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ln Mémoriam 

Nous ne saurions commencer ce Bulletin sans rendre hommage à la 
mémoire de Mademoiselle Marguerite LEBHET, vice-présidente de notre 
Société depuis 1954, et qui avait accepté les fonctions de trésorière après 
la mort du Capitaine AGUlLLON. 

Née à Parthenay, d 'une famille très honorablement connue, Mademoi
~elle LEBHET fut longtemps professeur de musique au Collège de la ville, 
aujourd 'hui le Lycée Ernest-Pérochon. Elue conseillère municipale en 
1953, elle fut constamment réélue depuis, avec un nombre important de 
voix, ce qui prouve la grande estime que lui vouaient ses concitoyens, 
de tous les milieux. Femme de cœur, aimant à rendre service, elle se 
signala en effet au Conseil municipal par de multiples interventions. 
notamment dans le domaine social. 

Elle aimait beaucoup Parthenay, qu'elle a parfois chanté dans des vers 
délicats. Elle fit partie des « Amis des Antiquités » peu après la création 
de la Société et elle participa avec beaucoup d'assiduité à nos excursions 
et à nos conférences. Ces dernières années, sans ménager sa fatigue, ell e 
animait notre Société avec un dévouement exemplaire, et les membres 
du Bureau suivaient ses conseils éclairés, toujours marqués d'une grande 
pondétration. Aussi sa disparition est-elle très douloureusement ressentie. 

Nous avons été également affectés par le décès de Mademoiselle Louise 
THOMAS, qui s'est dévouée pour notre Société avant que les infirmités de 
l'âge n~ la contraignent à la retraite. 

De ces figures aimées , les « Amis des Antiquités » garderont un vivant 
souvenir. 

Le Se crétaire : 

R. GIRARD. 



Vie de la Société en 1967 

Le -Bureau de notre Société s'est trouvé réduit par la disparÙion de 
notre vice-présidente, Mademoiselle LEBRET, qui assurait en même temps 
_ et avec quel dévouement! - les fonctions de trésorière et nous éclai
ràit de ses avis très sùrs : au~si sa mort nous a-t-elle affectés douloureu
sement. 

Lës membres du Bureau on t tenu, dans la salle de la Bibliothèque muni
cipale, les réunions prévues, chaque dernier jeudi du moi~, à 18 heures. 
Ils rappellent que ces réunions sont ouvertes à toute personne qu~ la 
co nservation et la défense de notre patrimoine historique, archéologlque 
et artistique intéresse. Ils souhaitent même très vivement que ces per
sonnes viennent se joindre à eux, pour vivifier et rajeunir notre Société: 
le Bureau n'est pas une aca démie de savants ou de spécialistes; 10us 
ceux qu'intéresse notre histoire et qui aiment nos monuments ou nos sites 
seront les bienvenus à ces réunions. 

Aucune co nférence publique n'a été fa ite en 1967. Par contre, la Société 
a organisé trois excursions: 

- Le 4 Juin, nous sommes allés dans la Sarthe. Après une rapide visite 
au château de la Graffinière, entouré de beaux arbres qui encadrent le 
monument du Christ-Roi, nous sommes arrivés à Baugé: dans le château, 
ancienne résiden ce de chas~e du roi René d'Anjou et de Sicile, nous ayons 
vu un bel escalier à vis couronné par une voûte en palmier, de remar
quables charpentes en yaisseau et une collection de vases du XVIe sièc~,e. 
A La Flèche, nous avons visité diverses salles et la chapelle du Prytanee. 
Après un bon déjeuner au « Relais Henri IV », la visite du Parc zoologi
que fut distrayante. Enfin, nous avons découvert un pittoresque ch âteau , 
tapi au bord du Loir, au milieu de grands arbres, près d'un vieux moulin 
Bazouges. En le visitant, nous avions l'impression de nous trouver dans le 
fabuleux domaine de quelque Belle au bois dormant! 

- Le 10 Septembre, nous étions au p ays charentais. Favorisée par un 
temps splendide, la sortie à Saint-Jean-d'Angély, Cognac et Pons groupa 
de nombreux participants et fut parfaitement réussie, grâce au soin - de 
;\'111 0 SABIRON, qui, comme d'habitude, l'avait minutieusement préparée. 

D'abord , nous fûmes accueillis à Saint-Jean-d'Angély par le Docteur 
ROUBO , président du Syndicat d'Initiatives, et p ar le Docteur LAVALLÉE. 
Ils nous guidèrent dans une visite détaillée de la vine et de son musée. 
Leurs commenta ires érudits nous intéressèrent très vivement et l'élo
quence fa milière , colorée, pleine d 'humour du Docteur LAVALLÉE nous 
tint so us le charme. 

' os a imab"les guides nous rappelèrent que Saint-Jean-d 'Angély s'étend, 
sur les bords de la Boutonne, à l'emplacement d'une villa romaine, « Ange-
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riacum ». Après l'effondrement de l'Empire romain, les ducs d 'Aquitaine 
en firent leur résidence. L'un d'eux, Pépin, reçut, au début du IXe siècle, 
des mains d'un moine venant d 'Alexandrie, une relique qui passait pour 
être la tête (le chef) de Saint Jean-Baptiste - mais on a dénombré sept 
autres reliques semblables! Il la confia aux religieux de Cluny et ces 
Bénédictins construisirent la première abbaye, dont le renom s'étendit 
à toute la Chrétienté, car le « chef de Saint Jean-Baptiste » devint l'objet 
d 'un important pèlerinage. Il figurait, avec les lis royaux, dans les armes 
de l'abbaye, qui furent ensuite adoptées par la ville. Le monastère et la 
ville furent pillés à plusieurs reprises par les Normands, au cours du 
Xe siècle. Puis, en 1152, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plan
tagenet, qui devint roi d 'Angleterre, fit passer la Saintonge sous la domi " 
natio n anglaise. Jean-sans-Terre, fils d'Aliénor, accorda à la ville de Saint
Jean, le 14 Juillet 1199, une charte de commune. Lasse de l'occupation 
anglaise, la population angérienne se livra cependant au roi de France 
Philippe-Auguste qui, en récompense, confirma ses libertés communales, 
en 1204. La ville était une étape sur la route des pèlerinages de Saint
Jacques de Compostelle et un port sur la Boutonne. Mais, située à la limite 
des territoires anglo-aquitains et de ceux du roi de France, elle fut prise. 
reprise et dévastée pendant la Guerre de Cent Ans. Une courte trêve, 
durant la Renaissa nce, lui permit de relever ses ruines, puis de connaître 
la prospérité: c'est alors que fut construite l'immense abbatiale gothique. 
Mais, pendant les Guerres de Religion , Saint-Jean-d'Angély vit les Protes
tants détruire, en 1562, l'abbaye àont elle était si fière. La ville faillit 
même être entièrement rasée en 1621, quand Louis XIII l'assiégea et la 
prit. Cependant, aux XVIIe et XVIIIe s., les Bénédictins entreprirent de 
reconstruire encore une fois l'abbaye. La Révolution interrompit la 
reconstruction - très ambitieuse! - de la nouvelle église, dont seules 
les « Tours » nous restent. Dès lors, Saint-Jean coula une existence à peu 
près paisible. Elle donna à Napoléon un de ses meilleurs juristes : Régnaud 
de Saint-Jean d'Angély, dont la statue se dresse sur la place de l'Hôtel 
de Ville. Plus récemment un de ses enfants, Louis Audouin-Dubreuil, fut 
l'un des chefs des expéditions « Croisière noire » et «Croisière jaune » ; 
il ouvrit la route de la première traversée automobile du Sahara. 

MM. BouBoN et LAVALLÉE nous montrèrent les vieilles maisons des XVP. 
et XVIIIe s., qu'ils contribuent à faire entretenir ou restaurer, les restes 
du très important « Echevinage » et sa Tour de l'Horloge, ancien beffroi 
à mâchicoulis du XIve s. , symbole des franchises de la ville; sa cloche, 
le « Sin » (du latin « signum ») signalait jadis le moment de la fermeture 
des portes de la ville. Le Docteur LAVALLÉE nous conta l'histoire tragique 
de la mort du duc de Condé, qui habita, au temps du Vert-Galant, l'un 
des hôtels que nous avons visités: on le crut empoisonné et cette mort 
suspecte - mais que la médecine moderne explique par des causes fort 
naturelles - fut vengée par le supplice de plusieurs innocents. 

Au passage, nous avons salué la charmante fontaine du Pilori, ancien 
puits Renaissance amené du château de Brizambourg jusqu'au « Canton 
du Pilori » où, jadis, les condamnés se trouvaient exposés aux quolibets 
du peuple. 

Puis nous avons jeté un coup d 'œil sur les vastes bâtiments classiques 
de l'ancienne abbaye, occupés aujourd'hui par le Lycée, et auxquels donne 
accès une jolie porte Louis XV. La place voisine est dominée par les 
« Tours », fa çade majestueuse encadrée de hautes tours à dômes de l'ab
batiale inachevée, commencée en 1741 et attribuée à Gabriel. En arrière, 
subsiste une partie du chevet de l'abbatiale gothique, ruinée en 1562 : 
elle sert de clocher à l'église actuell e. 
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Au Musée, installé dans le bel hôtel d'Hausen (XVIIIe s.), nous avons été 
particu lièrement intére~sés par le « Croissant d'argent », la seule qui reste 
des voitures cheni ll ettes ayan t traversé pour la première fois le Sahara, 
en 1921. 

A Cognac, après un excellent déjeuner, nous nous sommes promenés 
dans le vaste parc de l'Hôtel de Ville, vallonné, ombragé et agrém enté de 
pièces d'eau. Au Musée voisin, surtout consacré à la peinture, nous avons 
admiré de nombreux tableaux. 

Cognac, construite sur les deux rives de la Charente , au cœur du vigno
ble, est riche en vestiaes du Passé: église Saint-Léger, porte Saint-Jac
ques, vieux logis ... Mais le monument le plus célèbre est l'ancien château 
des Valois, qui s'enorgueillit d'avoir été le berceau du roi François 1er : 
ce dernier y naquit en 1494 et y passa une partie de sa jeunesse, menant 
libre vie en compagnie de sa sœur i\Iarguerite, qui devait illustrer notre 
Renaissance littéraire et devenir grand'mère de Henri IV .. Roi chevalier , 
res taurateur des lettres et des arts, François 1er embellit le château de 
Cognac: de cette époque datent le « Balcon du Roi » et les fameuses salles 
des gardes aux élégants arceaux asymétriques. C'est dans ce cadre qu 'eu
rent lieu , de 1515 à 1542, de splendides réceptions. François 1er, Claude 
de France, Eléonore d'Autriche, Charles IX, Catherine de 1\Iédicis,1\Iargue
rite de ' alois - la « Reine 1\Iargot » des romanciers -, Henri de Navarre 
(le futur Henri IV), enfin l\Iarie de i\Iédicis et Louis XIII y séjournèrent 
tour à tour. Des Princes du sang, des Cardinaux, les Ambassadeurs du 
Pape et du Sultan, d'Angleterre et de Venise y furent reçus. Ce furent les 
grandes heures du châtea u de Cognac. Mais, à partir du XVIIe s., le ch â
teau, délaissé par la Cour, ne fut plus que la demeure des Gouverneurs. 
li eut beaucoup à souffrir de la Révo lution : jusqu'à la fin de 1794, des 
démolisseurs vendaient ses vieilles pierres comme matériaux de cons
truction. Cependant, en 1ï95 , un descendant d'une vieille famille d'Ecos~e 
qui ava it suivi en France Jacques II Stuart, renversé par la Révolution 
rie 1688, le baron Otard, en fit l'acquisition pour y installer ses c hais. En 
agissant ai nsi , le Baron Otard avait fait preuve d'une merveilleuse intui
tion : la température constante , l'atmosphère ni trop sèche ni trop humide 
qui règnent sous les voûtes et dans les salles du ch âteau constituent en 
en'et pour le cognac des co nditions de vieillissement idéales. Ainsi, exac
tement trois siècles ap rès la naissance de François 1er, naquit dans le 
même châ teau, en 1795, une des marques de cognac les plus réputées : 
« Cognac, mot magique évoquant, sous toutes les latitudes, un produit 
prestigieux , pur, ambré, qui co ncentre en son or les dons précieux de 
la Nature, la sp lendeur du vi n et l'ardeur du soleil » . Le Seigneur Cogna c, 
maître actuel du château, y reçoit magnifiquement ses visiteurs: û les 
pierres sont noircies par les champignons microscopiques qu'engendrent 
les vapeurs d'alcool, celles-ci par con tre parfument toute la maison; 
puis un spectacle «so n et lumière » d'une rare perfection, suivi d'une 
dégustation gratuite , étonne et ravit les touristes. 

Mai ntenan t, nous nous émerveillons devant la ri chesse d'ornementa
tion du château d'Usson. Bijou de la Renai~sance, ce ch â teau , bâti par 
la fami lle De Rabaine, s'élevait près d'Echebrune, à deux lieues de Pons. 
A la fin du siècle dernier, menacé de destruction, il fut transpor té et 
remonté, pierre par pierre, aux Egreteaux, près de Pons, grâce à la géné
rosité de 1\L William A GEREAU, inventeur d'un frein dont la Compagnie 
des Chemins de fer de l'Etat a fait usage, mais surtout artiste: il fut lui
même wn propre entrepreneur et son propre architecte. Le ch âteau se 
dresse aujourd'hui, ~u milieu des parterres de fleurs, dans un cadre de 
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grands arbres des plus plaisants. Sa cour suscite l'intérêt par la variété 
de son décor: au fond, une galerie à arcades en anses de panier est ornée 
de médaillons, de statues, de sentences gravées; à l'extrémité d ' une des 
ailes, une tour a u toit origi na l est toute sculptée de blasons et d'emblèmes. 

A l'intérieur, nous avons beaucoup admiré le salon, aux ravissantes boi
series Louis XV, blanches et or, provenant du château de Choisy-le-Roi; 
la salle à manger, où l'on voit la porte de l'ancienne chapelle, sculptée 
par Nicolas Bachelier, élève de l\Iichel-Ange, des tap isseries, des œuvres 
d'art. Mais nous avons surtout été étonnés par le jardin d'hiver, véritable 
oasis où s'élancent vers le plafond de verre de la galerie reliant salon et 
salle à manger d'élégants palmiers en tre lesquels poussent des plantes 
rares, délicates et légères: rien abso lument ne pouvait, de l'extérieur, 
nous faire soupçonner l'existen ce de cette vaste serre, en plein centre du 
château. 

Notre excursion se termina par la visite de l'avenante petite cité de 
Pons, dont le donjon et les remparts veillent sur le cours languissan t de 
la Seugne, a ffluent de la Charente, qui se di vise en plmieurs bras cou
lants dans les prés, en tre peupliers et saules. Dans la lumière dorée de 
ce beau soir d 'été, la cité, vue à distance, prenait des airs de Midi pro
ve nçal, avec son donjon massif comme le Palais des Papes et ses toit:, 
presque plats de tuiles romaines. Etape sur la route de Compostelle, cette 
ville accueillait au Moyen-Age de nombreux pèlerins; d'autre part, ses 
seigneurs étaient très puissants, ce qui explique l'importance de l'ancien 
châ teau. Ils ne relevaient que du Roi, ce qui donna naissance à j'adage: 

« Si roi de France ne puis ê tre, 
Sire de Pons voudrais ê tre » . 

Les plus co urageux d'entre nous escaladèrent le donj o n clu XUe S., haut 
de trente mètres, qui reste le témoin de cette pui~sance ; ils admirèrent 
l'architecture de ]a salle du premier étage, aux vastes proportions et, du 
h aut de la plate-forme c rénel ée fl anquée de quatre échauguettes - en 
parfait état , car elle fut restaurée en 1904 - ils purent contempler un 
ample paysage aux lignes douces. 

Mais il éta it temps de reprendre le chemi n de Parthenay, ce que l'on 
fit en se félicita nt d'avoir passé une journée si agréable. 

- Le 8 Octobre, avec les Amis du Vieux Bressuire et les représentants 
des autres Sociétés sava ntes du département, nous formions un groupe 
important pour visiter quelques gen tilhommières du Bressuirais et du 
Thouarsais: 

- La Favrière (de Nueil-sur-Argent) est maintenant une ferme qu 'ano
blit une éléga nte galerie de style classique. 

- -A la Touche (du Brruil-sous-Argenton), une belle façade du début 
du XVIIe siècle est aujourd'hui très défigurée. 

- Nous n'en avo ns que mieux apprécié le manoir de Grenouillon, aux 
Ioutiers-so u ~-Argenton : sa propriétaire, Madame de Werhier d'Antigneul, 

l'a présenté avec beau co up de bonne grâce; il était tout fleuri ; puis ses 
douves et son beau jardin à la fran çaise, entouré de gra nds arbres, lui 
donnent un charme désuet. 

- A ' ermette (commune de La Chapelle-Gaudin), nous a\'ons salué le 
type même du « chef-d'œuvre en péril » : il a grande allure, ce châ tean 
du xve siècle aux jolies mansardes Renaissance, mais les fermiers qui 
l'occupent l'ont laissé à l'abandon et il faudrait maintenant une grosse 

• 
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fortune pour le restaurer. Souhaitons qu'il se trouve un amateur d'art 
éclairé et assez riche pour sauver ce pittoresque logis! 

_ Nouveau contraste! A Marsay (commune de Missé), dans un château 
du XVIlle siècle que mettent en valeur son cadre ~'arbres et sa. pièce d'eau, 
nous avons été fort aimablement reçus par MonsIeur le Marqms et Madame 
la Marquise des Dorides, et nous avons admiré meub~es et tapisseries, 
tout en savourant le vin d 'honneur offert aux CongressIstes. 

(N.B. : Les « Amis du Vieux Bressuire » ont édité un « Guide du 
Congrès- » qui donne sur chacun de ces châteaux quelques détails histo
riques.) 

On voit que les excursions organisées par notre Société en 1967 ont 
été variées et toutes très acrréables, en même temps qu'instructives. Nous 
en remercions Mademoiselle SABIRON, dont le travail de préparation 
minutieuse a assuré la réussite de ces sorties. 

Le Secrétaire: 

R. GIRARD. 

Avis divers 

Il est rappelé aux Sociét:1Ïres habitant hors de Par~e~ay que !e ~on
tant de leur abonnement à notre Bulletin (4 F) doit etre majore du 
coût de l'affranchissement et de celui de l'enveloppe, ce qui porte pour 
eux le prix du Bulletin à 5 F. 

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

Bibliothèque Municipale 

79-PARTHENAY 

3.396-74 BORDEAUX 

Les personnes désireuses d'acquérir nos Bulletins peuvent en faire la 
demande à l'adresse ci-dessus. Le prix de ces Bulletins a été fixé à 4 F 
(plus éventuellement, les frais d'e~voi : 1 F).. .,." . ' 

Mais nous ne pouvons plus fourmr le nO 1, car Il est aUJourd hm epmse. 

La Société serait reconnaissante envers les personnes qui pourraient 
lui procurer des numéros de l'ancien « Grill de Saint-Laurent». 

D'avance, merci ! 

Georges ·Picard 

tel qu'il fut 

Le 3 mai 1966 dans la clinique d'Hyères ou il était en traitement 
Georges Picard s'est éteint doucement au terme d'une longûe maladie 
sans avoir connu l'angoisse des longues agonies. Il repose' dans le peUt 
cimetière de Bormes-les-J1imosas, la pittoresque cité varoise où Jean 
Aicard écrivit son « Maurin des Maures » . 

Ses dernières pensées furent pour celle Gâtine ou il avait laissé une 
partie de son CŒur. « George Picard - le 1émoignage est de Jacques 
Nanteuil dispqm l'an dernier - avait bien pu quitter Parthenay pOlir 
Paris. De la capitale il fut l'habitant , mais non le prisonnier. Son âme 
s'évadait aux bords du Thouet » . 

« Rien de ce qui intéresse notre département , après cinqullnte (fil S 

d'études le concerllant, qui ne m'ait retenu: les paysages , les rivières 
les plaines bocagères , forêts, légendes, habitations , langage , monuments , 
folklore , que sais-je encore? » C'est ce qu'écrivait Georges Picard , en 
1962, dans « Deux-Sè/lres et Deux-Sévriens » son dernier liure et qui fllt 
un peu comme son testament. 

Tout ce· qui intéressait notre région le passionnait. 
Les quelques centaines de lettres qu'il m'a adressées pendant uingt

cinq ans témoignent de cette constante curiosité. Georges Picard y 
exprime l'altachement fervent qu'il gardait pour le pays qlli auait été 
celui de son enfance, de sa jeunesse , de sa vie d'homme, d' éc rivain· 
éloigné des cénacles littéraires et de militant politique épris d'un gén é
reux idéal. 

Dans un précieux article autobiographique , qu'en 1926 pllblia « Le 
Subiet » - et dont le titre et les sous-titres étaient de notre ami Jeall 
Beyt - Georges Picard a rappelé ses origines deux-sévriennes. 

« Bien que né dans le Nord du d épartement, au pays des /lignes. à 
Rouillé-Loretz même, j'appartiens pal' mon père à des paysans du canton 
de Brioux. Ma mère était de la commune d'Usseau SUl' les confins de la 
Charente-Maritime et la rivière qui coulait tout près de la maison de mes 
grands-parents était ce gracieux Mignon, qui porte sans doute le plus joli 
des noms de toutes les rivières de France ... » 

Georges Picard suivit son père , instituteur, à La Mothe-Saint-Hémy, ci 
l'école de hameau de La Millan cherie de Verruyes , puis à Clavé. « Mon 
amour des bois et des champs est n é, sans doute, de ces premiers contacts 
avec les arbres, avec les planLes, avec les fleurs et avec les oiseaux. A La 
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MiLLancherie je passa i trois années de ma vie au milieu de s feuillages , 
enfermé dan s une pelil e cour d 'éco le qui était entourée de champs et de 
haies, et d'où l'on apercevait des coteaux verts et bleus ... Quelquefois nous 
allions , tout e la famill e, dans ces villages que l'on ne distinguait jamais 
de loin et qui s'accrochaient il des coteaux, il des pierres l'Lldes , à des 
schistes fournis. Leurs maison s, étaient petites, enfoncées dans le sol, 
sans lumière, m êm e le jour ( pOUl' y vo ir vraiment il fallait laisse r la porte 
ouverte , car la fen être n'avait souvent que des petits carreaux de rien du 
touL.) C'est dan s ces courses, au milieu de s champs gâtinais que j'ai vrai
m ent aimé la campagne de notre pays. C'est elle qui m'a fa çonné. C'est 
à elle que je d ois d' être devenu ce que je suis devenu, un homme heu
reux ... » 

Georges PICAH O yu pal' )[ 0 Hober t BIGOT (co llection M.P. ) 

A près avoir l'appelé qlle la vaLLée de la Liguaire à Clavé, lui avait vrai
m ent donné son âme « L'âme de la Gâtine », Georges Picard évoque son 
d épart de la campagne /lers la ville . « A treize ans, je d éco uvris la Gâtine 
de Parthenay et le Thouet, la ville moyenâgeuse, le Moyen Age lui-même. 
J'é tais devenu élève dll co llège de la vieille cité .. . La l'He de la Vau-Saint
Ja cques, cl eLL e seule, si elle avait été intelligemment conservée, aurait' 
pu faire la fortune d e la capitale de la Gâtine . Enfin, je ne dis cela que 
pour répéter à quel point les vestiges des siècles demeurent à Parthenay 
présents et vivants . L'histoire de la ville es t inscrite dans ses anciennes 
pierres, dans ses murailles, dans sa place du Château si émouvante, e~ 
l'amour de l'histoire locale nait de llli-mêm e en face de tels do cuments, 
aussi irréc usables qu'é loquents ... Me vo ici d onc féI'Ll d'histoires , faisant, 
la connaissance dans les mes de Parthenay de Georges Turpin qui savait 
si bien son Parthenay par CŒu r et d'Eugène Cordier, photographe et col
lec tionneur. 

« Je m e mis cl fouiller les archives, cl d éc hiffrer des grimoires , à rêve r 
de tout ce que l'on pOllvait savo ir de toutes les communes du d épartement 
( nous avons plus tard publié en co llaboration, dans « Le Courrier de 
l'Ouest » l'histoire des 357 communes des Deux-Sèvres) . J' étais devenu 
profe sseur au co LLège de Parthenay, après en avoir été l'élève ... Toute ma 
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vie s'est passée ainSI a fOlliller dans le passé de notre d épartem ent. Si 
j'avais cl recommencer ma carriè re, je choisirais de nouveau exactement 
celle qui m 'a conduit où je suis ... 

« IL m e l'este cl faire un aveu. Je m e suis m êlé à la vie politique de ce 
d épartem ent. J'ai été co nseiller mllnicipal de ma vi ll e. J'ai été le secré
taire général de la Féd ération des sections socialistes des Deux-Sèvres, 
Ce la m 'a coûté bien des sOllcis, donné bien des joies .. . J'ai donc fait des 
cam pagnes électol'Oles. N'ai-je pas été candidat il la d éputation il Parth e
nay, ail Co nseil général il Secondigny , pllis cl lIIa::ières-en-Gàtine? .fe, 
n'avais allClllle c hance d'être élll . J'étais en qllelque so rt e le champion 
d'llne cause qlle j'estimais asse:: belle pour lui consacrer tOllt ce qlle 
j'auais il ce m om ent -là de for ces . » 

De 1910 à 1965, Georges Pi card, a co nsacré cl la Gâtine, à Parth enay et 
allX Deux-Sèvres des centaines d'articles (da ns « L'Ech o de Parthenay », 
« La France de Bordeaux », « Le Travail », « Le Cou rrier de l'Ouest », 
« Le Blllletin de la Société historique des Dellx-Sèvres », « Le BlIlletin 
des Amis des Antiquités de Parthena y », « Vent Nouvea ll », « Les Feuil
lets Poétiques et Lill éra ires », « Le Blllletin de l'Amicale des Dellx
Sév riens de Paris », etc .) 

Son œuvre est co nsid érable, c itons, parmi llne vingtain e d'ouvl'Clges 
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une préc ieuse « Histoire du d épartement des Deux-Sèvres » (1928), « Bra
mefarine » (1930), « L'Ame de la Gâtine » (1931), « L'Histoire de Par
thenay pendant la R évollltion » (1934.), « Mélusine» (1936), « La Dame 
de Chambrille », « La vie et l'œuvre d'Ernest Pérochon » (19 1,9), « Géo
graphie du d épartement des Deux-Sèvres », « Deux-Sèvres et Deux
Sév riens » (1962), « La Charmille et l'Eco le » ( 1958), etc. 

