large, aux dimensions 
assez régulières, en position inclinée et appuyant son sommet sur d'au
tres roches éparses. Des anciens de Saint-Paul m'ont dit, autrefois, que 
cette pierre cachait l'entrée d'un souterrain partant de la Citadelle. 
Personnellement, j'y verrais plus volontiers les débris et la table d'un 
ancien dolmen ... Mais ce ne sont là que des suppositions gratuites. 

Enfin , il faut signaler en haut du coteau, à faible distance de Boisseau, 
une fontaine protégée, elle aussi par une hotte de pierre, comme celle 
des rocs. Comme elle, il est guère vraisemblable qu'elle ait alimenté 
l'agglomération voisine. Située au milieu d'un terrain boisé (Boisseau 
signifie le petit bois) ; a-t-elle été une source dédiée à quelque divinité 
topiquè? 

* * * 

Saint-Paul connaît, depuis quelques années, une remarquable mais 
normale extension vers l'Ouest. Ainsi s'enrichit-il d'un nombre impor
tant de familles. Souhaitons qu'en marge d'une si rapide évolution et 
des soucis d'urbanisme qu'elle comporte, se manifeste une ferme volonté 
de sauvegarder, pour le bien-être et l'agrément de ses habitants, les sites 
incomparables des bords de ses deux rivières, le Thouet et son affluent, 
le Palais. 

Commandant C.-L. CHASTANli. 

(1 ) Collection du d octeur L .~IER LE. 
(2) m ot qui ne sem b le p as étra nger a u m o t l'aires étud ié plus haut. Au cadastre, il 

est écrit « pré Lavert ». 

Laveuses de bugée 

On dit: la bugée (bugeaille), en Poitou, pour la lessive. En Languedoc, 
c'est la bugade et les laveuses les bugadières; en Provence « li buga
dièra ». 

C'est l'ancien mot buée, dont nous avons fait buanderie. 
Rabelais l 'emploie: 

« '" entendions un bruit strident et divers comme si feussent femmes 
lavant la buée » (Pantagruel, Liv. V, ch. 31). 

Et on lit dans la « Complainte du Nouveau Marié » (xve siècle) : 

« En mesnaige fauit ... 
« Quenouille , fuseau et batouer 
« Pour battre la buée » . 

Nos chansons poitevines ont chanté la bugée : 

« ". 1 ferons demoin la bugée 
« Peur bianchi nos gu'neillons » 

dit l'une d'elles. 

Que voici, dans une autre, un mari complaisant: 

« Rigolet fait la bugée 
« Son chapiâ su son bounet, 
« Le la coule , le la lave , 
« Le la met en troué paquets 
« Fasez, fasez à vos femmes 
« Ce que fasait Rigolet. 

COMMENT ON FAISAIT LA BUGÉE 

Autrefois: en P.oitou, on faisait la bugée une fois l'an, dans de grandes 
cuves de pIerre blanche appelées « ponnes ». fixées à demeure dans la 
buanderie. 

Préalablement, le linge de chaque famille qui devait être soumis à la 
lessive annuelle, était, une fois par quinzaine, « décrassé à la rivière 
ou a.u lavoir et cela l'année durant, savonné, frotté, lavé, puis rentré sec, 
c~ h~ge: des .~ra~s aux torchons, é.tait comme on dit « contreplié », 
C es~-a-dire plle d une façon sommaIre et mis de côté pour la grande 
leSSIve. 

Enfin arrivait cette journée de grand travail, tant attendue et espérée 
qui réunissait autour de la maîtresse de maison les femmes de journée, 
laveuses de bugée. 
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Les cendres de bois recueillies toute l'année dans le potager de la 
cuisine, bien tamisées, pulvérulentes, étaient placées dans des sacs posés 
à plat au fond de la ponne. Séparé des sacs par des planches, le linge 
s'étageait a u-dessus, en commençant par les draps et le gros linge, pour 
arriVer progressi vement au linge fin ou « menu » linge. La masse dépas
sai t généralement l'ouverture de la ponne et formait une « tête » que l'on 
entourait d'un drap pour pratiquer un creux destiné à recueillir l'eau 
bouillante imprégnée de cendres ou « lessi » , couleur ocre jaune. Ce 
lessi était maintenu bouillant dans un cuvier de fonte ou « pouéloune », 
disposé sur un feu de bois. Le « coulou », récipient de zinc muni d'un 
long manche en bois, servait à arroser le linge, cependant que le lessi 
revenait au cu vier par un « truttet » ou conduit en fonte pour subir à 
nouveau l'action bénéfique du feu , 

La qualité des cendres, la température du lessi, la fréquence des 
arrosages, toutes conditions réglées par un empirisme éprouvé par des 
générations de laveuses, décidaient de la réussite d'une bonne lessive . 

De bien jolies coutumes se rapportant au cou lage de la bugée se pra
tiquaient dans le Niortais aux environs de 1900. 

En voici deux: 
Il était alors d'usage, dans nos campagnes ni ortaises, chez ceux qui 

« étaient en lessive » de demander leurs « paquets » à blanchir aux 
voisins et amis. Chaque invité apportait donc son petit paquet de linge 
glissé dans la ponne et abreuvé de les si (1). 

D'autre part, si quelqu'un entrait dans la buanderie pendant qu'on 
cou lait la lessive, on l'invitait - geste de confiance - à vider snr la 
ponne quelques pots de lessi pour « abounz ir » ou contribuer à donner 
sa « bonté» à l'opération en cours. 

Le linge des ponnes refroidi, on le retirait gouttant, pour le rincer 
ensuite soit à la rivière, soit au lavoir commu nal, préalablement nettoyé 
la veille et où les battoirs (2) allaient entrer en danse, parmi les 
« lavous » ou les « garde-geneils » ou « carosses » , instruments indis
pensables à toute lavandière poitevine. 

SOUVENIRS SUR UN LAVOIR 

Le nettoyage du lavoir de Jubert à Ardi n a toujours enchant~ mon 
enfance. Son eau était, avant l'opération, savonneuse, maculée, croupis
sante et croûteuse, malgré le filet rl'eau claire issu rle la fo ntaine qui s'y 
insinuait constamment. La pelle levée, tout s'évacuait lentement dans un 
petit canal qu'obstruaient herbes et vase. En temps ordinaire, ce conduit 
qu'une petite enj::lmbée franchissait, me semblait sans fonrl et quelque 
peu mystérieux. Son eau était à ce point polluée que jamais l'idée ne 
nous serait ven ue, à nous autres gami ns, d 'en explorer le contenu, par 
crainte d'y découvrir quelque bête grouilla nte, visqueuse et inconnue, 
une sorte de monstre du Lock-Ness en miniature. 

Donc, peu à peu se découvrait, au fond du lavoir, un dallage irrégulier 
et verdâtre qu'il fallait laver à grande eau . Par surcroît de précaution, 

(1) Cette entraide, un p eu intéress ée, puisque .la m f'm e . invitation. vous ét a it fait" 
quand le voisin à son tour coul a it sa pl'(mre hugee se pratlqualt aussI quand on. tuait 
le cochon , SOLIS la form e d'un « présent de grattons » ou ?e « SO LI')(' aU".,houclllls », 

(2) En Provence, selon A, Compan, les battOirs (Iou baceu) des l a\'ancllerc~ étalent 
h énis le 13 janvi er, JOLlr de Sainte Véronique, la sainte qJI !'lassa son mou "h () lr sur b 
face du Christ. 
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une arande toile ou « barne » était tendue par maman et les voisines 
pour bisoler le fond du lavoir et garder à l'eau sa pureté originelle. Puis, 
la pelle refermée, l'eau claire et limpide et domestiquée prenait lentement 
possession du lavoir, maintenant aussi net qUe la vasque d'une fontaine. 

A LA VILLE 

Dans les villes, la bugée n'avait pas ce caractère familial et d'entraide 
bénévole que l'on constatait dans les villages. .. . 

Ainsi à Niort c'était un entrepreneur de buandene qUI prenaIt en 
charge 'les vingt 'ou trente pochées de linge « essangé » qui repr~sentait 
la quantité normale annuelle de linge utilisé par ce qu'on appelaIt alors 
« une maison bourgeoise » . . 

Le jeune Henri Clouzot, de Niort, co nnut, dans son enfance, l'aventure 
des jours de grande lessive. Ce qu'il préférait .alors, c'~tait l~ mom~nt du 
séchage et les jeux d'enfants qu'il permettaIt parmI les etendOlrs de 
fortune et le linge mouillé. ., . . . . 

