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Vie de la Société en 1966 

Nous avons été profondément affectés par la disparition de Georges 
PICAHD, qui s'est éteint doucement, le 3 mai dernier, dans une clinique 
d'Hyères, au terme d'une longue maladie. Il repose maintenant dans le 
petit cimetière de BOl'mes-Ies-?llimosas, un pittoresque vill::lge de Pro
vence auquel il s'était attaché. Enfant des Deux-Sè\Tes, élève du Collège 
puis de l'Ecole ;'\ornwle de Parthenay, il resta longtemps professeur 
dans notre ville, dont il fut conseiller municipal pendant plusieurs 
années, défenseur des humbles et des oU\Tiers. L'un des promoteurs du 
Syndicat d 'initiative, il rédigea un guide touristique de Parthenay et 
lutta pour conserver le patrimoine historique de la ville. S'il termin::l 
sa c::lrrière comme directeur de lycée dans la région parisienne, il res
tait très attaché à sa terre natale, qu'il aimait venir revoir souvent, et 
où l'attendaient sa mère, sa sœur et tant de fidèles amis. Cette terre poi
te\'ine, il lui a consacré une "ingtaine d'ouvrages, dont le dernier, 
« Deux-Sèvres et Deux-Sévriens » , est de 1962. En poele, il a chanté 
« L'Ame de la Gâtine » ; son talent d'écrivain lui a permis de peindre 
avec bonheur paysages et gens de chez nOLIs. Mais les Enseignants, pro
fesseurs et instituteurs, lui sont particulièrement reconnaissants pour 
son œuvre d'historien et de géographe: dans des livres comme « Tout 
un passé » , « Cent lectures d'histoire locale » , « Histoire du départe
ment des Deux-Sè\TeS » , « Géographie des Deux-Sèvres » , il a su mettre 
à la portée des élèves et de leurs maitres une mine de précieux rensei
gnements qui permettent d'enrichir ou d'illustrer bien des leç'ons et 
d'intéresser nos enfants à la vie de leurs ancêtres, de leur faire mieux 
comprendre et aimer ce coin de France où ils grandissent. Malheureu
sement, de si bons livres sont de\'enus aujourd'hui introuvables en librai
rie; c'est pourquoi nous a\'0.1S pensé être agréables à tous les membres 
de notre Société - et utiles à quelques-uns - en consacrant notre pro
chain bulletin, celui de 1967. aux œuvres de Georges PICARD, ce bon 
historien qui a consac ré cinquante années d'études à notre département. 

Les membres du Bureau ont tenu, dans la salle de la Bibliothèque 
municipale, les réunions pré\'lleS, chaque dernier jeudi du mois, à 
18 heures. ILs rappellent que ces réunions sont ou\'ertes à toute personne 
que la <.:onsenation et la défense de notre patrimoine historique, archéo
logique et artistique intéresse. 

Si aucune conférence n'a été faite en 1966, par contre la Société a 
organisé trois excursions: 

- Le 15 mai, les mis des Antiquités ont été les hôtes de la Société 
Archéologique et Historique de la Charente, Société importante qui pos
sède à Angoulême un trè ' intéressant Musée, installé dans un vaste 
immeuble dominant, du haut de sa terrasse, un pittoresque jardin. Bien 
qu'elle ait organisé, ce dimanche 15 mai, un voyage d'études à Parthe-
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na y et à Oiron, la Soc iété de la Ch arente a eu l'extrêm e amabilité de 
mettre à notre disposition, pour nous guider ù travers Ango ul ême et 
ses enYirons, son vice-président, M. DExA NT, le consenateur du Musée 
de la Soc iété, M. Maurice RABRE, et le conservateur du Musée de Préhis
toire, 1\1. DUPoRT. 

,TOUS avo ns d 'abord visité, sous la conduite de ~l. DEXA T et de 
:'If. RABRE, les galeries que la Société charentaise a fait édifier dans le 
jardin et qui abritent, l'une des chefs-d 'œuvre de sculpture romane, et 
l'a utre des antiquités romaines, en particulier la magnifique mosaïque 
cl e Fouqueure. Puis M. DUPoRT, émi nent spécialiste de la Préhistoire, 
nous a présenté les plus belles pièces des collections qu 'il a disposées 
suivant les meilleures règles de la muséologie moderne. Ces collections 
sont extrêmement riches, car la Charente dispute au PériGord le titre de 
« capitale de la Préhistoire fr ll l1 aise » . E nsuite, M. DExA~T et M. RAB RE 
nous ont fait admirer les collections très variées du Musée de la Société: 
objets ga llo-romains, émaux limousins d'une grande beauté, babits de 
co ~r. somptueusement brodés, faïen ces anciennes, vieux meubles, objets 
relIgieux, armes, poupées, li vres, pièces du folklore charentais... Il 
aurait fallu bien plus de la journée pour pouvoir tout admirer en détail : 
heureusement que nous avions les guides les plus qualifiés pour nous 
présenter l'essentiel! 

M. RABHE, qui est a rtiste peintre aquafortiste, nous a montré le livre 
luxueux sur Angoulème qu 'il a publié et merveilleusement illustré' il 
prépare un a utre ouvrage sur les très nombreux châteaux et lOGis anci'ens 
de la Charente. 0 

Enfin . M. RAI:lIl E et \1. DExANT nous ont accompagnés pour faire le 
tour de~ remparts, d 'o ù l'on a de si belles vues sur un paysage vaste et 
harm? nleux. Ils ~o~s ont fait visiter l'Hôtel de ville, très original car 
Abadie le constrmslt dans le style gothico-Renaissan ce à l'emplacement 
du château des Comtes d'AnGoulême, dont il laissa subsister la tour 
polygon a le du XIIIe siècle et un e tour ronde du xve - tour dans laquelle 
serait née Marguerite de Valois, sœur de François-1 er qui l'avait surnom
mée « la Marguerite des marguerites », c'est~à-dire la perle des perles. 
Au pied de ces vieilles tours, des parterres de fleurs jetaient une note 
éclata nte. La cathéd rale Saint-Pierre nous a beaucoup intéressés, avec sa 
fa ç:ade de style poitevin, grand tableau sculpté où plus de soixante-dix 
person na ges, statues et bas-reliefs. illustrent le thème du Jugement der
ni er , sa haute tour ajourée et son ample nef voûtée de coupoles. Certains 
d'entre nous on t cependa nt regretté qu 'Abadie l'ait restaurée de manière 
aussi radicale, au siècle dernier. 

Dans l'après-midi, 1. RAIlRE et M. DExANT nous ont conduits au châ
tea u de l'Oisellerie, où les Abbés de La Couronne entretenaient des 
oiseaux de proie pour la ch a e : nous en avons aimé l'entrée, au cré
nelage pittoresque, la silhouette et le décor des bâtiments anciens, et 
l'antique fontaine sculptée, blottie au milieu des ifs du jardin. 

A La Couronne, nous avons déploré la ruine de l'église, que les moines 
avaient construite avec tant de soin. Les parties qui subsistent de l'an
cienne abbaye, des XVIIe et XVIIIe siècles, ont encore belle allure. 

Le petit châ teau de Forge nous a séduits: de vieilles tours dominant 
un e pièce d' eau mélancolique, une terrasse toute fleurie de roses au
dessus d'un jardin fou, et ce calme, loin des vacarmes du monde, et ces 
ombrages profonds, par ce jour radieux de printemps 1. .. 

Mais il était temps de prendre le chemin du retour et, après avoir 
admiré, dans son cadre de verdure, l'intéressante église romane du Mou
thiers-sur-Boëme, nous sommes rentrés à Parthenay, fort satisfaits de 
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cette journée. Ce voyage a été pour nous p articulièrement enrichissant 
p ar ce que nOlis avons eu la chance d 'être con duits par des guides d'une 
valeur remarquable: qu 'ils soient très ch aleureusement remerciés d'avoir 
mis à notre disposition leurs précieux loisirs et leur science, avec tant 
de générosité et de cordiale simplicité. Nous sommes très reconnaissants 
à Mademoiselle SABIRON qui a su s'assurer leur concours et qui a orga
nisé matériellement ce voyage de manière impeccable, comme à l'habi
tude. « Qui a vu Angoulême ne saurait l'oublier » ... 

- Le 18 septembre, les « Amis des Antiquités » ont fait, aux confins du 
Limousin, une très intéressante excursion. Un temps exceptionnel a 
favorisé cette sortie. D'autre part, un groupe de jeunes a apporté charme, 
gaîté, et ménagé d 'heureux moments de détente dans l'étude des monu
ments et la contemplation des beaux paysages. 

A Gen çay, c'est le propriétaire du château féod al qui nous a présenté 
les ruines imposa ntes de cette forteresse: nous ayo ns été très intéressés 
par les expli cations détaillées de ce guide averti et par les recherches 
de cet archéologue qui s'emploie à sauver et à mettre en va leur les res
tes d'un château qui accueillit le roi Jean le Bon, battu et fait prison
nier par les Anglais, à l'issue de la bataille de Poitiers (1356). 

Près de là, nous avons admiré la faç'ade et la chapelle Renaissance 
(lu château de La Roche-Gen çay, agr éablement situé dans un joli parc. 
Après la yisite des appartemen ts, nou s avons été vivement intéressés par 
le riche Musée de l'Ordre de Malte, installé da ns les communs du châ
teau. De nombreux Fran çais ont été les grands-maîtres de cet Ordre de 
moines-chevaliers, qui sait aujourd'hui s'aclapter aux besoins et aux 
méthodes modernes : il dirige en effet des h ôpitaux et possède des avions 
sa nitaires. 

Après un repas soigné, à Chabanais, nous avons admiré le château de 
Rochebrune, près d'Etagnac: nous avons été très sensibles au charme 
discret de cette vieille demeure ce inturée de douves, entourée de grands 
arbres et égayée alors p ar de multiples parterres de fleurs aux couleurs 
vives. A l'intérieur, nous avons yU de nombreux objets ayant appartenu 
au général Dupont, qui servit Napoléon, puis fut ministre de Louis XVIII. 

A Ro chechouart, la sous-préfecture et l'hôtel de ville sont logés dans 
un châ teau massif construit, dans un beau paysage, sur un promontoire 
dominant la vallée de la Graine. Nous avons goûté le pittoresque de cette 
si tuation, le charme de la cour aux ar cades Louis XII, et nous avons vu 
avec intérêt les grandes fresques de la Salle des Chasses, ainsi que les 
collections préhistoriques et gallo-romaines, illustrées d'originales 
reconstitutions (l'homme paléolithique dans sa grotte, le Néolithique 
polissant ses outils; une échoppe et un four cle potier aux temps gallo
romains, etc ... ). 

Notre intérêt pour l'époque gallo-romaine se trouvant ainsi éveillé, 
nous sommes allés à Chassenon, où des fouilles considérables sont en 
cours sur le site de l'antique Cassinomagus. Il y avait probablement là. 
au second siècle (le notre ère, un énorme établissement thermal et un 
lieu de pèlerinages ou de réunions ries tribus gauloises, qui appelle une 
comparaison avec ce que représentait alors Sanxay: comme à Sanxay, 
on y a repéré les restes d'un temple, ceux d'un petit amphithéâtre, un 
forum, un aqueduc, etc ... On y déblaie actuellement seize salles des 
anciens thermes, en bon état de co nservation et à l'a r chitecture vraiment 
impressionnante. Cette visite a donc fort bien terminé la journée, car 
on ne ren co ntre guère da ns nos régions de champs de fouilles suggérant 
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il ce point la force tranquille de cette Rome impériale qui bâtissait 
pour l'éternité. 

- Le 2 octobre, promenade en forêt de Mervent: 

L'idée d'orga niser cette petite sortie, uniquement « de déten te » , était 
excellente. Malheureusement, il a fait un temps affr eux. Cependant, entre 
les ,grosses averse o ra~euse s, nous avo ns pu admirer la beauté de la 
foret en au~omne'T le pIttoresque des paysages, visiter le barrage et le 
parc zoologIque. ;-';ous ayo ns termin é l'après-m idi « en famille » devant 
un substan ti el gO Îlter - et nous avons tous été co ntents. ' 

Le Secrétaire: 

René GmAHD. 

Avis divers 

Il est rappelé a ux Sociéta ires h abitant hors de Parthenay que le mon
tar:t de l~ur abon.nement à notre Bulletin (3,50 F) doit être majoré du 
cout de l .a ffra nchlsse:nent et de cel ui de l'enveloppe, ce qui porte pour 
eux le pnx du BulletIn à 4 F. 

C. C. Postal: « Les Amis des Antiquités de Parthenay » 

Bibliothèque Municipale 

79 - Parthenay 
3.396-74 Borcleaux 

Les personnes dési:euses (l'acquérir nos Bulletins des années précé
dentes pe~]\· ent e.n faIre, ~a d~JT~ande, ~ l'adresse ci-dessus. Le prix de 
c ~s Bulletins a n c Ie~s a ete fixe a 4 F. ;-'; ous ne p ouvons aa rantir la four-
niture du n ° 1, qUI est presque épuisé. 0 

La Société recherche toujours les anciens numéros du « Grill de Saint
Laurent » et sera it reconnaissante enyers les personnes qui pourraient 
iui en procurer. 

Henry-Modeste Fradin 
" Chevalier de la Liberté" 

Henry Mode ste Fradin , a dj oint à la mame et médecin à Parthenay, 
figura parmi les 38 acc usés arrêtés ap rès la tentative de soulèvement de 
Thouars et de Saumur p ar les Libéraux groupés pour la plupart autour 
de la Société « Les Cheyaliers de la Liberté» et se metta nt à la dispo
sition du Général Berton en février J 822. 

Henry l\Iodeste Fradin fut cond am né à la peine de mort. Ses deux 
collègues Ledain et Ri cque bénéficièrent d'une condamnation plus indul
gente de la part du jury de la Cour d 'a ssises de la Vienne appelée à 
juger le procès Berton en ao Ctt et septembre 1822. 

Jous avo ns publié, ailleurs (1 ), une requ ête du Conseil municipal de 
Parthenay sous la forme d 'une Adresse (lU Roi, particulièrement émou
\Tante et qui traduisait - o n peut dire admirablement. et par suite 
llabilement - l'émotion qui s'était emparée de la population parthe 
uaisienne en apprenant la condamn ation à mort de l'adj oint au Maire 
Henry-Modeste Fradin (cette requête est digne de demeurer dans le!'. 
archives les plus honorables de notre cité). 

Aujourd'hui je puis compléter ce do cument par plusiellrs renseigne
ments dont l'importance n 'échappera ù personne. 

1 0 Le jugement de Poitiers est du 13 septembre 1822. L'adresse dll Roi 
du Conseil municipal de Parthen ay en faveur de Fraclin est datée du 
même jour. 

2° La plaidoirie de l'avocat ùe Fradin, ~w Calmeil, à Poitiers avait 
mis en relief les mœurs douces du jeune médecin « la docilité de son 
caractère, la sagesse et la régularité de sa cond uite, sa ,·ie comme époux 
et comme ami », à laquelle on n 'a pu adresser le plus léger reproche. 

L'avocat s'était alors adressé au Jnry de la Cour d'assises en une 
sorte d'injon ction p articulièrement pathétique - parce que simple et 
répondant bien au caractère de l'accusé. 