Longtemps Parth enaisien Georges Picard siégea au Conseil municipal 
pendant plusieurs années. Il s'y fit le d éfenseur des humbles et de la 
classe ouvrière. Il luLLa pour la conservation du patrimoine historique et 
arch éologique de la ville. Il fut parmi les promoteurs du Syndicat d'Ini
ti{(tive et rédigea le premier guide touristique de Parthenay. 

Avec Georges Picard a dispam un bon artisan des lettres poitevines, 
un poète à la fr émissante sensibilité , /ln chercheur patient, un grand 
travaillellr, un probe et consciencieux historien. 

Il a laiss é de nombreuses notes et des travaux inédits qui, en grande 
partie, m'ont été légu és pal' sa fille et son beau-fils, Mme et M. Duch êne , 

Georges Picard, en éc rivant sur son pays a fait un noble emploi de sa 
uie. Son œ uvre lui surviura. 

Che:.: lui l'ancien Profess eur à l'aspe ct un peu froid, l'érudit à la curio 
sité insatiable se doublaient d'un homme de cœ ur. 

Les promenades que nous rimes ensemble , dans la campagne autour 
de Clavé, où à chaque d étOllr de chemin le guettaient de~ souvenirs, lui 
procllraient d'immenses joies. Il reLrouuait là quelqlles camarades d'en 
fan ce, des paysans - tels Ernest Métayer, de La ROllsselière - auec qui 
il est l'esté jusqu'en ses dernières années, en relations épistolaires. Lellrs 
retrouvailles fraternelles, auxquelles il m'a parfois été donné d'assister, 
et non sans émotion, témoigneraient, s'il en était besoin, de l'attachement 
qll' il portait al/X gens simples, aux petites gens. 

Ainsi en était-il d 'un autre grand Deux -Sévrien, Ernest PérocllOn, l'au
tellr de « Nène » et des « Creux-de-MaisofJ.s » dont Georges Picard auait 
été l'un des plus fid èles amis. 

Maurice POIG AT. 

A travers 

" TOUT UN PASSÉ " 

1) VESTIGES DES TEMPS PREHISTORIQUES 

!lÉRISSO est un petit village au nord de Parthenay, situé à 15 kilo
metre~ d~ cette ville. Ce fut, autrefois, une ville importante que les ans 
ont detrulte, et les hommes aussi, en l'incendiant en des jours de lutte 
pendant la Révolution de 1789. ' 
L~ ~e t~ou~~ une « pierre b:anlante » . C'est un énorme bloc de granit 

pose en eqlllhbre sur la partle saillante d'un autre bloc, et auquel un 
seul homme peut imprimer un mouvement d 'oscillation très sensible. 

Qu'est-ce? 
Un effet du hasard? Ou pien le résultat des efforts des hommes? Un 

.monum,ent préhistorique semblable aux dolmens? On ne sait pas. 
La pIerre branlante de Hérisson s'appelle, dans le pays, la merueille. 

Et, c'est merveilleux, en efret, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne 
salt pas expliquer, tout ce qu'on voudrait savoir, tout ce que l'on ne saura 
jamais ... 

Non loin ~e Hérisson , à la Morelière, près de La Chapelle-Seguin, existe 
une autre pierre branlante, en tout semblable à celle de Hérisson. Il 
existe. même là une vallée emplie de blocs de granit dressés. Sont-ce des 
menhIrs? On en rencontre un de 14 mètres de tour et de 2 ID 25 de hau
teur. 
~es menhirs et les dolmens sont appelés dans le pays des « pierres 

le,vees » . Ils sont assez nombreux, bien que certains d'entre eux soient 
dlsparus et que ne reste plus d'eux, le plus souvent, que cette seule appel
lation de « Pierre levée ». 

On a compté vingt-sept dolmens dans le département des Deux-Sèvres. 
Il en est un à Saint-Léger-de-Montbrun, un autre à Vauzais : « la Pierre 

Folle », ~'aut~es à Villedieu-de-Comblé, à Bougon, Exoudun, près de la 
Mothe-SalOt-Heray, un autre à Nanteuil, près de Saint-Maixent, un autre, 
e~fin, d~ns la commune de Limalonges, dans un bouquet d'arbres, à 
Plerre-Peze, et dont la table, plate et évasée, a 7 m 30 de longueur 3 mètres 
de large, 1 m 55 d'épaisseur. ' 

Les d~lmens sont formés par des pierres entassées, soit en forme de 
table, SOlt en forme d 'a llée couverte. L'allée conduisait alors à une cham
bre funéraire analogue à celle du tumulus de Bougon. 

Le centre druidique de Bougon groupe plusieurs tumulus. 

, Extraits de « Toul un Passé -» (cent lectures d 'histoire loca le sc rapportant a u 
departement d es Deux-Sèvl'es). Niort, imprimerie du Progrès, 1938, 
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Trois ont été fouillés . 
L'un présente une grande table rectangulaire, à prenuere vue celle 

d'un dolmen , aya nt plusieurs mètres de long et de large, présentant en 
dessous d'elle un espace a~sez bas. 

Le deuxième offre une petite ouverture donnant sur une chambre 
assez profonde, assez basse, celle d'un tombea u. {ne masse de pierres 
recouvre l'ensemble. On a remué cette mas~e ans rien découvrir d'extra
ordinaire. On dirait un chiron gigantesque (on donne le ' nom de chiron, 
dans nos plaines, aux amoncellements de pierres accumulées là depuis 
des siècles, p our en débarrasser les champs.) 

Le troisième présente une entrée qui a été dégagée, un escalier, une 
porte bien aménagée, haute et large, et deux chambres funéraires formées 
par des blocs de pierre énormes. Les interstices ont été bouchés par des 
pierrres sèches, à l'image des murailles qui entourent partout les champs. 
cla ns la région de la Mothe et d 'Exoudun. 

Les chambres sont hautes et claires . 
L'imp ression qui est la issée est celle d 'un tombeau. On y a, d'ailleurs, 

clécouvert un grand nombre de squelettes, des poteries et des bijoux. 
On trouve, dans le pays des Deux-Sèvres, d'autres restes de ces temps 

très anciens, en particulier des souterrains-refuges. Ils existaient du temps 
cles Ga ul o is, et le général roma in Jules César les appelle, dans ses Com· 
m entaires sur [a Guerre des Gaules, des cllniculi , des terriers de lapins. 
Ces terriers da tent, sans doute, des premiers hommes. 

Le souterrain-refuge de Cirières mesure 58 mètres de long. Il a été 
entièrement c reusé de main d 'homme dans un terrain schisteux assez 
friable.·La voûte est en arcade à peu près régulière, et le sol est encombré 
par une terre jaune provenant des débris de là voûte. Ce remblai de terre 
rend la visite du souterrain assez pénible. A un endroit, cependant, la 
voôte est en co re à 1 m. 65 de hauteur. La h a uteur primitive devait être 
de 2 m. 50. 

Le souterrain est co ntourné comme un véritable boyau. Les tuyaux 
cI'aération, au nombre de 16, servaient, non seulement à donner de l'air, 
mais de tuyaux acoustiques et de cheminées. Ils p ouvaient servir à enfu
mer les personnes qui s'y é taient réfugiées, comme César le fit plusieurs 
fois. 

Le souterrain comprenait aussi une salle en forme de trapèze a llongé, 
mesurant 2 m 40 de long et 1 mètre de large. Il est très difficile de p éné
trer dans cette salle qui servait, sans doute, d'ultime refuge , destiné soit 
à cacher ou à enfermer des personnes, soil à garder des matières pré
c ieuses. 

2. - DES CELTES AUX ROMAINS 

Longtemps, les Celtes furent les seu ls maîtres des bois et des landes. 
De nombreux noms de lieux indiquent l'occupation de ces pays par les 
Celtes. Témoi ns, ceux d 'Exoudun (es 01 dun , eau de la colli ne: l'eau jail
lit là, en effet, de la co lline , et c'est la « Fontaine bouillante »), d 'Allonne 
(a lloun signifi a nt temple, bois sacré) ... 

Mais, un jour, parurent les Rom ains: une époque nou'velle de l'his
toire commença lors de leur arrivée dans ce p ays. 

r 
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LES ROUTES ROMAINES. 

Les Romains, ayant co nquis la Gaule, desséchèrent les marais , défri
chèrent les sols, co nstruisirent des villes et des grandes voies de commu
ni ca tion à ira vers le p ays. 

Trois voies rom aines principales traversèrent la plaine au sud de la 
Sèvre ' iortaise: l'une, de Saintes cl Coulon, passait pal' Usseau, Epannes , 
Il.fagné; l'autre passait cl Saint-Pompain, Villiers-en-Plaine, Brelollx; une 
troisième unissait Chi::é ci iJtIelle. 

Au nord de la Sèvre, il n'y avait que deux grandes voies seulement: 
celle de Limonum (Poitiers) à Portus Nannetum (Na ntes) , appelée long
temps voie de Saint-Hilaire, et le Chemin des Chaussées. La première 
traversait Gourgé, Amailloux, Fa ye-l'Abbesse où l'o n a déco uvert, a utre
fois, de nombreuses co nstructions romaines. Elle comportait un empier
rement de 35 centimètres d 'épaisseur et de 5 mètres de large. Quand ail 
Chemin des Chaussées, il suivait les hauteurs de la Gâtine sur un e de 
leurs arêtes les plus élevées. Il partait de Rom (RaLlrClnum) , passait par 
Van ça is, Bagnault, Exoudun, la Croix-Gaultier, Saint-Georges-de-Noisné, 
L'Aubépin-de-Verru yes, le Grand-Chemin, la Touche, Saint-Pardoux. 
Allonne, Le Beugnon, Vernoux, L'Absie, la for êt de Chantemerle, Saint
Pierre-du-Chemin. (Remarquons les termes cara ctéristiques de Chemin 
des Chaussées, de GrClnd-Chemin , de Saint-Pierre-dll-Chemin.) 

Cette dernière voie fut construite a u milieu du m e siècle (après .J.-C.). 
On a trouvé, et on trouve encore, des restes romains dans de nombreu

ses communes des Deux-Sèvres: à Voultegon, à Faye-l'Abbesse, à Avail
les-sur-Chizé, à Périgné, à Javarzay, à Rom, à Saint-Pompain, à Coulon, à 
Exireuil, à Béceleuf, à Gourgé, à Louin, à Amailloux, à Germond. 

Ce que l'on a trouvé, ce sont des tuiles, des briques, des poteries, des 
pièces de monnaie, des vases, des co uteaux, des hachettes, des bornes 
miliaires (elles jalonnaient les r outes romaines de mille en mille), des 
emplacements de temples , de villas ét de thermes ' (établissements de 
bains) . 

L'indicatio n de camps romains est donnée aujourd'hui par les noms 
suivants: Châtelier, Châtre, Les Châteliers . On a compté soixante-deux 
châteliers dans les Deux-Sèvres. Il s'agissait là de fortifications passa
gères élevées par les Romains. 

« AUX BEA X JO RS DE SANXAY ». 

Non loin de l\Ienigoute, au pied d 'une colline dominant la Vonne. 
s'élevait la ville de BLlxeria (commune de Sa nxay, Vienne) . C'était la ville 
d 'agrément de LÎmonwn (Poitiers). Les ruines de Buxeria furent déco u
vertes, vers 1880, par le Père de la Croix. On a mis à jour, ainsi, un 
temple, un établissement de bains et un théâtre. 

On peut encore reco nnaître les différentes salles des thermes: le 
caldarium, étuve où le bain chaud se compliquait de bain de vapeur pro
voquant des sueurs abondantes; le tepidarium, salle où une température 
moyenne servait de transition du caldarium à l'air extérieur; le frigida
dari~lln , salle glaciale o ù, suivant une méthode que certaine h ygiène 
apphque encore aujourd'hui, l'on passait brusquement d'une extrême 
chaleur à une basse température. Il y avait un fo yer central et de vastes 
piscines, les un es à l'eau chaude, les autres tièdes ou froides , offran t aux 
baigneurs une variété de degrés de ch çlleur s'appropriant di versement à 
tous les goûts et à toutes les santés. 
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C'était vraiment un fort bel édifice que le théâtre de Buxeria. La 
blancheur s'en détachait vivement sur les verts gazons de la colline, et 
l'agrément en était encore rehaussé p~r la ~raîcheur. d~s prés de la V?nne 
qui coulait à ses pieds. Sa forme c~rculalfe le fals~~t ressem~l~r ~ un 
grand ~id, bâti par quelque oiseau glgantesque au mlheu des vegetations 
luxuriantes de la vallée. 

L'arena, c'est-à-dire la partie du théâtre consacrée à l'action théâtral.e, 
était de forme exactement circulaire. Elle communiquait avec la partie 
réservée aux magasins et au foyer des a~teurs. D~ns.la cave~, aut?ur d.e 
l'arena où s'étageaient des rangs de gradlUs en bOlS, 11 pouvaIt temr hUlt 
mille personnes. , , 

Il Y avait sept entrées ou vomiloria, dont deux reservees aux acteurs. 

3. - UN GRAND DOMAINE MEROVINGIEN : 
« LA VILLA NOVIHERIA » 

Les invasions vinrent, en partie, détruire les heureux r~sultats obtenus 
par les Romains. Ce furent d'abord les Wisigoths, au ve s~è~le. Ils furent 
battus par les Francs et par Clovis à la bataille de Vomlle, en 507. Le 
pays devint franc. 

Plusieurs noms de villages attestent le séjour des Fran~s. Ce sont ceux 
des Alleuds, de Salboire , de Salbarl, de Puy Ravaud ~pres de Champde
niers), de Maisontiers, du Plessis. A Parthenay même, on a longtemps 
distingué, en pleine ville, un Jardin des FJ'Qn~s: . 

Les guerres dépeuplèrent les villes et la mlsere devll1t gra~de. 
Cependant, les villas gallo· romaines (on disait. alor~ vzlla pour 

domaine), ne disparurent pas dans la tourmente des l,?va SlO!l.S .. Au con
traire, elles ont subsisté avec les mêmes noms, les memes Innltes et la 
même organisation agricole. . 

Ainsi la villa Noviheria à l'emplacement actuel de SalOt-Varent, est 
devenu~ la propriété d'un' Franc, et elle n 'a pas perdu son unité . . C,e 
domaine était d'environ 3.000 hectares. C'était un pays assez habIte. 
L'agglomération principale se trouvait sur la colline, (Monnouère.) Elle 
comprenait la sala (maison de maître) et toutes .les dep~ndances autour 
de la curtis ou cour. Un peu plus loin, le moulll1. Ensmte, to~t autour, 
s'étendait la terre domaniale, le dominicum, la réserve du .maltre, peut
être un petit parc, certainement un jardin potager et, plus 10lU encore, les 
champs de labour, les prés, les vignes. 

Comment ce domaine mérovingien a-t-il donné naissance à la paroisse 
de Saint-Varent? 

Il Y avait sur la colline un tombeau , celui d'un saint, du bie~heureux 
Veteranus. C'est de là qu'est venu le nom nouveau de la parOisse. l!ne 
terre sur la petite colline de Monnouère porte encore le nom de SalOt
Varent. Là dev'ait être le tombeau. La terre qui le touche porte encore 
le nom de Paradis, nom donné aussi pour rappeler le souvenir de la 
sépulture religieuse voisine. . . 

Il y eut sans doute, non loin de ce. tombeau, un o.ralozl;e, un he~ ?e 
prédication. C'est autour de cet oratOIre que la parOIsse s est orgamsee. 
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4. - SAINT -SAUVEUR-GIVRE-EN -MAI 

Nous sommes en l'a n 732. L'armée de Charles Martel, dans les plaines 
de Poitiers, exactement à Moussais-la-Bataille, au sud de Chatellerault, 
li vre bataille aux Sarrazins et les taille en pièces. Les Sarrazins, échappés 
au désastre, se sauvent dans toute les directions. Une bande d 'entre eux 
échoue à Saint-Sauveur, près de Bressuire, se réfugie dans l'église et s'y 
fortifie . Les habitants du lieu les assaillent et leur imposent de se rendre 
ou de mourir. C'était en Mai, et comme la température était douce, les 
Sarrazins promirent, en manière de dérision, de se rendre s'il givrait le 
lendemain. Le lendemain, il givra: les fleurs du gel se déposèrent sur 
l'aubépine en fleurs. Fidèles à leur promesse, désireux de vivre en Gaule 
où la vie était douce, vaincus surtout par le prodige, les Sarrazins se ren 
dirent et se répandirent dans le pays ... Quant à la paroisse de ' Saint
Sauveur, elle prit le nom de « Givre-en-Mai » . 

5. - INFLUENCE DE UEGLISE AU MOYEN AGE 

HISTOIRE D MONASTERE DE SAINT-MAIXENT. 

Nous sommes maintenant au ve siècle. 
Un prêtre est venu dans la vallée de la Sèvre Niortaise pour se repo

ser. Il s'appelle Agapit. L'Eglise en a fait un saint. 
Il ,travaillait au développement matériel et moral du pays, au défri 

chement de la forêt , secondé par quelques-uns, de ses compagnons, lors
qu'arriva, vers l'an 480, un jeune homme venant d'Agde, nommé Adjulor, 
qui lui demanda place dans la communauté. 

Adjutor prit le nom de Maixent. Il mena, au milieu de ses compagnons, 
une vie si édifiante, si pieuse, que ses compagnons le considéraient 
comme un saint. Agapit lui remit lui-même la direction de l'établissement. 

En 507, une bande de pillards, appartenant à l'armée de Clovis , 
s'avança au devant des Francs, et l'un de ceux-ci allait le frapper quand, 
saisi d'un sentiment d'effroi mêlé de respect à la vue de cet homme véné
rable, son bras resta levé en l'air, et il laissa tomber à ses pieds l'épée 
dont il allait le frapper. 

Ce fait miraculeux fut célébré h a utement par ceux qui en avaient été 
les témoins. 

Clovis lui-même, ayant entendu parler de ce fait , et voulant, dans la 
région, l'appui des catholiques pour combattre plus sûrement les Wisi 
goths, se rendit auprès de saint Maixent. 

Après sa victoire de Vouillé, Clovis fit don à saint Maixent d'un ri che 
domaine nommé Milon, sur lequel s'éleva plus tard, la forteresse de 
Salbart. 

De tous les points du pays, des personnes désireuses d'obtenir des 
grâces célestes se rendirent désormais à la résidence du saint. 

Saint Maixent mourut en 515. Son tombeau devint l'objet d'un péleri 
nage extrêmement fréquenté. Ce pélerinage ne cessa qu'au XVI e siècle , 
pendant les guerres de religion. 

Le monastère de Saint-ll'laixent fut très important. Il fut du petit nombre 
des établissements religieux auxquels les rois mérovingiens accordèrent 
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le droit de battre monnaie . Tl fut ruiné par les llo rmands, envahisseurs 
pirates venus du nord de l'Europe, en 855. 

L'EGLISE ROl\IANE DE SAINT-JOUIN-DE- IARNES. 

C'est après l'an 1000, an où l'o n crut que le monde finirait, que ~es 
collectivités s 'empre~sèrent de construire des églises ou de reconstrlllre 
celles qui existaient et qu'ils ne trouvaient plus assez belles. ~ 

Ces écrlises sont, à partir du XIe siècle, des églises romanes. ~eurs vo u
tes et le~ arcades des fenêtres ont la forme régulière d'un demI-cercle ou 
plein c intre . 

Une des plus belles églises romanes du département se trouve être 
l'égl ise de Saint-Jouin-de-l\Iarnes. . ' 

C'est un abbé de Saint-Jouin, nommé Raoul, qlll entrepnt c~tte ~rande 
œ uvre, en 1095. L'église ne fut terminée qu'en. 1130. Les persecutIOns e~ 
les violences du seicrneur de -:\[oncontour avalent probablement entrave 
les travaux . L'abbay~ implora la protection du com~e. d'Anjou ,qui .c0n-
tra i cr nit son vassal de l\Ioncontour à abandonner ses InjUstes pretentIOns. 

L:"achèvement de l'église de Saint-Jouin. fut cél~bré par. une grande 
fête en l'honneur des reliques (le saint JOUIn , de sall1t l\[ar tll1 de Vertou, 
et les autres saints, qui furent extraites de leurs tombeaux et placée.s -dan~ 
de r iches châsses. Cette fête eut lieu le 8 septembre, et elle contInua a 
être célébrée ensuite, chaque année, pendant de longs siècles. 

L'église de Saint-Jouin-de-Marnes n'a pas moins de soixante-et-.onze 
mètres de loncrueur sur quatorze mètres de large. La fa çade en est rIche
ment ornée. La porte principale est voûtée. Trois statuettes or nent la 
fe nêtre centrale. 

Le m ur mérid ional de l'ég lise est percé de dix belles fenêtres à p lein 
cintre et ornées d'élégantes sculptures. . 

L'intérieur laisse une impression de grandeur dont on ne sauraIt se 
défendre. La hauteur des uOLÎtes, la grosseur des piliers, la blancheur des 
pierres, le silence de la nef, tout contribue a. ~onner l'idée d'une foi pro-
fonde, sereine, s'affirmant avec force, avec Joze. . 

Voici quelques autre. églises du département des Deux-Sevres ~'elevant 
de l'art roman du XIe siècle: Chiché, Verrines-sous-Celles, VaussaIS, Clus
sais, Limalonges, Champdeniers, Saint-Ouenne, Fronten~y-Roh~n-Rohan, 
Saint-S}rmph or ien, Echiré, Saint-Paul-de-Parthenay, Sall1t-JoUln-de-Mar
n es" Parthenay-Je-Vieux, Notre-Dame de la Couldre de Parthenay. 

SAI T-BERNARD A PARTHENAY. 

C'était en 1135. Il y avait des disput es au sein de l'Eglise. Un anti
pape, Anaclet, avait chassé de Rome le pape Innocent II. Le comte de 
Poitiers ne s'était pas soumis à Saint-Bernard qui avait reconcilié les 
adversaires en présence. Saint-Bernard convoqua Guillaume X d'Aq ui
tain e, le comte de Poitiers schismatique à une conférence à Parthenay. 

Une scène pathétique se déroula alors devant le parvis même d'une 
des églises de Par th enay, Notre-Dame de la Couldre ou Parthenay-Ie
Vieux. 

Voici ,comment « les Actes des Saints » content cette scène. 

« Le Duc proféra de terribles menaces contre l'abbé de Clairvaux et 
tous les adversaires d'Anaclet. Saint Bernard fait alo rs ent rer ses fidèles 
dans l'église. Frappé par l'excommunication, le duc, malgré sa puissance, 
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n'ose braver une seconde fois les foudres de l'Egli se, et il s'a rrête à la 
porte, entouré de ses partisa ns. 

« Après la co nsécration, saint Bern ard prend le corps du Sauveur 
da ns ses mai ns et sort de l'église , à la stupéfac tion générale. Le visage 
étincelant, l'œil en feu, il va droit a u du c et lui crie, d 'une voix tonnante : 

« - No us t'avo ns prié, tu as m éprisé nos prières; tous ces serviteurs 
de Dieu t'o nt suppli é, tu as dédaigné leurs supplications. Voici m ainte
na nt le 11Is de la Vierge, le Seigneur et Ch ef d e l'Eglise qu e tu p er sécutes. 
Voici le Dieu , voici le Juge, dans les m ains duquel tombera ton âme : le 
r especteras-tu ? ou Je traiteras-tu comm e tu as traité ses serviteurs? 

« Surpris, épouva ntés, les assistants fondent en larmes. Guillaume veut 
se raidir, ses m embres w nt sa isis d 'un tremblement soudain , il tombe et 
se roule p ar terre comme un insensé. Ses soldats essa ient de le relever, 
mais il r etombe en se torda nt sous un e étreinte in vin cible. L'écume qui 
w uille sa barbe, les gémissements , les cris inarti culés qui sortent de 
sa poitrin e, r appellent le ch â timent d es impies. Il reste ainsi cloué a u 
sol ju squ 'à ce que le saint, le touch a nt du pied , lui dit : 

« - Lève-toi, a vo ue tes crimes, r éconcilie-toi avec l'évêque que tu as 
m altrai té, mets fin aux discord es qui désolent tes Etats, reconnais Je 
p ape Innocent et, comm e l'Egli se lui obéit, obéis-lui aussi comme à 
l'élu de Dieu. 

« Au comma nd ement de l'abbé de Clairvaux , Guillaume s'était relevé. 
Brisé p ar l'émotio n, ne pouva nt proférer une seule p arole, il va se jeter en 
sa nglotant da ns les bras de l'évêque d e Poiti ers . A ce spectacle, la foule 
fait entendre des acclam ati ons et, de toutes p arts , r etentissent des ch ants 
d 'a llégresse. » 

C'est ainsi que la tradition a établi quelle était la force de l'Eglise au 
Moyen Age. Elle d ominait les seigneurs et les l'ois les plus puissants. T ous 
devaient alors se courber devant elle . 

LE CULTE DES SAINTS : SAINT-HONORE A THENEZAY. 

La Gâtine a connu et h onore plusieurs saints : saint Giraud, le fonda
teur des abbayes de l'Absie et des Châteliers ; saint Honoré, qui fut sur
tout co nnu à Thé nezay, où le souvenir de sa légende se conserve touj ours. 

Originaire de Buza nçais, en Berry, Honoré faisait de fréquents voyages 
dans le pays de Parthenay, et p articulièrement à Thénezay, p our acheter 
des besti aux qu 'il r amenait ensuite vendre en Berry. Mais l'humble mar 
ch a nd de bestiaux n'était p as un commerça nt vulgaire, uniquement 
dominé par l'amour du lucre. Son but était plus noble. Il consacrait aux 
bonnes œ uvres la plus gra nde p artie de ses bénéfi ces. 

Tout le monde, en Gâtine connaissait la probité commer ciale, la piété, 
la bonté du m ar ch a nd berrich on. Tout le monde l'a imait et le respectait. 
Sa vieille m èr e aurait bien voulu qu 'il renonçât à ses voyages et demeu
râ t près d 'elle, à Buza nçais. U n jour qu 'elle se trouva it avec lui dans son 
jardin, elle renouvela sa prière et lui fit part de ses inquiétudes pendant 
ses nombreuses absen ces: 

- Tant que le laurier sous lequel nous sommes assis demeurera vert, 
n e co nçoit aucun e c rainte, r épondit Honoré. 

Quelque temps après, cet h omme de bien, qu e ses vertus auraient dû 
préserver de toute agression, fut assassiné à Buzay, près de Thénezay, par 
un d e ses serviteurs qu 'il ava it réprimandé p our avoir introduit dans son 
troupeau un e vach e qui ne lui appartenait pas. Personne n'avait été 
témoin du crime. Le mêm e jour, la p auvre mère aperçut avec effroi le 
lauri er de so n jardin entièrement mort et desséch é. 
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Honoré fut canonisé au xve siècle. 
Mais les populations de Thénezay et de Buzançais l'invoquaient depuis 

longtemps déjà comme un saint. 