« C'est le temps, dit-il, où, heureux comme Ulysse, J etaIS admIS a 
« assister aux travaux des Nausicaa de la métairie d'Antes. Les draps, 
« étendus en belle ligne entre les arbres, semblaient une floUe de voiles 
« blanches prêtes à prendre le large. Ils s'imprégnaient de l'esprit des 
« fleurs, des herbes chauffées par le soleil. Le soir venu, quand la char
« rette ramenait la lessive au logis, juché sur la plus haute poche comme 
« un petit r oi de l? gerbe, il me semblait que c'était grâce à ma vigilance 
« que ce trésor de lin et de chanvre allait reprendre sa place dans les 
« armoires maternelles. » 

A Parthenay, les bugées annuelles, coulées chez soi, étaient lavées à 
une époque déterminée et traditionnelle au lavoir de la Prée, grande 
prairie des bords du Thouet. Le fermier-concierge - si l'on peut dire -
de la Prée, moyennant redevance, venait chercher dans sa charrette à 
âne le linge ruisselant retiré des ponnes et vous le rapportait sec. 

Le linge important des familles bourgeoises était lavé, rincé, essoré, 
séché par une équipe de laveuses professionnelles (elles gagnaient 
40 sous par jour en 1910) sous la direction de la mère Saint-Jean du 
Marchioux. On donnait le matin, à chacune d'elles, une petite fiole d'eau
de-vie (de goutte) dont le rôle était de pareI~ aux courages défaillants. 

Et mains et langues besognaient ferme toute la « sainte » journée 
parmi la cha nson de l'eau courante et du vent dans les peupliers voisins. 

LES DATES MAL]~FIQUES 

Faire la bugée, besogne majeure, avait ses interdictions. 
C'est ainsi qu'en Poitou, on ne faisait pas la lessive pendant la semaine 

sainte: c'aurait été blanchir son suaire. 
Penda~t les Rogations non plus, car 

Qui fait la · bugée aux Rouzins 
o sort un corps de la mouézin (maison). 

(1) 'Cne personn e qu e j'ai bien connu.e, )[1018 DésorlTI eayx d e la Va!lée d'Ardin, qui, 
bien que croyant e, n'é tait pas su perstiti euse? faisait touJours s~ leSSive a u tem!)s des 
Hogations, étant assurée d e ne trOllyer ain s I p ersonne au laVOIr. 
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Entre les deux aus également (c'est-à-dire entre Noël et les Rois). 
ne expression locale voulant exprimer qu'une affaire ne va pas ou 

tourne mal, dit : 
- Thieu ne f'ra poué in' boun' bugeaille. 
Enfin un autre dicton poitevin faisant allusion au linge que la lessive 

n'a pas rendu complètement blanc, affirme, sans égard pour les sympa
thiques habitants de la petite cité: 

'" L'est queum' la lessive de Benet 
Le s'ra bian qua nd le s'ra sè (sec). 

LA SAINTE DU BEAU TEMPS 

Sainte Bauduche (2) est, en Poitou, la sainte du beau temps. 
Ne consultez pas le calendrier, vous ne la trouveriez pas. Elle fait 

partie de l'innombrable armée des saints et sai ntes de circonstance -
survivance de paganisme - que nos aïeux avaient créés pour se pro
téger des éléments, des maladies, des infortunes, oe tout ce qui dépassait 
leur propre entendement. 

On faisait donc autrefois en Poitou, quelques jours avant la lessive, 
la galette à Sainte Bauduche pour avoir du bea u temps ce jour-là. 
C'était généralement un petit pain cuit a u four domestique et donné au 
premier pauvre venu qui promettait d'intercéder auprès de la sainte, 
afin qu'elle donnât le temps favorable et souhaité p our sécher la lessive. 

Cette précaution était certes inutile pour les jolies femmes , puisque, 
selon le dicton poitevin: 

les bell' femmes avont terj ou bè (bea u) 
peur la lessive. 

C'est la grâce que je vous souh aite, laveuses de mon pays. 

Gabriel DAzELLE. 

(2) On invoquait aussi Sainte Bauduche pour avoir du b ea u temps à l'occasion d ' un 
mariage, d'une premièr e con;muni on, d ' une f ête patronal e . . O~ m'.assur,e l:nèm e. que 
dans certaines familles d e Gatll1e, cet usage es t encore pratIque aUJourd hUI (1961 ). 

De la clandestinité 

à la déportation 

ou l'odyssée 

d'un curé de Gâtine 

Depuis cent vingt-cinq ans un tableau, une peinture, à l'huile, .est acc:o
chée dans l'une (les modestes chambres du presbytere de Sall1t-Aubll1-
le-Cloud. 

Celui qu'il représente fut, ap rès le délu ge de 1789, curé de la paroisse 
de 1801 à 1837. On n 'en saurait pas grand 'chose s'il n'avait eu l'idée de 
faire exécuter so n portrait et d 'éc rire lui-même, n'une calligraphie fine 
et régulière, sur lIn papier épa is collé derrière la toi lt:, le récit de ses 
malheurs. 

Et c'est une émouvante histoi re que celle de l'Abbé Germon qui , après 
dix années d'une existence aventureuse et cah otée, s'en revint prendre sa 
place parmi la p opulation qui , en des temps de persécuti on reli.aieuse, 
l'avait accueilli et caché. 

* ** 

Jean-Mathias Germon naquit à Chavagnes-en-Pareds, une modeste 
paroisse du diocèse de Luço n, le 31 mars 1761. 

Il avait un peu plus de v ingt-sept ans lorsqu'i l fut ordonné prêtre 
le 18 mai 1788. 

Vicaire à Talmond il refusa de prêter serment à la Constitution Civile 
du Clergé. Il n'en continua pas moins, sans émar ger a u budget de l'Etat, 
à exercer dans sa paroisse. 

L'Assemblée Législative, le 26 mai 1792, ayant promulgué la peine de 
l'exil contre les prêtres insermentés, et les arrestations se multipliant, 
l'abbé Germon estima prudent de quitter la Vendée. 

Après six mois passés en Angoumois il d écid a oe se r end re à l'étra nger 
.« déguisé en bourgeois » . 

Etant parve nu, après mai ntes ave ntures, à la frontière italienne il lui 
fallut éviter un camp « de sept mille r épublicains installés entre le P ont 
du Var et Nice » . Ses pérégrin ations le co nduisirent à Gênes, Pise, 
Livourne, Vienne et Rome. 

« Sur l'annonce, écrit-il, p ar les feuilles publiques d'un calme pré
tendu en France, sur le libre exercice du culte catholique, sans rien 
exiger des prêtres insermentés (ce qui n 'était écrit qu~ pour nons tro:n
per) je pris la résolution de partir de Rome pour Ll vourne avec Cll1-

quante-trois confrères. Nous embarquâmes sur un bâtime~t de c.o~lmerc~ 
commandé par 1\1. Leblanc, de La Ciotat. » Les proscnts arnverent a 
Marseille le 29 juillet 1795. « Je p assai p ar Aix-en-Provence, Avignon, 
Orange, Le P ont-Saint-Esprit, Le Puy-e n-Vela y, Brioude, Limoges, Poi
tiers, Parthenay. J 'arriva i aux Bo nneli ères de Saint-Pardoux le 28 août. » 
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Après trois ans et demi de séparation, l'abbé Germon retrouva dans 
cette localité, sa mère chez son beau-frère Louis Bernard , frère de Pierre 
Bernard curé de Saint-Germain-de-Longue-Chaume. 

De la maison de son bea u-frère et de sa sœur Lucie Germon, le pros
crit fera son refuge. Il en sortira le plus SOLn'ent vêtu en paysan pour 
dérouter les républicains et les ge ndarmes. 

Dépourvus de prêtre, les h abitants de Mazières-en-Gâtine vinrent lui 
demander de desservir leur paroisse. Il accepta « apr ès avoir été man
daté par M. de Bruneval, fond é de pouvoirs de l'évêque de Poitiers qtli 
menait alors une p érilleuse existence clandestine » . 

Se cach a nt, il parcourut à ses risques et périls la Gâtine pendant 
"ingt-trois m o is, exerçant son ministère à Mazières et à Saint-Pardoux, 
mais également à Seco ndigny, à Azay, a u Tallud, jusqu'à Parthenay-le
Vieux, et d a ns d'autres secteurs encore, à Augé, j l Sa inte-Pezenne, à La 
Chapelle-Thireuil. 

L'abbé Germon célébra ainsi qu atre-vi ngt-dix m ariages et cent quatre
vingt-cinq baptêmes. Quelques mariages n'é taient, à dire vra i, que des 
régula risa tions. Un certa in nombre de baptisés, par ailleurs, étaient âgés 
d'un et même deux a ns. Le prêtre p roscri t, pou r cl 'évidentes raisons de 
sécurité, n 'assistait p as a ux inhumations. Le 5 m ai 1797, cependant il 
avait célébré un service funèbre à Verruyes, a lors que des veilleurs m on
taient la garde aux entrées du bourg. 