« VOIlS ne pourre::. pas ordo flller , avait dit l'a'·ocat a ux Juges, qu'on 
le retranche du nombl'e des c ituyens et qu'il pl'OllVe, pal' son exemple, 
que l' irréfle x ion , l'imp1'lldence el le d éfaut de fel'met é peuvent quelque
fois passel' pour des c rimes da/1s l'es prit de s jurés fran çais qui savent 
allier l'amour de leurs d evo irs avec ce lui de la vérit é. » 

3° La réponse à l'adresse du Conseil municipal de Parthenay au Roi 
se trouve dans le Moniteur du 4 octobre 1822. Elle servira, pour l'instant, 

(1) Courrier de l'Ou est, S f évrier 1957. 



6-

cie conclusion il cette douloureuse histoire, judiciaire et politique à la 
fois. 

« Le Roi, sur le Rapporl de Mgr le (;arde des Sceaux . a daigné com
muer en vingt années d'emprisonnement à l' égard de Fradin et en quin::e 
années d'emprisonnement à l'égard de Sénéchault (2), la peine de mort 
ci laquelle ces deux complices de Berton avaient été condamnés par la 
COllr d'assises de Poitiers. » 

• •• 

U~ ]~MO VANT DOCUMENT 

Georges PICARD. 

Voi ci le lexie de l'adresse au Roi votée par le Conseil Municipal de 
Parthenay dans sa séance du 13 septembre 1822. C'est là une page qui 
honore grandement l'assemblée municipale de ces temps troublés: 

« Sire, 

Les membres du Conseil ~1unicipal de la ville de Parthenay, réunis 
en vertu de l'autorisation de M. le Préfet du 22 août dernier pour divers 
intérêts communaux, saisissent cette occasion de tomber aux pieds de 
Votre [ajesté pour implorer sa clémence. Un de leurs concitoyens, un 
malheureux jeune homme qu'égarèrent les ennemis de l'Etat: Henry
~I[odeste Fradin, vient d'être condamné à la peine capitale par la Cour 
d'Appel de Poitiers comme complice de l'ex-général Berton. Sans doute 
il était coupable et le Conseil Municipal dans son affliction ne peut que 
respecter cette sévérité que commandent les intérêts de la Société toute 
entière, mais, Sire, ce que n'a pu permettre aux Tribunaux la rigidité 
de leurs devoirs, vous le pouvez en vertu d'une des plus précieuses pré
rogatives de votre couronne. Vous le faites souvent parce que vous avez 
en vous un trésor inépuisable de bonté. Vous le ferez encore, parce que 
c'est, pour votlie cœur un besoin constant de s'épancher par des bien
faits , des récompenses et des grâces. Oui, Sire, nous crions vers vous: 
Grâce! Grâce au malheureux Fradin! grâce à celui que des mœurs 
douces nous ont fait aimer. Grâce à ce jeune médecin dont les soins 
donnés gratuitement aux pauvres lui ont mérité l'estime publique, grâce 
enfin à celui que son inexpérience et des conseils pervers purent, seuls, 
égarer. Que ne nous est-il permis d 'entendre de votre bouche royale une 
réponse favorable à notre prière. Ah! nous ne pouvons pas vous dire 
qu'elle augmenterait notre amour pour vous, car, croyez.le, Sire, croyez
le bien, les membres du Conseil Municipal de Parthenay portent au plus 
haut degré leur attachement à Votre Majesté et à son Auguste Dynastie. » 

(Suivent les signatures. ) 

(2) Oc Thén ezay. 

Le Faubourg Saint-Paul, hier et aujourd'hui 
(suite) 

HISTOIRE de DEUX PONTS 

1. - ll~ PO~T PRIMITIF Ei\IPOBTE PAR LES EAUX 

Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1582, une crue subite du Thouet 
anéantit à Saint-Paul, le pont primitif vieux de six à sept siècles, rui
nant plt;sieurs maisons et causant la mor~ ùe plusieurs I~abi tants. 

Le souvenir de cette catastrophe, reste sans doute \'Ivant penùa~t 
plusieurs aénérations, aurait fini par tomber dans le plus complet oubh. 
si un érudit poitevin , ~a Fontenelle d~ Vaud?ré, ~'~\"ait pas déc?u\'e~t 
et publié en 1846 (1) le Journal des Le Riche, ou le reclt en est mentiOnne. 
Guillaume Le Riche et son fils Michel, l'un après l'autre avocats du Roy 
a Saint-Maixent, sont, en effet, les auteurs successifs d'un précieux jour
nal relatant les événements qui se sont déroulés, dans nos régions de 
l'Ouest, pendant la période comprise entre le 7 avril 1534 e~ I.e 25 octo
bre 1611 - période si fortement marquée par les guerres clnles ou de 
Religion. 

Parmi les calamités qui y sont relatées, nous nous éten~ro~s surtout 
sur celles qui ont affecté le faubourg Saint-Paul. et, en partIculLer .sur la 
ruine de son pont primitif. Nous verrons, ensULte, comment ce desaslre 
et la construction d'un nouveau pont ont modifié la physionomie des 
maisons et des rues ùu faubourg. Enfin nous donnerons, en annexe à cet 
article des indications sur les attaches familiales des Le Biche à Par
thenay, au xne siècle, ainsi qU'lin aper~'lI, pour le moins curieux, des 
mœurs de l'époque. 

Voici, d'abord, le récit de la crue dévastatrice: 
« La nuit d'entre le jeudi et le venùreùi 8 et !) (novembre 1582) la 

ri vière du Thouet qui passe à Parthenay, accrut d'une façon mervei l
leuse (2) qu'elle r~ina les ponts et les maisons du faubourg Saint-Paul 
et de Saint-Jacques et quasi tous les moulins et les maisons (3) et quel
ques personnes submergées et noyées, il la plus grande désolation qui 

( 1) A Saint-Maixent , chez l'imprimeur Heyersc. 
(2) Au XVI" si ècle, cet adj ectif avait, dans la langue .coura!lle, le scn~ d'étonnant, 

terrifiant, inhabituel: il équiyalait il un sup -r1atlf, ce qUI explique la conjonction que. 
(:!) A St-Paul il n 'y eut qu e la maison située il la sorti e ouest du pont qui fut rl!inée. 

:'I[ais il est probable, comme 011 l'a YU dans la SUite, que b eaucoup d e. «. paves de 
rivi èl'e » ainsi qu'on appelait les a teli ers du bord. de l'eau, furent ndes cl? leur 
matél'i el, 'chevalets e t outils divers et d es peaux qUl s'y trouvai ent entreposees, le 
tout balayé sans m el'c i et sans e~poir d e r écupération. 
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11cques fut, comme il me fut escrit de Parthenay, le lendemain. Partout, 
en ce temps, y eut grande inondation d'eau, mais non telle qu'au dit Par
thenay. En ce temps là (décembre 1582) et depuis le mois de septembre 
dernie.r, continuè~ent pluie, or~ge, tonnerre et grand vent sur ce pays 
de .POÜ?U et plusIeurs autres lleux du royaume jusqu'à la fin du mois 
de J,anvler 1583, auquel temps cessa la pluie et commencèrent les gelées 
apres » . 

La brièveté du récit de Mi~hel Le Riche ne permettrait guère d'épilo
guer sur cette catastrophe, SI pour commenter cette paae d'histoire de 
notre faubourg, nous n'avions pas pu consulter les act~s notariés des 
XVIC et XVIIe siècles de la collection du Docteur Merle (1). Nous avons 
utilisé, en outre, les souvenirs que la tradition a transmis jusqu'à nous 
et, enfin, nos observations personnelles. 

\ Saint.-Paul, dans cette ~euxième moitié du XVIe siècle, il n'y eut pas 
que l'affaIre du . pont; DelllS Généroux, notaire à Parthenay, a consigné 
d'~~tres dures epreuves, dans le journal qu'il a tenu, lui-aussi, pour la 
per~o?e de 1567-1575 (2). En novembre 1568, au cours des guerres de 
ReligiOn , des bandes de conjurés conduites par le Capitaine Dandelot 
frère de l'Amiral de Coligny, firent irruption à Saint-Paul et le li vrè~ 
rent aux flammes. 

~Ii chel Le Riche, de son côté, complète ce lamentable bilan de la fin 
d~ .XVIe. si~cle en notant, dans son journal, qu'un terrible fléau, la peste, 
senssa.tt a :~rthenay: « Le samedi 4 octobre 1586, me fut dit que la 
co nt~lgiO.11 etaIt telle il Parthenay que les habitants en sortaient, pour 
se refugLer dans les campagnes, malgré le grand nombre des brigands 
de ce temps. » 

La furce de la tradilion. 

Ces malheurs anlient profondément marqué la population du fau
bourg. Chaque génération en recueillait le sOU\'enir et le transmettait à 
la généra!ion sui,:ante. Ainsi ma Grand-Mère paternelle, qui était de 
souc.h~ sall1t-paulmse et dont un ancêtre avait été bûcheron, savait, par 
tradItion , que les poutres ayant servi en 1636 à la réfection des toitures 
du Prieuré, provenaient d'un bois situé sur les hauteurs de Serin non 
loin du ruisseau des Petites-Rivières, affluent du Palais, au sud de la 
commune de Saint-Aubin-le-Cloud. De fait, on trouve sur le plan cadas
tral de cette commune, section D, n ° 177, une parcelle dénommée le 
Bois de Saint-Paul, voisine d'autres parcelles numérotées de 187 à 190, 
sous le nom de Grand Désert, appellatif qui semble n'être qu'une défor
mation populaire de « grands essarts » . 

Dès lors, comment ne pas supposer, lorsqu'on regarde la ligne des 
maisons sans style échelonnées sur le côté droit de la rue, en face du 
mur de l'ancien prieuré et reconstruites apparemment au xvne siècle, 
qu'elles n'en ont pas remplacé d 'autres 'plus anciennes, disparues Ions 
de l 'in cen die signalé plus h aut? 

Nous reviendrons sur cette question quand nous parlerons des mai
sons il pans de bois du XVC. 

(1) Cf. Bulletin des .-1.. A. }J. , 11 0 12 de 1963. 
(2) Joul"llal d e Dellis Généroux , publi é par B. LmJALS, à :\i od, Cil HHi5, p. ·10. 
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Un vieux pont sans âge. 

Est-il possible de savoir à quelle date, en quelles circonstances et 
pourquoi ce pont primitif avait été construit; quels indices peuvent 
aider à reconstituer sa forme première? 

Nous avons montré (1) qu'avant l'existence de ce pont archaïque, 
l'accès au faubourg, comme sa sortie, s'effectuaient par un gué aboutis
sant au pied de l'ancien bourg de Vaires et que celui-ci fut réutilisé, 
après plusieurs siècles d'abandon, peDflant la reconstruction du nouveau 
pont. ?'ious avons également rappelé qu'entre le vne et le xe lsiècle, selon 
les régions, on vit les rivières se couvrir de moulins à farine avec leurs 
auxiliaires indispensables les barrages ou chaussées. Or, ces nouvelles 
constructions ne pouyaient être érigées, dans la plupart des cas, qu'aux 
endroits peu profonds des rivières, ce qui entraînait un peu partout la 
suppression des gués et l'ohligation de les remplacer par des ponts, les 
moulins devenant propriétés pri vées. 

A Saint-Paul, le moulin fut eonstruit sur une partie des « is[ôls » que, 
dans les anciens textes, on appelait les Néralldières (2). 

Ull pont à p éage. 

Les seigneurs féodaux n'avaient d'ailleurs rien il perdre en suivant 
cet essor car, à côté du profit qlle leur procurait la mouture obligatoire 
au moulin banal, ils percevaient sur les ponts un droit de péage pro
\'enant du passage des denrées diverses apportées aux marchés de la 
ville. 

Le montant des droits de péage devait être important pour que, lors 
de l'achat, en 1060, par l'Abbaye de Cormery, de la portion de terre du 
SUblll'balllUn, qui devint le Prieuré de Saint-Paul, Simon, Vidame de Par
thenay agissant au nom de son frère Joscelin, Archevêque de Bordeaux 
S~igneur en titre. de la B.aronnie, abandonne dans un élan de généro: 
slté, tous ses droIts de peage en faveur de la dite Abbaye (3). En cela 
on rejoint ]'~pin~on cIe Bélisaire Lerla~n, se!on laquelle s'il n'y avait pas 
en de pont a SaLUt-Paul avant 1060, Il n'eut pas été question de péage 
cIans la charte qui en confirmait la vente. 
~ous avons par ailleurs vu que les auteurs contemporains s'accordent 

pour fixer l'avènement des moulins à eau à partir de l'ère mérovin
gienne et que leur établissement s'est poursuivi avec intensité au cours 
cIe la féodalité, entraînant l'érection des ponts. 

P. BoissonnacIe (4) est formel à ce sujet: « Les cartulaires nous mon
trent an moyen.âge, dès le IXe ,siècle, l'érection d'une foule de moulins 
à eau » . Plus ré cemment, M. René Crozet (5) signale toute une série de 

(li Bulletin des A . .4. P. , n O 1~ de 1965. 
(2 ) NéL'audières, fli!lSi qu ' il l'css.ol't d es actes c\t'cssés par les notaircs parthcnaisi cn s 

d es X\'le ct X\' II " sll'el cs (CollcctLon du Docteur :\[cl'Ie), ct nOIL Renardi ères défor
mation populaire. A point de vuc toponymiquf.!, on notera que lcs d eux mot~ Vaires 
ct X ér.-wdières sont d e sens identiquc, iJl'océdant l'un ct l'autre d 'u ne racinc h y dl'o
nymiqu e (c f. :\rris ct Nél'l-ïdes - divinités des sources). • . 

(3) Cartulail'e de l'Abbaye rlc Cormery puhli é pal' l'Abhé Bourassé (i n Mémoires 
fiC' la Société arch éologique de Touraine, T. XII), dont Bélisaire Ledain fait état 
(Gâtine, p. 39). 

(4 ) P. BOISSOi'iNAOf: : Essai SUI' l'organisation du travail en Poitou, Paris 1900, 
T. J, p. 11 3. 

(5) Ren é CROZET: Yi Iles d'cntre Loire et Gironde, Paris P. U.F., page 68. 
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ponts construits entre Loi re et Gironde il l'époque féodale et « dont le 
bilan , ajoute cet auteur, est impressionnant » . 

Comment ne pas conclure, après de tels enseignements, basés sur une 
incontestable érudition, que le vieux Pont de Saint-Paul, contemporain 
du moulin des ~éraudières, ne remontait pas, lui aussi, il l'époque de 
la féodalité? 

Un pont en dos d'âne. 

Reste maintenant la question de la forme de notre pont primitif. Pour 
y répondre, nous aurons encore recours à ce qu 'à écrit 1\1. René Crozet (1) 
au sujet de l'équipement des villes en ponts oe l'époque féodale. Sans 
s'attarder à décrire en détail ces ouvrages d'art, il signale toutefois 
« leur silhouette caractéristique en dos d'âne, leurs ar ches en tier.s-point, 
leurs piles à bec, leur tablier étroit et leurs parapets ménageant au droit 
des piles, des refuges pour les piétons » . 

Nous ne craignons pas de dire que cette description s'applique en 
tous points à la forme du pont primitif. lln examen attentif des débris 
qu'on en "oit, au mument oes basses eaux, pourrait au besoin nous 
affermir dans cette conviction. :\I ais la meilleure preuve <le ce que nous 
avançons nous est fournie par le cliché mis il l'ap pui de cet article et 
qui, à cet égard, est des plus éloquent. 