(i. - LEGENDES ET SUPERSTITIONS DATANT DU MOYEN AGE 

On craignait, au Moyen - Age, le Malin (le Diable), les feux-follets , la 
chasse Gallery. 

Un sire de Gallel'Y, en expiation de la faute qu'il avait commise de 
chasser un dimanche, pendant la grand'messe, fut condamné à chasser 
de nuit jusqu'à la consommation des siècles et dans le ciel même. Mais 
sa meute endiablée descend quelquefois sur la terre et se repaît du corps 
des voyageurs ... Il s'agit d 'oiseaux migrateurs qui, lassés s'égrène~t da~s 
les ténèbres et s'appellent pour ne pas se perdre. Chacun a son cn partI
culier. 

On parlait aussi des gens qui vendaient leur àme au diable! Ainsi avait 
fait, racontait-on , le meunier des Olivettes, entre Clessé et La Chapelle
Saint-Laurent. Son moulin, qui s'était arrêté, faute d'eau , se mit à tour
ner. Mais la farine s'e n fut toute aux deux étangs des Mottes et des Oli
vettes qui, depuis cette aventure, tous les ans blanchissent, devenant de 
vraies jattes de lait. Ce so nt les grandes eaux qui détrempent les marnes 
qui bordent ces étangs. Mais les légendes sont tenaces, et il arrive qu'elles 
l'emportent encore SUl' les explications les plus claires et les plus sim ples. 

Il existe, dans bien des endroits, des « bassées aux chats» (une «bas
sée» est une auge où l'on donne à boire aux animaux). Les chats, dit-on, 
s'y réunissent la nuit, pour de diaboliques agapes. Toute la nuit frémit 
de leurs miaulements effrayants. Malheur à celui qui les dérangerait' 
Mais ne les avez-vous pas entendus? 

On parle encore du «c heval mallet » qui aide les voyageurs fatigués , 
mais à quel prix! des «garous », personnes vouées à Satan et qui pren
nent la forme d'animaux fantastiques. On le voit, les légendes, les supers
titions, ne manquent pas. 

LA FÉE MELUSINE 

La fée Mélusine, d'après les légendes, était la fille d 'un roi d'Albanie 
et de la fée Pressine qui, en la mettant au monde, l'aurait maudite et 
co ndamnée à devenir serpent, depuis la ceinture, tous les samedis. 

Mélusine épousa, dit-on vers la fin du XIIe siècle, Raimondin, comte du 
Forez, à qui elle apporta en dot Melle et Lusignan. De là, disent certains 
auteurs, l'origine de son nom. 

On l'appelait « la bâtisseuse ». On lui a attribué de grandissimes bâti
ments. En trois mois, elle édifia la belle église de Parthenay-le-Vieux. 
Mais, surprise par le jour, à la fin de son travail, elle partit au galop et 
son cheval laissa l'empreinte de ses fers sur la dernière pierre qu'elle 
vou lait fendre et que les maçons n 'ont jamais pu remplacer. 

Mélusine ne travaillait que la nuit. Au petit jour, elle laissait retomber 
dans la plaine ou dans la lande les pierres qu'elle transportait dans son 
tablier. Les paysans de nos campagnes appellent encore les blocs de 
pierre ou les monticules que l'on trouve dans les endroits plats, des dol' 
nées (la domée, en patois, c'est ce que peut contenir le tablier d'une 
femm e sur ses genoux). 
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Mélusine avait épousé Rai mondin sous la condition que, jamais, il ne 
s'informerait de ce qu 'elle devenait le samedi. C'était le jour où, après 
'être métamorphosée en serpent, elle allait se jeter dans une cuve pleine 

d'eau. L'imprudente curiosité de Raimondin, qui avait voulu savoir le 
secret de Mélusine, fut punie par les reproches amers de la fée qui , en 
poussant des c ris épouvantables, disparut aussitôt du ch âteau de Lusi
gnan, où elle n'est revenue que dans des occasions importantes, pour 
anno ncer de terribles ca lamités, principalement lorsque quelques sei
gneurs de la maison de Lusignan ou quelqu'un des rois de France étaient 
~enacés de mort. C'est ainsi qu'elle vint annoncer, par ses cris, la mort 
ties rois Henri IV et Louis XIII. 

Les petits enfants, en écoutant ces récits, pâlissent parfois d'effroi. Ce 
ne sont là, pourtant, que des histoires inventées, appa rten ant à la légende, 
créées par l'imagination populaire, déformées par elle, mais combien, 
en effet, belles et dramatiques! 

Longtemps encore, dans le Poitou, on parlera de Mélusine, la Mère 
Lusine, la femme-serpent , la sirène. 

7. - LA FEODALITE 

CONSTR CTION DES CHATEAUX-FORTS 

Pour se tiéfendre des Normands, les seigneurs ont co nstruit des châ
teaux-forts. 

Ces-forteresses ont servi aussi à abriter les pauvres gens, dont les caba
nes se dressaient non loin de ces co nstructions massives aux murs épais, 
a ux tours défiant les assaillants et les siècles, surmontées de mâchicoulis -
et de créneaux. 

Enfin, les châteaux-forts ont servi à la guerre que les seigneurs se fai
saient souvent entre eux, par jalousie et par désir de domination. 

Les châteaux-forts construits par les seigneurs ont été nombreux dans 
la partie médiane du Poitou, correspondant à l'actuel département des 
Deux-Sèvres. 

Ils ont été particulièrement nombreux aux abords de la Gâtine, vers la 
Plaine. La vallée de l'Egray, qui conduit de la Gâtine à la Plaine, était 
ainsi bordée de châteaux-forts servant à la défense des terres de la Gâtine. 
Le plus avancé de ces châteaux vers la plaine était le château de Coudray
Salbart, dont on peut voir, encore aujourd'hui, les ruines imposantes non 
loin d'Echiré. Il appartenait au seigneur de Parthenay. (Les autres châ
teaux de cette vallée ayant quelque importance étaient ceux de Neuchèze, 
de la Soctière, de Puy-Ravaud, du Luc, du Gazeau). 

Il fallait environ deux cent trente h ommes pour défendre un grand châ
teau-fort comme Coudray-Salbart, près d'Echiré, en comptant un homme 
environ par mètre et des ouvriers qui étaient toujours nécessaires et qui 
étaient, parfois, en aussi grand nombre que les combattants, il n'est pas 
exagéré de porter à cinq cents hommes le chiffre minimum du person
nel qui était nécessaire pour la défense de telles forteresses. 

Au Moyen-Age, comme de nos jours, l'entrée du ch âteau de Coudray
Salbart se trouvait au sud-ouest, à l'endroit même où les visiteurs actuels 
pénètrent dans le verger qui est attenant à la maison du garde. Le châ
teau dominait la vallée de la Sèvre. 

On arrivait ensuite dans une basse-coul', ap rès avoir passé sous un 
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portal. La basse-cour, ou barbacane, précédant le château, était entourée 
cI'une muraille de quarante pieds de haut et défendue par deux tours. On 
y accédait par un pont-levis. Dans cette cour se trouvaient la chapelle 
et les logis où se réfugiaient les habitants du pays en temps de guerre. 

Le château proprement dit était séparé de la basse-cour par un fossé. 
Il alTectait la forme d'un rectangle composé par six tours reliées par des 
courtines: la tour dll Portal , la tour du Moulin, la Grosse tour, la tour 
Saint-Michel, la tour Boisbertier, la tour Double . 

La tour du Portal avait wixante-dix pieds de haut. L'entrée était défen
due par un nouveau pont-levis et une herse. 

La tour du Moulin avait cent-vingt pieds de haut, la Grosse Tour cent
trente pieds. Elles étaienl percées de mellrtrières ou arbalétrières. Ces 
tours n'avaient pas de toiture. 

Le chemin de ronde n'était pas continu. Ainsi, les tours du Moulin et 
de Boisbertier ne communiquaient entre elles qu'au premier étage. 

Somme toute, les tours étaien t indépendantes entre elles pour leur 
défense. A cette époque, un siège ne se terminait, le plus souvent, que 
par un combat corps à corps, et le courage pouvait avoir facilement rai
son du nombre, derrière des fortifications compliquées qui arrêtaient l'en
nemi et l'embarrassaient à chaque pas. 

L'enceinte une fois forcée, il eût fallu faire le siège de chaque tour, 
forcer des portes nouvelles, solidement défendues. La défense d'une tour 
pouvait se continuer dans les escaliers étroits faisant communiquer entre 
eux les div el' étages. Le manque cie projectiles, le feu ou la famine pou
vaient seuls triompher de l'opiniâtreté d'une garnison résolue. 

Le sommet des tours était sans doute garni de hourds en charpente. 
11 s'agissait de constructions en bois protégeant des mâchicoulis horizon
taux qui permettaient de viser dans le sens des flèches, de verser sur 
l'assaillant la poix fondue ou l'huile bouillante. 

LES ENCEINTES DE PARTHENAY: 

Les enceintes de la ville de Parthenay et de sa Citadelle datent du XIl e 

siècle. D'importantes réparations et reconstructions y furent faites au 
XIIIe siècle. Les rois d'Angleterre, Jean-sans-Terre et Henri III, par leurs 
leUres du 17 mai 1202 et du 18 décembre 1226, accordèrent aux seigneurs 
des subsides réguliers, destinés à la fortification de leurs villes et châ
teaux. C'est pendant cette période que furent construites les portes Saint
Jacques et de la Citadelle, ainsi que de nombreuses tours de l'enceinte 
urbaine. Les murailles ont conservé des caractères certains de l'archi
tecture militaire du XIIIe siècle, notamment les tours cl becs saillants. 

LES COUTUMES FEODALES 

A la plupart des serfs, les seigneurs pouvaient demander la taille ordi
naire aussi forte qu'ils voulaient. La taille était lin impôt direct. On disait 
alors les serfs «taillables à merci » . 

La taille extraordinaire se payait en quatre occasions: quand le fils 
aîné du seigneur, devenu majeur, était armé chevalier; quand la fille 
aînée du seigneur se mariait; quand le seigneur allait à la croisade ou à 
la guerre; quarld le seigneur était fait prisonnier, afin de le racheter. 

Le domaine propre du seigneur (celui qu'il n'avait pas affermé aux 
hommes libres pour le cultiver) était entretenu par les habitants de la 
seigneurie qui y devaient consacrer plusieurs jours par semaine pour y 
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exécuter certains travaux spéciaux. Les uns devaient labourer, les autres 
moissonner, les autres rentrer les foins. C'était là ce que l'on appelait les 
corvées. L'entretien et le service du château donnaient lieu aussi à des 
corvées. 

Il n'y avait, dans chaque seigneurie, qu'un four, qu'un grenier, qu'un 
moulin: ceux du seigneur. Les habitants de la seigneurie ne pouvaient 
cuire leur pain, serrer leur grain, moudre leur blé, ailleurs que dans cc 
four, dans ce moulin, dans ce grenier. Naturellement, le seigneur, pour 
cela, les faisait payer, et c'était lui qui fixait le montant des redevances. 
Ce montant se trouvait être souvent exagéré, et le four et le moulin étaient. 
pourtant, souvent encombrés. 

Il fallait payer pour utiliser les chemins qui appartenaient tous aux 
seigneurs. 

Le serf devait encore à son seigneur un droit de for-mariage (pour se 
marier), un droit d'aide (pour vendre quelque chose sur la place publi
que), un droit de main-morte (sur les successions), un droit de cens (sorte 
de fermage). 

COUTUMES FEODALES DE GA TIl\lE 

Il existait toute une série de redevances particulières variant avec les 
seigneuries. Ces redevances s'étendaient à tous ceux qui relevaient de la 
puissance du seigneur. Ainsi, les chevaliers de Gâtine, vassaux des sei
gneurs de Parthenay, devaient quarante jours de service militaire par an. 
Ils venaient se ranger sous leur bannière quand le ban était publié par 
les baillis. (C'était l'appel aux armes). Les petits propriétaires, organisés 
en archers, étaient tenus de se réunir, soit à Parthenay, soit en d'autres 
points, pour la « montre des armes » . 

Les habitants de la Pionnière, paroisse de La Peyratte, devaient un 
homme armé pour le guet et la garde au château de Parthenay. 

Le jour de l' « Assemblée » du village, le jour de la Pentecôte, les sei
gneurs de Pressigny, paroisse de Verruyes, avaient le droit de faire sau
ter tous les nouveaux mariés de la paroisse, dans un lieu consacré à cet 
usage, et appelé pour cela « le Saut de Verruyes » . 

Le travail était aus i réglementé. Tous les ouvriers et « gens de bras » 
comme maçons, charpentiers et autres, devaient, à partir du 15 juin, 
vaquer aux moissons. Il leur fut défendu de faire autre chose, sous peine 
d'amende. Les ouvriers devaient travailler dans les :vignes, « depuis le 
soleil levant jusqu'à environ soleil couchant, sous peine de perdre leur 
journée, et d'amende. » (Coutume du Poitou). 

LES LUTTES FEODALES, LA VIE DES SEIGNEURS 

Les seigneurs du Poitou, comme les autres seigneurs français, entrè
rent en lutte les uns eontre les autres, et les guerres qu'ils se firent furent 
extrêmement vives et confuses. 

Les seigneurs du Poitou luttèrent conLre leur suzerain Henri II Planta
genet, roi d'Angleterre, lorsque celui -ci fut devenu maître de notre pays, 
à la suite de son mariage avec Eléonore d'Aquitaine, en 1152, puis contre 
les rois de France Philippe-Auguste et Louis IX. 

Veut-on une idée de la puissance des seigneurs de Parthenay au Xllle 

~iècle ? 
L'un d'entre eux, Guillaume V Larchevêque, signa, en 1228, une trêve 

avec le roi de France Louis IX. A cette occasion, il écrivit: « Nous avons 
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fait une trêve pour nous et les autres avec le très illustrissime roy de 
France et la reine, sa mère » . (Cette dernière était Blanche de Castille). 

Le même seigneur fit la guerre au Vicomte de Thouars, s'empara d'Air
vault, détruisit les murs de Champdeniers, arracha les vignes de Niort, 
et se ligua avec le Comte de la Marche pour faire la guerre au Comte 
de Bretagne et au roi Saint Louis, de 1241 à 1242. Sans doute, le roi de 
France fut victorieux de la coalition à Saintes et à Taillebourg, mais le 
fait demeure que le seigneur de Parthenay, au XIIIe siècle, était assez 
puissant pour se mesurer au roi de France en lui faisant la guerre. 

Les seigneurs poitevins avaient aussi été entraînés en des guerres loin
taines par les gens d'Eglise, vers la Terre Sainte, dans les grandes expé
ditions appelées Croisades. Ils s'étaient surtoul enthousiasmés lors de la 
première Croisade, en 1099. A leur retour, certains d'entre eux firent 
construire des églises. Ainsi furent élevées, à Parthenay, les églises du 
Sépulcre (aujourd'hui détruite), de Parthenay-Ie-Vieux et de Sainte-Croix. 

Quelques seigneurs poitevins: Simon, vidame de Parthenay, et 
Aimery II, vicomte de Thouars, avaient également participé à l'expédition 
de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui avait promis « une 
forte somme et le pillage de l'Angleterre à tout homme robuste qui vou
drait le servir de l'épée, de la lance ou de l'arbalète » et qui fit, en effet, 
la conquête de l'Angleterre, en 1066. 

Les seigneurs aimaient ces luttes, et leur vie se passait ainsi, à faire 
la guerre. Quand ils n'étaient pas occupés à la guerre, ils chassaient. 
lVIais , en dehors des guerres et des plaisirs de la chasse, la vie dans les 
châteaux restait morne. Les châtelaines, surtout, dans les tours sombres 
et humides, s'ennuyaient. Il n') avait, dans les châteaux, que très peu de 
fêtes. Parfois, pass,ait un troubadour qui contait les actions chevaleresques 
des preux à la guerre ou à la croisade. Les grands faits de Roland, le 
neveu de Charlemagne, revenaient aussi dans leurs récits et leurs poè
mes. C'était la Chanson de Roland, de toutes les chansons de gestes, la 
plus célèbre. 

Quant aux terres des seigneurs, elles avaient beaucoup à souffrir des 
guerres et des chasses. Les paysans, partout, se trouvaient très malheu
reux. 

8. - LA GUERRE DE CENT ANS 

1) LES GATINAUX A LA BATAILLE DE POITIERS 1356 

Les seigneurs de la Gâtine et de la Plaine participèrent à la bataille de 
Poitiers, en 1356, allX côtés du roi de France Jean le Bon. 

Le Prince Noir, fils d'Edouard III, avait quitté Bordeaux à la tête d'une 
armée d'élite anglo-saxonne. Il s'avança vers la Loire jusqu'à Romorantin, 
ravageant tout sur son passage. 

Le roi Jean, qui luttait en Normandie, convoqua aussitôt la chevalerie 
fran çaise qui répondit tout entière à son appel. Il réunit une armée magni 
fique, traversa la Loire et poursuivit avec rapidité le prince, battant en 
retraite sur la Guyenne. Il l'atteignit près de Poitiers, à Maupertuis. Les 
Anglo-Saxons, obligés de suspendre leur marche, se fortifièrent habile
ment sur une éminence et le long d'un chemin creux. Une attaque brus
que et mal organisée fut résolue. 

« Là on put voir grand' noblesse de belles armures, de riches armoiries, 
de bannières de belle chevalerie et écuyerie; car là était toute la fleur 
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de France; nul chevalier et écuyer n'éLait demeuré à l'hôtel, ne voulant 
être deshonoré. » (Frois~art). 

Le sire de Parthenay déploya lui aussi sa bannière et conduisit sa che
vauchée dans ces champs de Maupertuis, que plusieurs de ses chevaliers 
allaient arroser de leur ~ang. Jean Larchevêque faisait partie de la divi
sion commandée par le roi. Il combattit au milieu de ces braves qui s'il
lustrèrent par une résistance glorieuse. 

Le sire de Parthenay n'échappa à la mort que pour tomber au pouvoir 
des Anglais, avec le roi et ses héroïques défenseurs. 

2) LE SIEGE DE THOUARS PAR DUGUESCLIN 

Duguesclin reprit Niort, Saint-Maixent, Melle et Thouars aux Anglais, 
en 1372. Dans cette dernière place, extrêmement fortifiée, s'étaient réfu
giés tous les seigneurs fidèles au roi d'Angleterre. 

L'armée de Duguesclin, devant Thouars, était composée de 3.000 cava
liers, de 40.000 arbalétriers. Duguesclin, prévoyant toutes les difficultés 
du siège, avait fait faire à La Rochelle de grands engins de guerre. Il 
avait aussi à sa disposition cinq gros canons qu'il avait fait venir de 
Poitiers. 

Cependant, cette artillerie ne causait pas de grands dommages, et les 
machines de guerre ne pouvaient servir, en raison de la largeur et de la 
profondeur des fossés. Deux assauts meurtriers ne donnèrent pas de résul
tats satisfaisants au connétable. Il fallut se décider à combler les fossés 
pour se servir des machines. 

Enfin, Duguesclin parvint à «faire brèche », mais les assiégés ne lui 
permirent pas d'entrer dans la ville. Une trêve fut alors demandée par 
le Vicomte de Thouars. Il fut alors décidé que la ville se rendrait le 30 
novembre suivant, jour de la Saint-André, au coucher du soleil, si elle 
n'était pas secourue, avant cette date, par le roi d'Angleterre. Ce dernier 
embarqua, pour secourir Thouars et pour reconquérir ce qu'il avait perdu 
en France, une armée sur quatre cents navires. Mais, pendant neuf semai
nes, les vents contraires ne permirent pas à Edouard IV d'atteindre les 
côtes de France. 

En vain, les commandants anglais des garnisons de la Guyenne se 
mirent en route pour secourir la ville assiégée. Le 30 novembre au soir, 
Duguesclin entra dans la ville , au coucher du soleil, selon la convention , 
les Anglais n'ayant pas paru. 

3) DUGUESCLIN A CHIZI": ET A NIORT. - SES RUSES DE GUERRE 

Duguesclin entreprit le siège de Chizé, mais il fut attaqué par les sei
gneurs poitevins qui tenaient le parti anglais et les chefs des troupes 
anglaises, dont le quartier général était à Niort. Duguesclin, voyant 
qu'avec un ennemi aussi nombreux, il fallait joindre la ruse au courage, 
et ayant appris, par ses espions, la marche des ennemis, envoya sur la 
route qu'ils devaient tenir un convoi d'excellent vin d'Anjou. Le strata
gème réussit à souhait. Les troupes ennemies, croyant avoir surpris un 
convoi, firent un usage immodéré de leur prise, tellement que, lorsqu'ils 
furent en présence des Français, ils avaient les forces à moitié paraly
sées par l'ivresse. Duguesclin les attaqua avec vigueur. La mêlée fut, néan
moins, vive et sanglante. Peu d'Anglais échappèrent. Ils périrent, pour la 
plupart, ou furent faits prisonniers. La suite de cette victoire fut la red
dition de Chizé et, par suite, la prise de Niort, celle-ci à la suite d'un 
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nouveau stratageme, du moins si l'o n en cr oit , à ce sujet, nos vie ux 
auteurs. 

Aussitôt le siège de Chizé terminé, Messire Bertra nd fi t prendre tous 
les vêtements des Anglais et les chevaux montés par eux d ont on s'était 
emparé penda nt la bataille. Les Français \ 'evêtirent les vêtements anglais 
et ils partirent hâ tivement de Chizé p our la ville de Niort. A la vue des 
Français, vêtus des tuniques et montés sur les cheva ux des Anglais, les 
h abita nts les prirent p our ces derniers et abaissèrent iIIl:médiatement le~r 
pont. Les Français entrèrent précipitamment d a ns NIOrt, et, . une .f01S 
dans la ville se mirelÙ à crier « Guesclin » ! Tous les Anglals qm se 
trouvaient d ; ns Niort furent pris, et les Fra nçais y conquirent un ri che 
butin. 

4) LE SIEGE DE PARTHENAY EN 141 9 

Le Dauphin Charles , en 14-19, proclam é régenl depuis que le malheureux 
Charles VI, privé de raison, était entre les mains du parti d es Bourgui
gnons, allié d es Anglais, d éc ida d'ass iéger Parthenay. Il ordonna à tous 
nobles ten a nt fiefs et autres de prendre les armes et de marcher, d a ns 
le délai de huit jours , a u siège de Parthenay. 

Philippe d 'Orléans, comte de Vertus, prince du sang, nommé lieutenant 
et capitaine-général pour le roi et ré ge nt en Poitou et ?uyenn~, .et Jea n 
d e TOl'say, gr a nd-maître des arbalétriers, furent charges de dlnger les 
opérations du siège. . 

Le premier commandait six cent dix hommes d 'a rmes et deux cent SOl

xante-dix hommes de trait. Le second disposait de six cents h ommes 
d'armes et de cinq cents ar chers. 

La capitale de la Gâtine fut investie au mois d 'avril. 
La ville de Parthenay éta it entourée de trois murailles. On y avai t 

amassé d'immenses prov isio ns de gr ains. De vaillants guerriers, presque 
tous du pays et vassaux du sire de P a rthenay, s'é taient jetés dans la place, 
sous le commandement de deux chevaliers déterminés, Guichard et Gilles 
d'Appeh oisin. Parmi eux, se trouvait Guillaume de la Court, seigneur de 
Tennesue (un châ teau de la paroisse d 'Amailloux, non loin de l'église 
a uj ourd'hui désaffectée de La Boissi ère-Thouarsaise), capitaine de la ville 
et du château de Parthena y. L'un d 'eux, Jean de l'Aubertière, obtint un 
sauf-conduit p our sortir de Parthenay avec sa famille , ses serviteurs, son 
mobilier, car il voulait « demeurer bon sujet du roi et du régent » . 

Pour en finir plus promptement avec les défenseurs de P a rthenay, qui 
étaient geniilshommes en Gâtine, o n ordonna d 'abattre leurs h abita tions. 
Mais l'exécution de cette mesure, qui leur fut très sensible, n 'était pas 
toujours d'une exécution fa cile. C'est ainsi que le château de Tennesue, 
assiégé aussi, fut sauvé par le courage de ses défenseurs et aussi par « la 
bonté de ses murailles ». 

n traité signé entre le Dauphin et le Duc de Bourgogne, Jean-sans
Peur, mis fin au siège de Pa rthen ay. La garde de Parthenay fut co nfiée 
à un capitaine choisi par le Duc de Bourgog ne et agréé par le Dauphin. 
La ville et le château deva ient être remis au Dauphin à la mort de Jean II 
Larchevêque. Le siège avait duré cinq mois. 

5) AR TH R DE RICHEMONT, SOLDAT DE JEANNE D'ARC 

Jean II Larchevêque, seigneur de Parthena y avait fait, p ar testament, 
maître de la Gâtine, Arthur de Bretagne, comte de Richemont. C'était un 
des plus habiles capitaines du temps. 
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Georges de la Trimoille é ta it l'enn em i de Arthur de Richemont, qui fut 
disgrâcié a u moment même où il prenait possession de sa baronnie de 
Parthenay (1427). Richemont eut à veiller d 'abord sur la sécurité de ses 
châtea ux, menacés par les brigands. 

Soudain, Richemont app rit qu 'u ne jeune fill e inspirée, Jeanne d 'Arc, 
s'é tait mise à la t ête d es Français découragés par les succès des Anglais. 
Il réunit huit cen ts archer et deux mille féodaux, quitta Parthenay et se 
dirigea, à marches forcées, vers Orléans. Il précipita sa marche, en dépit 
des ordres d e Charles VII (ou plutôt rl e La Trimoill e) . A Beaugency, il 
reprit le comm a ndem en t suprême ci e l'armée roya le et il se signala , au x 
cô tés de Jeanne ci 'A r c, à la vi cto ire de Patay (Mai 1429). 

~Iais Cha rl es VII, de nouveau, lui ordonna de rentrer dans ses domai
nes : disgrâ ié, Richemont revint à Parth enay. 

9. - PARTHENAY AU MOYEN AGE 

La ville de Parthenay étai t, au Moyen Age, tout entourée d'une muraille 
d'ence inte. Quatre portes, qui sont encore les principales issues de la 
ville, éta ient pratiquées dans cette enceinte. 

La plus rem arqu able de ces portes était, au nord, la Parl e Saint-Jacques. 
La porte dll BOllrg-Belais , ou de Poitiers, à l'est, étai t formée par un e 

a rcade ogivale percée dans un massif carré. E lle fut détruite en 1866. 
J~a porte du Marc hioIlX', a u sud , é ta it ains i nommée parce qu'elle se 

trouva it à proximité du marché qui se tenait non loi n de là, a u XIIIe siècle. 
l n d onj on , placé en ava nt de cette porte, la défendait. 