Le 21 janvier 1798, l 'abbé Germon fut a rrêté à Mazières-en-Gâtine. 
« Un Commissaire de P a rthenay, M. Ha melin , nous fit rendre, un diman
che, à la Mairie de Saint-Pard oux. Parmi les curés présents on notait 
celui de la paroisse l'abbé Chasteau, le curé de Soutiers; Dernarsais, c uré 
de Beaulieu-so us-Pa rthena y et Pruel, c uré de Verruyes. » Aya nt refusé 
une fois de plus de prêter le serment exigé, l'abbé Germ on fut arrêté . 
Pour le prendre on ava it expédié de Parthenay v ingt-deux républicains 
armés et un offi cier. « Je fus enfermé dans une étroite geôle par ordre 
du citoyen Laurent, un mulâtre américain (?) qui comma ndait le batail
lon ... » 

Dans son cachot, bientôt, vinrent lui tenir compagnie « le curé de 
Tessonnière, l'abbé Naudeau ; l'abbé Duboi s, curé de Pierrefitte; M. Ba
tard, cu r é du Pin , le curé Lama rque, de Vasles et so n vi caire, le vicaire 
de Joirterre l'abbé Abaylard ... ». 

Sept jours après c'était le départ p our Niort. U ne semaine plus tard 
les prisonniers, par l\Tauzé et La Rochelle, étaient co nduits à R ochefort. 

L'arrivée en priso n se fit dans la nuit « qu and le jour parut nous 
vîmes soixa nte et quelques personnes co uchées sur des matelas ... » . 

Le 12 mars, cent quatre-vingt-treize détenus embarquèrent sur la fré
gate « La Charente » que commandait Alain de Breuillac. « Nous étions 
fort gênés d a ns celte prison flotta nte puisque n ous nous trouvio ns cou
chés à deux dans n os hama cs suspendus. » 

Le bateau resta a n cr é de va nt l'île d'Aix jusqu'au 21 m ars. « Les uns 
disaient, on nous mène à Mad agascar , les autres d a ns une île déserte, 
d 'autres encore au milieu de la mer où l'o n nous jettera tous pour nous 
noyer. On s'occupait alors à se préparer à la mort. Chacun r édigeait SOli 

testament. Et moi je faisais aussi le mien .. . » 
A peine sortie de la rade « La Charente » échappa de justesse aux trois 

attaques de trois vaisseaux a nglais (1). On était alors dans les eaux d'Ar
cachon. « Ils annoncèrent leur présence par une vingtaine de coups de 

(1) Le r écit d e l'Abbé Germon coï nc ide point p a l' po int, avec 13 re la ti on qu'a donn ée, 
d e cettc u ITa irc, l 'Abbé :\[a n ceuu, ti ans son li vrc « L es l'rptres e t Reli g ieux d éportés sur 
la côte ct dan s les Il es d e l a Ch a l'c nte-Inféri eure, 
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boulets. La frégate fra nça ise se trouva prise entre trois adversaires. Ils 
criblèrent ses voiles, démolirent son gouvern ail , brisèrent sa m âture ... » 

Il n'était plus question pour « La Charente » qui avait réussi à jeter 
l'a ncre près de Roya n, d 'entreprendre le voyage à Cayenne. 

Pendant un mois les déportés restèrent à bore1. Et puis on les trans
féra sur « La Décade» comma nd ée par le Capitaine Villeneau, de l'île 
de Ré. 

Le voyage a été conté, dans ses Mémoires, par le ch a nsonnier royaliste 
Ange Pitou qui n 'ép ar gne pas le Commandant du ba teau « aussi grossier 
vis-à-vis des prisonniers, que peureux à la pensée de ren contrer ' les 
Anglais » . 

« Après trois mois d'embarquement, quara nte-cinq jours de trav ersée 
et 3.325 heures de r oute « La Frégate », le 9 juin, arriva en rade du Cap. » 

Dans un ouvrage récent, Michel Devèze, Professeur à la Faculté des 
Lettres de Nancy, dit combien gr a ndes étaient alors la pauvreté et l'insa
lubrité de la colonie. 

Parmi les trois cent treize déportés de Fructidor p artis sur « La 
Charente » et « La Décade » et, quelques mois plus tard sur « La 
Bayonnaise », o n notait deux cen t c inqu a nte-sept évèques, c urés ou reli
gieux « mais il y avait a ussi des hommes p o litiques importa nts comm e 
Gibert Desmol ières et Jea n-Ja cques Aymer, clép ut és fru ctid oriens, et 
également le chanso nnier Ange Pitou ». 

Cent soixante-douze moururent, vingt-cinq s'évadèrent, cent trente-deux 
furent rappelés en France. 

« L'expérience - écrit De Roux - ne dura p as un a n. Les r ations 
promises ne furent p as fournies réguli èrement et suffisamment. Le chef 
de poste Prévôt défend ait de s'écarter de l'enceinte plus d 'une journée, 
sous prétexte que les d éportés pourraient « aller soule"er la colonie par 
leur superstition » . La ch asse et la p êche étaient pratiquement impos
sibles. Quant aux achats que les déportés qui avaient quelques ressources 
aur aient pu faire : rien , disa it Prévôt, n 'est vendu trop ch èrement à ces 
monstres. Ils ne sont pas au b out de leurs peines. Ils danseront bien 
une au tre carmagnole qu a nd il leur faudra fouiller la terre. » 

Le pire c'était la corruption de l'eau « très b ourbeuse et m ême vitrio
l ique » diront les commissaires envoyés de Caye nne, pas un fruit, pas 
un citron p our la corriger. 

Les marécages, qui ne peuve nt être desséch és, exhalent des miasmes 
putrides à une demi-lieue alentour. Les cases sont mal co nstruites et les 
faîtages près de tomber. Le ravitaillement est très diffi c ile. 

La communication par terre ne peut se faire que p ar cles piétons 
sans b agages. Le poste court donc le risque de m anquer souvent de vivres 
dont le canton, inhabité, est dép ourvu . Les Indiens m ême sont évacués 
à cause du mauvais air. 

Le 22 octobre (leI' Brumaire an VIT) les Commissaires qui fais aient ces 
co nstatations attestaient que: 

Sur 82 d éportés déposés au poste à la fin de Thermidor, il y a eu 
26 morts de maladies putrides; 50 à l'h ôpital dont plusieurs en danger, 
et a ucun des autres parfaitement bien portant. 

Jean-Mathias Germon séj ourna d 'abord à Conanama « d o nt les maré
cages exhalaient des miasmes m ortels » . C'était une savane inculte et 
humide, à trente lieues de Cayenne. Des ca ses de bois couvertes de bran
chages y avaient été co nstruites dans le style des huttes indigènes. 
L'ingénieur aya nt dirigé ce travail disait à qui voulait l 'entendre: « Cona 
nama sera le tombeau du plus grand nombre de ces malheureux. Il 
serait m oins inhumain de les tuer sur le ch a mp à coups de fusil... » 
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Le curé poitevin s'installa à douze heures de Cayenne, dans le canton 
de Roura, en compagnie d'un prêtre de Rennes, l'Abbé Bécherel. Béné
ficiant, si l'on peut dire, du décret du 30 Prairial an VI, au.torisa,nt « ceux 
d'entre les déportés qui voudraient commercer ou cultiver, a acheter 
ou à louer dans la partie de la Guyane qui leur conviendra, sauf l'île 
de Cayenne, un local ou un terrain où ils pourront s'é~a~lir ... ,.», Ils ~ouè
rent fictivement à un M. de Laborde, une ferme ou Ils s lllstallerent 
comme marchands. Là ils vécurent de racines et de fruits « comme les 
sauvages du pays» note l'abbé Germon. Ils d~fric?~rent l~n peu de ter
rain autour de leur maison et ce dans une secunte relatIve, le gendre 
de leur propriétaire, l\I. Bouron, « leur ayant confié de la marchandise à 
vendre: savon, tabac en feuilles, toile, harengs, sardines, morues, seule
ment pour montrer au Commissaire, agent du Directoire, que nous rem-
plissions nos engagements » . . " . 

Ils devaient être nourris un an aux fraIS de la RepublIque. Ensmte, 
bien que l'agent supérieur eut prévenu l~ Dire~toire qu.e ces blancs ~e 
pouvaient travailler la terre sous ce clImat, Ils devaIent se nournr, 
comme les colons, du fruit de leurs cultures. 

Mais les privations vinrent à bout de la santé des deux compagnons 
d'infortune. Ils tombèrent malades. L'abbé Bécherel mourut. 

Secouru par lV1. Decoux, chevalier de Saint-Louis, qui habitait Cayenne, 
l'abbé Germon, soigné par des noirs, sur:'écut. . , .. 

Après avoir régi pendant quelques mOlS, de son mIeux, 1 eX'pIOltatIon 
de son bienfaiteur qui occupait vingt-neuf pers~nn~s, l'abbe. Ger~on 
fut arrêté une fois de plus par ordre du CommIssaIre du Dlr~ctoHe, 
alors qu'il s'était rendu à Cayenne afin d'y régulariser sa situatIOn. 

On le transféra à Sinnamary « séjour de la mort » . Une. misér~ble 
case lui fut attribuée. Elle était couverte de feuilles de baluZlers qm ne 
le protégeait ni des insectes, ni des reptiles. 

Ayant obtenu de retourner à Cayen.ne, l'~bbé Germon . retrou."~ so~ 
ancienne habitation et avec la protectlOn d un planteur, Il partIcIpa a 
la récolte du girofle. 