Il représente, en effet, une des maisons situées de chaque côté du 
pont, et dont le rez-fi e-ch aussée fut inexorablement enterré. Le but à 
atteindre était oe co nstruire un nouveau pont d'un accès plus faciie , 
excluant toute forme en dos d'âne et en égalisant son ni veau. Pour 
y atteindre, il fa llut rehausser co nsidérablement les arches extrêmes 
qui, dans le vieux pont, s'abaissaient jusqu'à effleurer le bord des deux 
rives. Un important remblai de plus d 'un mètre fut nécessaire, sous 
lequel se trouvèrent enfouies les clites maisons jusqu'au niveau de l'ap
pui des fenêtres de leur rez-de-ch aussée. 

L'emplacement choisi pour le pont primitif dans l'axe des deux côtes 
aboutissant l'une et l'autre aux cieux rives du Thouet, fut le même pour 
le nouveau pont, les sables, charriés autrefois a u bas des deux décli
vités par les eaux de pluie ayant facilité l'établissement des deux arches 
extrêmes, seul le milieu du lit consenant une grande profondeur. 

* * * 
Témoins d'un passé prospère: les vieilles maisons contemporaines du 

pont primitif. 

Avec le portail roman de son église, Saint-Paul possède deux autres 
joyaux dont il peut s'enorgueillir et qu'il se doit de conserver: ses deux 
remarquables maisons à fa çades garnies de pans cie bois et communé
ment appelées « Maisons du xve siècle » . Faisant co ntraste avec elles il 
existe dans le faubourg d 'autres demeures basses et trapues, attestant 
d'après les linteaux en accolade de leurs ouvertures, comme celles que 
l'on voit à l'intérieur du Prieuré, une ancienneté remontant au début 
du XIIIe siècle. La guerre de Cent ans (1328-1453), ayant suspendu tout 
essor de construction, il fallut attendre la deuxième moiti é du Xye siècle, 
pour voir l'architecture reprendre un nouvel élan qui sera, hélas, bien
tôt compromis par les guerres de Religion! 

(1) René CROZET: Villes d'enh'e Loire et Gironde, Paris P.c.F. 19-19, pp. 68 ct ()9. 
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Parmi les maisons de pans de bois édifiée~ à la fin du xve siècle, celle 
de Saint-Paul, que reproduit notre cliché, offre , malgré l'enfouissement 
qui en réduit la hauteur, un élégant exemple de maisons bourgeoises 
don t le type, rompant avec', le passé, se retrouve, plus ou moins accusé, 
dans diverses régions de la France. Ce n'est certes pas, chez nous, le 
manque de pierres qui fit adopter, pour la fa çade, l'emploi de pans de 
bois montés verticalement ou en croisillons et dont les intervalles étaient 
remplis par des briques ou du pisé. Dans ce tte construction allégée, la 
fa çade de chaque étage reposant sur des têtes de solives apparentes, 
permettait des encorbellements du plus heureux effet. Les fenêtres, où les 
meneaux ont disparu, sont plus larges; l'ensemble présente un aspect 
a rtistique annonçant la Renaissance. 

A considérer la rangée comp acte d es maisons du xve qui ornent encore 
la rue de la Vau-Saint-Jacques, preuve inco ntestable d'une ère de réelle 
prospérité , on peut se demanner si la rue principale de Saint-Paul ne 
fut pas, elle aussi , jalonnée de semblables maisons avant les incendies 
de 1568. 

La ri chesse de la Basse-Ville était due il ses industries florissantes de 
tissages et de teintureries. Mais à lire les aveux figurant sur les actes nota
riés des XVIe et xvne siècles, dont j'ai fait état à plusieurs reprises, on 
s'aperçoit que les marchands tanneurs de Saint-Paul jouissaient de biens 
considérables, ayant leur 'ource dans la fabrication des cuirs. 

Une émulation a d 'a illeurs toujours existé en tre les tanneurs et les tein
turiers : Ledain cite som'ent les noms de ceux d'entre eux qui prenaient 
rang parmi les notables de la v ille. Pourquoi les maîtres tanneurs n'au
raient-ils pas eu, eux aussi leurs maisons à la mode? J 'ai d 'ailleurs 
des preuves que la belle maison du xve du bout du pont a appartenu à 
la famille Cadet qui fournit à Saint-Paul plusieurs générations de tan 
neurs. La matrice cadastrale de Parthenay (1834 ) mentionne un Cadet 
comme propriétaire de cette maison, qui , da ns mon enfance, était encore 
connue sous le nom de « maison Cadet » . 

A part le soubassement en pierres de taille, dissimulé sous le remblai 
et les modifications apportées en 1925 au balcon de sa fa çade, à l'est, la 
maison est intacte, avec la cheminée qui surplombe son toit, et qui porte 
à son sommet, un ba ndeau formé de triangles juxtaposés où sont encas
trés des vitres qui refl ètent les rayons empourprés du soleil couchant. 

Sauhaitons longue vie à ce vénérable témoin du passé de Saint-Paul! 

Ir. - LE NOUVEAl PONT 

De quand date-t-il et par qui a-t-il été construit? 
Bélisaire Ledain a fait allusion, dans sa Gâtine, à des réparations effec

tu ées à diverses reprises au pont de Saint-Jacques et aux murailles de 
la ville ; jamais rien n'est sorti ne sa plume en ce qui concerne la réfec
tion du pont ne Saint-Paul. Il sera certainement possible de combler 
cette lacu ne, lorsqu'on sera panenu à dépouiller les archives notariales 
de l'ancienne Baronnie de Parthenay. 

Il semble normal de supposer que le finan cement des trava ux de cons
truction du nouveau pont a it été assuré par l'Abbaye de Cormery qui , 
depuis 1060, tenait sous sA. juridiction le fief et le prieuré de Saint-Paul. 
A ce sujet, on doit rem arquer qu 'après l'inondation de la Sèvre qui , 
en 1657, ruina les ponts d e Niort, le Conseil d 'Etat décida qu ' ils seraient 
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reconstruits avec l'aide financière de Saint-Maixent, Thouars, Mau
léon etc., sans qu'aucune contribution soit exigée de Parthenay (1). 

Faut-il en déduire que pour la reconstruction de son pont, Saint-Paul 
n'avait pas à compter sur l'aide des autres villes de la province, seule 
l'Abbaye de Cormery devant intervenir? Malheureusement, les archives 
de cette Abbaye ont été en grande partie détruites et, dans ce qu'il en 
reste, rien ne permet d 'étayer cette conclusion sur le financement des 
travaux en cause. 

Quant à la date de construction du nouveau pont, on peut, suivant 
certains indices, la fixer entre la fin du XVIe siècle et le début du XVlJC. 

On a vu que les arches et le tablier du nouvel ouvrage d'art ont été 
surélevés et que, pour en faciliter l'accès, on s'était trouvé dans l'obli
gation de construire un remblai de chaque côté du Thouet. Ces travaux 
ont profondément modifié la physionomie de la rue qui va du pont à 
l'actuelle mairie de la commune libre et dont le sol fut, lui aussi, 
rehaussé. Depuis ce temps, l'ancien sentier conduisant aux tanneries 
fut remanié et devint la rue Neuve des Tanneries, car cette dénomina
tion n'apparaît dans les actes qu'à partir de 1599 (2). 

Ainsi peut-on pensel' que, dès le début du règne de Henri IV (1589), 
l'apaisement des luttes politiques permit de s'occuper des affaires publi
ques et de procéder à la construction du nouveau pont. Une période 
de dix ans pour une telle entreprise ne paraît pas excessive. Elle semble 
cependant avoir laissé dans la mémoire des contemporains un souvenir 
durable. Louis Mocquet, maître tanneur à Saint-Paul, clans un acte du 
2 septembre 1636, y faisait encore allusion et rappelait le retour forcé à 
l'ancien gué, quand il faisait l'aveu d'un « petit lopin sur lequel jusqu'à 
« la réfection du Pont de Saint-Paul passaient les charrettes qui vont du 
« dict Sainct Paul au di ct Parthenay entre deux etc ... » (3). En fait, si 
le pont fut achevé en 1599, les travaux de voierie n'ont peut être permis 
son usage que quelques années plus tard. 

Une belle et solide construction . 

En dehors de la yue magnifique sur les anciens remparts de la ville 
que, du haut du pont de Saint-Paul, on a le plaisir de contempler, on a 
le sentiment, quand on passe en bateau sous ses voûtes, que cet ouvrage 
d'art, renforcé, en amont, par une énorme pile à bec, offre toute garantie 
de solidité. Ce pont qui, d'ailleurs, n'est vieux que de trois cent cin
q!lante ans, n'a jamais donné le moindre signe de défaillance (4). On 
pense, en écrivant cela, au pont 1'i!euf qui n'avait que cent douze ans 
d'existence quand, en 1964, il fallut consolider la voûte de son arche 
unique. Mais, pour être juste, il faut convenir que le passage incessant 

(1) Mémoires dc la Société d e Statistique d c Nio l't, 188';, p. 326. 
(2) 4 mai 1599. Déclal'ation ùc Geo rg/) Allonneall, marchand ta nneur faisant aveu 

d'une « adollberye » (tannerie) sise en la Rhue ~eufve du die! Sainet Pol (.çicl. 
Collection du Docteur ~[ERLE, :\[algré ce nouvel appelatif, on a toujours, à Saint-Paul, 
appelé cette rue « la rue des Cornes, Cettc dénomination ancienne venait rl c ce que 
les maÎtres-tanncut's d'autrefois, pour économiser les clous-crochets que le forgeron 
fabriquait il la pi èce, faisaient sceller dans les murs d e leur ta nnerie des cornes de 
bœufs, auxquelles ils suspendaient les cuirs, ù leur sortie des foss es il tan, On regrette 
qu'insuffisamment l'enseigné il cet égard, le chanoine Joubert ait écri t dans le Gril 
de 1936 que le Prieuré conflnait au midi, à la rue des Cornes (s ic), laquelle é tait 
d evenuc la rue actuelle des Noyers, On soulu1ite que ks Saint-Paulais d e l'époque 
aient rectifié d'eux-mi',mes cette erreur regl'c ttahle, 

(3) Bulletin des A, .4, P .. 11 0 14, pp, 7 ct 8, , 
(4) Le chanoine JOUBERT, dans le G/'il n O 1 de l'année 1936 dit, e n par lant de Sal!1t-

Paul, qu'un « vieux pont p erm et d'y passer la rivièl'e » , D'après ce qu'on sait mm,n
tenant de ce pont, on conviendra qu e l'é pi thète d e uieu :l' est pOUl' le moins prématuree. 

Maison ÙU X\,'6 sièclc il Saint-Paul 

(Clielte Studio Joseph - Parthenay,) 
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de poids lourds à Saint-Jacques n'a rien de comparable avec le trafic de 
Saint-Paul, plus modeste. 

Le pont primitif, trop bas pour résister aux crues du ThOllet a quand 
même duré plus d ' un demi millénaire. Souhaitons il son remplaçant 
une vie plus longue encore! 

• • • 

ANNEXE 

T .. es sources de Michel Le Riche. 

Comment la nouvelle de la ruine du pont de Saint"Paul était-elle parve
nue à Saint-Maixent? Micbel Le Riche le lui lui-même: « Comme il me 
fut escrit de Parthenay ». L'auteur du Journal avait, en effet, à Parthe
nay, son fils Jacques Le Riche, marié depuis 1574 à Marie Dudouët, fille 
de Just Dudouët, avocat fiscal de la Baronnie. Ce Dudouët appartenait à 
une vieille famille parthenaisienne, dont le nom est maintes fois cité 
dans les annal~s de la Ville, entre le XIIe et le XVIIIe siècJe. A plusieurs 
reprises, on voit des Dodouët figurer sur les listes de notables ou défrayer 
la chronique (1). 

Just Dudouët habitait à Parthenay, 1, rue des Cordeliers, une maison 
qui, d'après B. Ledain, portait encore le nom de « Grand Logis » à la 
fin du XVIIIe siècle. 

Jacques Le Riche, qui avait fait son droit à Poitiers, était devenu 
avocat, puis échevin, au siège royal de Saint-Maixent. A Parthenay après 
son mariage, il exerça, d'abord, sa charge d'avocat, succédant à son 
beau-père en 1578, dans celle d 'avocat-fiscal. Sa carrière fut courte à 
Parthenay, où il mourut en 1587. 

Connaissant tout le soin que son père, Michel Le Riche, apportait à 
la rédaction de son Journal, où il notait les faits les plus saillants de la 
vie courante, Jacques n'avait pas manqué de lui signaler la crue soudaine 
du Thouet, qui venait d'emporter le pont de Saint-Pau1. 

Mœurs d'autrefois. 

a) FIANÇAILLES SOMPTUEUSES. 

Le mariage à Parthenay de Jacques Le Riche et de Marie Dudouët, 
s'est entouré de péripéties reflétant des coutumes assez singulières, que 
nous ne croyons-nous pas devoir passer sous silence, tellement nous 
les jugeons intimement liées à notre sujet. Voici comment Michel Le 
Riche note dans son journal, les fiançailles, puis les noces de son fils: 

(1) B. LEDAIN (Gâ tinl') et Denis GÉNÉROL!X (Journal) les mentionnent il eux dl'ux, 
une bonnt' douzaine d c. fois. On peut, dans leurs écrits constater l'évolution d'un 
nom qui, écrit d'abord d e façon roturièrc (Doué, X(lO et XIIIe siècle, avait pris peu il 
peu, la marque de nobles, e Dudouet e t m ême du Doué), 
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« Le mardi 2 novembre 1574, l'eslu Palustre-Ia-Richerie (1), lue Ja cques 
de Souzières, Chapelain, moi et Jacques Le Riche, fûmes à Parthenay, 
pour les pourparlers du mariage dudit Jacques, avec Marie Du Douët, 
fille de honorable ;\Ir .Juste Dudoët (2), Sieur de Chillollas et c1u Tem
ple (3) el de (léfunte Dame i\larie 13erthon ; lequel mariage fut accordé 
le lendemain 3 par contrat re,'u pnr Gautier et Pépin , notaires, et furent 
fiancés solennellement le jeudi 4, en la maison du dit Dudoët, par lin 
curé ou vicaire, où assistèrent plusieurs des plus honorables hommes et 
femmes jusqu'au nombre de 200, à tous lesquels le dit Dudoët fit un 
riche et excellent festin et nous en revînmes le lendemain, 5 du mois, 
en cette ville et le dit Dudoët avec nous » . 

b) EpOUSAILLES ESCAMOTÉES. 

« Le dimanche 21 novembre 1574, furent les noces nu dit Parthenay 
de Jacques notre fils, et de Marie ])uclol't. Ils avaient fait les épousailles 
deux jours auparavant, pour la craintf' des noueries d'aiguillettes, dont 
l'on s'aide en ce pays de Poitou, pour disjoindre d'amitié les mnris et 
femmes (4). 

Quant à sa bru, ~[arie Dudoui't, qu'il recevait de temps il autre à 
Saint-Maixent. YOICI comme nt ;\[ichel Le Riche en parlait dans son 
journal, où, selon la co utume cIe l'époque, il mettait au féminin le nom 
de sa belle-fille: 

« Le samec1i 14 (mai 1580) , Dudo ële , notre bru, vint céa ns (il Saint
Maixent) pour assister à la mairie où ils avaient été conviés par M. de 
Breuillebon, maire, au lendemain. On y fit grande chère et le lundi sui
vant où tout se passa clolll:ement, sauf que :\f. de La Rocbe-des-Nèdes eut 
un coup d'hallebarde, de ~[au\'issière, qui ne le pensait faire, et en eut 
la main percée; ils s'en accordèrent... » 

Telles étaient représentées par quelques exemples, les mœurs c1'il y a 
quatre cents ans et qui, somme toute, n'o nt pas tellement changé! 