La porte du Sépulcre, a u sud-ouest, tirait son nom de l'Eglise du Sépul
cre, qui s'élevait à l'entrée du faubourg de même nom. Jusqu'au xve siècle, 
on la nomm ait porte Souvaing. (Le petit chemin des Souvi nières garde, 
sans doute, le souvenir, à Parthenay, de ce tte ancienne dénomination). 

Toute la muraille d'enceinte, de la porte du Sépulcre au Château , cou
r onn ait le sommet du cotea u dominant la vallée du Thouet. Les esca rp e
ments en éta ien t inaccessibles. Plusieurs tours le surplombaient encore. 
On connaît le nom des plus importantes: la Tour Bouchollière et la T oul' 
de la Tl'ouffle. 

La partie de la muraille entre la porte du Sépulcre et la porte Saint
Jacques était couverte, pour sa d éfense, par deux fossés larges et pro
fonds, compren ant entre eux un e ligne de travaux avancés. Ces fossés 
o nt fait place, a ujourd'hui , à des boulevards et aux places dites du Champ 
de F oire et du Drapeau. 

Une trentain e de tours fl a nquaient l'ensemble de la muraille. 
A l'intérieur d e la ville se dressait une seconde forteresse, se reliant , 

ainsi que la première, au ch âteau. C'était la Citadelle. Elle est située sur 
un promontoire, entre la vallée du Thouet et la Vau Saint-Jacques. L'accès 
en éta it défendu par un e porte énorme, d'une grande hauteur, accompa
gnée de deux tours sa illa ntes, terminées en bec aigu, comme celles de 
la Porte Saint-Jacqu'es. Le passage, voû té en ogive, e n était fermé pa r deux 
herses. C'est la Porte de la Citade lle, appelée auss i, plus ta rd , T our de 
l'Horloge. L'horloge y fut placée en 1454. 

Neuf tours déîendaient la deuxième e nceinte de Parthenay, celle de la 
Citadellé. Le ch âteau lui-même, à l'extrémité de Ja Citadelle, formait un 
ensemble de défense indépendant des d eux premières enceintes. Il éta it 
lui-même extrêmement fortifié. Juvenal des rs ins disait de Parthenay 
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qu'elle était réputée imprenable avec «ses trois paires de fossés et ses 
trois paires de murs». Le fait est qu'elle étendait sa puissance, loin, dans 
toute la Gâtine, el même dans tout le Poitou. 

UNE PRO ŒNADE A PARTHENAY A XVe SIECLE 

Reportons-nous, par la pensée, au xve siècle et pénétrons dans la ville 
par la Porte Saint - Jacques. Tout d'abord se présente une rue longue, 
étroite et sinueuse, appelée Grande Rue de la Vau-Saint-Jacques . . De, nom· 
breuses maisons, partie en bois, partie en pierre, à de~x ou tro~s etages, 
en surplomb les uns sur les autres, la bordent sans lllter~up.tlOn. Plu · 
sieurs ont des portes et des fenêtres ornées de sculpture.s, ~ndlces de l~ 
richesse de leurs premiers propriétaires. C'était là qu'habitaIent les fabrz
cants d'étoffe de laine dont beaucoup s'enrichirent. Dans cette ~ue, et non 
loin de la porte Saint-Jacques, se trouvaient le f~ur banal du selgnem',. les 
maisons de messire Pierre des 10usses, de GLllllaume Lucas, de maitre 
Jacques Chasteau et de Marguerite du Teil. A gauche s'ouvre la rue de 
Gaudineau, ainsi appelée, dès 1450, d'où une venelle montait à l'église 
Saint-Jean. A droite, c'est la rue Feu-Simon, appelée depuis rue du Châ
teau, parallèle aux murs de la ville. Là est la Maison Dieu. Plus loin, en 
montant de la rue de la Vau-Saint-Jacques, s'ouvre, à droite, une rue 
co nduisant à la Poterne du Château. 

Arrivons à l'extrémité de la Vau Saint-Jacques, à la place appelée 
le Vauvert, dès le xme siècle. Là, se tenait, au xve siècle, le marché aux 
bestiaux qui, au XVIIIe siècle, sera transporté près du Donjon où il se 
trouve encore. Montons maintenant dans la haute ville, en passant au 
pied de la tour du Vauvert et débouchons sur la place, devant la maison 
du seigneur du Frêne. TO US sommes au centre de la Cité, en face de la 
Porte de la Citadelle, aux flancs de laquelle quelques maisons sont déjà 
adossées dès cette époque. 

La porte est ouverte ... car les herses ne sont baissées qu'en temps de 
guerre. Entrons dans la Citadelle où sont agglomérés beaucoup de monu · 
ments publics. A droite est l'hôtel de la Monnaie, devenu inutile depuis 
1432; puis vient l'église collégiale de Sainte-Croix. A gauche, sont la 
prison, la halle , et l'auditoire dll bailli de Gâtine. Après l'église de Sainte
Croix, la rue portait le nom de la Fromagie, nom qui a disparu. Une 
venelle conduisait à la maison du maUre d'école de la même église appelée 
successivement Grandes Ecoles et Collège au XVIIe siècle. Un peu plus bas, 
à gauche, une petite rue parallèle à la grande rue conduisait, en 1450, 
au marché aux porcs, qui devait se trouver devant le château. 

En dehors de la ville, du côté du Marcbioux, se trouvait une léproserie, 
appelée aussi Maladrerie. La lèpre était un des grands maux du Moyen 
Age, et les lépreux d'une ville étaient isolés dans des fondations reli
crieuses. Il leur était interdit de communiquer avec les vivants. Dans les 
~ndroits où ils vivaient librement, on leur imposait l-e port d'une cliquette 
qu'ils devaient agiter lor~qu'ils apercevaient quelqu'un. Le lépreux était 
une sorte de « mort vivant » . 

10. - LA RENAISSANCE 

1) RABELAIS ET LE PAYS DES DEUX-SÈVRES. 

Le pays des Deux-Sèvres tient une assez grande place dans l'œuvre de 
RRbelRis. Cet auteur parle de la démolition de la ville de Parthenay qui 
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eut lieu en 1487 (1) ; il parle de la halle de Parthenay-le-Vieux, de l'église 
romane de ce lieu, de Mélusine. « Visitez, dit Pantagruel, Lusignan, 
« Parthenay, Vouvant, Mervent, et Pouzauge-en-Poitou; là, trouverez 
« témoins vieux, de renom, lesquels vo us jureront que Mélusine, leur 
« première fondatrice , aVRit corps féminin jusqu'à la ceinture, et que 
« le reste, en bas, était andouille serpentine ou bien serpent andouilli
« tique. » 

Rabelais vint souvent à Niort. Il parle des foires de cette ville dans le 
« Tiers Livre ». Elles passaient, nous dit-il, pour être « la plus belle 
cohue du royaume ». Il co nnaissait aussi nos vins, nos gâteaux. « Avec 
du raisin, dit-il, la fouace est llll d élicieux mangier. » Quant au vin, il 
l'aimait bien. Il a chan té de tout cœur la « purée septembrale » et la 
« dive bouteille » . Il a chanté surtout le cru l'oyal de La Foye-Monjault. 
Jusqu'à Henri IV, ce vin était celui de la bouche des rois. Rabelais accré
dite ce fait en citant ce cru entre tous les autres. 

2) LE POÈTE VILLO T A SAINT-MAIXENT. 

Le poète Villon, nous con te Rabelais , dans Panlagruel, au quart livre. 
yint se retirer à l'abbaye de aint-Maixent, sous la faveur d'un homme de 
bien, abbé dudit lieu , et l à,pour donner passe-temps au peuple, il entre
prit de faire jouer la Passion en langage poitevin. 

Le poète, da ns sa retraite, a vait distribué les rôles à ses acteurs impro
visés, fait préparer le théâtre, averti le maire et les échevins que Je 
mystère pourrait être à l'issue des foires de Niort. 

JI s'agissait maintenant d 'habiller un vieux paysan qui devait jouer 
Dieu le père. Villon requit frère Etienne Tappecoue, secrétaire des Cor
deliers du lieu , de lui prêter une chape et une étole. Tappecoue refusa, 
alléguant qu'il lui étRit défendu par les statuts de son ordre, de « bailler 
ou de prêter pour les jouants ». En vain, Villon fit valoir que le mystère 
n'avait rien de commun avec les farces et les jeux dissolus des autres 
théâtres. Villon promit que, de Tappecoue, Dieu ferait vengeance et 
punition exemplaire bientôt. 
. Or, Tappecoue revenait de quête sur la jument du Couvent, tme jeune 
Jument vive. Et il trouva sur le chemin de Saint-Liguaire « la montre 
de la diablerie ». 
Le~ diables étaient tout caparaçonnés de peaux de loups et de béliers, 

de tetes de moutons, de cornes de bœufs, ceints de grosses courroies 
auxquelles pendaient grosses cymbales de vache et sonnettes de mulets. 
Et tout cela faisait un bruit horrifique. Ils tenaient en main des bâtons 
noirs porteurs de fusées, ou de longs tisons allumés, sur lesquels, à cha
que carrefour, ils jetaient etes poignées de poudre dont il sortait feu et 
fumée terrible. 

Tappecoue arrivé en ce lieu, tous les diables sortirent à la fois sur le 
chemin et allèrent au devant de lui. Et ils se précipitèrent sur lui et sa 
jument, sonnant de toutes leurs cymbales et hurlant en diables: Hho, 
Hho, Hho, ho, brrourourrr rrourrrs, rrrourrs, oou, oou oou hou' hou' 
hho, hho. Frère Etienne, ne faisons-n ous pas bien les diabl~s?' , 

La jument, tout effayée, se mit au trot, bondit, au galop, fit des ruades 
et pétarades, et si bien qu 'elle jeta bas Tappecoue, bien qu'il se tint de 
son mieux et de toutes ses forces à la bête. Mais il ne put déprendre son 
soulier des étrivièr.s de cordes et c'est ainsi que le moine fut traîné par 
la jument qui multipliait contre lui les ruades et qui sautait les haies, 
les buissons et les fossés. 

Les mouvements de la bête finirent par couper la tête, et la cervelle 

(1) En 1487, Charles VIII fit démanteler les f ortifications d e Pa l'thenay. 
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tomba près de la croix hosannière. Les bras aussi furent mis en pièces 
et les jambes de même. De sorte que la jument, en arrivant au couvent, 
ne portait du moine que le pied droit et le oulier entortillé de cordes. 

Villon dit alo rs à ses diables: « Vous jouerez bien. Oh! que vous 
jouerez bien! Je défie les autres diableries de jouer aussi bien, celles 
de Saumur, de Doué, de l\Iontmorillon, de Langeais, d'Angers. Oh ! que 
vous jouerez bien! » 

3) i\IO~ Ul\IENTS DE LA RE~AISSANCE. 

Le cl1{)[eau d'Oiron: Dès 1518, Artus Goufrier, soldat de Charles VIII, 
rIe Louis XII et de Fra ncois J er - il était à Fornoue et à Marignan -
entreprit la co nstruction ode ri ches et immenses édifices à Oiron. 

L'œuvre des Goufrier comprenait l'aile gauche du château, aujour
d'hui à peu près intacte: deux pavillons reliés par un corps de logis 
transversal. C'est une des belles œuvres de la Renaissance, à laquelle 
o n c roit que Philibert Delorme a dû collaborer. 

Eglises: L'église d 'Oiron n'a pas le caractère sévère des œuvr es du 
Moyen Age ... Le gros œ uvre de l'édifice tient beaucoup du xve siècle dans 
la forme et la puissance de ses colonnes engagées, de ses contreforts et 
de ses baies. l\Iais l'ornementation, comme le mobilier, sont de la plus 
pure Renaissan ce. Dans l'abside ont été percées trois fen êtres très gra!?
des qui répandent un flot de lumière ... Les boiseries de la collégiale sont 
tout à fait remarquables; les accoudoirs et les miséricordes de ses stal
les sont ornés d 'a nges, d 'oisea ux, de quadrupèdes, de chauves-souris, 
dragons, masca rons et feuillages variés, de personnages grotesques. Qua
tre magnifiques tombeaux sont placés dans le transept de l'église. Ils sont 
en marbre, et couvraient autrefois les cendres de Philippe de Montmo
ren cy, d'Artus Gouffier, de l'Amiral Bonnivet et de Claude Gouffier. Phi
lippe de Montmoren cy était la veuve de Guillaume Gouffier. L'Amiral 
Ronnivet était le frère d 'Artus Gouffier; il avait combattu à Pavie et 
était un des hommes les plus en vue à la cour de François 1er• 

Au XVIe siècle appartiennent plusieurs joyaux d 'a rchitecture dans les 
Deux-Sèvres. A Thouars, la chapelle du château, ornée de beàux penden
tifs en couronne avec sa porte Renaissance pleine de détails gracieux, 
moulures, pilastres, dais et a iguilles ... A Ménigoute, la délicieuse chapelle, 
toute entourée de co ntreforts sculptés, de l'extrême fin du gothique au 
début de la Renaissance, et où l'o n entre par une porte toute scintillante 
de riches décors. D'autres encore, comme Saint-Marc-la-Lande, avec sa 
fa ça de aux arcatures enflammées, comme Fenioux, comme Saint-Aubin
le-Cloud ... 

Monuments civils: L'Hôtel du Président, à Thouars, est un bel édifice 
avec sa tour à pans coupés surmontée de mâchicoulis, ses portes à pilas
tres et sa tourelle à encorbellements. Les Tours de l'Evêché, à Melle, 
avec leurs fenêtres à traverses, présentent les mêmes caractères architec
turaux et sont de la méme époque (fin du xve siècle). 

Pour le XVIe siècle, nous avo ns à Niort, outre la maison d 'Estissac et 
la maison de Candie, qui ont gardé d' intéressan ts vestiges, l'ancien Hôtel 
de Ville, pla ce du Pilori. Ce curieux monument, de forme triangulaire , 
s'élève sur un plan commandé par les rues avoisinantes, avec ses fenêtres 
ornées, sa galerie à mâchicoulis; il est surmonté d'un beffroi à clocheton; 
il es t l'œ uvre de Mathurin Berthomé. 

Le ch â teau de Coulonges, malheureusement dépouillé de quelques-uns 
de ses trésors, reste cependant encore un assez remarquable monument 
Ren aissa nce. 
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4) UN GRAND VENE R: JACQUES D FO ILLOUX. 

Pendant le temps que le noble Franço is 
Faisait ployer la France sous ses lois, 
Tendre orphelin, sortant de la tétine , 
Transport é fllt , dehors de ma Gastine ... 

C'est ainsi que Jacques du Fouilloux commence à parler de lui-même. 
Il était né à Bouillé, dans le Bas-Poitou, en 1519. En 1528, il avait perdu 

son père et avait été mis en tutelle et confié à un prêtre, Jean de Viron, 
son oncle. Après quelques années passées à Mazeuil, près de Moncontour, 
Jacques du Fouilloux avait rej oint son autre tuteur, René de la Roche
foucault, à Liniers, non loin de Saint-Maurice-la-Fougereuse, près de 
Thouars. 

dans un pays de bois et de rochers , 
Lieu bien hanté de cerfs et sangliers. 

En ce lieu , Jacques du Fouilloux apprit à aimer la ch asse. 
Jacques du Fouilloux avait décrit l'art de la chasse dans son livre 

La Vénerie , livre qu 'il ayait dédié: « A très haut, très puissant, très 
excellent et très magnanime Charles très chrétien, Roy de Fran ce, neu
vième du nom. » 

La vie du Veneur, qu'il connaissait si bien pour l'avoir tant pratiquée, 
il l'avait peinte longuement. Il avait parlé des chiens, et dit comment 
ils les fallait élever .. . puis des cerfs, des moyens de reconnaître leur pré-
sence dans les bois ... des courses, de l'Assemblée des seigneurs d e la 
chasse ... Les Veneurs font alors aux seigneurs leur rapport.. . 

Alors, le cerf est lancé , il est donné aux chiens, à la meute entière. 11 
est malaisé de prendre le cerf à force. Le cerf est rusé. Il court lon O" ue
ment. Il se jette dans l'eau s'il rencontre une rivière. Il nage, suivant lon
guement la rivière sans sortir de dedans. L'essentiel, pour hü, est d e 
perdre les chiens. C'est le rôle du piqueur de ne jamais perdre le cerf. 

Le cerf est pris. C'est le - plus dramatique instant de la cha sse. Tous 
les veneurs, tous les piqueurs « huchent » et sonnent la mort afin de 
faire assembler là tous les compagnons de vénerie et les chiens. Le 
maître de la Vénerie - le Roi ou le Seigneur - s'ava nce; on lui o ffre 
le couteau . 

Les morceaux de choix sont distribués aux invités. 
Puis les chiens ont aussi leur part. C'est la curée. 
Ensuite, les compagnons vont boire. 
Jacques du Fouilloux est demeuré célèbre dans nos campaO"nes. La 

légende en a fait un extraordinaire personnage dont on parl~ encore 
souvent aux veillées, en Gâtine. 

,. 11. - LES GUERRES DE RELIGION 

En 1534, Jean Calvin, le principal auteur de la Réforme en Fran ce, 
était à Poitiers où il exerça sa propagande en faveur des idées nouvelles 
s~ rapportant à .la religion: rejet de certains sacrements, prêches reli
gIeUX en fran çaIS et non en latin, interprétation de la Bible par les 
croyants eux-mêmes et non plus par les seuls prêtres. 
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Un grand nombre de seigneurs embrassèrent la religion réformée: 
les Parthenay-Soubise, les Saint-Gelais. 

La présence de deux religions causa dans toute la France de longues 
guerres, douloureuses et atroces, et ce fut le ravage de tout le pays, et 
en particulier du pays d'Ouest, région de passage pour les armées entre 
le Nord et le Midi. 

Les luttes qui eurent lieu dans la région poitevine furent extrêmement 
confuses. 

Sous Charles IX, les villes de Niort, Parthenay, Melle, Saint-Maixent 
furent successivement prises par les catholique,s et les protestants, brû
lées et ravagées par les uns et par les autres. ne grande bataille entre 
protestants et catholiques eut lieu dans les plaines d'Assais (1569). C'est la 
bataille dite de Moncontour. Les protestants battirent en retraite par 
Airvault, Parthenay, Niort, vers La Rochelle. 

Le massacre de la Saint-Barthélémy porta aux huguenots un sérieux 
coup. Les catholiques redevinrent partout les maîtres. Mais les huguenots 
étaient encore assez nombreux pour se relever « au premier vent favora
ble » . Ils se cachèrent sans doute tout d'abord, ne se réunirent plus publi
quement ; mais cette contrainte ne dura pas deux ans. Ils avaient déjà 
redressé la tête, lors de la mort du roi Charles IX, survenue en 1574. 

En 1589, les « Ligueurs poitevins », commandés par le vicomte de la 
Guerche, chassèrent le gouverneur du Poitou, resté fidèle au roi. M. de 
Malicorne dut se réfugier à Parthenay. La Ligue était le parti des catho
liques violents et fanatiques. 

Les luttes entre Ligueurs et Protestants se poursuivirent jusqu'à la 
signature de l'Edit de Na ntes (13 avril 1598), et le triomphe de Henri de 
Navarre, devenu Henri IV et reconnu enfin roi par la France entière 
depuis son abjuration du protestantisme. 

Cependant, les guerres religieuses avaient dévasté le pays. Les troupes 
l'avaient ravagé continuellement, tant protestants que catholiques. Les 
églises avaient été brûlées, les récoltes saccagées. Le manque de pain se 
fit plusieurs fois cruell ement ressentir. Les maladies vinrent ajouter leurs 
ravages à ceux exercés par les hommes d'armes. En 1563, 1586, 1597, la 
peste vint dépeupler presque entièrement les viUes. Les pauvres étaient 
si nombreux qu'ils en étaient réduits à mendier de ville en ville, formant 
des bandes véritables, détruisant tout sur leur passage, ruinant l'agri
culture, l'industrie et le commerce. 

EPISODES DES G ERRES DE RELIGION D'APRES LE JOURNAL D'UN 
BOURGEOIS DE PARTHENAY. 

Denis Généroux était notaire à Parthenay. C'était pendant les guerres 
de religion. Il demeura constamment et énergiquement attaché à la reli
gion catholique et au roi. Il ne se con tenta d'ailleurs pas d'affirmer ses 
opinions; il s'arma aussi pour les défendre et il fut même blessé d'un 
coup de pistolet en comhattant. L'intérêt du témoignage apporté par 
Denis Généroux est grand, en ce qui concerne les événements de cette 
période trouhlée et l'état d'esprit qui régnait alors. 

Voici quelques extraits du JOllrnal de Denis Généroux ! 

« Le dimanche XIX du mois de septembre [1568J, le sieur de Coulom
« biers entra sous ombre d'amitié à Oyron (1) (appartenant à Claude 
« Gouffier), vola et pilla sa dite maison, armes, meubles, grands che-

(1) Voir le chapitre consacré au château d 'Oyroll. 
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« vaux du roi et eut X mille écus pour les mellbles qu'il ne pouvait 
« emporter.. . Ils l'emmenèrent avec ses chanoines, prisonnier à La 
« Rochelle. Ils gâtèrent tous l' église du dit lieu et les lombeaux de mar
« bre bronze el aulres choses excellentes qui y étaient. 

« Le lendemain , les troupes de Dandellol pillèrent la maison du sieur 
« du Fresne, environ IV heures dll soir, brûlèrenl l'église de Gourgé et 
« toutes les autres du pays , où ils firent un grandissime dommage. 

Novembre: « Le dimanche VII, la garnison des rebelles de Sainl-Mai
« xent fit brûler l'abbaye des Chatelliers; j'en vis le feu du Fouilloux, ce 
« fut un très grand dommage. Ce fut de nuit. 

« Le mercredi XXllll du dit mois , les huguenots prirent garnison tl 
« Parthenay, sous la charge du sieur de Vérac , grand brûleurs d'églises 
« et tueurs de prêtres. 

« Le lundi XXIX du dit mois de novembre, vigile Sainl-André, le s 
« huguenots firent brûler les églises du Sépulcre et Sainl-Paul du dit 
« Parthenay avec la prieuré du dit Saini-Paul, et en ces m êmes jours 
« toutes les autres églises du dit Parlhenay furenl brûlées, qui ful un 
« dommage inestimable. » 

12. - LE MARECHAL DE LA MEILLERAYE 

Charles II de la Porte, seigneur de La Meilleraye, naquit en 1602, soit 
à Parthenay, soit au château de La Meilleraye. Elevé au collège de Saumur 
dans la religion protestante, il ne tarda pas à abjurer entre les mains du 
Cardinal de Richelieu, son cousin germain. Celui-ci, alors qu'il n 'était 
encore qu'évêque de Luçon, le prit pour écuyer. Puis il le fit entrer 
dans les Gardes de la Reine-Mère où il obtient le grade d'enseigne et 
celui de capitaine. Au siège de La Rochelle, en 1627, le jeune Charles 
de la Porte commandait un régiment portant le nom de La Meilleraye. 

La guerre contre l'Espagne et l'Empire fit briller dans tout leur éclat 
les qualités militaires de Charles de la Porte. Son habileté dans l'art des 
sièges le fit surnommer « le preneur de villes » . 

En 1636, il fit capituler la ville de Corbie, tenue par les Espagnols. 
En 1637, il fut nommé lieutenant-général commandant le 3e corps de 

l'a rmée dirigée contre les Pays-Bas. Il prit la ville de La Capelle, malgré 
Richelieu, qui n'approuvait pas cette attaque téméraire. La Meilleraye 
lui annonça sa détermination par ces mots: « Audace fortuna juval D. 

Il fut bles~é, en 1639, au siège de la forteresse de Hesdin. Mais cette 
blessure ne ralentit en rien son activité. La Meilleraye, après la prise de 
la ville, fut fait maréchal de France par Louis XI1I lui-même. 

« La Meilleraye, dit le roi, je vous fait maréchal de France; voilà le 
bâton que je vous donne , les serllices que vous m'avez rendus m'o bligent 
à cela; vous continllerez à bien me servir. » 

La Meilleraye se jeta à ses pieds, disant qu 'il n 'était pas digne d'un tel 
honneur. 

« Trèves de complimenls, reprit le roi, je n'en ai pas fait un, de meil
leur cœur que vous. » (30 juin 1639.) 

Le maréchal de La Meilleraye reçut, le 18 avril 1640, le commande
ment de l'armée de Champagne à la tête de laquelle il entra en campagne 
en Hainaut, le 15 mai 1640. Il prit Arras. Durant ce siège laborieux, le 
duc d 'Enghien, dont le nom devait bientôt deven ir si célèbre sous le 
nom du Grand Condé, servit pour la première fois en qualité de volon
taire sous les ordres de La Meilleraye. 
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La Meilleraye assista à la mort de Ri chelieu en 1642. 
Pendant les troubles de la Fronde, le maréchal de La Meilleraye 

demeura fidèle au pouvoir royal. Il fut nommé surintendant des Finan
ces, mais cette charge ne lui convenait pas. 

Le maréchal avait acquis, en 1641, la baronnie de Parthenay et il était 
devenu le seigneur suzerain de toute la Gâtine. Il y venait résider sou
vent. En 1650, il vint en Poitou pour réprimer les menées des factieux; 
en 1651, c'est à Nantes qu 'il eut à réprimer une révolte. 

Le maréchal de La Meilleraye reçut Louis XIV à Nantes, en 1661. Les 
terres de Parthenay furent, à cette occasion, érigées en duché - pairie. 
Mais le nouveau pair ne jouit pas longtemps de son insigne dignité. Il 
Il)Ourut à Paris, à l'Arsenal, le 8 février 1664, âgé de soixante-deux ans. 
Son corps fut transporté plus tard à Parthenay et inhumé dans l'église 
Sainte-Croix. Il avait été un vaillant soldat. Il ne s'était p as laissé éblouir 
par l'éclat de la faveur , ni ébranler par les traits de l'envie. Il avait 
contribué efficacement à l'élargissement des frontières de la France. 

13. - LOUIS XIV REVOQUE L'EDIT DE NANTES 

La liberté de conscience, assurée par l'Edit de Nantes, avait donné au 
pays la paix et la riche~se. Malheureusement, elle ne fut pas respectée, et 

. elle fut supprimée par Louis XIV, en 1685. 
La persécution des protestants fut d 'abord tracassière et hypocrite. 
De nombreux arrêts furent rendus contre les Réformés, qui leur enjoi

gnaient, par exemple, de faire maigre les jours prescrits par l'Eglise et 
de se découvrir quand ils rencontraient le Saint-Sacrement dans les rues. 
Quelques écoles protesta ntes furent fermées; les temples d'Exoudun, tIe 
Champdeniers, de Sa~nt-Maixent, démolis. 

Un don fait aux pauvres de l'Eglise réformée de Thouars fut adjugé à 
la fabrique de Thouars (association ca tholique administrant les églises 
de Thouars). Les protestants indigents pouvaient participer, il est vrai, 
aux aumônes de cet établissement, mais des pressions étaient exercées 
sur leurs consciences pour la distribution des secours. 