Le 4 juin 1800, le changement de gouvernement devait, avo.ir .d'heu
reuses incidences sur le changement de gouvernement. L eX-VIcaIre de 
Talmont réussit à louer, à Cayenne même, « une chambre dans un fau
bourg de la ville, à raison de vingt francs par mois. De plus, j'en do~
nais également vingt à une femme pour me tremper une soupe une fOlS 
par jour ». 

Il lui fallut alors, pour se vêtir un peu plus décemment, se transformer 
en tailleur. « Les voisins, en me voyant travailler à la couture crurent 
que j'étais vraiment tailleur d'babits. Ils me, l?rocurèrent de l:ouvrage ... » 

L'abbé Germon vécut de son nouveau metIer. Il gagna meme quelque 
argent puisque, le 16 décembre 1800, il parvenait à payer les mille francs 
exigés par le capitaine du navire « La Bonne A'.Tenture » pour le tra ns
porter à Bordeaux. 

Hélas ce n'était pas encore pour l'ex-proscrit la fin de ses malheurs. 
Le 2 fé;rier 1801, sur les dix heures du matin, devant Lorient où n devait 
accoster le lendemain, le bateau fut pris par les Anglais. 

Emprisonné du 6 au 28 février, l'abbé Germon « sur recommanda
tion de l'Evêque de Léon , Ministre pour le Clergé de France en Angle
terre » fut libéré et débarqua à Morlaix le 2 mars 180l. 

Il prit avec ses deux confrères, en voyageant le plus som'ent à pied, 
la route du Poitou. 

Le 2 avril, il arrivait à Saint-Pardoux, aux Bonnelières où sa vieille 
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mère et les siens, qui n'avaient pas eu de ses. nouvelles depuis plus de 
trois ans l'accueillirent à bras ouverts. 

C'est là, quelques jours plus tard, qu'une délégation d'habitants de 
Saint-Aubin-le-Cloud vint lui demander d'être le.ur curé. 

L'abbé Germon s'installa le 12 avril 1801 au presbytère de Saint-Aubin. 
Il y mourut le 12 février 1837. 

.. 
** 

Au verso de son portrait « peint le 18 juillet 1824 » et qu'il léguait 
à, ses remplaçants, l'abbé Germon avait écrit: « Le premier qui le pos
sedera aura la complaisance d'y ajouter le jour, le mois et l'année de 
mon décès. » 

Son souhait a été respecté. L'abbé Champion, qui lui succéda, y fit 
effectivement figurer la date du 12 fénier 1837. 

Pendant plusieurs années, l'abbé Germon, qui s'y rendait à cheval, 
fut reçu à Boismé par la Marquise de La Rochejaquelein, veuve de Les
cure qui avait, en secondes noces, épousé Louis de La Rochejaquelein, 
frère de « Monsieur Henri » . 

L'intrépide vendéenne honorait l'ancien déporté de son amitié fami
lière. 

Son château, en un temps où sévissait dans nos campaanes une affreuse 
misère, était un havre de repos pour les rescapés de l'ex-~rmée catholique 
et royale, soldats sans famille et sans toit, blessés et béquillards sans 
pension, qui trouvaient à Clisson le gîte et le couvert. 

C'est là que, sur son album, la fille de la Marquise de La Rochejaquelein, 
la Marquise de La Riboisière, dessina le portrait qui figure en tête de 
cette étude. 

On lui doit probablement aussi le tableau précieusement conservé à 
la cu re de Saint-Aubin-le-Cloud. 

Ainsi, grâce à elle, connaît-on les traits débonnaires du rescapé de 
l'enfer guyannais, qui ayant écrit, en toute simplicité, le récit de ses 
malheurs, survécut trente-six ans aux souffrances inhumaines d'une 
terrible déportation. 

Maurice POIGNAT. 
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Le Château de La Rochefaton (*) 

Marie-Elisabelh-Charlolle-Henrielle-Julie de Vassé , fille du marquis 
Pierre- l'bain de Vassé, a ncien capitaine au régiment des gardes 
françaises, épousa le 8 août 1797 Cha1'les-Marie-Auguste-Joseph de Beau
moni, comle d'Autichamp, fils d'Antoine et d 'Agathe Greffin de Bellevue. 
Le comte naquit au château d 'Angers le 8 ao ût 1770. Emigré en 1792 avec 
sa famille, il revint peu après en France pour assurer momentanément 
les fonctions d'Adjudant-l\Iajor de la garde constitutionnelle du roi 
Louis XVI. Après disso lution de cette garde, le co mte resta au château 
des Tuileries pour assurer, à titre personnel, la garde du souverain. C'est 
là qu'il se lia d 'a mitié avec Henri ae La Rochejaquelein. 

Le 10 août 1792, alors que la foule envahissait le château, d'Autichamp 
et de La Rochejaquelein quittèrent les lieux, en secret, et prirent alors 
une part active aux affaires de Vendée. 

Après la mort de Stofflet, d'Autichamp fut nommé général en chef de 
l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou. Après la mOït de Charette, il signa 
le traité de pacification avec Hoche. 

Sous Napoléon il vécut en dehors de la politique, retiré à La Roche-
faton. 

Dès que Louis XVIII monta sur le trône il lui co nfia le commandement 
de la H e division militaire. 

Au retour de l'exilé de l'Ile d'Elbe en France d 'A uti c hamp reprit rang 
dans la Résistance. Il entra alors à Cholet à la tête de 14.000 hommes et 
fit jonction avec les troupes de Suzan net et Sapinaud. Après un succès 
momentané, il succomba sous la poussée des troupes du général 
Lamarque. 

D'Autichamp ne prit point part au traité de pacification du 26 juin 1815 
et retourna dans sa terre de La Rochefaton. 

Louis XVIII le rappela à l'activité en le désignant, par ordonnance du 
17 août 1815 comme membre de la Chambre des Pairs. Il lui confia 
successiveme~t le commandement de la division militaire de Tours, puis 
de celle de Bordeaux. En 1823, il commanda la 1re division de l'armée 
d'Espaane, devant assurer le retour sur son trône du roi Ferdinand VII. 

A la;:' révolution de 1830, cl' Autichamp invita Louis XVIII, mais sans 
succès, à rejoindre ses fidèles vendéens. 

l\Ialgré sa santé compromise, d 'Autichamp se rallia, mais sans convic
tion quant a ux possibilités de succès, au soulèYement vendéen de 1832, 
placé sous les ordres de la duchesse de Berry. Après l'~che: de ce so~lè
vement et conscient des dan,gers qui le menaçaIent, d Autichamp qUl~ta 
la France. Condamné à mort par contumace, il resta près de sept annees 
en exil avant de revenir se confier à ses juges. Il reconnut tous les faits. 

(*) Suite de l'article, paru sous le même titre, page H, dalls le bulletin nO 13 (196-1). 
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Sa franchise, aidée par le talent de son avocat, lui valut d 'être acquitté 
par le Jury, le 3 novembre 1838 . 

.D'Autichamp, toute sa vie, resta fid èle à ses co nvi ctions politiques de 
devouement chevaleresque il la vieille monarchie. 

Retiré définitivement à La Rochefaton, il y décéda le 6 oc tobre 1859. 
Son corps repose dans la chapelle du prieuré Saint-Nicolas de ce lieu 
dépendance de l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes, avec celui de s~ 
femme, décédée en 1848. 

Du mariage avec Milo de Vassé sont issus six enfants: Marie-Charles
Pierre (1798), Iarie-Antoine (1800), l\Iarie-Elisabeth (1802), Armandine
Marie (1805), Ia rie-Gabriel, qui suit, et ;\Iarie-Charles-Anatole (1819) . 

François de Beaumont d 'Autichamp, oncle du Com te, fut Vicaire 
Général à Toulouse et guillotiné pour la foi quatre jours avant la chute 
de Robespierre. 

Marie-GabrieL-Joseph Amblard de Beaumonl d'AuticIwmp hérita 
La Rochefaton. Il était né le 24 juin 1813. Le 27 avril 1843 il se maria à 
Mal'ie-Antoinette-Adeline Agard de Mallpas , née en 1823, fille d'Auguste 
de Maupas, Lieutenant-Colonel , a n cien Sous-Gouverneur de Mar le Comte 
de Chambord, et de Geneviève-Stéphanie-Félicité-Cécile de l\'~rtiny . 

1\11. le Comte l\Iarie-Gabriel de Beaumont d'Autichamp décéda à Lhou
mois le 21 janvier 1902. Sa femme l'avait précédé dans la tombe le 
19 juillet 1886. 

Ils eurent pour enfants : Marie-Augustine, qui suit, et Marie-Charles
Louis, née en 1853, décédé le 13 mai 1855. 

• •• 

Marie-Augustine de Beaumont d'Auti champ hérita La Rochefaton. Elle 
était née en 1848. Le 14 décembre 1865 elle se maria à Henri-Joseph-Ren é 
Aymer de la Chevalerie, né le 24 septembre 1841 , fils du Marquis Henri
Eloi Aymer de la Chevalerie et de Marie-Radégonde-Anastasie-Caroline 
de Moussy-la-Contour. 