(1) Michel L<: ni ~h c avait è pc us é cn 15-16 ;\[ari e Palustr"c, d'ulle des familles l es plus 
marquantes du POItou, 

(2) Remarquer les vari ,l lioll s d c l 'orthographe du nOI11 de Ouùouet, dalls hl mème 
phrase. 

•. (3) Chillouas? Commune de Gourgé, aclucllcment L <: Chillois, Deux - St'ncs, Le 
ll'mplc : MoullJ1 SUI' l e Thout'! , Commun c d" Parthellay, 

(cl) BÎl'1l qu e ce lte information cie .'ti c he! Le Hich;' soit Cll tOlll'{'(' d'l'Ile lo uable 
discré ti o n, La Fonte ne lle cil' Yauclorp, commPlltateur et l'diteur du Journal l'Il tH.!(; 
n 'a pu ~'empéehel' de la soulignel' clans II' l'e nvoi ci-apl'i's (~)agl' 210) ; « 011 vo il ic i 
la mentlO~ d'une coutllnw supc rslitil'usP du pays, On répugne il donller d es d ét a ils 
SUl' Cl' pOInt. » 

La Fontenelle(!l1 a quand mi'ml' trop dit pOUl' II C pns {o\'c illel' la curiosité du 
lcete ur. D'après Littré, « Nou er l 'aiguillette, c'est faire UII maléfi ce qu'oll suppose 
l'apable d'empêch e r l a cO llsommatio n du l1ulI"iage » . C'était aussi I l' fait d ' ull pr{'t('ll(lu 
jete ur d e sort assez persuasif pour s'anoger Ull pouvoir qu'en r éalité il ne p ossédai t 
pas. Façon d égu isé(' c t malhOllnê tl' d e sc pl'ocurcr cie l'argent car, sou\'ent, le m èmc 
imposteur inter\'enait pour l'l'nclt·c la ('o nfl ance e n e ux-mê mes, il ceux qu'il avait 
subornés. 
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CONCLUSION 

Dans cette étude sur le pont de Saint-Paul, certains des faits allégués 
sont historiques et, par conséquent, incontestables. D'autres, à défaut 
f1 'archi yes à jamais détruites, reposent sur des traditions de famille, ou 
bien découlent d'observations que seuls peuyent faire ceux qui ont vécu 
dans le même milieu, où ils ont pu interroger les vieilles pierres et péné
trer leurs secrets. Puisse cette part de conjectures devenir, un jour, une 
réalité. 

Commandant C.-L. CHASTANG. 

--... - - --- ---", C.... - --
.. -...... --- ~---' ---

Un métier disparu · 
L'Huilier (*) 

La Noix 
dans le Folklore Poitevin 

LE NOYER 

La noix ou ca lè - on dit aussi calau, calâ ou calia - jouissait autre
fois, en Poitou , de la même faveur que l'olive en Provence. Il n'est 
pas une famille poitevine qui ne fît faire par l'huilier voisin sa provi
sion d'huile de noix, la seule que l'on connût. Chaque ferme avait son 
noyer, à la silhouette arrondie si caractéristique, souvent plusieurs. Leur 
feuillage sombre et généreux abritait tout l'été les charrettes et instru
ments aratoires encombrants. Pas les humains, bien sûr, car l'ombre du 
noyer étai t jugée funeste à la santé, mortelle même. 

Regardons-le notre noyer, qu 'il se présente isolé dans la plaine, ou 
membre touffu de la « nougeraie ». Légèrement crevassée et blanchâtre 
est son écorce, s'il est jeune. Mais s'il est vieux, il présente ces énormes 
bourrelets creux qu 'en Poitou on nomme « cracottes » et l'on dit qu'il 
est « cabourgne » . Que voilà alors une cachette naturelle et profonde 
pour l'écureuil, hôte familier et cavalcadeur de notre végétal. Ses feuil
les séchées feront une tisane dépurative fort efficace, cependant que ses 
feuilles vertes se prêteront bénévolement à la confection d'un apéritif 
apprécié, communément appelé « vin de noyer » . Nos aïeux recomman
daient fort le vin de noyer obtenu en faisant macérer des feuilles de 
noyer dans l'eau de vie à laquelle on ajoutait du vin et du sucre, et ce 
pour guérir de l'ar.émie. Le léger goût d'amertume de cette liqueur ne 
pouvait, croyait-on, que favoriser le rétablissement du malade, puisque, 
selon un proverbe poitevin : « amer à la goule, doux au cœur » . 

l\lais c'est à la saison d'automne que les glaneurs de noix sur les che
mins et dans les fossés étaient légion, depuis le chasseur ou le pêcheur 
bredouille, jusqu'au promeneur à l'allure innocente, mais à l'œil perçant. 
Grand'mère d'Echiré qui était l'honnêteté même, ayant été, un jour, 
vertement interpellée par un rustre, propriétaire de noyer, en fut si 
décontenancée, qu'elle ouvrit de frayeur sa « dorne » qui révéla - ô 

(*) Cette étud e f o lkl o l-iqu e enh'e cla ns le eadre' d 'études précéd entes pm'ues clans les 
Rullelins d es A. A . P. so us Je' titre général « Chroniqu e ries m étiers p erdus » . 
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désespoir - une douzaine de noix lahorieusement glanées. Elle parla 
toute sa vie de l événement. 

LA NOIX 

Tout enfant, nous avons joué avec les noix, non pas à la manière des 
petits Romains pour qui les noix tenaient lieu de billes, mais en utili
sant leurs coquilles, vidées de leur co ntenu , dans la confection de petits 
moulins. Il existe une \'ariété de grosse noix qui se prête parfaitement 
à ce jeu d'enfant. On l'appelle « calè JoUeret » (région de ~iort), parce 
que ses deux valves ressemblent à des joues d'enfant (ou jottes) gonflées 
par les oreillons (ou jotterets). L'axe du moulin terminé par deux ailes 
de bois traverse la noix et tourne à raide d'une fi celle qui alternativement 
s'enroule et se déroule. 

Ce jeu était déjà connu cie Rabelais qui écri t dans son Pantagruel, 
Livre IV, chapitre 63 : « Carpalin, d'une noix groslière faisait un beau, 
joyeulx et harmonieulx moulinet » . Sa noix groslière, n'est-ce pas notre 
« calè Jotteret », résistant ù l'appétit des « grolles » ou corbeaux, alors 
que la noix « cendrille » do nt la coquille est fr agile est une proie facile 
et délectahle aux mésanges bleues qu'en Poitou on nomme « cendrilles » . 

Un autre jeu pour le petit Pierre G. co nsistait il suspendre à une bran
che d'arbre une noix dont l'amande en partie visible dissimulait de 
petits lacets (le crin qu i co nstituaient un piège redou~able aux oiselets 
imprudents. 

Les lieux-dits de nos villages poitevins faisant allusion au noyer pul
lulent. La commune d 'Ardin possède « Le Noyer Rond » et la plaine de 
Coulonges-sur-l 'Aulize « Les Quatre :\'oyers » qui, à l'inverse des Mous
quetaires de Dumas n'étaient que trois, quand je les ai connus. On plan
tait même des noyers en file le long des routes comme les platanes 
aujourd'hui. Il en est resté quelques-uns en bordure de la route natio
nale 148 bis, près de Poitiers. 

A cause de cette dispersion cles noyers sur notre sol poitevin, on com
prend que les di tons sur les noix abondent. Les devinettes aussi et nos 
grands-mères à l'œil vif et à l'esprit évei ll é, ont demandé à leurs petits
enfants curieux: 

- Qu'éto qu 'a quat' jambes dans n' in' thiulolte ? 
ou bien: 

- Qu'éto thieu : quat' petit' demouésell' dans n'in ' chambre nouère? 
La noix verte, elle, r épondait à la que tion : 
- Haut monté, CO Ul't accoué, vert queum' pré, amer queu ne suje 

(suie) ? 
Alliant l'humour à l'observation , nos compatriotes disent communé

ment de quelqu 'un gros et gras qu' « il ne se nourrit pas de coquilles 
de calès ». 

D'une personne bavarde. on précise qu' « al a minjé dau calès, car la 
goule li feurlasse » . 

D'une autre qui marche avec peine ou d 'une allure manièrée, à cause 
de hauts talons par exemple, on plaisante: « Dirait-on pas qu'a mar
che su dau calès » . 

Enfin, à celui qui tient des propos embrouillés, incohérents, sans suite, 
on rétorque: « C'que te dis là, se tint queusme dau ca lès su n'in parche » . 

Dans notre pays aux traditions \'ivaces, des coutumes mettaient autre-
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fois en action la noix et le noyer. Ainsi, dans le feu de la Saint-Jean, on 
faisait griller des noix vertes encore attachées il la branche. En mordant 
dans les noix chaudes, on éloignait de soi le mal de dents jusqu'à la 
Saint-Jean suivante. Le matin du même jour, on collait sur la porte de 
la maison une croix faite de feuilles de noyer ajustées bout à bout. Si 
la croix demeurait en place à la tombée du jour, on avait éloigné de la 
maison, maladies et pertes de bétail et d'argent. 

Enfin, selon Léo Desaivre, il existait à Granzay, à la fin du siècle der
nier un no) er que les jeunes mariées embrassaient le jour de leurs noces 
afin d'attirer bonheur et prospérité sur leur propre foyer. Cette coutume 
locale rejoint une conception plus généralisée qui voulait voir dans 
l'union des deux coquilles de noix le symbole de la concorde des époux 
dans le mariage. 

Linguistes sans le savoir, nos aïeux ont étendu le sens du mot calè 
et lui ont ass imilé le sommet de la tête · quand ils ont dit: « Le soleil 
m'a tapé su l' calè » . 

Et ils ont nommé calaud la coiffure très simple en laine ou en pai1le 
tressée qui recouvrait autrefois le « calè » du petit enfant. Aussi, de toute 
leur foi naïve, en guise de don à l'enfant Jésus, les pastoureaux de « Par
tenez et de Saint-Mécent ». 

Li brochirant un calaud, nau , nau! (Noël gaillard poitevin). 
ne coiffe poitevine de jadis prénommée la Caline (le joli mot!) ne 

dériverait-elle pas aussi de notre calè? Pourquoi pas? Son aire géogra
phique se situait dans la plaine de Thénezay-l\Iirebeau, terre à noyers 
et telle étai t composée d'une bande de linon enroulée sur un petit 
« calaud », laissl'lnt tomber, selon Lalanne, deux brides par derrière. 

L'HUILE DE NOIX 

A la Sainte-Madeleine (22 juillet) 

La noh: est pleine. 

:VIais il lui fallait encore plusieurs semaines pour mûrir et pour que 
le brbiI se détache de lui-même de la coque tombée. 

Et dès la sai nt-::\lichel apparaissaient sur les marchés les premières 
noix présentées en sacs et vendues à la mesure. A Parthenay les mar
chands de noix et de châtaignes se plaçaient en rangs d'oignons - si 
l'on peut dire - dans la partie haute de la place de la mairie et jusque 
sous la tour de l'Horloge. 

Point n'était besoin chez nos honnêtes vendeurs poitevins du contrôle 
de la vente de leurs noix par des mesureurs-jurés, comme cela se prati
quait, à Paris, au XVIIe siècle. Comment procédaient ces derniers? Ecou
tons pour cela, selon Franklin (Dictionnaire des Métiers) la grande 
ord onnance de 1672. La mesure est le minot qui correspond à peu près 
à la capâcité de 4 décilitres et nos bons mesureurs opèrent par deux 
comme nos gendarmes actuels: 

« L'un sera à genoux et embrassera le minot par les bords de dessus; 
et l'autre mettra les noix dans le minot tant que les bras du premier 
seront tous combles. Et quand il sera ainsi plein, ledit mesureur ostera 
ses bras, et adonc les noix du comble qui cherront à terre appartien
dront au marchand vendeur et « ceux » qui demeureront au minot 
seront à l'acheteur ». 
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Chaque famille poitevine faisait alors sa provIsIOn de noix pour la 
fabrication de son huile de table. 

L'opération préliminaire consistait dans le cassage et le tri des noix 
que l'on appelait selon la ré gion : énoisage, chalupage, énougelag~ .ou 
plus simplement ép lu cherie. C'était un t:ava il de. vei!lée entre VOISlDS 
- « dnrez-vous à l'éplucherie? » - qUL se pratlqualt en deux temps. 

Premier temps, travail d 'h omme, on « écalait » le~ noix: ~ur. une 
bande de fer plat ùe ch arrette, a vec un m ai llet de blllS, on briSaIt les 
noix dont les amandes m êlées aux coquilles étaient jetées pêle-mêle dans 
un bail. 

Deuxième temps, travail de femme, on « ébegeait » les noix, c'est-à
dire qu'on séparait l'amande ou « bejon » des coquilles brisées: ce sont 
ces amandes qu'éta ient confiées à l'huilier voisin. 

Si la provision de noix était peu importante, la di vision du travail ne 
s'imposait pas et tout le monde, garçons et filles, travaillaient de co~
cert. On amusait l'assistance par la pratique sui ,'ante: la personne qm, 
une fois l'opération terminée, trouvait une noix oubliée et non cassée, 
était dans l'obligation d 'embrasser son vo isin ou sa voisine. ne veillée 
suffisait souvent p our le travail d 'énoisage que c lôturaient un réveillon 
aux crêpes, des chansons ripounées et rles d anses au « fredon » . Heu
reux temps! 

Le petit Augustin (;. de r école d 'Availles près d'Airvault, aujourd'hui 
honorable commercant, se rappelle avoir cassé et trié avec ses camara
des les noix de so~ instituteur, 1. Mitard. Ce dernier donna un jour à 
l'inspecteur primaire survenu à l'improv iste la raison sui vante de cette 
besogne extra-scolaire: 

- Je leur fais faire du travail manuel! 
Les noix étaient désormais prêtes pour le pressoir à huile. Il y avait 

un fabricant d'huile dans chaque bourg ou gros village. Sincère Nivaud 
de Parthenay était connu à plus de cinq lieues. L'huilier d 'Airvault, 
célèbre à la ronde, utilisant un moulin primitif à meules de grès. Dans 
la pulpe écrasée, me confiait G., on trempait des « gralettes » de pain 
que l'on mangeait ensuite avec appétit. 

On voit encore à l\Ienigoute le moulin à huile de noix qui a servi au 
dernier huilier de la localité, Léger dit Sarrazin. C'est un appareil très 
rudimentaire comportant une meule fixe co ncave en granit du pays et 
une meule mobile convexe, s'encastrant dans la première et écrasant 
les fruits dont l'huile s'échappe vers l'extérieur par une rigole creusée 
dans la pierre. L'axe vertical de la meule mobile était actionné par un 
engrenage mû par un fine tournant en rond, indéfiniment. 

En échange des noix apportées, l'artisan donnait la quantité d 'huile 
correspondante, prévue par la coutume et l'usage. Mais bien des clients 
exigeaient l'huile extraite de leurs propres noix, jugées par eux les 
meilleures. 

- 1 veux mon huile, à moué ! 

Et l'on rapportait à la maison le tas informe des déchets que l'on 
appelait le pain de noix ou « nougeasse », destiné à l'engraissement de 
la volaille et des cochons. 

L'huile, elle, était consenée dans des cruches en terre de Civray que 
l'on bouchait avec le bout d 'un trognon de « garouil ». 

L'importation des arachides d 'Afrique Noire et de leur huile a tué ce 
petit métier de chez nous. 