Un arrêt du 6 août 1665 prononça l'interdiction du culte réformé à la 
Bouchetière, Champdeniers, Boisragon , Saint-Gelais, Saint-Maxire, Benet, 
Paizay-le-Chapt et Exoudun. 

Ce fut vers la fin de l'année 1680 que l'o n entreprit de ramener par la 
force le Poitou à l'Eglise r omaine. 

Le Ministre de la Guerre Louvois envoya à l'intendant du Poitou un 
régiment de cavalerie pour l'aider à convertir les huguenots. « Sa Majesté, 
écri vait-il, trouvera bon que « le plus grand nombre des cavaliers et 
« officiers soient logés chez les protestants ... Sa Majesté désire que vos 
« ordres sur ce sujet soient, par vo us ou par vos subdélégués, donnés de 
« bouche aux maires et échevins des lieux, sans leur faire connaître que 
« Sa Majesté désire par là violenter les huguenots à se convertir. » 

On envoyait jusqu 'à 12 , 20 et 30 dragons dans la maison des gentilshom
mes qui refusaient d 'abjurer la religion protestante. Ils s'emparaient de 
tout ce qu'ils y trouvaient et, lorsqu'il n'y avait plus rien à prendre, on 
mettait les maîtres en prison. Les enfants étaient enlevés à leur mère. 
Ceux qui voulaient s'opposer au pillage des villages étaient frappés rigou
reusement. 

« En général, dit une victime des Dragonnades qui a écrit ce qu'il 

! 
1 
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« a souffert de ces violences (1), la troupe n'abandonnait pas une paroisse 
« tant qu 'il restait à une famille protestante quelque meuble, quelque 
« effet, la moindre chose dont on put faire de l'argent. On exigeait 
« quinze fran cs pour les officiers supérieurs, neuf francs pour un lieu
« tenant, t ro is fra ncs pour un soldat et trente sous pour le moindre 
« individu attaché au régiment. Cette monstrueuse exaction cessait-elle 
« d 'être payée ponctuellement, on était dans l'usage invariable de vendre 
« le mobilier et les bestiaux et m ême, quand on avait disposé de ces 
« objets, jusqu'a ux hardes des malheureux hôtes. » 

LES PRÊCHES DU DÊSERT. 

La Révocation de l'Edit rie Nantes s'était fait cruellement sentir dans 
tout le pays protestant de la va llée de la Sèvre. Les protestants, fugitifs, 
ruinés ou découragés, n'avaient point ensemencé leurs terres. Restées 
incultes , les riches campagnes dont les moulins et les minots étaient alors 
si r-enommés, n'avaient plus rien à envoyer aux marchés voisins. La 
disette et m ême la famine étaient partout. Une affreuse mortalité, dans 
quelques paroisses, emporta jusqu'à la moitié des habitants. L'industrie 
des petites villes avait été ruinée, le commerce était tombé; la population 
démoralisée, tels étaient les résultats de l'intoléran ce inspirant la politi
que de Louis XIV. 

Et, cependant, le pays ruiné n'était pas converti. Les temples avaient 
été rasés, les ministres du culte étaient partis pour l'exil, et le culte 
reprenait pourtant dans les lieux écartés, les clairières des bois (1), 
réunions proscrites, dites « assemblées du désert » . (Les termes du 
d ésert, de l'assemblée, se retrouvent dans bien des noms de lieux) . 

Dès 1686, des assemblées nocturnes eurent lieu près de Moncoutant et 
de Pouzauges. Un maître d 'école y faisait la lecture de la Bible. Il fut 
jugé à Fontenay, conduit en chemise devant la porte de l'église Notre
Dame pour faire amende honorable et fut ensuite étranglé. Il marcha au 
supplice en chantant un psaume, tandis que la populace fanatisée hurlait 
le Salue. -

De nombreux protestants furent co ndamnés aux galères; d 'a utres 
furent enfermés dans des cloîtres, dans des châteaux-forts. (C'étaient 
ceux qui avaient le moyen d'y payer leur pension) ; _ d'autres étaient 
détenus dans les hôpitaux ou les prisons. Beaucoup furent bannis, exilés. 

14. - LA MISERE DANS LES CAMPAGNES 
AUX XVIIe ET XVIIIe SIECLES 

La mlsere fut grande en France au X VIUe siècle. En 1789, un sixième 
de la population du Poitou, d'après les rapports officiels, était composé 
de mendiants. 

Il y eut d 'a ffreuses disettes en 1709, en 1710, en 1784, en 1787, causant 
une misère « qui fera trembler les siècles à venir», dit un registre parois
sial de cette époque. La lecture des registres paroissiaux, à cet égard, est 
souvent bien intéressante : les curés de paroisse ne se contentaient pas 
toujours de tra nscrire sur ces registres les actes de baptême, de mariage, 

(1) J ean l\Iigau lt. 
(1) Ombrages de Vergot, entre La l\Iothe ct Sa lles, Fo\-êt de l 'H ermitaill. 
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de décès pour les habitan ts de la paroi~se. Ils y ajoutaient parfois des 
notations sur les grands événements de l'année et, en particulier, sur la 
température, les plus grands maux venant alors soit des tempêtes, soit 
de la chaleur ou du froid excessifs. C'est ainsi que nous pouvons avoir 
une idée de la misère qui exista dans nos campagnes, lors du terrible 
hiver de 1709, le plus terrible de tous les hivers du XVIIIe siècle. 

Voici, en effet, ce que l'on peut lire dans les registres des paroisses 
suivantes près de Champdeniers. 

GERMOND 

1709 : « Au commencemenl de celle année, le froit a esté si rude qu'il 
« a gelé tous les arbres verds ensemble, les ageons, genest et fendu plu
« sieurs chaines, noyers, siréziers et autres, tué tous les petits oyzeaux et 
« nomb re de gros tant domestiques qu'autres, plusieurs animaux, cochons 
« et brebis. Donné pour mémoire: les peuples ont pillé les bleds sur les 
« chemins et quelques greniers, » 

PAMPLIE 

1709 : « Dans la prése nte année 1709 a fait le plus rude hyvert qu'o n 
« ail jamais veu, a fait nombre de plusieurs milliers de personnes qui 
« en sont morts, et presque tous les oyzeaux aussi. » 

ROUVRES 

1709: « Le 18 de ce mois [novembre ], il fit un vent si impétueux 
« avec un tremblement de terre si grand qlle bien des maisons et la 
« plupart des arbres furent renversés. » 

Pendant ces hivers très rudes, la mortalité dans nos campagnes fut très 
grande. On .peut aussi s'en rendre compte en consultant les registres 
paroissiaux. Jamais elle n'avait été aussi grande. Il y eut aussi des épidé
mies terribles très souvent. 

15. - CHEMINS ET ROUTES SOUS L'ANCIEN REGIME 
LE SERVICE DE LA POSTE EN 1774 

Le curé de Champdeniers, M. de Rémigioux, ayant publié, dans les 
Affiches du Poitou (1) de 1774, un intéressant tableau de sa paroisse (2), 
nous trouvons dans cette publication des détails sur l'état des chemins 
et routes à cette époque. 

« Les chemins, écrit M. de Rémigioux, sont presque impraticables pen
« dant l' hyver, ce qui rend les charrois impossibles dans cette saison, 
« el fort difficiles en tout autre temps, aussi sont-ils extrêmement chers. 
« Un tonneau de vin coûte présentement 30 livres à faire rendre de 
« Niort jusqu'ici (Champdeniers). Les foins , les gerbes de blé, le bois, 
« les fumiers, la pierre même, et le sable pour bâtir se voiturent, dans 
« les environs de ce bou!'g, sur des chevaux (3), parce que les charrettes 

(1) Ce fut le premier journal d e la l'égiou. 
(2) Jlémoire SUI' Champdeniers. 
(3) On transpol' ta ainsi les pi enes jusque vers J!l48 , 
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« n'y roulent qu'avec beaucoup de peine, à cause de l'inégalité du terrein, 
« et qu'il fauL toujou!'s monter pou!' arriver au bourg. 

A la même époque, un particulier venant aux marchés de Champdeniers 
apportait en même temps les lettres qu'il retirait du bureau de Niort. Il 
faisait payer, pour sa peine, un sol par lettre, au-dessus de sa première 
taxe. Il se faisait également donner un sol pour chaque lettre dont on le 
chargeait pOUT la poste de Niort. 

Moyennant cela, on ne recevait et on n'envoyait ses lettres qu'une fois 
la semaine, ce qui était incommode et préjudiciable. On demandait la 
création d'un bureau de poste à Champdeniers. « On pourrait aussi éta
blir un piéton, ou savate, qui porlerait à Niort et irait chercher les lettres 
deux fois pal' semaine, comme cela existait alors en plusieurs endroits. » 

Les villes de Saint-Maixent et de Parthenay avaient demandé un pareil 
établissement dans les Affiches du Poitou, en 1773. Ce service de poste 
était alors loin d'être perfectionné en Poitou. 

Des services réguliers furent établis plus tard . Sous l'Empire (1) , un 
voiturier de Champdeniers faisait le service de Niort deux fois par 
semaine, le mardi et le vendredi et recevait de ce chef, de la commune, 
une subvention de 40 fran cs, indépendamment du sol par lettre. Ce voitu
rier se chargeait aussi des paquets. Le grand obstacle au progrès était 
toujours, à cette époque, la difficulté des chemins. 

(1) Sous la Hestauration et jusqu'en 1837, un service d e m e ·sagerie existait entre 
Champdeniers et Saint-Maixent avec un âne. La route établie en 1837 pel'mit le service 
par un voiturier. Ce voiturier apporta, dès le matin, le courriel' de Paris après 
J'ouverture de la ligne de ch emin de fer d e Poitiers à La Hochelle en 1856. 



A travers 
" L'HISTOIRE DES DEUX-SÈVRES" 

LES DIFFERENTES CLASSES SOCIALES 
A LA VEILLE DE LA REVOLUTION 

1. - LES NOBLES 

Les Nobles ne paraissent pas avo ir eu en Poitou à la veille de la Révo 
lution une importan ce politique considérabJe. Ce fait peut surprendre au 
premier abord. En réalité, au XVlJl e siècle, l'heure de la noblesse était 
passée depuis longtemps. L'heure de la bourgeoisie avait sonné. 

La noblesse de province ne jouissait d'aucun crédit à la Cour, et était 
jalouse de la haute noblesse qui obtenait tous les avantages. Elle était 
pauvre et orgueilleuse, aigrie et impuissante. 

L'état pécuniaire des nobles était loin d'être brillant. Les hobereaux 
à J'assemblée de la noblesse du Poitou à Poitiers, lors de l'élection de 
leurs députés aux Etats Généraux ne purent pas tous rester plusieurs jours 
à Poitiers , vu l'état de leurs finances. Sept d'entre eux étaient en hail
Ions! On fit une quête pour solder leurs dépenses et pour leur offrir une 
épée et un costume décent. 1!'un d'entre eux, vieux et perclus, avoua qu'il 
labourait sa propriété. 

Quels furent les vœux des nobles lors de la rédaction du cahier de la 
noblesse de la province du Poitou? 

Les nobles, à la veille de la Révolution sentaient leurs privilèges con
damnés, et l'inquiétude les gagnait. 

Ils demandèrent le maintien de ces privilèges - non des privilèges 
pécuniaires qu'ils déclarèrent abandonner - mais de « tous les autres 
droits, prééminences, prérogatives, distin ctions et prospérités» parce 
que « sans noblesse, il ne peut y avoir de monarchie et que « sans préé
minence et distinctions il ne peut y avoir de noblesse » . 

Ils souhaitèrent d'ailleurs des réformes qu'ils énumérèrent complai
samment et en particulier « soulager la classe précieuse des laboureurs 
par la diminution des impôts sur les terres » « l'emploi des troupes pour 
la confection des grands chemins » « poser des barrières devant les 
entreprises illégales ou téméraires des ministres» « combler le précipice 
effrayant que la déprédation des finances a creusé ». 

Les nobles de pro\ ince souffraient des privilèges qu'avaient, au-dessus 
d 'eux, les nobles de la Cour. Mais d'autre part, ils étaient jalousés par la 
classe bourgeoise éclairée, et ils ne voulaient pas céder leur part de 
privilèges. 

Extraits de « Histoire du Départem ent des Deux-Sèvres » . Librairie Baussay, Niort, 
1927. 
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« On était si las de la cour et des ministres que la plupart des nobles 
étaient ce que l'o n a appelé depuis des « démocrates » , dénomination 
toutefois qui n'est pas exacte, ca r ils ne voulaient pas remettre le gouver
nement entre les mains du peuple; ils voulaient seulement le retirer de 
l'oligarchie ministérielle entre les mains de laquelle il était concentré». 

Voilà ce qu'écrivait le marquis de Ferrières, représentant de Poitiers à 
l'Assemblée Nationale Constituante, et cela met bien en lumière jusqu'à 
quel point les nobles étaient « révolutionnaires ». 

D'autre part, cependant, une certaine partie de la noblesse du Poitou 
protestait h autement contre le doublement des députés du Tiers Etat aux 
Etats généraux, mesure qui était jugée dangereuse pour le vote par ordre 
et pour le maintien des privilèges de la classe h aute. Une assemblée fut 
tenue à Poitiers, en janvier 1789, pour recueillir des adhésions contre le 
projet de 1 ecker. Cette tentative échoua puisque cinq adhésions seule
ment furent recueillies sur 75 auditeurs. Mais ]a noblesse du Bas~Poitou 
avait donné son adhésion en bloc au projet. 

La vérité c'est que la Haute Noblesse avait perdu à cette date son pou
voir - et même parfois ses domaines. Les descendants de la noblesse 
d 'épée se faisaient rares. La plupart des nobles étaient des nouveaux 
a noblis. Et nombre de ces anoblis se distinguaient à peine de la classe 
bourgeoise riche. Sans doute ils embrassaient les préjugés de leur caste, 
mais ils se sentaient confondus dans la masse montante de la bourgeoisie 
qui menaçait de les submerger. 

Pendant la Ré volution, une partie ùe ces nobles émigreront. A Parthe
nay, par exemple, les émigrés connus en 1792 « suivant la voix publique » 
sont MM. Chouppes, Châteigner, Cossin, Desfrancs. Aucun d'entre eux 
ne semble appartenir à la haute noblesse. Les nobles, avant même la 
Révolution, avaient perdu leurs privilèges politiques; la Révolution leur 
fit perdre leurs privilèges sociaux. C'est pourquoi ils se dresseront contre 
elle. 

II. - LA BOURGEOISIE 

La bourgeoisie, on le sait, a joué aux débuts de la Révolution fran çaise 
un rôle prépondérant. La Révolution n'a été, au fond, qu 'une lutte entre 
la noblesse attachée à ses privilèges et la bourgeoisie avide de jouer le 
rôle auquel elle croyait avoir droit. 

Les bourgeois des villes, même ceux des petites villes, avaient été 
négociants. Ils s'étaient enrichis grâce à leur commerce et à leur indus
trie. Ils avaient acheté des terres et fait bâtir des maisons - les fameuses 
« maisons bourgeoises ». Ils avaient acheté également des « charges » 
et ils occupaient la plupart des situations libérales dans les villes. 

Les bourgeois dans les campagnes étaient un peu moins nombreux. Eux 
aussi jouaient un rôle officiel et jouissaient de la plupart des charges 
seigneuriales et royales. Ils étaient notaires ou procureurs du Roi. Ils 
furent les représentants des campagnes aux assemblées électives de 1789. 

Les bourgeois, laborieux et économes, jalousaient la noblesse au-dessus 
d'eux. Ils essayaient d'y entrer. Cela flattait leur orgueil et en même temps 
cela les dégrevait de lourds impôts. Ce furent des blessures d 'amour
propre et d'intérêt qui les dressèrent contre les privilégiés. Les bourgeois, 
en 1789, étaient, somme toute, des apprentis privilégiés. 

Ils jalousaient aussi le clergé qui détenait la plus grande partie des 
terres , et qui les empêchait ainsi d 'agrandir leurs domaines. Ils étaient 
révoltés à l'idée de ces terrains qui ne se vendaient jamais. Ils deman
daient la vente de ces biens. C'est là un a rticle essentiel de leur pro
gramme politique en 1789. 
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,Ils ,avaient d'aille~rs une cult~lre intellectuelle supérieure, et ils applau
dissaient, eux aussi, aux hardiesses novatrices des écrivains du siècle 
qu'ils li,saient av~? ~nthousiasme, Des cabinets de lecture, des loges 
maçonOlques (1) s etaient fondés dans les villes les plus petites, Ces cabi
nets, ces loges, plus tard, deviendront des Clubs, La Révolution s'est 
d'abord faite dans les esprits et naturellement surtout dans les esprits les 
plus cultivés. ' 
Le~ bourg?o,is parcoururent les campagnes en 1789 et firent partout le 

proces du reglme. Les paysans ne firent que suivre le mouvement sans 
le comprendre toujoUl's. ' 

Ce que demandaient les bourgeois en 1789, c'était la consécration de 
leurs p.ropres pl'i,vilèges. Cela est inscrit tout au long dans le préambule 
rtu cahier de doleances, plaintes et remontran ces de l'ordre du Tiers Etat 
pour la province du Poitou. 

« !rop instruits l?ar nos ~alheurs et par la funeste expérience du 
pa,sse, on ne sera pOint en drOlt de nous reprocher une défiance hors de 
saiso,n, ~orsque nous, demanderons que nos droits et privilèges soient 
consIgnes dan~ des tItres solennels et inattaquables ». 
, Les bourgeois peu à peu avaient pris leur part de pouvoir et ils tenaient 
a la con~e~ve~. ~es « notables » dans les villes gouvernaient et formaient 
les~uOl~lpahte~. Ils se réunissaient régulièrement et s'occupaient des 
affaIres ,econom~qu.es. Cel~ leur se:vit d'apprentissage politique. Les 
assembl~e~ pr~vlll,cia,les mirent aussi en relief les représentants de la 
bourgeOlsle qm Y Jouerent un rôle primordial et qui aspiraient à en jouer 
un plus grand encore. 

,Les b.ourgeois furent politiquement les principaux bénéficiaires de la 
R,evoluhol? Ils furent dans une ,grande proportion les acquéreurs des 
bi~ns natI~n~ux (70 % a-t-on ~it). Ils s'enrichirent et ils dominèrent 
grac~ aux e~',enem~nts ,a~xq~els Ils prirent une large part, aussi bien en 
pro~J.nce qu a Pa,ns. L hIstOire de la Révolution est l'histoire de la bour
geOlsle au pouvOlr, et depuis 1789 la suprématie de ce « troisième état» 
n'a jamais cessé de s'a ffirmer. 

III. - LES CURÉS DES CAMPAGNES 

Le~ cur~s ?es campagnes ont Joué eux aussi, au début de la Révolution 
un rOl,e tre~ Imp~r~nt en ~aisant cause commune avec leurs paroissiens. 
Cela s exp~ique alsement s~ on connaît leur vie et leur opinion, 

Les cures da ns les parOisses étaient ~rès écoutés, Ils s'occupaient, en 
de~ors du c~lte, de, ~a tenue ,des, regIstres paroissiaux (les premiers 
r,~glstre~ de 1 Etat CIvIl) de ~edeclne, d'agriculture. Ils travaillaient à 
1 educa!i?n m,orale des ,populatlOns qui leur étaient confiées, sans négliger 
~es, amehorahons possl?les cIe la vie matérielle de ces populations. Ils 
etaient, dans le~r parOisse, les seuls hommes instruits. On venait leur 
~emander ~onsell. Ils servaient d'arbitre dans les conflits, voire même de 
Juges, de paIX: Au f?nd d,e no,s, Gâtines et aux lointains confins de nos plai
nes, Ils representalent 1 hygiene et le progrès. Ils étaient aimés croyons
nous. 
L~ur situation cependant n'était pas particulièrement brillante. Ils 

avalent beaucoup de préoccupations d 'ordre matél:iel. La « portion 
congrue» (celle qui leur restait des dîmes qu'ils ramassaient pour accroî-

(1) A Thouars, la loge « l 'Eh'oite Union » es t installée le 1er avril 1786 ' à Parthe-
nay, la loge « la Constance couronnée » l'es t le 15 juin 1788. ' 

- 41 -

tre les richesses du haut clergé) s'élevait à 500 livres environ pour une 
paroisse moyenne; elle était de 350 livres pour les vicaires (la livre cor
respondait environ à 0 fI'. 95 de notre monnaie, elle valait 20 sous et 
240 deniers). Cette portion était bien maigre en comparaison des 100.000 
livres des évêques (certains en avaient 800.000). Et de plus, très souvent, 
le curé était obligé de faire vivre, par charité, un grand nombre d'indi
gents. L'abbé Jallet a oue à son évêque que dans sa paroisse de Chérigné 
(inaccessible pendant l'hiver, étant située dans les marais de la Bou
tone) il avait nourri 19 familles indigentes en 1785 et qu'il s'y était 
endetté de 900 livres. Pour aller à Paris remplir son mandat de député 
aux Etats Généraux, il sera obligé de demander un secours à l'évêque de 
Poitiers. Et c'est pourquoi il proposera à ]' Assemblée Nationale « l'ad
jonction d'une borderie à chaque cure ». 

Comment les curés employaient-ils leur temps dans leurs paroisses 
perdues? 

La plupart travaillaient de leurs mains, L'abbé Jallet s'occupait de ton
nellerie, de bijouterie. D'autres s'adonnaient aux travaux agricoles. Leur 
distraction était la lecture. Les curés d'avant la Révolution étaient des 
philosophes. Ils lisaient Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvétius. C'est dire 
qu'ils avaient les idées nouvelles et qu'ils condamnaient le régime politi
que et social du moment. Les curés ne seront pas les moins hardis des 
députés à l'Assemblée Constituante. Ils avaient de longues années étudié 
et vécu leur rêve de rénovation nationale. Quand l'abbé Jallet était seul, 
ce qui lui arrivait souvent, un pupitre était dressé sur sa table pendant 
qu'il mangeait, et il lisait pendant tout le temps que durait le repas. 
Isolés, les prêtres ont eu tout le temps de réfléchir et de trouver des 
remèdes aux questions sociales qui se posaient autour d'eux, chaque jour 
avec plus d'acuité. 

« Je plains le sort d'un curé de campagne, a écrit Voltaire, obligé de 
disputer une gerbe de blé à son malheureux paroissien, de plaider contre 
lui, d'exiger la dîme des lentilles et des pois, d'être haï et de consumer 
sa vie dans des querelles continuelles. « Le curé en effet, était obligé 
d'exiger la dîme, c'est-à-dire la dixième partie des récoltes, non pour lui, 
mais pour les hauts dignitaires de l'Eglise. » Or, nous dit l'abbé Pressac, 
mille petits gentilshommes aiment mieux laisser leur terrain inculte que 
payer la dîme à un décimateur ecclésiastique ou laïque ». 

La dîme, voilà ce qui a dressé le bas Clergé contre le haut Clergé. Les 
curés des campagnes étaient las de l'absolutisme épiscopal. Ils profitèrent 
de la Révolution pour se dresser con tre leurs maîtres et pour leur montrer 
leurs opinions libérales. Au moment des élections pour les Etats géné
raux, le curé se pose en égal en face de l'évêque. Les curés du Poitou par 
exemple, ne se laissèrent pas manœuvrer par leur évêque. 

L'abbé Jallet raconte ainsi dans une leUre privée, son entrevue avec 
l'évêque de Poitiers, Beaupoil de Saint-Aulaire, « Il nous reçut très bien ... 
Jamais il n'avait été aussi honnête. Je lui fis prendre un air satisfait par 
un ou deux compliments que je lui adressai, afin de lui faire oublier deux 
mots assez crus que je lui avais dits auparavant ». 

Le même évêque, un jour, à l'Assemblée des représentants du Clergé à 
Poitiers, ne trouve pour s'asseoir « qu'un bout de banc, à côté d'un curé». 
« Cela l'a si fort humilié , écrit l'abbé Jallet, qu'il a, sur le champ, tiré 
un livre, et s'est mis à lire sans s'occuper de l'Assemblée; il s'est retiré 
bientôt après. Je ne sais s'il viendra demain. II s'élève, de tous côtés, 
des voix contre lui ». 

Le conflit entre les curés et les représentants du haut Clergé éclata à 
propos de la rédaction des cahiers et à propos de la désignation des 
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députés. Sur 7 élus, il n'y eut que deux évêques, contre cinq curés'- Ces 
résultats soulignent le conflit aigu qui existait en 1789 entre le haut et 
le bas Clergé. 

Le 'haut Clergé fit son possible pour modifier les vŒUX des curés des 
campagnes lors de la rédaction des cahiers du Clergé. «C'était un curé 
qui tenait la plume de secrétaire, a pu écrire l'abbé Jallet, mais c'était 
Monseigneur qui arrondissait les phrases ». Cependant les curés du Poi
tou, à Paris, firent à leur tête. Ils réclamèrent contre les « Monseigneurs » 
la liberté de s'allier aux représentants du Tiers Etat. Malgré les « Mon
seigneurs » et le Roi, ils allèrent protester avec eux et jurer le serment 
du « Jeu de Paume ». 

IV. - LES PAYSANS 

Les paysans formaient l'énorme majorité de la population du Départe
ment des Deux-Sèvres. Nous avons sur l'état et sur les revendications des 
paysans en 1789 des documents précis, les cahiers de doléances des 
paroisses, dont certains ont été publiés pour notre région. Ces cahiers 
nous permettent de nous rendre compte exactement de la situation des 
campagnes à la veille de la Révolution. 

Ce sont des documents bien émouvants que ces cahiers de nos parois
ses, et ils mériteraient une analyse détaillée. Nous ne pouvons songer ici 
à faire un tel travail, aussi nous avons choisi un de ces cahiers, parmi 
les plus caractéristiques. 

Le cahier que nous avons choisi est celui de la commune de Pamproux, 
commune assez riche en comparaison avec bien d'autres communes de 
notre département, et de plus située dans une région intermédiaire entre 
la Plaine et la Gâtine, ce qui a son importance pour les conclusions que 
nous avons à en tirer. De plus, comlUe ce cahier a servi également pour 
Saint-Maixent, il exprime (nous nous en sommes rendus compte par la 
lecture des autres cahiers de la région) toutes les revendications que 
pouvaient exprimer à cette date de 1789 les habitants de nos campagnes 
et de nos petites villes. Enfin ce cahier a été rédigé par un notaire, et 
sa rédaction est telle qu'elle s'élève assez souvent au-delà des revendica
tions purement locales qui encombrent bien d'autres travaux similaires. 