Les .Aymer habitaient à cette époque le château de Piloué, commune 
de Cluré-en-Montreuil (Vienne). Originaire de Sai nt-Maixent la branche 
ici en cause a pour berceau le château de la Chevalerie ~ommune de 
Sai~t-Georges-de-Noisné . (Deux-Sèvres). D'origine cheval~resque, cette 
famIlle est connue depULs 1257. Elle a une filiation suivie depuis 1397. 
Cette filiation a été prouvée en 1450. La famille Aymer de la Chevalerie 
fut maintenue de noblesse par Barentin le 17 septembre 1667, par le 
Conseil d'Etat le 6 septembre 1772, par M. de l\Iaupéou le 20 janvier 1699, 
et par Quentin de Richebourg le 25 février 1715. 

Le titre de Marquis, donné pour les honneurs de la Cour, a été prouvé 
en 1788. En 1789, Louis Aymer de la Cheva lerie vota pour les Etats 
Généraux, à Saint-Jean-d'Angély . 
. Cette famille compte également, parmi ses membres, plusieurs Cheva

liers de Malte et Sœ ur Louise-Vic torine-Henriette-Catherine-Monique 
Aymer de la Chev~lerie, née à Saint-Geo rges-de-Noisné le 16 aoùt 1767, 
grand'tante d'Henn-Joseph-René Aymer de la Chevalerie. Après la Révo
lution « l\Ière Henriette » fonda, avec le Père Coudrin, la Conaréaation 
des Sacrés-Cœ urs, dite de Picpus (2). Sa cause de béatification e~t :ctuel
lement en cours. 

(2) Cf. R. P. Ernest L~IO[NE: La T . R. JUr e l/enrielte Aymer de la Chevalerie . 
De Gigord , édi teur, 1912, 452 pages. 
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Le Marquis Henri-Joseph-René Aymer de la Chevalerie fut maire de 
Lhoumois. Il fut également Conseiller Général du canton de Thénezay 
du 28 juillet 1889 au 18 octobre 1897, date de son décès , 

Sa femme décéda à Secondigny le 9 février 1923 ; elle fut inhumée à 
Lhoumois. 

Ils eurent pour enfants: Henriette-Thérèse, née le l c
l' noyembre 186fj, 

décédée célibataire le 5 avril 1946, et Amblard-Louis, qui suit. 
M, le Marqllis Amblard-Louis Aymer de la Chevalerie , né le 15 novem

bre 1871, se maria le 5 septembre 1899 à Marie Louva!'l de Pontlevoye , née 
a Bazoges-en-Pareds (Vendée), le 5 mars 1881, fille de Hugues et de Louise 
Bailly du Pont. 

La famille Louvart de Pontlevoye est originaire de Picardie. Elle 
habite actuellement le château de Vela udin , commune de Bazoches-en
Pareds (Vendée). D'après Saint-Allais cette famille est connue depuis 1388. 
Elle fut maintenue <le noblesse en 1766. Elle vota, en 1789, avec la noblesse 
de Paris. 

Le Marquis eut trois enfants: Michel, Gilberte et Charles, qui suit. 
Il fut maire de la commune de Lhoumois de 1904 jusqu'au 17 septem

bre 1931, date de wn décès. 
Propriétaire actuel de La Rochefaton, M. le Comte Charles AymeJ' 

de la Chevalerie, né le 28 février 1904, habite le château, avec Mme la 
Marquise, sa mère. 

Il s'est marié le 22 mars 1944 à Marie d'Aboville, née à Cherbourg Je 
20 décembre f!H6, fille de M. le Comte Francois d'Aboville et de Anne-
Marie Didelot. • 

Cette famille, originaire du Val-de-Saire, en Normandie, est répandue 
en Beauce et en Bretagne. Elle fut anoblie en 1486, puis maintenue de 
noblesse en 1666, à l'élection de Valognes. 

Le chef de nom et d'armes de cette famille a droit au titre de Pair 
de France, héréditaire d'après les lettres patentes d'érection du 
17 août 1815. Il vota pour les Etats Généraux au bailliage de Saint-Sau
veur-le-Vicomte (Manche). 

M. Ïe Comte Charles Aymer de la Chevalerie a deux filles: Marie
Adeline, née le 7 février 1945, et Marie-Gabrielle, née le 24 mars 1946. 

Depuis 1931, les habitants de Lhoumois lui témoignent régulièrement 
leur confiance en le désignant à la charge de Maire de cette commune. 

* * * 

Les attributs héraldiques des propriétaires successifs du château de 
La Rochefaton sont ceux ci-après: 

de La Rochefaton : de gueules, à trois fleurs de lis d'or; 
d'Argenton: d'or, à trois tourteaux de gueules, accompagnés de sept 

c roisettes d'azur; 
CJwsteigner: d'or, au lion passant de sinople, armé et lampassé de 

gueules; 
Pidoux : d'argent, à trois frettes de sable; 
de Vassé : d'or , à trois fasces d'azur; 
de Beaumont d'Autichamp: de gueules, il. la fasce d 'a rgent chargée 

de trois fleurs de lis d'azur, avec la devise: « Impavidum ferient 
ruinae » ; 

- Aymer de la Chevalerie: d'argent, à la fasce componée de sable et 
de gueules de- quatre pièces, avec la devise: « Virtute et armis ». 

(A suivre.) Elie AURIAULT. 

Mon entrée au Collège de Parthenay 

SOllvenirs d'enfance 

A treize ans, j'entrai au Collège. 
~ d.ire vrai, ,ce n'était pas au Collège que j'entrai, mais à l'Ecole 

pl'lmaire a,nne~ee. Alors, il y avait une barrière qui séparait en deux la 
cour de. l'etablIssement. Barrière bien symbolique! D'un côté, ceux du 
secondaIre , qui .nous dé<laignaient, de l'autre, nous, du primaire. Nous 
ne nous melanglOns guère, secondaires et primaires, en ce temps-là. On 
nous mélangeait peu, plutôt. . 

J~. n~ pui.s oublier l'impression que fit sur moi mon entrée au Collège. 
C etaIt, bIen entendu, un premier jour d'octobre. Maman était venue 

me ~onduire. Nous avion.s passé la journée dans les magasins. J'étais 
m~l1l ~e .brosses, de ~ah~ers, de livres, et d 'une casquette magnifique 
ql1l f~lsaIt mo~ admirahon, quand je passais devant les glaces des 
magas1l1S, aux etalages. Je me sentais fier d 'être devenu soudain une 
sorte d~ petit personnage, loin de mon village, loin de ma maison , bientôt 
seul, 10111 de mes parents. C'était toute la vanité humaine qui s'éveillait 
en moi, misérable et fière. 
, !'allai à la gare a~compagner maman. Le tramway siffla, déchirant 

1 aIr. Je ne me sentIs pas trop triste, car .je voulais être couraaeux. 
Pourtant aussi, j'eusse voulu pleurer. Mais je ne le pouvais pas, dé~em
ment, ,devant d'autres Collégiens gouailleurs qui me regardaient, s'atten
dant a mes larmes. Le tramway cahotait en disparaissant. Ma mère 
pleurait, sans doute! 
.. Nous rentrâmes par les rues désertes et déjà noires, nous tous, qui 
~tlOn.s venus à cette gare du tram conduire nos parents. Nous parlions 
a pe1l1e, ayant le cœur gros. Les « anciens» nous avaient abandonnés 
pour fumer à leur aise, et voilà que nous nous sentions malheureux! 

Nous nous retroll'vâmes dans la cour, quelques petits, timirles et 
apeur~s. La. nuit était tombée. Les bâtiments du Collège, lourds et noirs, 
nous ecrasalent de leur ombre, peut-être déjà de leur tristesse. Le vent 
chassait le~ feuilles , dans l'air froid. Elles grelottaient, mais moins que 
nous, ce:tall1ement. La cloche sonna. On nous rassembl\l. On, c'était un 
hom~e jeune encore,_ myope et rouge. C'est le « pion », fi,t'un ancien, en 
sourdIne. Il nous fit entrer dans une salle claiïe, d'un air las et indiffé-
rent. La salle se trouva pleine. Ma vie nouvelle était commencée. . 