Gabriel DAZELLE. 

La " Grande Peur " à Parthenay 

En 1789, à la veille de la révolution, Pierre-Paul Allonneau qui, depuis 
quinze ans, est Maire de Parthenay, a pour échevins Louis-Pierre-Marie
Olivier de La Roulière et Jean-Francois Cornuau. 

La ville est le chef-lieu d 'une sub'délégation comprenant cinquante-et
une paroisses. La baronnie appartient au Comte d 'Artois, le futur 
Charles X, qui fut le dernier seigneur de Parthenay. Lorsqu ' il émigra 
ses biens seront confisqués et vendus. 

Deux ans plus tôt, l'Assemblée Provin ciale s'est réunie à Poitiers. Le 
curé de Saint-Laurent, M. de La Haye y r eprésentait le Clergé, M. Girau
rleau de Germont, avocat du ca l il P arthenay et M. Allard, avocat, Procu
reur du Roi de la l\Iaison de la ville y représentaient le Tiers-Etat. 
Parmi les projets à l'ordre du jour figuraient : la réfection des routes de 
Poitiers il Nantes et de Saint-Maixent à Thoua rs (les tra"aux commencè
rent effectivement en 178~ ) et l'amén agement du Thouet « afin de le 
rendre navigable de Parthenay jusqu'à la Loire » ! 

La loge ma çonnique « La Constance Couronnée » - composée presque 

Sceau de la Loge (( La Cons Lance, Couronnée» (collec ti on M . .P.; 

exclusivement d'ecclésiastiques et de bourgeois - est superbement ins
tallée dans une belle demeure située non loin de l'église Saint-Laurent (1). 

(U La maison est actue ll emen t la propJ"i~té du DI' POPOT. Une scul!)ture évoquant 
« La Constance Couronnée. » sUI'monte tOUjOlll'S li! po rtail. D'a!)rès les renseignem ents 
foul'nis il Georges P ical'd po ur son « Histoi re d e Parthenay pendant la Hévo lutio~l » 
par ~r. Brault, juge d e Paix il l\iort, la log:) suspendit ses " 'avaux Cil 17~!l . Le ~ené
rable en était le Si eur d e la Fargue, gardien d es Cordeliers. Elle comptait parmI ses 
membres: P.-L. Bouchet, d octeur en m éd ecine', :'Ili ch el-Ange Allard, avoca t et pro
cureur du roi; E ti enne Rivet , chanoine d e Sainte-Cmix; DI! Sa ux .et Moricet , .cha
noines d e Saint-Laurent; Jacques Bazile, cha no ine d e Salllte-Crolx; SupervIelle, 
Entreposeur d es Tabacs ct Dil'ecteur d es Pos tes; Sionneau, avocat, Desfrancs, écuyer 
et chevali er. 
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Parthenay, en 1789, possédait plusieurs industries: une tannerie, 
une corroirie, une fabrique de chapeaux. Sa fabrique de draps occupait 
une centaine d 'ouvriers. Elle étendait son commerce à toutes les gran
rIes villes de France. 

Le collège dépendait de l'église Sainte-Croix .. n avait comme princi
pal, en 1789, le sieur Bernardeau, prêtre dont le traitement était de trois 
cents livres par an. Un maître d 'école, nommé Robin s'était établi en 
1788. Les Ursulines dirigeaient un établissement d 'instru ction p our les 
jeu n es filles. 

La ville entretenait une mili ce bourgeoise de trente-six hommes. Elle 
était pauvre et plus encore les environs. « Les propriétaires se désinté
ressaient de la culture qu 'ils laissaient aux paysa ns alors routiniers et 
ignorants » . 

Un membre (le l'assemblée municipale de Secondign y écrivait, le 
28 janvier 1788, aux membres de l'Assemblée d'Election de Niort « la 
Gâtine est un pays incapable de nourrir ses habitants pendant cinq mois 
rIe l'année car il y fait froi d ù l'excès et les eaux sont stagnantes dans 
les bas-fonds » . 

Les propos de la 1\hll1icipalité de Saint-Pardoux n'étaient pas plus opti
mistes. « i\'otre comm une est l'une des plus pauvres de la Gâtine. Elle 
est au centre. Le chemin de Champdeniers la traverse, mais il est tel
lement l'empli cIe bourbiers que l'hiver les charrettes quoique attelées 
avec rIes b ::e ufs ne peu\'ent pas y passer. Il n'y a p as de 'semaine qu'il 
n'y arrive ries accidents, soit aux voituriers, soit aux voyageurs, soit 
aux bestiaux qui vont et viennent des marchés de Parthenay ou des 
foires de Champdeniers » . 

« La ~'isite générale du Duché de La Meilleraye » en 1776, en partie 
reprodmte par Henri Diné donne une idée fort précise de la sombre 
misère qui régnait en Gâtine dans les années précédant la révolution. 
Le document montre qtle les habitations rurales, véritables taudis, pré
sentaient des conditions d'hygiène effroyables « A deux heures de Par
thenay, bordant le Thouet, s'alignent les bâtiments de la forge à fer 
de la Peyratte. Sur le coteau qui la domine se trouve la borderie de la 
Durandière. Elle ne consiste qu'en quelques masures en fort mauvais 
état. Les murs menacent ruine et ne sont soutenus que par des lierres .. . 
Le m a noir de la Seigneurie de Sauray doit servir de logement à un 
fermier , mais celui-ci ne l'occupe pas, et il y a lieu de croire qu 'il n'en 
fera jamais sa demeure. On a mis un bordier dans cette habitation mal
saine, au sol trop bas. Deux croisées sans chassis ni vitres, fermant a\'ec 
un yolet de ch aume, éclairent la pièce principale. Une autre borderie 
dépend de ce « château ». Elle n'a qu'une seule ch ambre sans cheminée. 
La fumée s'évacue p a l' un trou pratiqué dans le grenier ... A Beauli eu, 
l'ancien manoir de ]a seigneurie de la Crolaye, en partie détruit, est 
habité par un métayer dont la chambre est à peu près convenable, 
cependant les eaux de pluie s'écoulent à travers les murs, et l'hiver le 
cultivateur est fort incommodé. Il y a bien une pièce il coté, mais les 
soliveaux du plafond, deux et en partie pourris ne sont soutenus que 
par une poutre dont une extrémité ne repose plus sur le mur ... Le corps 
de logis attenant ù la pièce habitée avait autrefois chambre haute et 
basse avec grenier au-dessus. Aujourd'hui, il ne subsiste -que les murs 
sans plancher, ni cou\'erture » . 

Le district de P a rthenay, ù la même époque, comptait 7324 indigents 
dont 6571 domiciliés et 753 vagabonds. Les vols se multipliaient. Gueux 
et gens sans aveu avaient pris l'habitude de se r assembler dans une 
vieille grange proche de la 1\létairiè de Montgazon. 
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A la veille rIe la révoluti on, trente malades en moyenne étaient jour
nellement nourris, soignés et entretenus par l'hôpital de Parthenay (1). 

On essaya de cr éer, afin de leur procurer quelques ressources, des 
ateliers publics dans lesquels les indigents seraient employés à façon
ner les laines fournies par les marchands de la ville. Deux tentatives 
cIans ce domaine aboutirent à nn échec. 

C'est dans cet inquiétant climat d'in certitudes et de misère que la 
« grande peur éclata » après quelques durs hivers. 

« Dans ch aque ville elle se manifestait de la même fa çon. { n soir, des 
bl'uits étranges circulaie nt. On annon çait l'arrivée de plusieurs centai
nes de brigands, armés jusqu'aux <l ents et qui dévastant tout sur leur 
passage, laissaient après eux l'incendie et la ruine » (2). 

Telle une nu ée d'orage qui s'amoncelle et écla te dans un ciel sombre, 
la nOll\'elle grossit, obsède les moins timorés. Un homme arrive en cou
rant. A quelques heures des remparts il a vu, de ses y eux vu, sur la 
route blanche, un gros nu age de poussière soulevé par une troupe en 
marche. rn au tre a entendu le tocs in d 'a larme du village voisin. Plus 
<le cloute, dans une heure, en moins de temps peut-être, la ville va être 
mise à sac. 

La France, en cette année 1789, éta it couverte de mendiants, de misé
reux, de vagabonds. Les citadins, et plus encore les pa ysans, redoutaient 
fort cette rn ce de noma des. Dans lellrs ca hiel's de doléa nces, les habi
tants des campagnes tout en se plaignant de l'oppression du seigneur, 
dénonçaient ce péril ambulant. r.ette misère errante, objet de mépris 
et de terreur se sentit enhardie par les événements de Versailles et de 
Paris. Blés coupés, ré coltes saccagées, tel fut dans quelques provinces 
le bilan de ces inc ursio ns de men<liants réunis en bandes. Les fameux 
brigands, les bandits qu'on dénombrait par plusieurs milliers n'étaient 
rien a utre ch ose - font justement remarquer le Dr Cabanès et L. Nass -
que ces épayes des chemins réunies par groupes de cinqu ante ou de cent. 

La folle panique qu 'ils provoquaient est peut-être à l'origine de la 
lettre suivante que les officiers municipaux de Parthenay adressèrent ft 
une yille voisine, le 23 juillet 1iR9, neuf jours après la prise de la Bas
tille: 

Messieurs, 

« Il est vrai qu 'hier, sur les sept heures du soir, il nous parvint plu
sieurs billets portant qu 'il y a\'ait une troupe de cinq à six mille hom
mes qui dévastaient les bourgs et les villes qui nous avoisinaient; sin
gulièrement la ville de Clisson, celles de Bressuire, Cholet et Thouars, 
et qu 'il y nvait plusieurs châteaux incendiés. r.es bruits parurent pren
dre quelque co nsista nce en voya nt a rriyer ic i les ma iso ns de l\{mp. ln 
Comtesse de Lescure et rte 1\1. le Marquis de Mauroy (1 ) ayec armes et 
bagages, tous saisis <le frayeur. VOLIS jugez bien, l\Iessieurs, que l'alarme 
se répa ndit bientôt (lans notre yille et aux environs. Nos premiers soins 
ont été de rassembler nos h abitants et Messieurs de la milice bourgeoise. 
On les disposa de la manière qui a paru la plus convenable aux circons
tances et nous envoyâmes plusieurs pelotons à la découverte. Cependant 

( 1) Archives d es Dc. ux-Si·n ·e:; If , suppl. 2!lR .\ . :t « \[ rmoire adressé il l'Intendant 
du Poitou » , l e 18 avdl 1ï88. 

(2) « La Névrose Révolution n ai r e ,) . 
(1 ) La premi i'rl' h ~lhit :l il il Boism{' le ehâteau d e Cli sso n , l e. second le châtea u de 

{'ugny 
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les paroisses voisines ont fait sonner le tocsin et ont rassemblé les habi
tants. Malgré les courses de ceux qui ont été à la découverte, nous n'avons 
pu apprendre rien de positif, tout était fondé sur des on dit. La nuit 
s'est passée dans cette incertitude. Dès ce matin les Syndics des parois
ses se sont empressés de conduire et de nous amener leurs habitants 
tous armés et paraissant d 'une vigoureuse défense, mais on a été quitte 
pour l'alarme et il est probable que ces bruits sont sans fondement. Des 
exprès que nous avons envoyés aux villes sus-dénommées nous ont 
rapporté qu 'il n 'existait rien rle ce qui s'était répandu et que seulement 
l'alarme y était connue ic)" sans trop savoir pourquoi. Ce qu'il y a de 
très vray, c'est que personne n'a vu l'ennemy prétendu dont on nous 
menacé, et qu'il n 'y a, à notre connaissance aucun château ni ville 
dévastés, ni in cendies. De sorte que, jusque là, nous sommes fondés à 
croire que tout est faux, et nous le désirons. S'il arrivait quelque chose 
d'extraordinaire nous vous en informerions à l'instant et nous récla 
merions les mêmes secours de votre ville que ceux que la nôtre se fera 
un devoir et un plaisir de vous offrir au besoin. 

Nous avons l'honneur ... » 
Signé : Allonneau, Jallay, Allard. 

Ce do cument - cité par Taine dans « les Origines de la Fran ce Con
temporaine » - témoigne de l'inquiétude qu'éprouvaient les habitants et 
la municipalité de Parthenay (comme d'ailleurs ceux de Secondigny où 
les ouvriers de la forêt se révoltèrent, ceux de Bressuire, d'Airvault, de 
Thouars), alors que venaient tout juste de s'écrouler les tours de la Bas
tille. « Le plus borné des paysans sentit à ce moment là que quelque 
chose de formidable venait d'interrompre la monotonie de l'histoire » . 

La « grande Peur » était-elle due, eomme l'écrit Jaurès (2) à la fraveur 
de la classe possédante craignant d 'être dépouillée par une ré\'olu'tion 
socialiste se substitu a nt à la révolution bourgeoise, où à l'inquiétude cie 
l'homme de 1789, voyant disparaître le passé avec ses traditions et qui 
sourlainement prit peur en se demand ant, terrifié, ce que serait le 
lendemain? 

Maurice Po IGNAT. 
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Un chaisier traditionnel en Gâtine 

N'otre époque voit disparaître les uns après les autres les petits métiers 
spécialisés. Les artisanats individuels réfugiés dans les campagnes recu
lées sont progressivement atteints par la production en série, la standar
disa tion en vue d 'une vente massive sur les marchés des grandes villes. 
Notre époqne n'est qu'une époque de transition, immature, encore 
informe qui, d'une part ne sait pas assumer les valeurs du passé et 
d 'autre part ne parvient pas à maîtriser une accélération de jour en jour 
inéluctable. Quant au présent, dans l'art comme dans l'artisanat, elle se 
cherche avec exaspération ou s'enlise dans les conformismes à la mode 
et les poncifs ou échoue lamentablement pour avoir ignoré les lois les 
plus élémentaires de la résistance ou de la noblesse des matériaux. 

Voici plus d 'un an que j'ai rencontré monsieur Renaudot et, peu à peu, 
visite après visite, je suis entré dans une connaissance plus profonde de 
son travail et de son amour pour la chose créée. Cependant, ce n'est pas 
sur le mode lyrique que nous allons p énétrer dans son atelier, mais sur 
celui du contact ethnologique et du souci de la description technologi
que, en nous efforçant si possible d'utiliser les termes de métier. 

L'histoire, on pourrait dire la biographie, du chaisier de Lhoumois 
illustre le reclassement professionnel individuel, sans prise en charge 
d'aucune sorte par un organisme social. Elle illustre aussi une recon
Yersi~n psychologique aux abords de l 'âge moyen. Ouvrier agricole, 
monSieur Renaudot fut longtemps à la peine. Il reçut un jour un arbre 
sur l'épaule qui lui oceasionna par contre-coup une fra cture de la 
colonne lombaire. Ne pouvant plus se livrer à des trava ux de force, il 
chercha un métier statique, paisihle et propre à épanouir l'habileté 
manuelle dont il avait toujours fait preuve, sans que cela le favorisât 
particulièrement dans son métier de force. C'est donc à 39 'ans, en 1947, 
qu'il réalise son premier fon çage de chaise. 

Son apprentissage se limite à un stage de 2 mois chez un chaisier 
de Parthenay, décédé depuis. Ce chaisier avait appris lui-même auprès 
d'un autre chaisier de la région. Ainsi, cette formation rapide permet à 
monsieur Renaudot de se lancer dans le fon çage en jonc. Mais cela ne 
suffit pas et il est obligé de se perfectionner en apprenant le fonçage en 
paille avec une vieille chaisière de Poitiers. Cette partie de l'appren
tissage est encore plus brhe que la première: une simple visite rendue 
à la chaisière lui suffit. Il l'observe pendant un quart d'heure et il 
assimile une technique composée il est vrai de quelques gestes élémen
taires en plus, en ce qui concerne le tor on. 