Il y a dans cet écrit des constatation::; pénibles. « Il n'y a que le peu
ple, c'est-à-dire la partie la plus souffrante des stljets du Roi, qui paye 
sa quote-part d'impositions, les uns, à raison de leur fonds, et les autres, 
à raison de leur industrie. Rien n'est plus juste que le Clergé et la Noblesse 
paient les mêmes impositions que le Tiers Etat » , 

Les inégalités criantes entre privilégiés et non-privilégiés ont suscité 
dans le peuple la notion de justice sociale. «Le pauvre cultivateur est 
écrasé sous le poids énorme des impositions ». La conséquence de cet 
état de choses, c'est «l'espèce de léthargie où l'agriculture est tombée » . 

Il y a dans nos campagnes deux classes d'hommes: les cultivateurs ou 
laboureurs, qui sont relativement aisés, bien qu'accablés d'impôts, et 
« les misérables journaliers, la masse la plus indigente du royaume, qui 
n'ont que leurs bras pour vivre et souvent chargés d'une nombreuse 
famille, qui, dans les temps durs, ne peuvent travailler » . 

C'est là le dernier échelon de la société ... 
Et l'esprit de révolte vient de la comparaison qui se fait dans tous les 

esprits, entre ces misérables « réduits à la dernière misère, couchés dans 
leur chaumière sur une poignée de paille, et manquant de toutes choses 
nécessaires à la vie » et « les grands et les riches. » 
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Le désir de réforme est né de cette constatation, dans cette société 
dont le paysan est la bête de somme ... 

Et quelles réformes? , . . 
Il faut « réduire toute ' les impositions en une » et ces ImposItIons 

étaient nombreuses: « taille, capitation, accessoires, vingtièmes, corvées, 
aabelles, droits d'inspecteurs aux boiswns, droits réservés, subventions, 
~ctroi, jauge et courtage, traites et autre~ d~oits , d 'aide.s ». 

Ecoutez ce cri de détresse et de supplIcatIon a la fOlS: « Quelle tran
quillité pour le peuple de n'avoir pas sans cesse autour de lui une arf!1~e 
innombrable de sangsues, qui s'engraisse du sang et de la sueur du mIse
rable ! » 

Si on supprimait « tous les frais de régie, le Roi pourrait, sans augmen
ter les impôts, payer la dette nationale » et surtout « le peuple se trouve~ 
rait déchargé de cette troupe d 'espions qui rôde sans cesse autour de hu 
pour le surprendre » . , .. 

De plus, « aucune loi claire et précise », ~fin que cellll 9.Ul paY,e connu~ 
ce qu'il doit percevoir » . C'est le bon plalS?r de ceu?C qlll pe,rçOlvent. qlll 
réaente sans doute la fixation des sommes a percevOIr... De la, « une Infi-

o ' . d ' t nité d'abus, et qUl en entrament au res » .. . , 
Le « cahier de Pamproux » réclame la correctIOn des abus dans l'ad , 

ministration de la justice. Il demande: 

10 Un code clair et précis pour la procédure ci vile. 
2° L'établissement d'une Cour supérieure à Poitiers, qui jugera en der

nier ressort indifféremment toutes les causes, tant en matière civile que 
criminelle. 

Puis le rédacteur du « Cahier » pense de nouveau à « faire rentrer de 
l'argent dans le trésor royal » (ce devait être la grande p,ensée d~ moment) 
et cela « pour le soulagement du peuple » . Il Jaudralt suppn~e,r tous 
les monastères d'hommes où il n'y a que trOIS ou quatre relIgIeux », 
« vendre ces fonds considérables au profit de la nation ». « Ce serait un 
véritable moyen de payer la dette nationale sans augmenter les impôts » . 
La vente des biens nationaux est ici clairement indiquée, et elle le fut 
dans bien des cahiers. Ce fut la solu ti on adoptée pour régler la question 
financière. Les « biens d'église » furent mis « à la disposition de la 
nation » le 2 novembre 1789. 

« La suppression totale des Ordres mendiants » est aussi demandée. 
« Les quêtes qu'ils font sont une augmentation d'impôts ». 

En revanche, la création d'hôpitaux est réclamée, car « les pauvres et 
les infirmes sont en grand nombre dans nos campagnes ». 

« Il y a encore un établissement indispensable : « Ce serait d'avoir 
dans tous les gros bourgs où il y a foires et marchés~ une br~gade de 
maréchaussée pour la sôreté publique, l'ordre et la poilee des lIeux; ce 
serait un arand bien pour mettre un frein au brigandage ». 

En résu~é nos campagnes à la veille de la Révolution nous apparais
~ent, à la lueur du document que nous venons d'analyser, c~m~e ass~z 
misérables. Les journaliers, les ~nfirmes, les, pau~'fes ~nt Ul?e VIe bien pr~
caire et leur sort est des plus tnstes : des revoltes, qLU deVIennent parfOIs 
des brigands. L'ordre et la police ne regnent pas toujours. Au-dessus d'eux, 
les cultivateurs qui sont accablés d ' impôts, mais qui sont devenus assez 
riches pour acheter des terres. Leur travail a produit ses fruits. Ils deman
dent une répartition plus équitable des charges qui doivent peser égale
ment sur tous. Pour eux, la classe instruite, la bourgeoisie éclairée, 
réclame des réformes dont profitera la classe entière des roturiers. Ce 
sont les privilégiés qui sont enviés et attaqués. Les privilèges ne se jus-
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tifient plus. Ils sont devenus honteux et inexcusables. La classe travail
leuse souhaite de voir ces privilèges abolis et de pouvoir s'enrichir sans 
entraves et sans vexations. Elle a une vision nette des réformes à accom
plir. Elle sera l'âme même de la Révolution qui va commencer. 

LA FORMATION DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 

L'Assemblé.e .nationale constituante, dès le mois de janvier 1790, se pré
occupa de dIVIser la France en de nouvelles divisions administratives. 
Elle voulait par là faire disparaître les anciennes provinces dont les 
noms signifiaient privilèges et inégalités. On cherchait ainsi à détruire 
le viei l esprit. provinci~l qui avait jusqu'alors dominé le pays, et qui était 
une des dermeres survl\'ances de la féodalité. 

Le Poitou.' dans un premie: projet d'étude, fut divisé en deux départe
ments, la VIenne et la Vendee, avec pour chefs-lieux respectifs Poitiers 
et Fontenay-le-Comte. Les protestations de la ville de Niort amenèrent la 
créa tion. d 'un t~'o!s~ème dépa.rtement qui s'appela tout d'abord « le dépar
te~en t lI1~ermed I a.Ire du. POItoU » et qui comprit provisoirement six dis 
tncts: NiOrt, SaInt-MaIxen t, Parthenay, Thouars, Melle et Châtillon 
(If mars 1790). 

La question du chef-li eu du nouveau département souleva de nombreu 
ses polémiques susci tées par la rivalité entre trois villes: Niort Parthe
nay et Saint~~aixent. L'A~~emblée nationale évita tout d'abord d~ se pro
noncer et decida que le SIege des autorités départementales serait tour à 
tour dans chacune des trois villes rivales. 
Le~ ~lections pour " Administra tion départementale eurent lieu à Niort 

le 7 Jllln 1790 (1). Elles réunirent 497 électeurs et durèrent une semaine. 
36 admini~t~at~urs. f?rent élu s. La plupart d'entre eux appartenaient à 
la bourgeOISIe ec lalree. On trouve surtout parmi les élus des avocats des 
notaires, des mé.decins, .et également quelques « agriculteurs » et « ~ulti
~ateurs »' ,Le maIre de NI~rt: Jard-Pa~villiers' , un médecin, fut nommé par 
1 Assemblee, procureur-general syndIC du departement. 

Restait à régler la questio~ .du c~~f-l i eu du département. Le principe 
d~ .la p~nnanence ~ut adopte ImmedIatement. La question de savoir où 
r~slderaIt c.e chef-heu permanent fut réglée par un vote qui donna les 
resultats Slllvants : 

Parthenay: 18 voix. 
Niort : 8 voix. 

Saint-Maixent: 5 voix. 

Toutefois l'Assemblée Constituante fixa d'elle-même par son décret du 
16 septembre 1790, Niort comme chef-lieu du département des Deux
Sèvres. 

Le département des Deux-SèYres, entre les départements de la Vendée 
et de la Vienne, géographiquement, n'avait aucune unité. Il était formé 
de pays différents se rattachant en réalité à des régions opposées. 

(1) n e f ê te eut li eu à Niort. Un T e Deum fut chanté à Notre-Dame. Uu feu d e 
joie fut , allum é SUI' la pla~e d e la Brèche. « I~a cér émoni e, dit l e compte rendu officie l 
de la f e te, fut a ccompagnee par d es appl a udissem ents du public, de plusieurs salves 
d e canon ct d e mousqu eteri e et d cs c /'is r é i té r és d e « Vivc la Nation vive le Roi' 
Vive l'Assemblée nationale ». " 
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Le Nord de ce département se rattachait à la reglOn choletaise des 
Mauges et au bocage Vendéen. Pays granitique et boisé, il était extrême
ment pauvre et arriéré. Ses villes-marchés Bressuire et Châtillon étaient 
en relations avec la Bretagne. Le Bocage avait une unité profonde que 
brisa la division en départements , d 'une manière artificielle semble-t-il. 

Le Nord-Est appelé encore Thouarsais se rattachait aux plaines poite 
vines du Loudunais ou du Mirebalais. Pays de vin, il forme encore un 
contraste frappant avec le Bocage voisin. La plaine riche et opulente 
s'étend à l'Est de la vallée du Thouet, vers Poitiers et Saumur. 

Le Centre du Département forme à lui seul une région que les habitants 
ont appelée Gâline. Pays pauvre et boisé, la région de Parthenay vivait 
repliée sur elle-même, sans relations avec les pays voisins, ayant un carac
tère très particulariste. L'élevage étai t alors la source de la principale 
richesse. Certains sous-sols riches y ont permis de nos jours le dévelop
pement d'une prospérité très grande. 

Le Sud des Deux-Sèvres comprend une plaine qui se ra ttach a it en son 
extrémité méridionale à l'Aunis et à la Saintonge. Après la vallée de la 
Sèvre Niortaise, la Plaine de Niort à Melle étend des pays très riches, 
producteurs de blés et de céréales, con trée d'élevage, prolongée au Sud 
par les vignes du pays des Charentes. Cette plaine est elle-même très 
variée . Elle s'adosse à l'Est sur une région boisée, pays du mulet et de 
la chèvre, moins riche déjà , et en communications avec Poitiers, Couhé
Vérac, Lusignan, Civray. 

La plaine à l'Ouest se termine vers l'Océan par une région conquise 
sur la mer, où l'eau séjourne en de nombreux canaux et baigne les prés 
et les champs. C'est une nouvelle région" le Marais , qui a son centre natu
rel vers la mer, à farans , centre sans débou chés d'ailleurs puisque les 
ports de l'Atlantique se sont ensablés au cours des siècles, n'ayant pas 
de relations suivies avec l'étranger parce que sa ns produits à exporter. 

Le département des Deux-Sèvres (1) - la Sèvre Niortaise et la Sèvre 
r-Ian taise - a donc été formé avec des tronçons de pays arrachés à des 
régions différentes et en relations opposées. Il n'orrre aucune unité géo
graphique, et il n'y a rien d 'étonnant de voir, en étudiant son histoire , 
les « pays » se dre~ser les uns contre les autres. 

Les populations des Deux-Sèvres s'opposent d'ailleurs comme leurs 
pays : les hommes des « Gâtines » froids et entêtés, fanatiques et silen
cieux, les habitants des « P laines » plus expansifs, aux idées plus libé
rales, attachés profondément à la terre et lui ayant voué leurs vies. Cette 
opposition se fera sentir dès la formation du département, et d'autant 
plus, que ce département artificiel se trouvait sans ch ef-lieu. 

Les villes du département étaient petites, d 'égale importance, mal , 
reliées les unes aux autres, sans relations d'affaires les unes avec les 
autres. Si Niort était déjà p lus importante par le chiffre de ses habitants 
en 1790, elle était inconn ue des habitants de la Gâtine, du Bocage, de la 
plaine thouarsaise. Niort n'était vraiment le centre que de la plaine qui 
portait son nom. Le centre géographique du département était Parthe
nay, mais les communicati ons du Sud avec cette ville é taient des plus 
difficiles. Saint-Maixent se trouvait être d'un abord plus facile, mais 
~iort ne voulait pas se lais er supplan ter. D'où les difficultés qu'éprou
vèrent les administrateurs à trouver un chef-lieu. 

(1) Superfi c ie indiquée lors ci e la c réati on 585 .273 h cctares. 
Le d épartem ent comprcnait alors 50 Cantons, 366 municipalités. 
La population l'ccenséc en 1ï91 s'é levait à 2ï5.219 individus, dont 51.555 indigents. 

Sur cc d erni e r chiffre 6.552 étaicnt portés comme vagabonds sans domicile. 
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Ces oppm iti ons de villes et d 'hab itants sont curieuses ' SlIes fur ent 
le résultat de l'a rtifi ce qui avait procédé à la formation du département 
des Deux-Sèvres. Elles se continu èrent assez lo ngtemps, et elles ne se sont 
pas encore toutes effacées a uj ourd'hui. 

L'histoire de ce dépa rtem ent est intéressante parce qu 'elle permet de 
se rendre comp te des trans form ations apportées dans le pays par les ins
titutio ns p olitiques modernes, et en même temps des résistances opposées 
à l'évolution générale des idées et des mœ urs par les hommes et par les 
événements. On assiste en l'é tudia nt à la c r éatio n d'un esprit public géné 
l'al et on voit comment, peu à peu, les nouvelles divisions administratives 
ont puissamment a idé à la form ation de la France actuelle, dont l'unité a 
fin alement r ésulté du morcellement politique a rtificiel , qui fut une des 
œ uvres essen tielles de l'Assemblée co nstitua nte en 1790. 

LE SCHISME RELIGIEUX EN 1791 

Ce sont la ve nte des biens de l'Eglise et l'organisation d 'un Clergé cons
titutio nnel qui o nt mis le département des Deux-Sèvres en état de révo
lution. T out d'abord les plus grands ch a ngements vinrent de là . 

Les biens na tion aux furent acquis par les ri ches bourgeois: C'est à la 
bourgeoisie que la Révolutio n a « donné la terre » , selon l'expressio!1 
bien co nnue. Il y eut a lors da ns la wciété toute une classe de « nouvea ux 
riches » . Le Clergé ne s'opposa nullement d'ailleurs à cette mesure, qu 'il 
a va it r éclamée - du moins le bas Clergé. 

Au contraire, l'o rga nisation de l'Eglise nationale sur le plan de la nou
velle co nsti tutio n, donna lieu da ns le dépa rtement à certaines difficultés. 

L'électio n de l'évêque cons titutionnel eut li eu à Niort le 28 novembre 
1 ï90 , à l'église Notre-Dame. Tous les élec teurs ecclésiastiques y prêtèrent 
le serment suivant: « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Cons
titution du roya um e, d 'être fidèle à la Nation, à la lo i, au roi, et de rem
plir avec zèle et courage les fo nctions publiques qui me seront co nfiées » . 

L'a bbé Ja-llet fut élu au deuxième tour de scrutin . No us avons déj à 
p a rlé de l'abbé J a llet. Sa personnalité s'était imposée à la suite des évé
nements de Paris. Il s'était élevé avec éloquen ce contre les anciens évê
ques. Il ava it, du r ôle d 'évêque , une h aute idée, bien en harmonie avec 
celle du temps. Il n'est pas inutile de rappeler quelles étaient ces idées. 

« Les évêques nouvellement élus , disait J allet , vo nt avoir à remplir une 
tâche glorieuse, mais difT'i cile, car il faudra rappeler les respectables pra
tiques des premiers si ècles oubli ées depuis longtemps: attaquer et pros
c rire une multitude d 'abus introduits par l'ignorance des temps posté
rieurs, r amener la partie pratique de la religio n à la simplicité éva ngéli
que ; réformer ou plutôt cr éer l'enseignement public; braver avec co u
rage les c ris du fa natisme, les clameurs de l'h ypoc risie , les sarcasmes et 
les traits d e la malignité ». 

On le voi t, la Révolution rej oint la Réforme. Elle tend à la libér ation 
des esprits, elle porte à la libre critique , et au progrès des idées. C'est 
un renouveau de la vie nationale de la Nation qui se prépare, selon l'idéal 
des rén ova teurs. 

L'abbé Ja llet, cependant, après quatre mois d 'hésitations, n'accepta pas 
la ch a rge d'évêqu e co nstitutio nnel. Il deve nait vieux et il ne se sentait pas 
suivi par la majorité des prêtres du département. 
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Il fut remplacé par Charles Prieur, membre du Ch apitre d e lVlénigoute, 
maire de cette co mmune. Ce dernier après avoir accepté, se démit de ses 
fo ncti ons, un mois ap rès son é lection . 

Une troisième élection eut lieu le 8 mai lï91, et Jea n-Joseph lVlestadier, 
cu ré de Breuilles, fut élu co ntre l'abbé Frigard, directeur du Collège des 
ora toriens de (\,iort. 

Mestadi er était un p a triote sin cère , qui ne paraît pas avoir été à la 
h auteur de sa tâche. L'esp rit des prêtres ch a ngeait d 'a illeurs. Beaucoup 
a ,'aient tout d 'abord prêté le ~ e rment à la Co nstitution civil e du Clergé, 
puis , da ns le Nord , un mouvement de résista nce se dessin a. On avai t vo ulu 
cha nger trop de ch oses en la vieille Egli se. On finissait par demander 
a ux prêtres leur r eno nciati on ù l'ex ercice a ntiqu e de la religion. Les 
curés devaient prendre « le titre simple et sublime de prédicateur de 
morale » (o rdre de l'a dministra ti on supérieure du Département des Deux
Sèv res). Quelques prêtres se ma ri èrenl avec ostenta tion. Il y eut plusieurs 
scandales. 

Alors les prêtres du Boc:l.ge s'insurgèrent, e t, en même temps, les popu
lations excitées par eux. L'esprit co ntre-révolutionnaire se manifesta tout 
d 'a bord pa r une agitati o n en vue de ne pas payer les impô ts, surtout 
dans les distric ts de Châtillon et de Bressuire. Les administra teurs Chas
teau, Coustis et Orfeuille furent envoyés en mission dans ces r égions 
pour apa iser les esprits. Mais il s n 'y r éussirent p as. « L'esprit public de 
Châtillon est fort éloign é de celui de la Révolution ... On ne peut compter 
sur le service des gardes nationa les .. . Il importe de fa ire surveiller le 
pays par des troupes co nsicl érables. La morale a nti-civique que prêchent 
plusieurs prê tres , les menaces qu'on fait aux p asteurs qui veulent prêter 
le serment prescrit ; le refu s de quelques municipalités de travailler ù 
l'a ~siette de la co ntributi on foncière ; la coa lition de vingt p a roisses dans 
lesquelles le tocsin doit servir de signal de ralliement ; dix ca nons char
gés à mitra ille, déposés au ch âteau, paraissant et disparaissant à volonté, 
tout cela n'a cessé d 'a ttirer au plus haut point notre attention ». 

Ce tte conclusion des administrateurs du département à leur retour de 
Châtillon souligne « l'explos ion qui est prête à éclater » . La situation y 
étai t en effet fort grave. « On ne p orta it plus les enfants à l'église parois
siale pour y recevoir le baptême ; le mari age et les cérémonies funèbres 
étaient devenus diffic iles; ce n'é ta il que perturbation par tout dans la 
vie ci vile cornme dans la vie r eligieuse ». Toute la sympathie des h abi
tants des campagnes reculées all ait aux prêtres réfractaires, c' est-à-dire 
aux anciens prêtres non assermentés. 

A ce moment commencèrent aussi les intrigues des nobles r evenus dans 
le pa ys à la nouvelle de la vente de leurs biens. Ainsi s'organisa le mou
vement contre-révoluti o nn a ire qui devait déchaîner, l'a nnée suivante, en 
1 ï92 , la guere de Vendée. 

LA GUERRE DE VENDEE 

Les troubles ava ient éclaté da ns le distri ct de Châtillon dès 1791 et 
1792, ca usés par l'action co ntre-révo lutionn aire des prêtres réfractaires 
et des nobles émigrés. Les deux Eglises, l'Eglise traditionnelle et l'Eglise 
révolutio nn aire, se dressent l'une en face de l'a utre dans les campagnes 
du Nord du Dépa rtement, sincèrement attachées aux vieilles coutumes. 
De plus, la levée des mi li ces et le paiement des impôts viennent ajouter 
d 'a utres causes de troubles. Les campagnes s'opposent aux villes, et les 
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affament, les subsistances deviennent introuvables: «les meuniers cachent 
leurs farines; les bûcherons réservent leurs bois ». La révolte est prête 
depuis longtemps quand elle commence enfin . 

Seules les villes du Boc~ge, Argenton, Bressuire, Thouars restèrent fidè
les à la République. La mort du Roi vint encore exaspérer les esprits. Les 
troupes vendéennes rassemhlées dans les bois et les landes, s'entraînaient 
aux accents de la «Marseillaise » (bien entendu on en avait changé les 
paroles) : 

Allons, les armées catholiqlles, 
Le jOlil' de gloire est arrivé; 
Contre nous, de la Répllblique 
L'étendard sanglf/nt est levé.» 

Ailleurs on chantait : 

La Patrie 
Est à l'agonie; 
Ses habits bleus 
Iront au {ell. ,» 

La Patrie, c'était le gouvernement répuhlicain de la France. C'est contre 
lui que se faisait l'émeute. ' 

L'affaire manquée de Châtillon avait eu pour conséquence de mainte
nir le calme dans la région. Bressuire était occupé par le général Quéti
neau. Une sortie du général sur les Aubiers souleva les paysans, qui allè
rent chercher au château de la Durbelièré le jeune Henri de la Roche
jacquelein. 

« Ils pressent le jeune homme de se mettre à leur tête. Henri hésite, se 
laisse convaincre, heureux enfin de s'employer; et c'est alors qu'il pro
nonce les paroles fameuses: «Si j'avance suivez-moi; si je recule, tuez
moi; si je meurs, vengez-moi» . En vingt-quatre heures, plus de quinze 
paroisses arborent le drapeau blanc. Henri de la Rochejacquelein ne perd 
pas une minute: le 13 avril, général improvisé de soldats improvisés, il 
s'élance sur Quétineau. Le camp est forcé; trois canons sont pris, soi
xante-dix soldats tués. Quétineau se replie en grande confusion vers 
Bressuire. La Rochejacquelein se rend compte du péril d'une poursuite, 
il considère ses paysans armés seulement de bâtons, de {aulx et de fau
cilles. Deux cents à peine ont des fusils. l n retour offensif du général 
républicain pourrait être redoutable. Il préfère aller porter aux chefs de 
l'Anjou, à Mortagne, un secours inopiné de plusieurs milliers d'hommes ». 

(Emile Gabory, la Révolution et la Vendée, p. 229). 

Le 3 mai Quétineau évacua Bressuire pour Thouars qu'il ne réussit pas 
à défendre. Les Vendéens s'emparèrent dans cette dernière ville d'un 
butin considérable et de la presse aux assignats, ce qui leur fit dire en 
leur patois ·: «J'ons pris le moule aux assignats; je ne manquerons pas 
d'argent; j'en ferons tant que j'en voudrons ». Ce fut une grande victoire 
pour les insurgés, qui prirent conscience de leur force. Des nobles, jus
que là rangés dans les armées de la Révolution, vinrent combattre avec 
les paysans victorieux. Des volontaires prisonniers furent mis tout nus 
et contraints de crier «Vive le Roi ». 

Parthenay était menacé à son tour et Niort s'inquiétait. «Tout citoyen 
qui refuse à la Patrie le secours de ses bras, est-il décrété, doit être mis 
au nombre de ses ennemis. Liste en sera dressée ». Les volontaires 
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affluaient de tous côtés et la ville fut transformée en place de guerc. 
Les Halles furent démolies pour que les matériaux servissent aux fortifi ,· 
cations. L'armée de Fontenay, battue, arriva en désordre. L'épouvante et 
la peur régnèrent alors dans la ville, agitée en même temps par un mou
vement fédéraliste important. 

Parthenay fut occupé par les Vendéens en mai. Le 24 juin le général 
Westermann, envoyé de Saint-Maixent par le général Biron pour repous
ser les Vendéens, reprit Parthenay occupé par 6.000 paysans, et poursui· 
vit les royalistes sur la route de Thouars, trois lieues durant. « Sans les 
buissons, put écrire \Vestermann , il n'en serait pas resté un seul de 
vivant ». 

Westermann, brave et cruel, recommença la campagne le J el' juillet, 
s'empara d 'Amailloux qu ' il brûla (2 juillet). fI brûla de même les châteaux 
de Lescure (Clisson, Commune de Boismé) et de la Rochejacquelein (la 
Durbelière, commune de Saint-Aubin de Baubigné) . « La Rochejacque
lein n'y était pas, pour son bonheur, écrivit-il à Biron, car il serait rôti. 
J 'exige de chaque commune qu'elle me fournissent un contingent. J'en
gage beaucoup les généraux sous mes ordres d'user des mêmes moyens et 
bientôt vous verray que les rebelles n'auront plus d'asile nulle part. 
Foustermann ». (Nous avons respecté l'orthographe et la signature de 
Westermann). , 

Westermann reprit Châtillon, la «ville sacrée » des Blancs, la capitale 
morale du pays royaliste. L'émotion causée par cette victoire suscita une 
riposte vigoureuse des Vendéens. Le 5 juillet, alors que les soldats répu
blicains fêtaient leur succès, Westermann le premier (1), les insurgés 
reparurent et infligèrent à leurs adversaires une sanglante défaite. Voici 
l'ordre de jour de victoire des vainqueurs: 

« Une horde d'assassins forte de 7 à 8000 hommes, sous les ordres de 
Westermann, s'était avancée jusqu'à Châtillon; elle avait signalé son pas
sage au milieu de vos campagnes par le vol, l'assassinat, l'incendie, le 
pillage, la dévastation; elle n'est plus ». 

Westermann battu fut poursuivi par ses ennemis jusqu'à Parthenay. 
De nouveau, Niort craignit de voir arriver «les brigands » car l'armée 
vendéenne ne laissait rien à envier à l'armée républicaine pour le pillage 
et la dévastation des pays traversés. 

« Les Vendéens, le 29 juin 1793, retournèrent à Parthenay. Ils exercè· 
rent un pillage général sur toutes les propriétés des habitants, et leur 
fureur fut portée à un tel excès que n'ayant pas trouvé d'hommes à victi
mer, ils emmenèrent prisonnières les femmes de deux citoyens fonction -
naires publics ». ' 

(Registre municipal de Parthenay, 24 1essidor an II). 