Cette première heure d'étude, qui devait être suivie de tant d'autres, 
~e parut long~e, ~t combien extraordinaire! Le « pion » lisait son 
journal, le Mal 111 , je le revois. Mon pupitre était recouvert d'entailles 
p.rofondes et de ta~hes ?'encre. Tous les élèves devaient faire leur pos
sl.b~e pour rester stlencleux, mais ce premier soir, l'étude n'était guère 
sel'leuse .. Je reçus au front une flèche en papier artistement fa çonnée. 
Tous étalent très absorbés à ne faire rien autre chose qU"à lanèer des 
bo~l~tte~ et des flèches en papier. Certains riaient. Il y avait un petit 
ql1l tiraIt sans cesse son mouchoir et qui me donna l'envie de pleurer. 
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Vint le principal. Nous nous levâmes avec précipitation. C'était un 
vieux monsieur grisonnant à lunettes d'or, l'a ir terrible. Il partit bien 
vite, suivi du « pion », qu'avec bonhomie il appelait « Monsieur le 
Surveillant » . Et nous restâmes seuls, encore inco nnus les uns des autres 
et formant déj à un groupe cohérent. D'un côté le « pion », le principa l, 
l'autorité, de l'autre, les élèves, les « a nciens » et les « bleus » réunis ... 
Il s'agissait, pour nous, de fai re la nique à l'au t8rité, chose qui m'était 
inconnue, mais qui me parut délicieuse. L'autorité était à peine hors 
nos murs que le vac.arme écla ta .. . Comme un orage! Des chants et des 
rires. Des tables renversées. Les nouvea ux étaient fort bousculés et leurs 
pupitres s'écroulaient comme d'eux-mêmes ... Des co ups de poing, des 
livres volaient... P our un « chahut », ah ! oui, ce fut un beau « chahut » .. . 
n m 'impressionn a vivement et il me donna une idée nouvelle de ce que 
peut ne pas vénérer le respect humain. Toutes les notions établies chan
celaient sur leurs bases. C'était le « grand soir » ou quelque chose de 
semblable pour mes yeux naïfs .. . Quand le silence se rétablit comme 
par miracle, c'est que le « pion » venait de rentrer. .. Il parut ne s'être 
aperçu de rien, n'a voir rien entendu d a ns la nuit - ca r dehors, il faisait 
très nuit. Il rej oignit sa ch a ise, grave et désabusé, h au ta in et dédaigneux. 
Il avait grand air. Le principal, à côté de lui, avec ses lunettes cerclées 
d 'or et ses petites mèches de cheveux gris, paraissait un tout petit 
garçon .. . J'admirai le « pion » . Le silence dépendait de lui. Je fus plus 
à mon aise quand je le sentis là de nouveau . Avec lui, personne ne 
bronchait. 

Nous eûmes un maigre dîner. 

Puis, au dortoir, les « anciens » se retrouvèrent chez eux et les 
« nouveaux » encore tout d éco nten ancés. Il fallut que je me déshabille. 
Mon admiration se poursuivait. Le « pion » mar ch a it à grands pas entre 
l'a llée des lits blan cs et uniformes. Il paraissait détaché de tout ici-bas. 
Et son ombre s'allongeait démesurément s.ur les murs et sur les grands 
rideaux de sa petite case tremblante .. . 

La lampe s'éteignit. Il demeura une petite lueur frêle de veilleuse. Et 
il me sembla être devenu un étranger. Vers quoi s'égaraient mes pensées 1 
Je ne le sais plus aujourd 'hui. Je me tournais sans doute désespérément 
vers mon passé. Déjà des regrets! Et la peur obscure de souffrir, et la 
souffrance aussi! Je pleurais peut-être les larmes retenues le jour. Les 
heures tri stes tintaient aux églises les unes après les autres et se répan
daient sur la ville en ondes lourdes ... Les sifflets des trains déchiraient 
la nuit. Tous mes camarades d ormaient ou semblaient dormir. La veil
leuse tremblait et va c illait d a ns l'ombre . .Te m 'endormis. 

Je ne fus réveill é qu 'au matin, pa r la cloche du Collège, aigre, so nore 
et désagréable. Toute la réalité me revint en une lueur. ,l 'eusse voulu 
pleurer encore, m'attendrir. l\Iais l'heure était au le'.' er. Il fallait se hâter. 
J'avais peine à montrer mes jambes, alors que les jambes des « anciens », 
dans tout le dortoir, faisa ient déjà leurs cabrioles. Et leurs bras nus se 
jouaient au la"abo ! Je me sentais malheureux de ne pas être « ancien » . 
Les moqueries volaient dans l'air comme des flèches vives, et m'attei
gnaient. 

Quelques minutes plus tard , dans la cour, sous les platanes déjà 
rouillés par l'automne, j'attendais la première heure de classe ... Les 
groupes grossissaient. Au milieu d 'eux, j'étais bien perdu. Les « nou
veaux », entre eux, se rapprochaient comme pour se do nner du courage. 
On nous interpellait, on nous bousc ulait. Comment d qns ces rires, dans 
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ces bousculades, garder son ca lme, ne p as pleurer? .Te ne savais, nous 
ne savions plutôt, nous tous, les petits « nouveaux » ... 

Un maître s'approcha de moi. Il vit sans doute, en mes yeux, des 
larmes et mon angoisse. 

- Voyons, voyons, il ne faut pas pleurer. Ils ne vous mangeront pas, 
allez! Ils ne sont pas m~chants, au fond. 

Ils ... C'étaient tous ces garçons moqueurs qui tournoya ient vers nous, 
nous enveloppant de rires et de qu olibets ... Il s n'étaient pas méchan ts 
au fond , mais ils étaient heureux de montrer leur supériorité toute neuve, 
leur joie d'être habitués à vivre ici alors que nous ne l'étions pas, nous, 
les « bleus » . Pauvres petits « bleus », combien je nous trom-ais à 
plaindre! Comme au régiment, ce terme militaire tri omphait. On n 'en
tendait que lui dans la cour : 

- Allons, les bleus. « Grouillez-,'ous » . Ah ! les gourdes! Ils ne savent 
même pas o ù est l'étude! Chante-nous quelque chose, le blell ! Comment 
vous appelez-vous? Quels drôles de no ms ils ont, cette année, les blells ! 

Maintenant, j'entendais en · m ême temps l'a utre vo ix, la voix bonne, 
co nsolatrice, qui « savait » , elle aussi: 

- Voyons, voyons, il ne faut pas pl eurer. Ils ne vous mangeront pas. 
Ils ne sont pas méchants, au fonel. 

'rais non, ils n'étaient pas m échants ... 
Mais fiers, moqueurs, enfants et cruels. 
Comme je remerciai, du regard , le maître à la voix douce, qui m 'avait 

un peu consolé l. .. 
Ce fut la classe ensuite ... Là aussi, nous étions dépaysés. Mais le maître 

se mo ntrait bienveillant, et nous nous trouvions entre nouvea ux , loin de 
nos bourreaux. Nous nous sentions des élèves comme eux. des 
« anciens », déjà . Nous avions une expérience derri ère nous. Nous 
n 'étions plus tout à fait des « novices », ayant eu p our nous la préoccu
pation inquiète du professeur ... A la fin de la journée, nous pouvio ns 
nous croire tout à fait endurcis. L'engrenage, qui nous avait pris, ne 
nous lâchait pas. 

Cependant, la cour du Coll ège nous semblait être une co ur de prison. 
Elle ne s'ouvrait que le jeudi et le dimanche. Alors , nous nous sentions 
libres un peu, dans cette campagne qui nous rapprochait de nos maisons, 
de nos mères. Et les « anciens », sur ce p oint, pensaient comme nous. 
Nous étions, tous, retenus entre ces murs gris et sompres, les autres 
heures. Mais au co urs des promenades, nous sentions de nouveau la 
liberté nous accueillir. Les chemins s'ouvraient, infinis, et de m ême les 
paysages ... Ces chemins conduisaient à nos villages, ces horizons les 
touchaient.. . là-bas, là-bas, dans ce bleu de brume transparent! C'éta it 
tout près de Parthenay, Clavé (1 ), et pourta nt si loin! La maison, mes 
parents, ma sœ ur, mon frère .. . Là-bas, j' im agin ais la \'ie à cette heure. 
Le soleil, d oucement, versait ses lueurs d 'a utom ne, les feuilles des peu
pliers pâlissaient... C'était jeudi. 

Tout était proche, la vallée, la , 'ie d 'hier, la vie si dou ce ... 
Et voici qu'une autre vie s'offrait, des horizo ns in co nnus, l'avenir, bien 

d'autres vallées! 
Tous mes rêves tournoyaient, se rapprochaient. 
Je n'étais plus un enfant, plus tout à fait un petit « bleu » du collège. 
Mais non ... 
Je m'éloignais de mon enfan ce. 

(1 ) Can ton cI e Mazières . 
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Pourtant, la promenade finissait. Il fallait revenir vers la ville, l'école 
maussadé. Se mettre en rang. Oublier les hori zo ns clairs. Le faubourg 
était sombre, humide. La lourde porte du Collège grinçait en se 
refermant. .. 

Ainsi, j'appris à vivre. E n une demeure triste, où le soleil et la joie 
pénétraient peu. Des jours et des jours s'écoulèrent... Des a nnées ... 
Aujourd'hui , tout ce temps me paraît presque inexistant. Il n'y eut que 
ces premières heures qui furent iongues, interminables ... Il n'y a qu 'elles 
qui m'ont beaucoup co ûté... Elles seules subsistent a uj ourd'hui. .. La 
plupart des autres souvenirs ont disparu. Je les cherche, et ils me 
fuient. On ne se souvient bien que de sa toute petite enfance heureuse. 
La mienne cessa lors de mo n entrée au Collège ... 