Les premiers temps, monsieur Renaudot travaille pour des ateliers de 
série qui lui confient des cadres de chaises à foncer. Mais ce travail 
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stéréotypé le lasse et il décide de construire lui-même ses chaises d 'un 
bout à l'autre. Là encore, il fournit un grossiste qui lui passe des com
mandes ùe cbaise~ au gabarit. Et là encore, la monotonie le lasse. Il 
décide finalement d'œuvrer pour ~on propre compte, ~elon de~ modèles 
qu'il dessinera ou que lui ùemanùeront ses 'lienls. Et c' e~t en arti~an 
original et créateur que monsieur Renaudot travaille depuis au moins 
15 ans ... 

Le cadre de travail et l'atelier. 

L'atelier est une vieille maison poitevine, jaùis habitée, qui com
prend trois pièces au rez-de-chaussée et un grenier reCOU\Tant les trois 
pièces. La demeure n'a pas été hahitée depuis quelque 90 ans. L'une 
des pièces était une écurie. La pièce principale, centrale, sert d'atelier. 
Un escalier en part qui monte au grenier, Elle possède encore sa grande 
cheminée de pierre où monsieur Renaudot brûle des bûches en hiver et 
de~ fagots en automne, L'écurie abrite les grosses pla nches brutes que 
la scierie voisine livre : elles y continuent à sécher pendant plusieurs 
années, séparées par des taquets afin que l'air c ircule et que le séchage 
soit homogène. Le bois entreposé est le plus généralement du frêne de 
Gâtine, richement "einé et osseux comme du chêne, Plus accessoirement, 
monsieur Renaudot utilise du merisier. 

Près ùes tas ùe planches. deux sc ies électriques sont installées: l' une 
êI une lame circulaire et l'antre possède un ruban, 

La troisième pièce, sise de l'autre cùté de l'atelier, est utilisée comme 
magasin pour les chaises ou fauteuils terminés. C'est ici que les client-s 
viennent les choisir ou en prendre livraison. D'ailleurs cette dernière 
halte ayant le lancement dans le commerce joue son rôle puisque le jonc, 
humecté pour être assoupli au fonçage, achève d 'y sécher: il ne faut 
pas s'asseoir sur un siège qui vient d 'être foncé avant un délai d'au 
moins 8 jours car un fonçage sur lequel on s'appuie trop tôt risque de 
s'avachir. 

Les outils. 

Nous les divisons un peu arbitrairement en instruments ordinaires 
et instruments particuliers. Les premiers sont d'un type que l'on ren
~ontre chez tout artisan ou ouvrier du bois, les seconds appartiennent 
en propre à l'art du chaisier. 

Les instruments ordinaires: 

- Etabli usuel de menuisier, pas de presse mais des trous pour le 
valet. 

- Maillets de bois de ùifférentes tailles, fabriqués par l'artisan. 
- Scies de type scies à bûches (scies à cadre avec tendeur). 
- Tenailles. 
- Marteaux. 
- Pinces. 

Sécateur. 
- Scie égoïne. 
- 2 étaus en bois sont fixés par un scellement robuste devant cha-

cune des deux fenêtres de l'atelier afin d'y recevoir toute la lumière 
désirée pour les assemblages délicats. L'un d es deux, le plus éclairé, est 
utilisé plus fréquemment que l'autre. 

- Rapes. 
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- Planes. 
Hachette. 

- Ciseaux à bois ordinaires. 
- Compas. 
- Equerre. 
- Mètre pliant en bois. 

Poinçons. 
- 1 grande tarière. 

Un outillage électrique complète cet équipement traditionnel: 

- Dégauchisseuse-mortaiseuse, qui comporte un axe tournant, mû par 
un moteur électrique à transmission par courroie en caoutchouc. Un 
tablier mobile selon deux axes perpendiculaires permet le mortaisage 
selon ces deux directions. En fait, cet appareillage sert à l'évidement 
des tenons dans les montants des chaises ou des fauteuils. 

- Une toupie électrique est utilisée pour donner la courbure désirée 
aux montants. L'axe qui porte les deux lames d 'acier (verticales) est 
appelé « bouffe-tout » . 

ne pon çeuse est constituée p a l' un simple axe tournant, entraîné 
par moteur électrique et courroie, sur lequel un cylindre de bois porte 
~ feuilles de papier de verre, 

ne scie à ruban découpe les montants. La courbure peut aussi 
êtr,e obtenue e~ découpant la planehe brute le long d'une matrice en 
bOlS. dont m,ons,leur Rel:au.dot possède toute une gamme de modèles (qu'il 
fabnque lUl-meme). AInSI, on peut obtenir autant de pièces que l'on 
veut ayant la même courbure. 

L'afl'ûtage des scies et des lames est réalisé par monsieur Renaudot 
lui-même. 

INSTRUMENTS PARTICULIERS A CHAISIER 

Banc-établi (Figure n ° 1). 

C'est un établi bas, haut de 40 cm et long de 2,50 m. Il est utilisé pour 
percer les trous d'assemblage des barreaux et non plus des montants. 
Les 5 chevilles en bois qui émergent de son plateau servent à caler la 
chaise (fort usité pour les r éparations ùe vieux modèles) en lui donnant 
l 'incli~aison voulue. En appuyant le vilbrequin, on cale définitivement 
la chaIse: on peut alors percer le trou à l'inclinaison voulue. Afin de 
conférer une, pression s,uffisante et constante. à son vilbrequin, monsieur 
R<:naudot ut~hse un cel~turon de cuir auquel est fixée une plaque de 
frene en gUlse de garl1lture. Cette plaque porte plusieurs entonnoirs 
dans lesquels pivotent les axes coniques des manches en bois des vil
~requins. La ,contention de la ch~ise ou du fauteuil sur ce petit établi 
nas e~t 'pa rfaite .. Ce ban c est p artlculièrement utilisé pour la réparation 
des VIeIlles chaIses dont l 'angulation d 'assemblaae varie constamment 
de l'une à l'autre. 1:) 

Trois vilbrequins en frêne 

sont plantés en bout d'établi ainsi que tout un arsenal de ciseaux à 
bois (figures nOS 1 et 2). n vilbrequin plus long pend à l'une des solives 
du plafond (figure n ° 3). Ce vilbrequin sert à percer des trous d'assem-
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blage dans les montants des fauteuils que l'on répare: il faut un long 
manche au vilbrequin car, souvent, l'accès du montant est rendu difficile 
par la présence des barreaux non cassés. Ces vilbrequins ont été fabri
qués par l'artisan lui-même ca r ils répondent à des besoins qui lui sont 
propres: ils sont adaptés ù ses propres gestes j'a lla is écrire ù sa propre 

..... 

." 

a natomie, et leurs dimensio ns ne peuvent pas être celles de l'industrie, 
même si celle-ci recherche les modules les plus accessibles. En outre, il 
n'est qu'à se rappeler la joie de Robinson fa çonnant grossièrement sa 
première pelle ... Une communication doit s'établir entre l'homme et son 
instrument. Mais ceci n'est pas de la technologie. Pour ces deux sortes 
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de vilbrequins on se reportera aux figures n° 2 et n° 3. Ces outils sont 
équipés de mèches particulières. Il s'agit soit de mèches-gouges (ou 
mèches-cuillers) d'un modèle que l'industrie ne produit plus, soit de 
mèches hélicoïdales usuelles dont la pointe a été soigneusement taillée 
et limée par monsieur Renaudot (figure n ° 5). 

Les ciseaux à bois 

sont de forme usuelle ou bien, eux aussi, ont été limés par l'artisan. 
Leur tranchant est alors changé en dents de scie ce qui permet de déli
miter la surface du mortaisage dès le premier coup de maillet. Ainsi, le 
ciseau représenté sur la ligure n ° () sert-il à préparer la fixation des 
garnitures de bois que l'on cloue sur le pourtour du cadre pour proté
ger le jonc. Ce ciseau d'un type peu ordi naire est juste au gabarit; quel
ques coups de maillet suffisent à marquer le trou du tenon que l'on 
achève ayec des ciseaux à bois ordinaires . 

T~e bOllrroir (figure n° 7). 

Le bourroir est une simple ti ge de fer plate emmanchée dans du frêne 
par un assemblage en T. Il sert à remplir le fonç'age déchets de jonc afin 
de lui donner de l'épaisseur et de la rigidité. 

Etau en T. 

C'est une presse faite de 2 planches écartables et resserrables qui pi vo
tent sur un axe en bois fixé an sol par un plot en ciment (fIaure n ° 8). 
Cet instrument est indispensable pour maintenir le sièae lors du foncage. 
Il a été construit par l'artisan. 0 " 

Deux faucilles 

ordinaires mais à lame large on t été munies d'un long manche afin 
de pOLlyoir couper les joncs assez r as sous l'eau. Elles servent à la cueil
lett.e et é\'itent de tirer sur le jonc et de le casser , sans quoi ils sont inu
tilisables. Les lames de fer portent le fameux « lustré des céréales» cher 
a ux préhistoriens. 

Aiguille à torons. 

C'est un morceau de fil de fer assez épais (3 mm. de diamètre) replié 
en P il longues branches, ressemblant à une épingle ~l cheveux. L'arrondi 
du U joue le l'ole du chas d'une aiguil le à couture. 

Spatule à égaliser. 

Elle est en buis, plate, possède une pointe et un tranchant. C'est un 
objet parfaitement aérodynamique que l'on tient bien en main. 

Racloir. 

Monsieur Renaudot l'a fabriqué lui-même et cela lui donne une phy
sionomie tout à fait originale (figure n ° 9). Cet instrument tient de la 
plane par ses 2 poignées et du rabot par la fixation de la lame d'acier. 
Monsieur Renaudot a proscrit Je r abot de son atelier car celui-ci ne peut 
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s'adapter aux surfaces constamment changeantes que présente un châs
sis de chaise ou de fauteuil. D'ailleurs ce racloir, excessivement tran
chant, est d 'un maniement aisé et pénètre dans les recoins des vieux 
assemblages. Il s'utilise en tirant à soi et en poussant devant soi, c'est
à-dire aussi bien en flexion qu'en extension. 

LE TRAVAIL DE ME~UISERIE 

Ainsi équipé. l'artisan peut construire le châssis de sa chaise, trayail 
qui relève entièrement de la menuiserie. Il commence par choisir son 
bois le plus sec, le débite. le taille, ménage tenons et mortaises puis 
l'assemble soit à la colle soit à chevilles. Une chaise comprend les mon
tants, les barreaux, les traverses du dossier et les pièces semi-lunaires 
du cadre qui ne sont que des barreaux. Un fauteuil ne se différencie 
d'une chaise que par ses dimensions et la présence des bras. Qu'il soit 
chaise ou fauteuil, un siège se monte toujours en 3 temps: 

a) le devant; 

b) le derrière; 

c) les barreaux, cadre compris. 

Telle est la partie menuiserie du travail. Cette limitation n'est que 
théorique car la menuiserie est souvent plus longue que le fonçage, sauf 
lorsqu'il y a seulement un ou deux barreaux à changer. Mais monsieur 
Renaudot, comme tout artisan, préfère faire du neuf et inventer ou 
reproduire des formes du début jusqu'à la fin. 

LE FONÇAGE 

Le fonçage lui-même n'est pas simple car, avant de garnir le cadre 
d'un siège de jonc, )'on doit franchir une série d'étapes préliminaires. 
Cela débute plusieurs mois avant le fonçage puisque, avant de l'utiliser, 
il faut préparer ou cueillir le jonc ou la rouchette. 

LA CUEILLETTE 

Le jonc se recueille dans le Cébron, petite ri\'ière affluent du Thouet. 
Les joncs y sont meilleurs que sur les bords du Thouet car ils sont plus 
solides et plus raides. Vne fois mis en forme, ils se distendent moins. 
Depuis quelques années, les joncs ont diminué sur les bords du Cébron. 

Pour le jonc comme pour la rouchette, on doit descendre dans l'eau en 
chaussant des bottes ordinaires. Cela suffit car il ne faut pas couper le 
jonc en eau trop profonde; moins il y a d'eau, plus les tiges sont bonnes. 
Depuis quelques années, la réfection des écluses a fait monter le niveau 
de la rivière et l'on trouve de moins en moins de joncs. 

La cueillette a lieu tous les ans fin juin début juillet. Monsieur Renau
dot mobilise tou te sa famille à cet effet, femme, fils et filles l'accompa
gnent. L'un des fils conduit une camionnette et se charge du transport 
des bottes. La provision pour l'année compte 200 à 250 brassées. Verte, 
une brassée pèse 20 kilos, sèche, elle n'en pèse plus que 2 à 3. n pied 
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de jonc coupé 2 ou 3 fois de suite reste improductif quelque temps. Les 
années où le jonc vient à manquer sur les rh'es du Cébron, il faut aller 
le quérir du côté d'Airvault ou de Saint-Généroux. 

Dès le retour ù la maison, on met le jonc ù sécher. Et le séchage du 
jonc est une opération qui nécessite beaucoup de soins. Le séchage, ou 
plutôt le premier séchage dure plusieurs journées. Le nombre des jour
nées dépend du temps qu'il fait, c'est-à-dire de l'intensité solaire. Cepen
dant, aux mois de juin-juillet. les journées sont belles. On commence 
donc par étendre le jonc dans les prés qui avoisinent Lhoumois. Et puis 
l'on veille il ce qu'il ne pleuve pas dessus ni qu'il y ait trop de soleil car 
ce dernier les brûle et les rend cassants. Dans le courant de la journée, 
il faut. retourner de temps en temps les tiges afin que le séchage soit 
homogene. Quand le séchage est obtenu, le jonc doit avoir gardé sa sou
plesse et avoir perdu son eau retenue dans le tissu spongieux de sa 
moelle pneumatique. A ce stade, le jonc est vert ou kaki; il devient 
plutùt ocre en achevant de sécher. A yrai dire, iL n'achèvera tout à fait 
de sécher que lorsqu'il aura été tissé sur le cadre d'une chaise. Entre 
le moment où 011 le retire du pré et celui où on le tisse sur un cadre de 
bois, il s'écoule quelques mois il un an. Après le premier séchage, les 
bottes de jonc sont entreposées sur le pLancher du grenier de l'a telier. 

Si le jonc esf le matériau le plus usité pour le fonç'age, il n'est pas le 
seul. l\Ionsieur Renaudot utilise encore la « rouchette » . La rouchette 
pousse également sur les bords aquatiques. Elle mesure 1 m. à 1,5 m . en 
moyenne. Elle n'a pas une tige unique comme le jonc mais présente des 
embranchements alternés pour de longues feuilles coupantes. Avant de 
s'en servir, il faut passer la rOtlchette au peigne pour la démêler. Plus 
résistante que le jonc, on ne l'emploie que lorsque le fonçage est paillé. 
Dans ce cas, le cœur du toron est en rouchette enroulée sur elle-même 
(ï à 8 tiges pour un toron). La paille est enroulée à la périphérie, ce qui 
donne au toron et au fonçage leur aspect doré. 