Quelques jours auparavant, en mai, la ville de Parthenay avait été aussi 
pillée par les mêmes Vendéens. Dans une lettre du Commissaire Pierrat 
au Directoire du département de la Charente, nous trouvons les détails 
suivants se rapportant à ce pillage: 

« Les scélérats y ont commis toutes les horreurs possibles. Ils ne son t 
pas, à beaucoup près, des vainqueurs aussi généreux 'qu'on se plaisait à 

(1) Weste rlTlann était accompagné dans son exp édition pal' l'évêque constitutionnel 
d es Deux-Sèvres, l\Iestadier, r és idant à Saint-;\laixent. Ce derni e r avait chanté un 
Te Deum de triomphe dans les ruines de l'église d e Châtillon. 

(De Lastic Saint-.lal : L'Eglise et la R évo lution à Niort et dans les Deux-Sè vres). 

1 
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le répandre. Les femmes et les barriques , ont payé le tribut à Parthenay: 
on rapporte qu'ils en ont bu 250 ; on ne sait pas le nombre des premières 
qui se sont soumises à la loi du vainqueur ». 

On le voit, le soulèvement de la Vendée amena avec lui tous les excès 
et tous les malheurs qui accompagnent touj ours la guerre. ne exalta · 
tion singulière dressait les adversaires les uns en face des autres. «On 
ne peut réduire la Vendée affirmait Westermann qu'en la détruisant » . 
Westermann, traduit devant la justice militaire à Niort, se défendit en 
vantant son système guerrier. A l'un animité, le tribunal le renvoya à ses 
fonctions. . 

Les Vendéens, cependant, ne poursuivirent pas plus avant leurs succès 
dans le département. 

Parthen ay, occupé de nouveau par Lescure en août , fut dégagé par l'of · 
fensive des généraux Rey et Burat, de même que Thouars et Bressuire. 
Les Vendéens durent se retirer derrière la Loire. 

Une levée en masse, ordonnée en sep tembre, suscita l'enthousiasme des 
populations républicaines enfin rassurées. 

« Tous les citoyens des Deux-Sèvres, affirment les administrateurs du 
département au m inistre de la guerre, marchent pour exterminer les bri
gands de la Vendée. Amsitôt qu 'ils auront atterré les ennemis de l'inté
rieur, ces républicains voleront anéantir aux frontières les suppôts des 
tyrans coalisés». 

En 1794, la formation des camps républicains de Largeasse et de Chiché 
devait protéger efficacement la plaine de Niort co ntre les tentatives de 
rébellion, encore po~sibles de la · part des paysans vendéens. Les consé
quences de cette rébellion avaient été terribles : la misère' et la ruine 
régnaient sur tout le pays révolté, les villes et les villages avaient été 
plusieurs fois pillés et incendiés, la population traquée avait diminué de 
33.000 âmes pour le seul département des Deux-Sèvres. De très longues 
années seront nécessaires pour effacer les trace de tant de ruines san
glantes dans l'imagination populaire. 

LE PREMIER PREFET DES DEUX-SEVRES DUPIN 
ET SON ADMINISTRATION SOUS LE CONSULAT 

Avec le Consulat, l'a dministration des départements fut changée, une 
fois de plus. Elle fut confiée à un fonctionnaire , le préfet, représentant 
le Premier Consu l. Le premier préfet des Deux-Sèvres, Dupin, a laissé 
dans ce département la trace de ses soins, et rarement le pays ne fut 
mieux admi nistré. 

Dupin était un révolutionnaire éprouvé. Il avait pendant cinq ans, été 
secrétaire de l'administration départementale de Paris, sous la Conven
tion et le Directoire. Il avait épousé en 1796 la veuve du grand Conven
tionnel Danton, une toute jeune femme qui ne comp tait pas vingt ans, 
lors de son second mariage. 

Lors de Son installation à Niort, le nouveau préfet adressa ùne procla
mation aux habitants des Deux-Sèvres. Cette proclamation mérite d'être 
co nnue. En voici quelques extraits: 

« Encourager l'agriculture, le commerce et les arts, rouvrir tous les 
canaux de la prospérité publique, sécher toutes les larmes, réconcilier 
et rendre heureux tous le Français, tel est le but où tendent les pensées 
et les efforts du gouvernement. Ma mission est de les seconder. ». 
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Ce programme reflétait la pen~ée con~ulaire. Le rêve de Bonaparte était 
l'apaisement. La France en avaIt besol11. 

Le préfet Dupin fit so n possible pour réaliser son progra.mm~. Il orga
nisa méthodiquement les bureaux ~e la pr~fecture e~ fit. pret,er a tous les 
fonctionnaires le serment de loyallsme, qlll ne conSIstaIt qu en ces quel
ques mots: « Je jure fidélité à la Constitution .. » (1). . ' . . ' . 

Le préfet apparaissait comme un chef. Tl ava It un ul1lforme .dete~mIne . 
un habit bleu, une culotte ou un pantalon blanc, des ?r?denes d argent 
sur l'habit un chapeau brodé également d'argent, une ep~e. , 

Ce furel;t d'anciens administrateurs du département qm furent nommes 
sous-préfets et conseillers de préfecture. . . 

Ces administrateurs étaient tous animés du meilleur ~spnt, et ne deman
daient qu'à travailler selon les indications de leur chef. 

Dupin se renseigna longuemen t sur l'état du territoi re qui l~i. était 
donné à administrer. Il fi~ de patientes enquêtes avan~ .de chol~lr les 
conse illers municipaux des différentes comm unes. Il vlsl~a enslllte les 
canto ns à loisir recueillant sur place de nombreux renseIgnements su.r 
les hom~es, les 'mœurs , les monuments. Ce fut là l'origine de son trava~] 
de statistique sur le département, travail remarquable, à. cause ~e ,la pre
cision et de la netteté se dégageant d'un ensemble de faIts consld~rab.le~. 

Il créa « la Société d'acrriculture » , groupant tous les h ommes e,cla~res 
s'occupant de cette branc11e essentielle de l'activité du l?ays. I~ cre~ ega
lement « le jury de notariat » formé de compéten c.es ql1l deva.len~ s aSS\1-
rel' des capacités et de la moralité des futurs no~alres" c~'lOse 1I1.dls~ensa
ble en un temps où, selon la remarque de Dupm, « etali notaIre a peu 
près qui le voulait ». 

Le préfet Dupin, au retour rl'un voyage dans le.s différents ca ntons, 
envoya à Bonaparte l'adresse suivante, où il ~al:lt falr~ la pa,rt de la ~at 
terie qui était alo rs de rigueur, mais qui contlent aUSSI certalI1ement 1 ex -
pre~sion de la réalité. 

« Citoyen général, j'ai l'honneur de vo us présenter les actions de. grâ
ces que je viens de recueillir pour vous. Que n.'a.vez-volls l?u entendre ce 
co ncert touchant de bénédictions s'élever du mIlieu des rumes de tant de 
villes et de bourgs désolés! Partout, on chantait vos triomphes: partout, 
la victoire de Marengo excitait l'allégresse ; on v.ous pro.clamali I.e Sau
veur des Français, le pacificateur de l'Europe! on II?plorali la Provlde~ce 
pour la conservation de vos jours! Les bons habItants de ~es contr;es 
m'ont fait promettre de vous offrir l'hommage de leurs s.enhments, ~ est 
une dette bien chère que je m'empresse d 'acquitter en Y ajoutant le tnbut 
particulier de mon respect et de mon admiration ». 

La tâche du préfet était cependant très difficile, en u.n . pays e~cort' 
douloureusement éprouvé par les souvenirs de la guerre CIvile. ~a ;epar
tition des impôts était toujours très délicate et elle. sOllle;,a. des lI1cld,e,nts 
au Conseil général du département. D'autres questIOns eplI1e~se.s : 1 etat 
des routes le transport des march andises, le régime des hopltaux" le 
non paiem~nt des allocations dûes a ux militaires et à leurs parents, l'e~at 
des maisons d'arrêt, la nécessité de créer dans le d~p.artement des. vO?~S 
navicrables attirèrent écralement l'attention des admInIstrateurs qm desl 
raie)~t tou~ seconder l'~ction du préfet, qu ' ils sentaient féconde, parce 
qu'énergique et intelligente. 

(1 ) « Ce serment, disait Dupin, c'est le sel' I!, ent d 'oubli de tous les partis, d e 
toutes l es vengeances, c'est le se rment de la paIx! » 
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La grande tâche que Bonaparte attendait de ses préfets, était de lui 
concilier les prêtres et les a nciens émigrés. Le clergé avait commencé 
sa soumission. « Le peuple, écrivait Dupin, est enchanté de revoir les 
prêtres et d 'exercer librement son culte; c'est de tous les bienfaits du 
gouvernement celui qu 'il apprécie le plus. Le peuple leur accorde une 
grande confiance». 

Les anciens émigrés rentrèrent dans leurs fo yers. En l'an IX il s'en pré
senta 34, dont 21 femmes. 

Des fêtes célébrèrent la réorganisation de la France par le Premier 
Consul, et la paix avec l'Angleterre, signée à Amiens, en 1802. Le Consulat 
à \ ie fut accepté dans les Deux-Sèvres par 35.289 votants. De plus en 
plus se montrait le despotisme de celui qui allait faire l'Empire. Mais 
l'enthousiasme des classes éclairées grandissait pour le Premier Consul. 
Le monde officiel, surtout, ne tarissait pas en éloges et en basses flatteries. 

« Votre Gloire, citoyen consul, disait une adresse du Conseil général, 
surpasse celle de tous les héros de l'Antiquité, elle n'a point coûté de 
larmes; elle repose tout entière sur la félicité publique. Veuille le Dieu, 
qui s'est servi de votre bras et de votre génie pour sauver l'Empire fran 
ç'ais, vous laisser longtemps jouir de votre ouvrage et de votre amour». 

A vec de telles adresses, (inspirées par ses préfets) Bonaparte ne pou' 
vait pas ne pas songer à établir l'Empire. Ce fut fait en 1804. 33.440 
électeurs du département des Deux-Sèvres acceptèrent la modification de 
la Consti tuti on fran ça ise supprimant effectivement la République. Pas 
un vote négatif ne fut exprimé. Pour la majorité des électeurs la Républi
que durait toujours. Jusqu'en 1808 d 'a illeurs, les pièces de monnaie, et 
les documents officiels portèrent les ùeux inscriptions accolées. «Répu
blique fran ça ise. Napoléon 1er Empereur. » 

L'IDEAL REPUBLICAIN EN 1848 
DANS LES DEUX-SEVRES 

La République fut proclamée à Paris le 24 février 1848 au milieu d'une 
agitation considérable. Cette agitation gagna la province. La République 
fut accueillie avec enthousiasme, par le peuple confiant en des destinées 
meilleures. Les élections à l'Assemblée nationale constituante, prouvè
rent la joie qu'avait le peuple de se trouver souverain après une longue 
atten te, subie parfois avec impatience, à cause des inégalités sociales 
croissan tes. Des journaux et des clubs se c réèrent spontanément. Chacu11 

éprouvait le besoin de dire tout haut ce qu 'il avait si longtemps pensé 
tout bas. La liberté était enfin reconquise ; il fallait en user. Ce fut une 
débauche de discours, d'articles, de discussions, de journaux. Il y avait 
les partisans d'une République modérée et les partisans d'une République 
avancée. Même les idées monarchistes s'exprimèrent. Les républicains 
avaient fondé L'Echo dll Peuple, L'Œil du Peuple, La Feuille du Peuple, 
[:Echo républicain. A Niort e réunirent simultanément « le Club démo
cra tique » « le Comité Central républicain » « le Comité des ouvriers 
socialistes ». Les ' journaux et les Clubs avaient pour but de patronner 
des candidats pour les élections. Les candidats en effet ne manquèrent 
pas. Il y en eut en tout 66 pour le département. 

Il y eut tout d 'abord une liste officielle, patronnée par le Commissaire 
du gouvernement à Niort, lui-même candidat, Désiré Maichain. C'est 
cette liste qui groupa autour d'elle, la plupart des citoyens, le vote ayant 
lieu par canton et ce fut plutôt un vote d'acclamation en faveur de la 
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, " t bl '.' ffrontaient les partis. D'ailleurs République qu' un scrutin ven a e ou sa, . '1' 
les artis ~'existaient plus. Depuis l'avènement de la RepublIque, ~ ~ ~ 
avaft plus que des....républicains. C'est un phénomène constant ~a ma)or~e 
des électeurs sont toujours du côté du « plus fort ». Au ~n. em~~n ta~ 
triomphe de la Révolution , les adversair~s du no~veau .reglme -
saient. Ils n'allaient pas d'a illeurs tarder a redeven.Ir actIf~. ffi .' 1 

L'union des républicains, voilà ce. q~~ recommanderent « es 0 ICIe s » . 
« Serrons nos rangs, et pas de dl VISlOn » '. • . 
« Plus d'antipathies, plu~ d~, haines. FaIsons mem~'i~~~reêt PO~:ér~f 

instant nos sympathies particuheres et ne v,oyon~ que 1 f g. de 
N'ayons qu'un but: la consolidation de l~ Repu~hqu.e et a con uSlOn 
ses ennemis ». (Profession de foi de la liste MU/ chain). 

Ce appel à l'union fut écouté. . ' 
Une immense majorité fut ainsi donnée à la liste. d'Uluon, ma.ts dans 

les villes où les passions politiques s'allument touJours. pll~tS, v id te , de ers 
, ., 1 t ' t r des n val es e p -

peti tes intrigues se nouèren t, suscltees p u 0 pa , . d' ' 'te pour-
sonnes que par des oppositions d'idées. La lutte des 1 ees men 

tant d'être étudiée de près. . net d 'auitation socialiste. 
Il '-, eut, en particulier, un mouve. ment tre~ b • 

J f d f d'un candidat, le CItoyen Voici quelques extraits de la l?ro eSSlOn e OJ 
Rouhier médecin à Saint-MaIxent: 

« Da~s un moment où l'on voit vos suffrages sollicités par des .f.0nc
tionnaires dont la vie publique ne fu~ qu'un acte ~onstan,tf ~e e~e~;;n~~~ 
honteux (il Y avait parmi les candidats un ancien pre e , 
sous-préfet de Parthenay) et la vie privée, un long sca~d~le, c est pa;. ~es 
faits antérieurs à la Révolution qu ' il convient d 'apprecler les can 1 a-

tures » . h ' , 1 
Le Citoyen Houhier rappelait alors les faits qui l'a~aie~t attac : a a 

cause de la démocratie et tout d'abord la condamnation a mort, e son 
beau-frère Fradin, lors de la conspiration Berton (.1). (Frad~n, on s;n ~~u; 
vient était médecin à Parthenay et adjoint au maIre). Le clloy.en 0~1 I,e, 
avait aussi lutté à Paris pendant la Révolution de 1830, et Il av~t ~te 

. ' t' lors d'une conspiration ourdie contre le gouvern~ment de O';11S
~;i~i~'pe et condamné à 3 mois ~e pri~on. ~ vec de tels etats de serVice, 
on a le droit de se proclamer reyolutwnnalre. . 

« Pénétré des grands prin cipes d'organisation . so~ia.le professes par 
Pierre Leroux, Lamartine,Louis B~anc,. et ,autres soclahs~es, mes effo:ts 
tendront constamment à la réalisatlOn slI1cere e~ progre~slve de 1: d~VIS.~ 
de nos pères: Liberté, égalité, fraternité, doctr.ll1e sublime pr?c amee

l 
1 

y a dix-huit siècles, par l'homme ?ivin q~i, expia, par le supphce le p us 
affreux, son amour Immense de 1 humamte. » 

La doctrine socialiste naît donc, en 1848, à la f.oi~ de la. vu~ des m?ux 
dont souffrent les travailleurs, et de l'idéal humamtalre qUl pUlse son ll1S-
piration dans le christianisme. . ' ' d . 

Mais la lutte contre le sociali1!me s'ébauchait aussl.. Un au~re me eCl?i 
candidat isolé, Morin, de Saint-Loup, fit les déclaratlOns sUlvantes qu l 
importe également de souligner. . 

« Des hommes imprudents essaient de séparer les ~ran~al~ en dde~x 
catégories' les républicains du lendemain, et les rep ubhCall1

d
S tel at . .. ' . 1 . rs beaucoup d'hommes e a en veille; pour mOl, Je VOIS parmi es premle 

, d 1 L ' I crté 'waicnt conspiré contre le 
(1) Le généra dl B

Lo
ertO!l. ~viH ~~~~'~I~I C~~t :~éc':.. t é I~ PoiÙcrs (1822). (Voir Bulletin 

Gouvernement e UIS ,' ... 
n o 15 des Amis des AntIqUItes). 
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~t sincèremen~ attachés à la République; tandis que parmi les seconds, 
11 en est plUSieurs que leurs chimériques systèmes, ou leur démaaoaie 

f t 'd ' ô 0 me on consl erer comme les plus mortels ennemis de la République 
dont ils se proclament les pères ... 

... « Il faut que le premier jour de l'ère républicaine soit le dernier 
jour de l'ère des révolutions. Le problème sera résolu si la nouvelle cons
titution satisfait aux droits et aux intérêts des classes pauvres, sans 
offenser les droits et les intérêts des classes qui possèd ent » . 

~uivait, dans la profession de foi du médecin de Saint-Loup, l'énumé
rahon de toute une série de réformes parmi lesquelles: la libre asso
ciation du capital et du travail, la participation de l'ouvrier aux béné
fices des entrepri~es, la vie pour tous à bon marché, l'éducation gratuite 
sous toutes ses formes, la prise en charge par l'Etat des frais de tous 
les cultes ... sages réformes q ll i sont plus aisées à mettre en formules 
~u'à réalis~r vr~i~ent. Mais ces réformes ne sont promises que pour équi
lIbrer la repartItlOn des charges sociales entre les différentes classes de 
la Nation, car voici le fondement de tout ordre social: la propriété et 
l'hérédité, « bases sociales que sous aucun prétexte, on ne doit laisser 
saper, ni par des attaques directes, ni par des moyens astucieux et 
perfides. » 

: .. « Quoique le c(~mmunisme trône aujourd'hui au Luxembourg, je ne 
SUIS pas de ceux qlll le redoutent: la réalisation des rêves de cette secte 
me paraît tout simplement impossible; dix millions de propriétaires y 
mettront toujours un invicible obstacle. Ce que je redoute, ce sont les 
vains essais, les tentatives infructueuses quoi peuvent amener des dis 
cordes civiles, Sllrexciter l'amOllI' de l'ordre jusqu'au délire et pousset' 
la France effrayée pal' le fantôm e ou les exc ès de l'anarchie, à se jeter. 
une fois encore, dans les bras d'un autre despotisme consulaire. » 

LES PROCEDES DE GOUVERNEMENT 
SOUS LE SECOND EMPIRE 

Après le coup d'Etat s'instaura en France le régime de la police armée, 
régime abject entre tous. On mettait « en état d'arrestation tout individu 
qui . tenait (ou qui était censé tenir) des propos séditieux » (ordre signé 
Gehneau, procureur de la République à Parthenay). Nous avons déjà 
mentionné les expulsions du territoire, les internements, les surveillances 
à domicile qui sui virent « l'opération nécessaire » du 2 décembre. La 
France entière fut soumise au régime de la prison et de l'éteignoir. Ce 
sont là, les deux symboles les plus clairs du nouveau régime napoléonien, 
calqué sur le régime du Premier Empire. 

On fit enlever en janvier 1852 les arbres de la liberté (encore un sym
bole, mais combien différent!) plantés dans les communes en février 
1848 et effacer des monuments publics (elle devenait gênante) l'inscrip
tion: « Liberté. Egalité. Fraternité » . « L'exécution de cette mesure 
doit avoir lieu sans retentissement » ordonnait le sous-préfet de Parthe
nay, 1\'1. de Champeaux. 

Le 26 juillet 1852 eurent lieu des élections municipales. On institua 
même pour ces élections cè qui devait tant fleurir sous le règne, les can
didatures officielles. Voici, comme exemple, un extrait de la circulaire 
du sous-préfet de Parthenay se rapportant aux élections municipales. 

« Le gouvernement de Louis Napoléon nous a rendu le calme, l'avenir, 

1> 

1 
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le respect de la religion et du pouvoir; je suis assuré que vous lu~ témoi
gnerez votre reconnaissance par des choix qui lui seront sympathIques. » 

Les maires furent d'ailleurs nommés par le préfet, sous la proposition 
des sous-préfets. « Vous justifierez leur écrit-on cette preuve de la ~on
fiance du Prince-Président. Comptez à votre tour sur le ferme applll de 
l'administration et sur son empressement à faciliter votre tâche » . 

Les maires devinrent ainsi les agents fidèles du gouvernement de 
décembre, pui de l'Empire qui fut accepté par un. plébiscite les ~1 et 
22 novembre 1852. Ce plébiscite donna les résultats sUivants pour le depar-
tement: 

63.803 oui 
1.179 non 

Les éloges de l'Empereur étaient faits sans. cesse dans les. dépar!ements 
par ceux qui le repré~entaient. Eloges surfaits .et m~lad~oIt~, mais co~
bien caractéristiques de l'esprit de basse flatterie qlll anImaIt les « crea
tures » de l'Empereur! Un exemple entre plusieurs, le prouvera ai~~
ment. Le 13 octobre 1863, le sous-préfet de Parthenay, Stephen Lle
aeard (1) s'adressait en ces termes aux pompiers de la ville, en portant 
~n toast « A l'Empereur, génie sauveur qui estime à toute a mesure la 
mission de couraae et d'abnégation ù laquelle vous \'ous dévouez, car 
lui aussi, il a eu des incendies à éteindre qu'avaient allumés la confla
gration des partis sur Ies ruines des gouvernements écroulés » . 

L'Empereur savait lui-même « soigner » sa popularité. Il voyageait et 
se faisait acclamer des populations. Il fit surtout acclamer l'Empire avant 
sa proclamation, dans les départements. C'est à ce moment que Louis
Napoléon Bonaparte vi nt à l'\iort le 13 octobre 1852. Il fut reçu ~o.mme 
Napoléon 1er en 1808, à la limite du départemen~ de la C:harent~-lnfeneur~ 
par le préfet des Deux-Sèvres, M. Bourdon. Ce dermer a\'aIt annonce 
ainsi l'arrivée de « l'auguste voyageur » . 

« Il vient à vous, vous irez il lui. JI veut vous voir, vous, vos femmes 
et vos enfants. Vous voudrez contempler en lui le Sauveur de la France, 
l'élu du peuple, l'homme de la Providence. » 

On l'accueillit à l'\iort aux cris de « Vive l'Empereur » . « Prince! 
Dieu le veut! » s'écria l'évêque. Le présiclent du consistoire protestant 
appela Bonaparte « l'envoyé de la Providence qui l'a doué d'une raison 
supérieure et a rempli son âme de nobles~e et de puissance » . Quelques 
grâces furent alors accordées à des condamnés politiques par le « grand 
homme » ! 

Sans doute l'abdication des consciences était générale, et bien peu 
nombreuses étaient les voix, qui, dans le silence, condamnaient ces pro
cédés de gouvernement despotique. Mais ces voix existaient. Peu à peu 
elles prirent même plus de force et p lus de confiance, et l'opposi tion à 
l'Empire grandit ainsi de jour en jour, protestation des consciences et des 
cœurs. C'est ainsi que l'amour de la génération de 1870 pour la Répu
blique est né des hontes de l'Empire. 

(2) ~I. Stephen Liégeard, mainteneur d es .Jeux Floraux, e ut so n heure de célébl' ité. 
Il mourut en 1925 à l'fige d e 95 ans. 
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LE DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES AU 
LENDEMAIN DE LA GUERRE DE 1870 

La guerre de 1870 avait été, pour tout le pays, une épreuve terrible. 
Les conséqu~?ces s'en firent ~entir longtemps au point de vue économique. 
Cependant 1 etat de stagnatIOn, dans lequel étaient restées les affaires 
pendant l~s. ~oulol~reuses ~eures de la guerre, ne dura pas. Le calme et 
la tranquJ!hte reVIllrent vlie. Les transactions commerciales tendirent 
rapidement à reprendl'e leur ac ti vité normale. 

Il s'était fait, au cours du Second Empire, une transformation com
plète de la vie économique par suite de la création des chemins de fer 
et d'un réseau télégraphique. Les deux lignes existantes de Poitiers il 
La Ro~helle et de Niort à Angers étaient en pleine prospérité. ne nou
velle lIgne de la Roche-sur-Yon à Bressuire fut inauaurée le 27 mars 1871. 
Des projets de lignes sont à ce moment là concédé~ ou décrétés d'utilité 
pu?lique : chemins de fer de Bressuire à Tours par Thouars, Loudun et 
ChIllon, de Bressuire à Poitiers par Parthenay, de Niort à Ruffec, de Saint
Jean-d'Angély à Niort. Enfin un projet d'une ligne ferrée de Niort au 
Mans par Saumur et Parthenay est étudié et réclamé vÎ\'ement par les 
P?pulations intéressées. L'avenir paraît appartenir aux chemins de fer. 
L augmentation de leurs recettes est constante: 143.140 francs en 1870 
685.803 en 1871. Une loi, le 23 mars 1874, concède à titre définitif à 1; 
compagnie des Charentes la construction des chemins de fer de Niort à 
Ruff~c et, de Saint-Jean-d'Angély à Niort. Le tracé définitif de la ligne 
de .NIOrt a Ruffec ne fut fixé que le 10 avril 1877, après de longues hési
tahons entre deux projets, l'un reliant directement Niort à Brioux l'autre 
prévoyant un croche t par Celles et Melle. ' 

Enfin, en 1878, la cons tru ction et l'exploitation de la liane de Niort 
à Montreuil-Bellay furent confiées à la compaanie des chemins de fer de 
l'Etat (la ligne devait être livrée à la circulation à la fin de 1880). Le 
tra cé de cette ligne donna également lieu -à de nombreuses discussions. 
Des. vœux fu!'ent émis par le Conseil général des Deux-Sèvres pour que 
la .hgne passat d~ ?OO à 1000 mèt;es de Mazières et de Champdeniers, de 
SaIllt-Loup et d Airvault. On saIt que pour Champdeniers, le Conseil 
général ?e fut pas écouté, au plus grand dommage de cette ville. 

Au pOIllt de vue télégraphique, dès 1871, tous les cantons furent reliés 
au chef-lieu d'an~ondissement , et par suite à Niort -de même toutes les 
stations de chemins de fer. ' 

Le progrès des communications est donc réel. Mais il l'est surtout à 
~e~te époq~le, par les r?utcs, ~ui depuis le règne de Louis Philippe, ~nt 
ete. ~omplete~ent refaites. repondant aux besoins des populations, et 
fa~lh~ant les echan.ges et les voyages. Longtemps, nous l'avons dit, le mau
v~~s et~t des cheml ns fut la .cause de la stagna tion de la vie économique. 
~ eta,b~isse~ent des prestat~ons en nature a été pour beaucoup -dans 
1 amehoratIO.n des VOles natIonales, départementales et communales. Un 
effort gran~lOse a été fait au milieu du XIXe siècle pour doter le pays -de 
routes praticables en toutes saisons, grâce à des travaux d'art qui se 
sont ~ultipliés partout, pour assurer le passage des cours d'eau,' et pour 
adOUCir les pentes. 