Et voici que, pensant à la vie, je sens mieux en moi ma tristesse. 
C'est moi qui me co nsole, déso rmais .. . Et nul maître! nul ami! Et la 

« voix qui sait» me dit: 
- Voyons, voyo ns, il ne faut pas être triste ... La vie, eile n'es1 p as 

méchante au fond ... 
Je lui réponds : 
- ... Non, elle n 'est pas méchante, la vie. Comme les enfa nts, un peu 

c ruelle, simplement. 
Georges PICARD. 

Le Marquis de Maussabré-Beufvier 

La petite vill e de Saint-Loup-sur-Thouet a été profondément attristée 
par la disparition de son ancien Maire, M. le Marquis de Maussabré
Beufvier. 

On le vit pour la dernière fois à Saint-Loup le 29 septembre 1964, dans 
l'exercice de ses fonctio ns, lors d'une importa nte réunion p résidée par 
1\1. le Sous-Préfet de Parthena y. 

Il ne devait pas se remettre d 'une grave opéra tion qu 'il subissait quel
ques semaines plus tard et s'étei gnit en son domicile parisien le 
20 juin 1965. La nouvelle de son décès parvint à Saint-Loup pendant la 
cérémonie de la Fête-Dieu; les premières douleurs du mal qui l'avait 
emporté l'ava tent a tteint exactemen t une a nnée plus tôt. 

La cérémonie fun èbre eut lieu à Saint-Loup dans cette église o ù fré
quemment, au retour de quelque promenade, il s'arrêtait, aya nt une 
dévotio n toute spéciale pour le Bienheureux Th. Vénard , enfant de la 
paroisse, auquel tant de fois il avait fait a llusion da ns les discours si 
attendus qu 'il prononçait du h aut du perro n de la Mairie, lui demandant 
de protéger son pays natal ; il ava it d 'ailleurs ouvertes toutes gra ndes 
en son h onneur les portes de son château, pour une réception Inou
bliable lors des fêtes grandioses du centenaire du Martyr en 1961, prési
d ées par le Cardinal Lefebvre, a rchevêque de Bourges. 

M. le chanoine Guédon, a ncien curé de Saint-Loup, et 1\11. le chanoine 
Mulon, curé de la paroisse, firent va loir le chrétien qu'il fut, puis, sur 
le parvis de l'église, lVP1e Thabeault, maire de Saint-Loup, et IV!. le Docteur 
Bouchet, conseiller général, rappelèrent la bonne gestion de celui qui 
fut, depuis l'occupatio n allemande et presque jusqu'à sa mort, maire 
de Saint-Loup. Beaucoup apprirent ainsi que ce fut grâce à ses talents 
de diplomate, à sa personnalité et à son courage que Saint-Loup fut 
épar gné, alors que le sort de Cerizay lui était r éservé. 

Nous voudrio ns, qua nt à nous, souligner l'œuvre de r ésurrec tion qu' il 
entreprit au château de Saint-Loup. 

Apr ès l'occupation, après la libération, la propriété éta it da ns un éta t 
lamentable, hangars, matériaux, débris de toute sorte, encombraient les 
cours. M. de Maussabré s'employa à tout remettre en ordre, puis à nou
veau, de grands rectangles de pelouses furent dessinés, ponctués aux 
a ngles par des buis ta illés ; l'a vant-cour fut dotée également d 'une grande 
plate-bande de gazon, agrémentée d'une guirlande de fleurs et d 'une 
haie d 'althéas; un e murette sépara cette avant-cour des allées de mar
ronniers, auxquelles quelques march es d onnèrent accès, ta ndis qu'une 
autre murette partait du pavillon de droite pour rej oindre les douves. 

Enfin , vers 1955, M. de Maussabré s'attaqua au gros œ uvre intérieur. 
Le château n'était plus h abité depuis plus de 70 ans. Acquis de la 

fa mille d 'Abbadie en 1894 par l'aïeul de M. de Maussabré, il était resté 
en son état, subissant l'outrage du temps et des hommes. 
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Déjà, la partie gauche, depuis le décès de ]\J. Alfred d 'ALbadie, ne 
voyait que très rarement ses propriétaires retenus au pays basque par 
d'autres inté rêts et ne venant à Saint-Loup que p our la- gestion de leurs 
affaires. La partie droite était soumise depuis 1839 à l'usufruit de 
~l'n e veuve Alfred d 'Abbadie, devenue ~~Ill e Morin, et c'est quelques- années 
après son décès que le ch âteau, par suite de la présence parmi les héri
tiers de M. Charles d 'Abbadie des enfants mineurs de Cargoüet 
de Ranléon , fut livré au feu des enchères. 

M. de Maussabré entreprit donc tout d 'ab ord la restauration complète 
de la partie gauche du ch â teau ; le pavillon central était moins atteint ; 
malheureusement, ce qui subsistait encore avant la guerre de 1939 des 
peintures qui ornaient autrefois les murs de l'escalier avait disparu 
pendant l'occupation allem a nde sous une couche de b adigeo n. Les 
grandes arcades de l'escalier depuis lo ngtemps étaient murées ; pour 
donner plus de légèreté à l'ouvrage, M. de l\Iaussabré dégagea ces arcades 
et eut la surprise de trouver entre les r a mpes monta nte et descendante 
un deuxième escalier é troit et r aide qui , sans doute, devait être primi
tivement à l'usage du service, il eut aussi la surprise, lors de la remise 
en état des peintures de la grande cheminée du salon, de découvrir au
dessus du cartouche central, les armes des de Boyer de la· Boissiére, 
propriétaires rlu ch âtea u de 1708 à 1768. Mais à côté de ces surprises 
agréables combien d 'autres le furent moins: pièces maîtresses qu'il fallut 
remplacer, murs, cheminées, tout était à r eprendre. 

Le rez-de-ch a ussée fut divisé en trois grandes pièces: salon entre 
l'escalier central et le pavillon de gauche, ravissa nte salle à manger dans 
cette aile de gauche où M. de Maussabré fit placer une très belle cheminée 
Louis XIII en pierre bla n c he provenant du château de la Forêt, à Geay ; 
enfin, séparé de cette salle à manger par l'escalier de service, un grand 
salon bibliothèque aux murs lam brissés de ch ê ne, orné de très belles 
tapisseries et d'une m agnifique cheminée en bois sculpté rapportée de 
la galerie de Soulièvre et que l'o n dit venir du ch â teau de la Tour
Châtillon, à Boussais. 

Au premier étage, la chambre située au-dessus du grand salon qui étai1 
autrefois la plus belle du ch â teau (en dehors de la chambre dorée située 
dans l'ai le de droite) retrouva son a ncienne appellation de chambre de 
l'évêque. . 

En 1958, les travaux étaient enfin terminés; ch aque famille de Saint
Loup en fut aimablement informée par M. de Maussabré et invitée à 
visiter cette partie du ch âteau , ainsi remise en état, le diman che 28 sep
tembre. 

M. de Maussabré et Mme la Comtesse de l\Iaussabré accueillirent les 
nombreux visiteurs qui admirèrent le résultat de ces travaux. Le soleil 
était de la partie, la vieille maison revivait enfin, magnifiqu e sous sa 
nouvelle parure. M. de l\[aussabré était payé de toutes ses peines. 

Quelques années plus tard, il d écidait de continuer ses tra vaux et 
d 'installer pour l'hiver un appa rtement d a ns ce qui avai t été a utrefois 
là salle à manger du ch âteau , pièce située à droite, à laquell e on accède 
par le premier palier de l'esca lier cen tra l et qui est précédée d 'une sorte 
d 'a ntich ambre tendue du temp s des d'Abbadie de c uirs de Cordoue. Cette 
pièce avait reç u un décor postérieur a ux au tres appartemen ts du ch âteau , 
elle avait été pla fon née et les dessus de chemin ée et de portes étaient 
ornés de gypseries, d éli cat travail d 'époque Louis XVI. Ces aménage
ments furent également menés à bonne fin et M. de Maussabré put occuper 
cet appartement au début de l'année 1964. 
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Le ch âteau, le 12 mai suiva nt, reçut la visite des Amis des J ardin"s ; ce 
fut l'apothéose. 

De toutes ses 1= ûnes, de ce grand r êve enfin r éa lisé, M. de Maussabré 
ne devait m alheureusement pas profiter, mais il n ous laisse une œ uvre 
admirable et beaucoup de lui-même. Saint-Loup et les amis d e tout ce 
qui est beau ne sauront l'oublier et leur " Œ U le plus ch er est que ce pur 
joyau du XVIII e siècle, si bien remis en éta t par l'un de ses propriétaires, 
soit ainsi pieusement consené et reste longtemps dans la fa mille de 
celui qui l'a tant aimé. 

NOTES GENEALOGIQUES 

La famille de Maussabré est originaire des co nfins de la Touraine, du 
Blaisois et du Berry. 