La rouchette se cueille comme le jonc. A la différence du jonc, · elle ne 
pousse pas dans les ri\'ières mais dans les marais. On en trouve beau
coup du côté de la Grimaudière. Dans le i\lirebalais, on ne fonce pas 
avec du jonc mais avec de la rouchette. « C'est grandement aussi solide 
que le jonc, mais c'est plus d ur à la peau des doigts » . Car la rouchette 
est coupante, ce qui explique son usage moins répandu que le jonc. Il 
faut en avoir l'habitude et Les mains faites à sa dureté. Monsieur Renau
dot l'utilise pourtant lorsqu'un client lui demande avec précision un 
fonçage en paille, ou bien les années où le jonc vient à manquer. Il est 
alTi\'é Ù monsieur Renaudot d'utiliser la rouchette pendant une semaine 
d'affilée mais il dut interrompre le travail pendant 15 jours car ses mains 
n'en pouvaient plus. 

La paille. 

Monsieur Renaudot ne recueille pas sa paille lui-même. Cette paille qui 
est une paille de seigle vient du Lot. Le fournisseur approvisionne en 
gros les chaisiers, les matelassiers et les bourreliers. Pour le chaisier, 
la préparation de la paille se limite à la couper entre les nœuds. 
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LE FONÇAGE 

(Cf. Figures N° 4· et N° R) 

Comme nous venons de le\ oir, le fonçage peut faire appel à deux sortes 
de fibres: 

a) en jonc, où le toron tout entier ne comporte que des tiges de joncs 
tordues en ficelle; 

b) en paille, où le toron est fait de rouchette enrobée de paille de sei
gle, ce qui confère son aspect brillant et doré au fonçage. 

Pour l'un et l'autre matériau, la technique reste identique: c'est un 
tissaae sur cadre riaide qui peut présenter quelques variantes (fonçage 
ordi~aire, fonçage c~ussin, fonçage d'une chaise, fonçage d'un fauteuil). 
En fait, technologiquement parlant, le fonçage s'apparente à la vannene 
aussi bien qu'au tissage. 

Avant d'attaquer le carlre, ici carlre en bois fait de barreaux semi-lunai
res, l'artisan refend les tiges de jonc à l'aide d'un couteau. En passant 
son ongle le long de la tige, il éclate la moelle pneumatique qui crépite 
comme une poignée de marrons mis au feu. ne fois débitées en lanières 
souples, les tiges de jonc vont pouvoir être tordues en torons. Il en faut 
4 à 6 pour 1 toron, selon la taille du jonc dont elles proviennent.. Quand 
on fonce un fauteuil, on pent en mettre plus. Dans le cas où l'artisan e~t 
rlroitier, la main gauche maintient constante la tension du toron, tandIs 
que la droite approvisionne le toron en brins à :nes~lre qu'ils s'épuisent 
sur le cadre: ceci permet de garder constant le dlametre du toron tout le 
long de l'entrelaçage. En même t~mps que la main gauch~ maintient cons
tante la tension du toron, la mam drOlte enroule les bnns ensemble, les 
écrase les malaxe les aplatit, achève de les dépouiller des bribes de 
moell~ pneumatiqu~, afin de donner la meilleure homogénéité possible au 
toron. 

C'est la main droite qui exécute le travail fin et entrelace les torons sur 
le cadre de la chaise ou du fauteuil. 

Du point de vue musculaire, les avant-bras travaillent beaucoup. Les 
épaules sont également mises à contribu~ion mais c?mme tous les seg
ments proximaux, elles ont surtout un role de fixatlOn du geste: ell~s 
sont la base et le support rlu geste distal, toujours plus fin. A la mam 
aauche, la pince pouce-index n'a jamais un instant de répit, faisant jouer 
~ans arrêt les fléchisseurs nu pouce et de l'index en même temps que 
l'adducteur propre du pouce. 

Le démarraae autour du cadre se fait par un simple arrimage du toron, 
par une boucl~ unique, sans nœud. La tension du toron assure le calage 
que la masse du fonçage renforce encore. • 

Le schéma n° 4 représente le squelette du fonçage, avec tantot un pas
saae dessus tantôt un passaae dessous que nous indiquons par la non
interruptio~ ou par l'interruption du trait en noir épais qui représente 
le toron. 

Il faut tenir compte du fait que les cadres de fauteuils ou de ~haises 
ne sont pas rles carrés mais des trapèzes. Pour que le fonçage SUlve les 
(liagonales de ce trapèze, il est nécessaire d'avancer tout en enroulant 
plus de torons vers la gr~nde base d.u trap,èze (qu~ représente .l~ devant 
du siège) que vers la pehte base (qUl represen~e l arnere du slege~. 

Le siège est maintenu par un étau en T fixe dans un p~ot en Ciment 
(figure n° 8). Le siège peut ainsi tourner dans un axe honzontal autour 
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de l'axe du T. L'artisan le déplace d'un quart de tour à chaque passage et 
coince le cadre du siège entre ses genoux lors de chacun des passages. 
200 passages sont nécessaires pour une chaise, 240 environ pour un fau
teuil. Ce peu de différence s'explique par le fait que les torons de jonc 
sont plus gros pour les fauteuils. 

Au fur et à mesure des passages, l'espace quadrilatère ménagé au 
centre du cadre par le croisement à angle droit des torons se rétrécit. 
La main a de plus en plus de mal à passer avec le toron au travers de 
cette fenêtre. Cela fait de la fin du fonçage un temps difficile. En dernier 
lieu, il ne reste plus au centre de la chaise qu'un mince orifice carré. A 
ce stade, l'artisan doit passer le jonc à l'aide d'une aiguille en fil de fer 
qui ressemble à une épingle à cheveux mais de dimensions beaucoup 
plus importantes. Puis le pertuis se réduit à un trou ayant le diamètre 
d'un toron. Une fois le diamètre du dernier toron comblé, il convient 
d'arrêter le fonçage. C'est très simple: il suffit de coincer la longueur 
excédent~ du toron entre les torons de la face intérieure du fonçage. Il 
reste toujours suffisamment de brins pour que le dernier toron se coince 
solidement en attendant le bourrage définitif. 

Le bourrage définitif a heu à l'aide de l'instrument en T représenté à 
la figure n ° 7 et selon la position schématisée à la figure n ° 10. Le bour
rage a lieu à la face inférieure du cadre. On bourre en attaquant avec le 
bourroir par le milieu du fonçage. Le but du bourraae est de donner de 
l'~pais~~ur, de la rigidité et de la régularité au fon~age. Il permet une 
reparhhon des charges correcte puisque les torons du dessus travaillent 
autant que ceux du dessous. 

Une fois b~urré, on aligne les derniers torons avec le bout aigu d'une 
spatule en blllS longue de 15 cm. et épaisse de 1 cm. De forme quasi par
faite, elle a été façonnée par 1\1. Renaudot et ressemble étranaement à 
une hache polie de la ci vilisation de S.O.M. 0 

. ~ne !ois achevé, rien ne dépasse du dessus du fonçage mais des brins 
IrregulIers sortent çà et là en dessous: on les ébarbe à l'aide de grands 
ciseaux ordinaires. 

C'es~ à ce moment que le siège terminé est mis à sécher dans la pièce 
m~gaslD attenante à l:atelier. Il faut 8 à 15 jours de séchage. Lorsqu'il 
fall .beau et que le chent est pressé, M. Renaudot expose ses sièges. au 
soleIl, une heure ou deux de temps en temps, sans exagération. 

Ainsi, nous venons de visiter un atelier de chaisier où l'enchaînement 
de~ gestes est complet depuis la recherche de la matière première jus
qu·au lancement dans un circuit commercial. De tels artisans sont de 
plus en plus rares en France. On peut même dire que, si aucune législa
tion ne vient les protéger, ils sont condamnés à disparaître. Je ne veux 
pas dire que les « pailleurs de chaise » yont disparaître dès demain. 
A Parthenay même il en existe encore plusieurs qui se limitent à refon
cer les vieilles chaises ou à foncer des cadres sortant en série de chez 
le menuisier. Par contre, les artisans aussi complets que M. Renaudot 
sont menacés. Et c'est dommage, car l'œuvre créée d'un bout à l'autre 
de la même main possède une unité et une chaleur qui ne peut avoir et 
que n'aura jamais la production de masse. Le meuble est amené ici jus
qu'à son point extrême d'aboutissement avec amour, dans un rythme 
d'élaboration qui ne dégrade pas l'homme, qui ne lui supprime pas son 
initiative, qui ne l'oblige pas à une productivité forcenée, qui ne le 
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machinise pas mais lui laisse le temps de contempler et de ré!léchir. Et 
l'œ uvre aussi bien que le client ne font qu'y gagner. La conSCience pro
fessionnelle, elle, sort grandie de cette cr éation car , .coII?me le re.marque 
1\1. Renaudot : « C'est touj ours pareil, il es t plus dIfficile de faIre mal 
que bien ». 

PETIT GLOSSAIRE DE TERMES PARTICULIERS 

Bouffe-tout : axe p ortant 2 lames d 'acier, mû par électricité et servant à 
dégrossir les montants des ch aises. 

Bourroir: tige d'acier aplatie et emmanchée en T qui sert à tasser les 
dé chets de jonc da ns l'épaisseur du fo nçage. 

Cordon: mot employé p ar M. Renaud ot pOUl' désigner le toron. 

Ponçage: at:tion de fon cer. Indique aussi le tra vail un.e fois terminé. 
C'est lui que le grand publi c appelle improprement patllage. 

Jaunière: zone du bord de la ri vière où les joncs poussent ensemble. On 
dit une jounière comme on dit une h êtra ie. 

Racloir: sorte de pla ne dont la lame trava ille à la perpendiculaire du 
bois. Il est plus souple que la plane et plus maniable que le rabot. 

1'01'011 : assemblaae en torsade (à la manière dont une licelle est tordue 
sur elle-même) de brins de joncs. Le toron se prépare juste avant d'être 
arrimé au cadre du siège. 

J.-L. DEMETZ. 

La Chevalerie 

Le touriste qui emprunte le chemin départemental n ° 329 de Pamproux 
à Champdeniers et qui, ap rès avoir traversé le bourg de Saint-Georges
de-Noisné où, dans l'a ncien cimetière il a remarqué ]a cr oix h osannière 
et l'ancienne ch apelle sépulcrale du châtea u de la Touche,Poupard, puis 
visité la vieille église paroissiale au clocher é levé sur co upole, trouve à 
sa gauche, un hameau appel é aujourd'bui « La Cbevalerie ». 

Ce hameau était sous l'an cien régime, le siège d'un fief qui relevait 
directement de la Chatellenie d'Aubigny (Exireuil) . 

En 1363, il était tenu de son suzerain à hommage lige il cinquante sous 
de devoir et il soixante sous de cheval de seruice quand le cas y advient. 

Ce fief portant alors le nom de « Puy-Frabert » ; ce n'est qu'à partir 
du xve siècle que nous trouvons l'appellation de « La Chevalerie » . 

* ** 
Le plus ancien seigneur de la Chevalerie parait être Jehan de La 

Roche, valet, à ca use d'Aynour de Sai nt-A ubin, sa femm e; il en rendait 
alors aveu en 1363. 

Il y a do nc lieu de supposer que le lief existait déjà depuis de nom 
breuses années; d 'ai llelll's, une très "ieille porte, seule vestige de l 'an
cien château reconstruit au XVlI e siècle, est de style gothique et porte à 
son sommet un écusson gratté soutenu par deux sirènes (Mélusines), 
toutes deux en bon état de conservation. 

En 1409, c'est Savari de Saint-Aubin qui est le tenancier du fief, puis 
nous trouvons en 1419, ;\'icolle Chauvine, qualifiée Damoiselle veuve de 
Jehan de Saint-Aubin, seigneur de Villegays, tutri ce de Jehan et Marie 
de Saint-Aubin, ses enfants. 

Un partage aya nt dû intervenir entre les deux enfants de Sa int-Aubin , 
c'est l'un d'eux, Jehan de Saint-Aubin , qui se qualifie écuyer, seigneur 
de la Chevalerie. 

Plus tard, en 1450, il est fait mention de Jehan de Saint-Aubin, fils de 
feu Jehan de Saint-Aubin, éc uyer, seigneur de Villegays. . 

Nous trouvons ensuite comme propriétaires de la Chevalerie, succes
sivement : 

Jacquette Josseaume, veuve dudit Jehan de Saint-Aubin , écuyer, sei
gneur de Villegays et de la Cheyalerie, tutrice de ses enfants, en 1453. 

Et Pierre Dexmyer, écuyer, seigneur de la Chevalerie, à cause de 
Louise de Saint-Aubin, sa femme, en 1481. 

Au xve siècle, vraisemblablement à l'extinction de la famille de Saint
Aubin, la seigneurie de la Chevalerie fut d émembrée par un partage et 
le 5 juin 1517 elle le fut une seconde fois. 



- 36-

Aussi, n'est-on pas surpris de rencontrer dans les vieilles archives, 
plusieurs personnages se disant propriétaires de La Chevalerie. 

C'est ainsi qu'en 1504, nous en trouvons Jehan de Puyguyon, écuyer, 
<.:ornme seigneur. ù <.:ause de Marguerite .fay, sa femme ; il était en même 
temps qualifié Seigneur du 'l'ail, et en 1515, le même Jehan de Puyguyon 
rend 3'·eu de La Chevalerie au Seigneur d'Aubigny. 

Puis, en 15-Hl, il est fait mention de Pierre Ymbert, comme ayant trans
port de François Jay, écuyer, seigneur de Moutonneau. 

EITecti\"ement, par contrat du 6 avril 1540, François Jay, écuyer, sei
gneur de Moutonneau et du Coussot, avait cédé à Pierre Ymbert, demeu
rant à Augé, moyennant cinq cent quarante livres dix sous, la moitié 
de la métairie de la Chevalerie, paroisse de Saint-Georges-de-Noisné, 
qu'il possédait par indivis avec Jacques Blanc, sieur de la Tousche. 

l ' n peu plus tard, le 17 avril 1544, Ysabeau du Chilleau est qualifiée 
(Lame de La Che\'alerie, paroisse de Saint~Georges-de-N"oisné, veuve de 
.Jacques de Couhé, écuyer, seigneur dudit lieu de La Chevalerie. Elle 
fonde alors une messe chaque samedi de l'office de Notre Dame en 
l'église de Saint-Georges, durant laqllelle brûle un cierge et demande que 
le chapelain aille, après la messe, dire « un respons des morts à vois 
basse sur la sépulture dudit de Couhé et d'elle, qui est devant l'autel de 
Sainte-Catherine » . Pour cela, elle donne une maison audit bourg de 
Saint-Georges et une somme de 7 livres pour laquelle elle hypothèque 
sa maison noble et moulin de La Rivière, autrement appelé Le Moulin 
de Parthenay, paroisse de Saint Eanne. 

En 1559, Pierre Ymbert est encore dit Seigneur de la Chevalerie, et en 
1562, c'est Ponthus de Thury, écuyer, qui se dit aussi seigneur de la 
Chevalerie, à cause de Marie Le Blanc, son épouse. 

Au cours de l'année 1566, le curé de la paroisse de Saint-Georges-de
;'Iloisné était ' icolas Bachelier. Or, celui-ci fait alors connaître à Georges 
Garandeau, exécuteur testamentaire d'Isabeau du Chilleau, en son vivant 
dame de la Chevalerie « qu'il fera ou fera faire en l'église dudit Saint
Georges, aux frais du dit Garandeau, le service demandé en son testa
ment par ladite dame, sa oir : annal, vigile, une messe, les vêpres des 
trépassés, le tout en notes, le Libéra et la collecte accoutumée », et ce 
chaque jour, pendant un an, attendu que ledit Garandeau n'a pas encore 
satisfait à la yolonté et ordonnance de la défunte. 