Elle s'est constamment adonnée a ux armes. Ses senices militaires sont 
constatés dès le milieu dll XIVe siècle. Guillaume de Maussabré était 
gouverneur de Loches en 1380. 

Elle s 'est divisée en différentes bra nches, dont celle de la Saba~dière 
et de Bussi ère qui nous intéresse. 

FILIATION SUIVIE 

Nous la prenons à partir des a uteurs de Ch arles-Louis de l\Iaussabré 
qui vint se fixer en Poitou a u XVIIIe siècle par suite de son mariage avec 
Louise-Victoire de Préaux, issue de la branche de Châtillon, famille 
d 'an cienne chevalerie, aya nt occupé de h a utes ch arges et contracté 
d'illustres allia n ces, n otamment en Poitou, avec la Maison de Saint-Gelais 
de Lusign a n qui étai t vers la fin du Xve siècle le « type ach evé d 'une 
lignée de cour » et formait, selon l a tradition, l' un des r amea ux de la 
célèbre famille des Lusignan avec les barons d'Issoudun, de La Ro che
fou cauld et de Couhé, les rois de Chypre et de Jérusalem , les barons de 
Parthenay et de Sassenage, les sires de Leza y .. . 

1. - De l\Iaussabré (Ch arles), chevalier et Seigneur du Claveau, les 
Lignières, Chambrelin , mestre de camp de cava1erie, maréchal des Logis 
de la seconde compagnie des Mousquetaires, chevalier de l'ordre roya l 
de Saint-Louis, n é à Bussières, comm une de Loches le 22 ao ût 1697, 
décédé à Châtillon-sur-Indre où il est inhumé le 23 novembre 1759, 
épo usa Michelle-Charlotte de Bridieux, fille de Claude, chevalier et 
Seigneur du Claveau et de Marie-Louise de Billy, dont il eut: 1 0 Charles
Louis ci-après et 2 0 Rose-Charlotte de Maussabré, n ée en 1752, décédée 
à Loches le 26 avril 1841 , épouse de Joseph de Nogerie, Seigneur de la 
Prière, lieutenant des Vaisseaux du Roy, décédé à Loches le 18 février 
183~, âgé de 84 ans. 

II. - De Maussabré (Charles-Louis) , chevalier et Seigneur de Bussières 
et du Claveau, chevalier de Saint-Lazare, né le 23 août 1750 ·au ch âteau 
du Claveau, décédé le 29 mars 1821 au ch â teau de Bussières, élève de 
l'Ecole r oyale et militaire, en 1761 lieutenant d a ns le r égiment de la 
Couronne, Mousquetaire de la Garde du Royen 1770. Il épousa par 
contra t Mes Gaschinard et Jagault notaires à Thoua rs du 19 août 1776 
Louise-Victoire (ou Adélaïde) de Préaux, née le 13 avril 1752, décéd ée a u 
ch âteau de la Tour Châtillon, com mune de Boussais, le 28 février 1823, 
fille de Charles-Hilaire-Hector de Préaux, chevalier, haut et puissant 
seigneur de Ch âtillon, Boussais, les Voûtes, Marigny et autres lieux, 
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ancien olficier de cavalerie et de demoiselle Jeanne-Adélaïde-Victoire
Berthre de Bournizeaux et petite-fille de Hilaire-Hector-Constantin de 
Préaux et de Louise de Tusseau. Ils eurent un fils qui suit. 

III. - De Maussabré (Charles-Hilaire-Hector), né au château de la Tour 
Châtillon, comm une de Boussais, le 29 juin 1777, Comte de Maussabré, 
chevalier de Saint-jean de Jérusalem, décédé au château de Bussières le 
21 mai 1856 ; il épousa demoiselle Séraphine-Louise-Elisabeth de Liniers, 
née le 27 août 1783 au château de Soulièvres, fille de Alexis-Philippe
Marie de Liniers, chevalier, Seigneur de la BOllrbelière et de Sou lièvres, 
baron de Liniers, et ùe demoiselle Céleste-Ma rie-Henriette de londion 
et petite-fille de Philippe-Antoine de Liniers et de Bernarde-Marie-Elisa
beth Beufvier, dont un fils qui suit: 

IV. - De Maussabré (Charles-Adalbert), marquis de Maussabré-Beufvier, 
officier de cavalerie, né le 14 janvier 1808 au château de Soulièvres, 
décédé à Paris le 26 avril 1846. Il avait épousé demoiselle Marie-Louise
Félicité Guichard d 'Orfeuille, née à Poitiers en 1811, décédée au château 
du Porteau, commune de Pressigny, le 29 mars 1877, fille de Louis
Charles Guichard d'Orfeuille et de demoiselle Félicité Guillon de la Pali
nière et petite-fille de Charles-Christophe-Henri Guichard, chevalier, 
Seigneur d'Orfeuille, Gourgé et Payré, capitaine de cavalerie au régiment 
de Royal Roussillon et de Jeanne-Louise-Céleste Lemérat. Il en eut: 
10 Adalbert ci-après, 20 Marie-Radégonde-Caroline-Léonie de Maussabré, 
épouse de Adrien-Hippolyte, Comte des Monstiers-l\lérinville, aujourd'hui 
représentée par les familles de Talhouët, Nicolay. de Rohan, de Moustier, 
de La Rochefoucauld, 3° et Marie-Mathilde de Maussabré, 1836-1839. 

V. - De Maussabré-Beufvier (Cha rles-An toine-Adalbert, Marquis), 
ancien ministre plénipotentiaire, chevalier des ordres de Pie IX et de 
Saint-Stanislas de Russie, né à Poitiers le 25 mars 1832, décédé à Monaco 
le 11 mars 1895. Il épousa Stéphanie-Emilie-Valentine de Bordessoule, 
née à Mello (Oise) le 16 septembre 1836, décédée à Paris le 16 mars 1892, 
fille de Jean-Baptiste-Frédéric-Adolphe Tardif, Comte de Bordessoule, et 
de demoiselle Florentine-Laure Sellière et petite-fille du général Comte 
ùe Bordessoule, pair de ~rance, dont il eut: 1 0 Etienne-Gilbert, Comte 
de Maussabré 1862-1889 et 2 0 Robert-Gilbert ci-après: 

VI. - De Maussabré-Beufvier (Robert-Gilbert, Marquis), ancien député 
des Dëux-Sèvres, né en 1864, décédé à Paris le 27 fé\Tier 1946. Il epousa 
Charlotte-Marie-Louise de Gontaut-Biron, décédée à Paris le 14 octo
bre 1914, fille de Marie-Auguste-François, Comte de Gontaut-Biron, et 
de Marie-Solange-Eugénie-Laure de Maillé de la Tour-Landry et petite
fille de Armand-Louis-Henry-Charles de Gontaut-Biron, Marquis de 
Gontaut-Biron et de Saint-Blancard, et de Elisabeth-Antoinette-Laurence
Alexandrine-Félicie de BallITremont, princesse du Saint-Empire, dont il 
eut: 

1 0 Ma rie-Margueri te-Fra n ~'oise-C; ilberte, Comtesse de Maussabré- Beuf
vier. 

20 Marie-René-Gilbert-Franç'ois, Comte de Maussabré-Beufvier, décédé 
à Paris le 3 janvier 1938. 

30 Et Marie-Louis-Gilbert-Robert, Marquis de Maussabré-Beufvier, 
décédé à Paris le 20 juin 1965. 
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ARMES 

Les Maussabré-Beufvier portent: écartelé 1 et 4 d'azur à trois rencon
tres de bœuf d'argent couronnées d'or qui est Beufvier, 2 et 3 d'azur au 
lambel d'or de trois pendants en chef qui est Maussabré, couronne de 
Marquis, supports deux lions, cimier un chevalier armé de toutes pièces 
tenant un sabre ou cimeterre à la m ain. Devise : A virtute nomen. Cri: 
Pour la foi mau sabré. 

Th. RAB OUAM-BoURDIN. 

Le château de la Tour-Châtillon, commune de l3oussais , tGl qu'Il existait a u sièc le 
d ern ier , ancienne propriété d es famill es d e P" én llx ct de ~Iaussabré . 



- 36-

Après les Vêpres 

Dimanche. Quatre coups sonnent à Saint-Laurent. 
Un psaume vespéral, harmonieux ramage, 
Arlresse au Créateur comme un dernier hommage 
Et le peuple pieux cou le, comme un torrent. 

Les gamins turbulents rentrent au patronage, 
Les orphelines vont bien sages, rang par rang. 
L'agent-voyer les suit de l'œil, en murmurant 
A l'inspecteur primaire un galan t badinage. 

A travers les faubourgs errent des couples mornes. 
La route, d ont la brume emmitoufle les bornes 
S'enfuit dans le mystère et meurt dans l'i nco nnu. 

Et mon cœur, emporté sur l'aile des romances 
S'attendrit, car, dans l'ombre, un piano commence 
La valse Indiana de Monsieur Marcailhou. 

Parthenay, 1919. 

Jacques NANTEUIL. 
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