L'année sui vante, Ponthus de Thury, écuyer, est indiqué comme sei
gneur de la Chevalerie, en partie à cause de Marie Le Blanc, sa femme, 
et en 1571, cette dernière est dite sa veuve; puis en 1597, Isaac de Thury 
est qualifié chevalier, seigneur de la Fouille (Verruyes) et de la Chevale
rie, en partie. 

Le 27 février 1579, Pierre Imbert était encore propriétaire de la Che
valerie. 

Au XVUC siècle, nous voyons apparaître comme seigneur de la Cheva
lerie la famille Masson. 

Le 28 mars 1606, il est fait mention de « honorable homme, sire 
Hichard Masson ùe la Barre et de la Che\'alerie et de honnête dame 
Suzanne Nesdeau, sa femme ». 

En 1614, nous avons relevé à la suite d'un procès, un accord inter
venu entre plusieurs laboureurs demeurant au Vigneau, paroisse de Ver
ruyes, par lequel ceux-ci déclaraient youloir et consentir que les vignes 
qu'ils possédaient audit lieu soient et (lemeu reot chargées au profit de . 
Richard Masson, sieur de la Barre et de la Chevalerie, demeurant à Saint
Maixent, du douzième des fruits y croissant pour droits de complants. 
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I?e plus, le 12 mai 1621. dans les minutes Mercier, notaire à Saint
l\fa~~ent, nous ~vons noté une quittance donnée par Jeban, Pierre, Louis, 
PhIlippe, Antome et Jouachim Vasselot, Florent de Gaudru écuyer à 
c~use de Lucrèce yasselot, sa femme, Jacquette et Perrette 'Vasselot; à 
RI.chard Masson, sieur de la Barre et de la Chevalerie, d'une rente de 
selgl~ sur la Chevalerie, qu 'il leur devait comme enfants et héritiers 
des ,sIeur et dame du Pourtault (Pierre Vasselot et Jacquette Pouvreau). 

~lls de Lucas Masson, marchand à Coulon cres les Royaux et de Fran
ç'Olse .Frére,. Richard ~rasson était un important personnage de la ville 
de Salnt-l\IalXent. 

Il appartenait à la religion réformée; aussi Henri IV l'avait-il anobli 
en 1597. 

~rarié (!'ab?rd en .15ïH à Jeanne Pelletier, lille du seigneur de la Pail
lene (EXireUIl), ~l1lS en 1602, à .Suzanne ;\'esdeau, veuve de François 
B?ulay de Montelu et fille du seigneur de la Richerie (Saint-Germier) 
RIch.ard l\Iasson eut de ses deux mariages six enfants: ' 

.ElIsabeth ~r~sso~, qui .épousa Pierre Rivet, sieur de la Coussaye, con-
seiller (lu. rOI a SalOt-Malxent, d'où plusieurs enfants' . 

~ran~'ol~e .Mass~n, mariée il Jean Lambert, procur~ur du roi à Saint
:\falxent, d,,~lI ~n. ~ds : .r~an Lan:bert, ,sie~ll' des Fontenelles de Jaunay. 
: .Je?nne-l.lan~(H~e Masson, qUI s'allia a Jean Texier, consei ll er du roi 
u SalOt-:\lalxent, sieur de la Fuye et de Seneuil, tous les deux fondateurs 
en 1638, du couvent de ;\'otre-Dame Cles Anges, à Saint-Maixent au profit 
de leur fille; , 

Esther, Masson qui s'unit à Jacques Cardel, de Saint-Maixent. 
Cat~len~e Mass~n, ?lliée. ~~ Jean Garnier, docteur Régent de l~ facu lté 

de medecme de 1 {nl\'erslte de Poitiers' 
Et Franç'oi~ Masson, qui contracta mariage, en 1632 avec Esther Guil

lebar et cO~ll.nua la lignée des Masson de la Barre. 
Les ,armolnes d~ la famille ~Iasson de la Barre étaient les suivantes: 

,« d azur, au cro~ssant d'argent abai sé et montant chargé en centre 
dune fougere de SInople posée en pal et surmontée de trois étoiles d'or 
en chef ». 

Richard Masson était décédé avant le 30 octobre 1624 date à laquelle 
Suzane Nédeau est dite sa "ell\·e. ' 

Sa sl!ccession fut, après sa mort, divisée entre ses enfants. 
, ~US.Sl, trouve-t-on, en ~641, Fran~ois Masson, sieur de La Barre, qua

li.fie s~eur de la Che\·alene, le premIer janvier 1646, Jean Lambert, aussi 
dl,t seI~neur de la Cheyalerie, demeurant à Saint-Maixent, puis en 1649, 
F',ançols Masson, .avocat en ~arlement, qui est dit seigneur de Puyfrabert, 
alla~ La , Che:'alene, en partIe et, re~d. a\'eu .au baron d'Aubigny et Faye. 

L annee SUI vante, La Che\'alene etait sortIe de la famille Masson pour 
devenir. la propriét~ de Re~ée Aymer, épouse séparée quant aux biens, 
(Le Daniel Jan\Te, ecuyer, sieur de la Bouchetière (Saint-Lin) en vertu 
d'un arrentement en date du 15 février 1650. ' 

Cet a,rrenteme.nt avait dû ètre consenti par tous les ayants-droit à la 
su~cesslOn de RIchard 1\lasson, notamment par son fils François Masson
~l1llbard, moyennant une somme annuelle dont le montant nous est 
InCOnnu. 

Par c~ntre" nou~ .sa\"()!1s que Renée Aymer ne pouvant payer ses det
t~s en .16?2, Vit saISir ses terres de la Chevalerie, du Vigneau et de Mar
silly sItuees sur les paroisses dp. Saint-Georges-de-Noisné et de Verruyes. 

(à suivre.) 

O.-A. HIPAULT-RuFFIGNE. 



Un Parthenaisien à Paris 
pendant les journées de Juin 1848 

Théophile Jouffrault, - dont nous publions plus loin la lettre - e~t 
né à P arthena y le 6 octobre 1825, dans la maison de la Grande-Rue ou, 
depuis 1824, son père Jean René, le notaire, avait fixé son étude - (ac-
tuelle maison Pich ot-Duport ). . 

Tout près de là, rue Tête-de-Cheyal, auj ourd'hui rue de la Poste, Plerre
Joseph-Victor Jouffrault, ancien maire de la yille auquel M. Georg~s 
PIca rd a consa cré un excellent a rticle dans le bulletin n ° 5 des « AmIS 
des Antiquités de Parthenay », habitait l'actuelle ma ison du Dr Calm.els. 

Tous deux étaient issus d'une famille dont l'origine probable est Sall1t
Aubin-le-Cloud. 

Leur aïeul commun Mathurin Jouffrault m arié à Marie-Anne Guitton , 
était le trisaïeul de Tiléophile et le bi saïeul de Pierre-Joseph-Victor. 

Mais d'autres liens les unissaient: 
La mère de Théophile, Marie-Louise-Angélique Reignier-Dubourg ét~it 

cousine crermaine de Loui!'e Allotte qui avait épousé Nicolas-Augustll1 
Jouffrault, maire d 'Argenton-Château; lui-même cousin germain de 
Pierre-J oseph-Victor. 

Aussi Théophile et sa sœur Théodora, appelaient-ils, à la mode ven~ 
déenne, la femme de Pierre-J oseph-Victor qui n'avait ni enfants nt 

neveux, « Ma Bonne Tante ». 

* ** 

Au m ois de novem bre 1847, Théophile Jouffrault qui vient d 'av~ir 
22 ans part pour Paris et assiste ainsi en fé vrier 1848 à la chute de LoUls
Philippe. 

Pour rem édier au ch ôma cre qui sévissait alors, le gouvernement pro-
visoire, sous l'impulsion de °Louis Blanc c rée les At~liers, Nationaux. 

Ces ateliers da ns l'esprit de leur promoteur ,d.evaient ~tr~ des entr~
prises de production groupant. p ar co~ps de meher les. diff erente~ ~a te 
crories professionnelles. En faIt les CIrco nsta nces obllgent le mll1lstre 
~Iarie de les détourner de leur but primitif et d 'en faire en quelque sorte, 
par pis aller, des institutions de charité, où les ch ômeurs étaient, faute 
de mieux, employés à des travaux d e terrassem.ent. 

Les élections du 23 av ril amènent a u pOUVOIr des h ommes beaucoup 
plus m odérés, et le 15 mai 1848, le nouvea u ~ouvernement éch~ppe de 
justesse à une espèce de coup d 'Etat à la SUIte duquel BlanqUl et les 
chefs socialistes seront incarcérés. 
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Mais le gouvernement reste très inquiet de l'audience des idées nou
velles chez les oU\Tiers des Ateliers Nationaux, qui au début de Jmn, 
sont 120.000 et gagnent 1 F par jour. 

Le 21 juin, les Ateliers Natio na ux sont fe rmés aux jeunes de 17 à 
25 ans qui doi vent ou s'enrôler da ns l'armée, ou partir travailler en 
équipes, soit en Sologne soit même en Algérie. 

Dès lors la classe ouvrière, qui n'a pu participer aux élections com
prend très bien qu 'elle perd ainsi tout moyen d 'exercer une pression 
sur le go uvernemen t. P rivés de leurs chefs, acculés à la misère . les 
ouvriers avec l'é nergie du désesp oir élèvent spontanément des barnca
des. C'est cette première journée de révolte que nous décrit Théophile 
Jouffrault. Ce n'est que le lendemain que Cavaignac, alors ministre de 
la guerre, recevra les pleins pouvoirs et que commencer a la répression. 

Au cours des h orribles bata illes de rues qui en r ésulteront, six géné
raux seront tués et l'archevêque de Paris lui-même sera m ortellement 
blessé en tentant de s'entremettre entre les combattants. 

A Parthenay, les parents de Théophile sont inquiets, c'est pour les 
rassurer que Théophile leur écrit le 1er juillet la lettre suivante: 

Paris, le 1er juillet 1848. 
Chers Parents, 

J 'ai reçu de Mme Sylvie une lettre par laquelle elle me mandait près 
d'elle. J'y suis aussitôt allé. Elle m'a lu une lettre de Théodora (1) qui 
m'a fait voir que vous étiez très inquiets et ql)e vo us n'aviez sans doute 
pas encore reçu ma lettre. Il n'y a pas beaucoup de danger à Paris 
maintenant, la circulation est rétablie à peu près sur tous les points. 
Le ca lme renaît de toute part et chacun vaque à ses occupations ordi
naires. Ainsi il n 'y a plus de danger à Paris maintenant. 

Jusqu'à ce jour sont arrivés d 'un grand nombre de dép artements voi
sins et éloignés, plusieurs compagnies de gardes nationaux qui sont 
tra nsportés aux frais du gouvernement ; ils sont également logés et 
nourris à ses fr ais. Je vous ai donné peu de détails sur les événements 
qui ont eu lieu, je vo us ai dit que plus tard je vous dirai quelque chose 
qui me concerne tant j'étais pressé de vous écrire. 

Le 23, premier jour de la révolte, sur les six heures du soir, la barri
cade construite devant l'Hôtel du Midi venait d'être enlevée par le canon, 
et se faisant passage à travers les brèches on pour suivait les insurgés 
qui, devant les feux de pelotons se réfugiaient dans les maisons de tous 
côtés; en rentrant chez moi je vis 10 insurgés qui, le fusil chargé, étaient 
dans ma chambre. 

Aussitôt qu'ils m'aperçurent ils me dirent qu'ils ne vo ulaient faire de 
mal à personne et qu'ils me priaient de vouloir bien les laisser ; du 
reste les insurgés de cette barricade n'avaient encore commis aucune 
des cruautés que l'on a commis ensuite; je leur donnai alors le conseil 
de déposer leurs armes leur disant que l'on fais ait des perquisitions 
dans toutes les maisons, que l'on enfonçait les portes et que, en voulant 
faire de la résistance, ils seraient néanmoins faits prisonniers et ne 
feraien t qu'aggraver leur position. 

( 1) Sa sœur, mari ée au Dr Charles Bona\'enture Bouch et, m édecin à Parthenay ct 
d omicili é au Plénitre d e la Peyratte. 
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Ils me remercièrent et déposèrent leurs armes. Trois d'entre eux 
cependant, juraient, sacraient, étaient comme des insensés. Ils disaient 
qu'ils auraient m ieux fait de se laisser tuer sur la barricade plutùt que 
(le se rendre, et les autres étaient co nsternés e t semblaient avoir pris 
leur parti, quOiqllïl arri dt s'a ttendant ù être fusillés. 

Cependant les perquisitions commencèrent dans l'hôtel et lorsqu'ils 
e ntendirent monter l'escalier ils se livrèrent eux-mêmes, quatre cepen
dant so nt parvenus il s'échapper (on les a sans doute cru des domesti
ques de l'hôtel !) ; aucun d'eux n'a été fusillé car ils n'avaient pas fait 
de résistance; ce n'est que le lendemain que l'on a commencé à en 
fu siller devant l'hôtel - p lusieurs, que l'on faisait prisonniers aux bar
r icades de la ru e Saint-Jacques. 

Je n 'ai pas fait de lettre pour la fête de Papa (2 ), car elle ne serait 
pas partie et ce n 'é tai t, du reste, guère le temps de se réjouir alors que 
l'on s'entretuait. Ma is , main tenant, c'est difI'érent, on peut se réjouir 
de ce qu e l'éta t des c hoses n'ait pas (lllré plus longtemps. 

J e me presse a fin que la lettre puisse partir aujourd'hui. 1\1"'" Sylvie 
m'a fa it promettre de remettre ma lettre il la poste au,jourd'hui. 

.Te vous embrasse et vous so uha ite une bonne santé. 
Tranquillisez-vous, il n'y a pas de danger à Paris. 

* * A 

Théophile ne restera que quelques années il Paris et reviendra vivre 
à Parthenay d a ns la propriété d e plaisance amé nagée par son père dans 
la Garenne de Saint-Pau1. 

Le Commandant Chastang a longueme nt décrit cette propriété dans 
son étude toponymique parue d ar.s le bulletin n ° 14 ctes Amis d es Anti
quités de Parthena)'. On y vo)'ait encore vo ici quelques a nnées la niche 
de pierre qu e Théophile é le \'a comme tombeau il son chien Blondin. 

C'est il la Hoche-Saint-Paul que Théophile mourra le 27 février 1871, 
âgé d'un peu plus de 45 a ns, victime de la variole qu 'il avait contactée 
en inventoriant les papiers des soldats morts de l'épidémie alors qu'il 
remplissait il la sous-préfecture, les fonctions d'i ntendant militaire. 

P. GOUHDELIEH. 

(2) la St-Jean d'été, le 24 juin. 

Bureau de la Société 

Président d'honneur 

Président 
Vice-Présidents 
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Secrétai re-Archi viste 
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M. Aristide BOUHDEAU 

M. Henri THOMAS 

M"e Marguerite LEBHET 
M. Albert MEHVEILLEUX 
Milo LEBHET 

M. R. GIHARD 

pic G. SABIHO 
M. C. SALETTE 

1:. Maurice POIGNAT 

Présidents et Membres d'Honneur décédés: 

M. l'Abbé GALLAIS, fondateur. 

Me Hilaire OCHIEH. 

Le Capitaine AGUILLON. 

M. Georges PICARD, historien des Deux-Sèvres. 

Niort - Imp. Nicolas-Imbert 
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