L'agriculture avait été très éprouvée par la guerre, à cause du défaut 
de fourrages, d,u manque de main-d'œuvre et du long retard qu'avait dü 
supporter la recolte des céréales ensemensées. Elle reste cependant la 
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richesse principâle du département des Deux-Sèvres, et elle redevient 
vite prospère. L'élevage avait beaucoup souffert, et en particulier l'indus
trie mulassière, une des principales richesses du pays. 

Une autre crise, bien plus grave, étend à partir de 1872 ses ravages sùr 
une au tre branche importante de l'agriculture, la viticulture. La maladie 
de la vigne, caractérisée par les attaques d'un insecte presque invisible 
à l'œill1u et connu sous le nom de phylloxera uaslnlrix tend à s'accroître. 
Après avoir envahi la vallée du Rhône, en détruisant sur son passage plus 
de 20.000 hectares de vignes, il menace de s'étendre sur un million d'hec
tares. Après s'être propagé jusqu'à Lyon, on le retrouve successivement 
dans le Bordelais, le Beaujolais, les Charentes. Le département des Deux
Sèvres fut a tteint en 1~73. ne commission spéciale fut instituée pour 
lutter contre le fléau. Le 28 oc tobre 1874, elle se transportait à Loubillé, 
la première commune atteinte, puis ù Couture-d'Argenson , à Belleville, 
à Sainte-Etienne-Ia-Cigogne. En 1876, on proposa sérieusement d'arracher 
les vignes, ce qui causa chez tous les viticulteurs une inquiétude justifiée, 
parce qu'il y avait entre les vignes malades des parcelles épargnées et 
que l'on espérait sauver. Le fléau, en effet, par bizarrerie, par influence 
climatériqu~ ou pour toute autre cause ignorée, épargnait des commu
nes, et même des cantons entiers. Cependant il étendait ses ravages d'une 
manière inquiétante et les propriétaires de vignes, qui, au début ne se 
préoccupaient guère du fléau, devenaient soucieux. En 1873 il n'y avait 
dans le département des Deux-Sèvres que 30 hectares a tteints sur 20.262 
qui étaient à cette époque plantés en vignes; en juin 1877 il y en avait 
173 hectares (plus 20 hectares clétrui ts); en 1878, 864 hectares (plus 
117 hectares détruits). Le prix des vignes baissait. De 1773 francs l'hec
tare qu'elles valaien t avant l'apparition du fléau, elles ne valaient plus 
en 1878 que 1383 francs l'hectare. Devant de tels ravages qui devaient 
s'accentuer encore - on comprit l'étendue de la perte que certains pays 
vignobles allaient faire, véritable catastrophe, con tre laquelle, malheureu
sement, on ne pouvait presque rien. Le crédit pour la lutte contre le 
phylloxera fut porté à 1000 francs en 1878, crédit dérisoire, qui servit 
cependant à la créa tion d'un champ d'expérience, et à la plantation de 
nouvelles vignes en cépages américains. 

Une station agronomique fut créée à Niort à partir du 1er février 1877. 
Le Conseil général demanda le rétablissement d 'une chaire d'agriculture 
à l'Ecole Normale de Parthenay, et émit le vœu « que l'enseignement agri
cole sait désormais une vérité dans toutes les écoles élémentaires commu
nales du Département des Deux-Sèvres ». On se rendait compte de plus en 
plus de l'importance de l'enseignement, pour assurer les progrès de -l'agri
culture. Les secours officiels à accorder à l'agriculture donnèrent lieu à de 
véritables discussions politiques, à ce tte époque, où la politique était la 
première préoccupation de ceux qui s'occupaient des affaires publiques. 

L'industrie, dans le Département, était aussi en progrès. Une mine de 
houille y était exploitée à Saint-Laurs. Il y avait à cette époque trois 
puits en acti vité, Saint-Laurent, Sainte-Clotilde, Sainte-Claire. Le manque 
de moyens de transport et de matériel sur les lignes de chemins de fer 
étaient des obstacles au développement de l'extraction du charbon. 

Il y avait, en 1872, clans les Deux-Sèvres: 
653 moulins à blé, 
10 trèfle, 

3 plâtre, 
8 tan , 

29 foulon, 
4 scieries, 



10 filatures , 
6 chamoiseries, 
6 huileries, 
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2 fabriques de noir a nimal, 
1 moulin à ca rder, 
1 moulin à chiffo ns, 
2 ma c hines h ydrauliques, 

et en 1875,220 ma chines à vapeur représentant une force de 1353 chevaux
vapeur et utilisées par 1 fabrique de co ll e, 2 brasseries, 3 scieries, 1 a te
lier de toumellr sur bo is, 1 menuiserie, 1 fabrique de brosses, 9 usines de 
distributio n d 'eau, 3 imprimeries, 3 ch apelleries, 1 ch amoiserie, 3 mégis
series, 1 construction n e trieurs mécaniques, 8 matures, 2 sucreries, 
2 fonderies , 1 mine ne combustibles minéraux (celle de Saint-Laurs), 
8 minoteries, 7 distilleries, 4 huileries. 

Sans do ute, toutes ces innllstries appartiennent à la petite industrie, 
mais elles sont prosp è res. La fa brique de sucre à Melle qui utilise le jus 
de betterave (rec ueilli aux usi nes de Breloux et de Ch avagné) est même 
très importante. 

Le Commerce était en augmenta ti o n consta nte, les foires et les mar
ch és nombreux. Dès 1871 , on demancie la créa tion cie foires nouvelles à 
Magné, à Melleran, à Champdeniers, à Prahecq, à Celles, à "Melle, à Chizé, 
à Brioux , à Saint-l\Ia rtin de Sanzay à Oiron. 

l ne question importa nte s'est posée au lend emain de la guerre de 1870, 
la question de l'instru cti on primaire. Jamais o n n 'avait ressenti a utant 
qu'a lors, le besoin d 'assurer ce tte ins tru c ti o n à tous , d 'un e manière 
co nvenable. Ce souci se retrouve il ch a que insta nt da ns les délibérations 
de l'a ssemblée départementa le et dans les d ema ndes de subvention des 
co mmunes qui co nstruisent, à ce m om e nt là, presque toutes, des maisons 
d'éco le de garçons et de filles. 

Tl existait en I S71 316 éco les d e filles et de crarçons dans le d épa rte
ment. 

En 187S, pour 336 .655 ha bitants il y avait 643 écoles publiques ou libres. 

Ecoles de garçons 
208 écoles publiques Total 

23 écoles libres 231 

Rcoles de filles 
164 écoles publiques Total 

92 écoles libres 256 

109 avec 1 insti tuteur (e t 1 maîtresse 
Total Ecoles mixtes de couture) 

14 a ve c 1 institutri ce 123 

On dema ndai t l'enseign em en t gr a tuit pour tous les en fa nts. 
Certaines communes avaient accordé d'elles mêmes la gratuité de l'en

seignement, et les résultats obtenus étaient encourageants. 
Il fallait aussi assurer le rec rutement du personnel enseignant d 'une 

manière sa tisfaisa nte. L'Ecole Normale de Parthenay suffisait à cette 
tâche (les instituteurs protestants suivaient comme externes les cours du 
lycée, o ù ils se faisaient r emarquer parmi les meilleurs élèves de l 'ensei
gnement, dit spécial). 

Il existait un cours no rm a l pour les institutrices, à Saint-l\Iaixent. Les 
institutrices protestantes étaient fo rm ées à l'Ecole Normale de Boissy
Saint-Léger. On demanda la c réatio n d 'une Ecole no rmale d'institutri ces, 
création qui fut approuvée par le Conseil Général du département en 
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1878. Les v illes de Niort et de Saint-Maixent revendiquèrent pour elles la 
nouvelle Ecole ormaIe. Fina lement Niort l'emporta , à cause de la facilité 
des communications assurées par les chemins de fer, Niort étant au 
centre du réseau départemental (Saint-Maixent eut en revanche une école 
militaire destin ée tout d 'a b ord a ux sous-officiers. Cette école fut cons
trui te sur l 'emplaceme nt du vieux ch â teau de Saint-Maixent. 

LES DEUX-SEVRES, DE 1880 A 1914 

LES GRANDS TRA V A X 

La construc tio n des lignes de chemins de fer fut acti vement poursui vie 
à partir de 1880. 

a) la ligne de Niort à Saint-Jea n-d'A ngély fut livrée à l 'exploitation 
en 1881 ; 

b) la ligne de Niort à Montreuil-Bellay fut ina ugurée le 22 octobre 1882 ; 

c) l'embranchement d 'A irva ult à Mo nco ntour, ouvert à l 'exploitation 
le 7 avril 1884 ; 

d ) la lig ne de Niort à Ruffec, ouverte il l'exploita tion le 23 février 1885 ; 

e) la ligne de P a rthena y à Bressuire, inaugurée le 5 juin 1887. 

La lo ncrueur du réseau de chemin rIe fer qui était de 218 kilomètres 
en 1881 , était de 403 kilom ètres en 1887 : elle avait plus que doublé. 

Les lignes de chemins de fer co nstruites, le Conseil Général des Deux " 
Sèvres s'attacha il la constru c tio n de lignes de tramways à vapeur des 
tinés il desservir les co ntrées trop éloignées des vo ies ferrées. Ce fut là 
de sa part un effort co nsidérable qui aboutit à doter le département d'un 
r ésea'u complet et capable ùe rendre aux populations les plus grands ser
vices. Ce réseau fut déclaré d'utilité publique par la loi du 4 août 1895. 
Il comprenait les lignes sui vantes: 

a) de Parthenay il Saint-Laurs ; 

b ) de Parthenay à Menigoute; 

c) de Menigoute à Saint-Maixent ; 

d) de Sa int-Maixent à Melle par la l\lothe-Saint-Héra y et Lezay ; 

e) de Bressuire à Montreuil-Bellay par Argenton-Château. 

Ces diverses lignes furent co nstruites et mises en service de 1895 à 1901. 
Elles deva ient se compléter par une ligne de Saint-Maixent à Coulonges
sur-l'Autize (par Champdeniers) . Cette ligne fut exécutée à la veille de 
la guerre, les travaux en étaient achevés, mais la guerre en a suspendu, 
l'ouverture il l'exploitation. 

En m ême temps, une ligne de chemins de fer à voie étroite était co nS
truite pour desservir la région du Marais, d 'Epannes à F orges d 'Aunis., 
(ouverte il l'exploitatio n le 26 novembre 1899) et une autre ligne reliait 
Saint-Jean-d 'A ngély à Civray (par Chef-Boutonne). 

La construction des voies ferrées n 'empêchait pas l'assemblée départe
mentale de s'occuper activement des routes dont le réseau fut complété 
par des chemins vicinaux nombreux et pra ticables. 
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En 1892 il Y avait dans le département: 

465 km 686 de routes nationales 

, 7.706 km 892 de chemins vicinaux se répartissant ainsi: 

1 ° Chemins de grande communication: 1.280 km 737. 
2° Chemins d'intérêt commun 1.977 km 580. 
3° Chemins vicinaux ordinaires 4.448 km 475. 

Les communes des Deux-Sèvres contribuèrent pour une large part a 
l'achèvement de ce réseau routier. Le cylindrage à vapeur à l'aide de 
rouleaux-compresseurs a lieu dans le département depuis 1902. On 
employa de 1 à 5 rouleaux de 1902 à 1909. A partir de 1909, on en 
employa 9. 

Le réseau téléphonique du département fut créé en 1899. 
A noter encore comme grands travaux: l'agrandissement de l'Ecole 

Normale d'instituteurs de Parthenay (1886), la construction d'un lycée de 
jeunes filles à Niort (1896), la construction de nombreuses écoles de 
campagne. (En 1878, il y avait, nous l'avons déjà dit, 481 écoles publiques 
entretenues par l'Etat; il y en avait 703 en 1902). 

L'AGRICULTURE ET LA VIE ECONOMIQUE 

ne crise assez intense ~évit SUI' l'agriculture et la vie économique du 
pays à partir de 1880, et se poursuivit, avec des périodes d'accalmie. 
jusque vers 1905 ou 1906. 

La crise est surtout agricole. Elle était ainsi caractérisée par les conseil
lers généraux conservateu rs en 1884. 

« La baisse constante et progressive de céréales, motivée par l'impor
tation sur nos marchés des produits étrangers est une cause de ruine pour 
l'agriculture, le prix du pain n'est pas généralement en rapport avec celui 
du blé et ainsi la baisse ne profite pas autant au consommateur qu'on 
pourrait le croire». 

(Vœu relatif à l'établissement d'une taxe SUl' les blés importés, déposé 
pal' les' conseillers généraux conservateurs, 1884.) 

L Taudière ajoutait: « Le blé à 55 francs; il en coij.te 18 à l'agricul
teur ». 

M. Ganne, député de Parthenay, examinait les conséquences de la crise, 
particulièrement grave en Gâtine, et en recherchait les causes. 

« Un grand nombre de nos agriculteurs, en même temps qu'ils augmen
taient la culture des céréales, ont diminué l'élevage. Or, notre pays (la 
Gâtine), est à la fois agricole et pastora1. On ne peut, dit-on, cultiver les 
céréales sans sacrifier le bétai1. Mais cependant, si vous voulez élever du 
bétail, il faut de la paille, et la paille est fournie par les céréales. Il faut 
donc établir l'équilibre entre les deux exploitations, et c'est cet équilibre 
seul qui peut donner satisfaction aux agriculteurs qui se plaignent du 
prix du pain ». 

En tout cas, à cette époque, les revenus du sol paraissent loin d'être 
en proportion avec les charges de l'agriculture. L'impôt foncier semblait 
démesurément lourd. Une preuve frappante en est l'ahandon quotidien 
des campagnes par une foule d'ouvriers des champs qui vont chercher 
fortune dans les villes ou même à l'étranger. 

61 -

En 1893, aggravation de la crise, à cause de la séch~ress~ intense qui 
sévit, cette année-là, dans la France entière. La cherte crOissante de la 
main-d'œuvre, l'avili~sement du cours des céréales dépréciaient .de plus 
'en plus la valeur de la terre et restreignaient l'activité ~~s .cultIvateurs 
ainsi que l'importance des transaction~ entre l~s p.ropnetaires .rur~u~. 

_ « La véritable réforme, la seule utile, pouvait dire au Conseil Gene
ral, M. Emile Garran, serait que les propriétaires consentissent des réduc
tions sur le prix des fermages ». 

Nouvelles crises en 1900, à cause d 'une épidémie de fièvre aphteuse; 
en 1901, à l'occasion d'une invasion de sauterelles. On aura une idée de 
l'importance de cette dernière invasion, quand on saura ~ue d~ns cer
taines communes absolument ravagées, on fit la chasse a ces ll1sectes 
pour les détruire. Les communes les payaient 0 F 10 le. kilog. La seule 
commune d'Exoudun en vit détruire 4.237 kilogs en 10 jours seulement. 

Ces crises cependant étaient peu de choses en comparaison de ,la cris~ 
viticole qui avait sévi dans le Sud du département des Deux-Sevres, a 
partir de 1872, et dont nous avons déjà étudié le dévelpppement dans un 
chapitre précédent. Cette crise battit son plein de 1882 à 1888. 

En 1887, il y avait: 

Arrondissements: 

Melle 
Niort 
Parthenay: 
Bressuire 

-92 communes 
75 
17 
5 

Soit au total : 189 

phylloxérées sur 93 (réputées viticoles) 
» 86 » 
» 57 » 
» 67 » 

» 303 » 

Soit une moyenne de 63 o/c des communes vitic?les atteintes .. 
Plus de la moitié de la superficie des vignes eXIstantes depllls 10 ans, 

et de celles plantées depuis cette époque, est irrémédiable~ent détruite. 
Sur 13.000 hectares qui existaient encore à l'état de plantatiOn, 2.000 sont 
attaqués. . . 

En 1888, on compte dans le département 20.000 hectares ,de Vignes com-
plètement détruits par le fléau, ce qui représente pour le departement une 
perte sèche-. de 20 millions tous les ans. . 

En 1889, on en compte 21.171 hectares. Sur les 33.681 hectares de ;ign.es 
qui existaient au moment de l'invasion P?ylloxérique, les 2/3 sont d,etrlllts 
(au lieu de la moitié en 1887). En 1891 Il n'y avaIt plus dans le departe
ment que 6.000 hectares de vignes indemnes. 

Sans doute, on essaya de reconstituer le vignoble. avec les, c.ép~ges 
américains, dès ce moment. Quelques hectares de VIgnes amenca1nes 
furent plantés à l'aide de boutures distribuées gratuitement (10.680 en 
1887 à 16 personnes - 53.000 boutures à 463 personn~s, e~ 189.3, alors 
qu'il en aurait fallu plus de 500.000, pour donner satisfactIOn a toutes 
les demandes). 

Ces chiffres montrent que le viticulteur avait repris confiance, mais au 
moment de la crise, il fut complètement découragé. Il n'avait pas con
fiance dans les « pla nts nouveaux » , i1 ne songeait qu'à gémir, et à 
regretter ses « vieilles vignes ». . . 

La crise viticole eut d 'ailleurs pour résultats de changer l'onentatIon 
de l'activité du pays. Le développement de l'élevage et dè l'industrie 
beurrière fut la conséquence de la destruction des vignes, Cette industrie 
prospéra grâce à l'association coopérative des cultivateurs permettant 
de créer des beurreries et des sociétés laitières. 
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La coopération n'était pas in connue da ns la plaine de Niort. Des pani
fi cations coopératives existaient à Niort depuis 1867, et à Saint-l\Iaixent 
depuis 1869. Il Y avai t da ns le département 54 p a nifi cations coopératives 
en 1903. C'est à la co ntrée occupée par les boul a ngeries coop ératives que 
~e son t à peu près limitées d 'abord les sociétés beurrières. Da ns le 
lord du Dépar tement, on se trouva en présence d 'un esprit plus r éfrac

taire aux idées d 'association. 
Les deux premières « laiteries » se fondèrent en 1889, trois autres 

en 1890. Au l p r aoôt 1897, il Y en avait 33. La grande période de création 
de ces associations e~t do nc de 1890 à 1897. Au 1er mars 1903, il Y en avait 
35 (1 ) . 

L'installation d 'une « laiterie » co ôtait à cette époque environ 50.000 F. 
Elle était faite , grâce à des actions de 100 à 400 F et r apportant 3 à 4 0/0 
d'intérêt. Dix p our cent des revenus étaient retenus aux associés pour 
payer les dettes. 

Les conditions de prospérité d 'une « laiterie » au début de leur instal
latio n étaient les sui vantes: de l'eau excellente; une pente suffisante pour 
l'évacua tion des eaux de la vage; un ramassage de 5.000 litres de lait 
par jour au m oins dans un rayo n de 6 à 8 kilomètres autour de l 'établis
sement. 

Il . fallait 20 litres de lait pour obtenir 1 l<ilogramme de beurre (en 
hi ver 17 litres seulement) . Le petit lait éta it presque partout rendu aux 
sociétaires (après des essais malheureux de p or cheries a nnexées aux 
laiteries). 

Les beurres du Poitou et des Charentes firent la co nquête du marché 
de Paris. En 1902, 2.947 .320 kil ogrammes d e beurre furent envoyés p ar 
les laiteries des Deux-Sèv res aux Halles Centrales de Paris, sur 3.385.697 
lülogrammes de beurre produit. Le prix moyen nu beurre, en 1903, était 
de 3 francs le kilogramme. L'envoi de ce beurre était fait dans des w agons 
frigorifiqu es spécia ux. 

La création de l'industrie beurrière fut le signal d'une nouvelle pros
périté du p ays deux-sèvrien. Une vache put rapporter à so n propriétaire 
300 fr a ncs par an (230 à 240 fran cs de lait - 50 à 60 fran cs de veau). 
Les laiteries fais aient, en 1903, à elles seules, 11 millions d 'a ffaires. Le 
facteur de prospérité le plus important fut pour elles, leur bonne fabri
cation , qui fut due en granàe pa rtie à la c réation d 'une Ecole profession
nelle de laiterie à Surgères (Charente-Inférieure) et d 'un laboratoire spé
cial de laiterie (M. Dorni c, directeur). 

Des assuran ces mutuelles pour les vaches des sociétaires s'annexèrent, 
par la suite, a ux la iteries. Par a nalogie, des assura nces mutuelles agrico
les communales co ntre l'incendie et contre les accidents furent créées 
dans les communes à des tarifs très r éduits. 

L'esprit de coopération a ainsi pénétré nos campagnes, y apportant, 
avec la riche ~se , une vie plus facile et plus a imable. Le vagabondage qui 
ava it été un moment un fl éa u public et un , 'r ai da nger , tendit de nou 
veau à disparaître , les salaires étant plus élevés. La transformation du 
pays se fit très rapidement, à partir de 1905, et en Gâtine surtout. La 
différen ce de richesses entre la Plain e et la Gâtine tendit à s'atténuer, 
la c rise viti cole ayant d 'une p art diminué les ressources de la plaine, 
l'élevage et l'industrie beurrière ayanl d 'autre part augmenté les revenus 
des terres si longtemps désh éritées du Bocage. Cette nivellation écon o
mique des terres du Nord et du Sud du département des Deux-Sèvres 

(l I En 1902, lcs 35 h1ilerics coopél'ath 'es cIes Deux-Sèvres ava ient tt'ai té les 700406. 322 
Ji lr'cs cIe la it cIc 48048,1 vach es . 
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s'était longtemps fait attendre. Elle se fit 'par l'évolution m ême de~ ch?
ses, évolution parfois douloureuse, la plall1e aya?~ perdu sa suprer,na,tl: 
d'autrefois, son orgueil même (le Bocage ayant ete lo ~gtemps c~ns~d~r,~ 
par les h abitants de la plaine comme un pays completement deshente , 
et à juste titre , nous l'avons vu). . . 

En 1890 i\J. Ta udièr e, à propos de la répartition d e l'impô.t fonCIer 
entre les ~u atre arron di ssemen ts, r épartition difl'icil e .à cause Justem~nt 
des différences ayan t lonatemps existé entre ces ar rondissements. ~ u P? ll1t 
de \'ue de la ricbesse immobilière, soulignait ce tte lo n g~l~ oppos~h.on eco
nomique - qui se traduisit souvent par un e OppOSit iOn pohtlque -
entre le Nord et le Sud du Dépa rtement. , . , 

_ Si nous (Pa rthen ay, Bressuire) avo ns pu arriver à une pro.spent ~ 
relati ve, n'avez-vous pas cru, vous (Niort, l\Ielle) , qu a nd vous aViez vos 
vignes, qu e vous nous étiez bien supérieurs? Nous ave z-vous ?~ert quel
que chose? N'aviez-vous pas à l'hecta re des rende~ents sup~Ileu~s aux 
n ôtre~ ? N'ayons-nous p as mis qu ara nte ans à en arnver a~ pOll1t ou nouS 
en sommes? Vos terres n'éta ient-elles pas aux prix des meilleurs valeurs? 
Le taux des fermes, chez vous, n'a-t-iL p as augmenté depuis ce moment, 
jusqu'au jour où le phylloxera nous a tO ~l chés , tous? yous ave~ ,eu u.ne 
période de prospé rité; nous avons eu aUSSI la notre, malS elle a e te mOll1 ' 

dre que la vôtre ». . . ,.' " " 
Cette période de prospérité se poursUi vli pour la Gatt n~ Jusqu a la ' . eille 

de la guerre, et en plaine éga lement, l'élevage ayant pns dans plUSieurs 
endroits la place des vignes. . 

Elle eut pour co nséquen ce l'augmenta tio n du pnx des terres et des 
ferma ges. 

ne ferme de 15 hectares était éva lu ée entre 1850 et 1860, dans la com-
mune de Mazières-en-Gâtine, 6.000 fran cs, soit 400 fran cs l'hectare. En 
1900 la même ferme éta it estimée 22.500 fr a ncs soit environ 1.500 fr ancs 
l'hectare. , 

Les prix de ferm age, da ns la même commune, ont pas~e de 12, ,francs 
l'hectare (entre 1830 et 1840) à 80 fr ancs l'hectare (vers 1900) s eleva nt 
aujourd'hui à 200 francs (1 ) . . 

Le p ays de Gâtine es t deyenu dans certains points, ~râ,ce aux engral.s 
chimiques , aux amendements et surtout au labeur p~rseverant des .culh
vateurs, un pays producte~r de blé. Les. pa~sans y Vivent he~~~ux , leur 
fortune est souvent co nsiderable. En plaIne egalement, les. prooI es accom
pLis, à la veille de la guerre, étaient réels, ils n'ont fad que s'accuser 

depuis. . ' fi 't,. 
Partout, da ns les Deux-Sèv res, l'esprIt de routIne a en , n, e e vam cu, 

les préjuaés aros~iers ont tend ance à disparaître , de~ p~ocedes de cultu.r~ 
méthodi;uesOe t r ationnels ont été appliqu ~s. L'assOClatlOn et la mutu,a llt e 
ont fait des miracles. Le vieux p ays a faIt place, d~ plus e~ plus, ~ un 
pays moderne, ouvert au progrès, e.t d ' ~l,ne riches~e reelle. ~OICI. les re,sul
tats de la période d'évolution parti cuherement feconde qUi pnt fin a la 
guerre, en 1914. 

(1) ChiITrc c ité pal' M. l10bert n o bin, L(( Gât in e, Niort 1926. 



Deux-Sèvres et 

" DEUX-SÈVRIENS " 

VIEILLES CHANSONS DE JADIS 

Voici des chansons que je retrouve dans un vieux cahier d'écolier, 
recopiées avec soin avec leur musique. Le cahier date de trois quarts 
de siècle. Les chansons se suffisent à elles-mêmes, pour ressusciter ceux 
qui les chantaient, ceux qui les écoutaient, mais cela me semble d'hier 
tant les années s'écoulent vite. 

Elles sont donc d'hier, pour moi, ces cha nsons que je suppose pour-
tant avoir été transmises , de génération en génération, par l'audition, et 
elles agrémentaient tou tes les réunions joyeuses, celles des veillées, celles 
des -noces, celles des ballades ou assemblées. Les a uditeurs les connais 
saient bien aussi, et ils reprenaient en chœ ur les refrains, ce qu 'ils appe
laient entre eux ripouner en leur langue poitevine, si savoureuse sou
vent. Les chansons où l'on pouvait ripouner avaient un bien plus grand 
succès que les autres, parce que les auditeurs aimaient bien à devenir 
chanteurs à leur tour, et également parce que le chanteur se sentait sou
tenu par une sorte de soufl1e populaire, irrésistible, jovial, qui s'apparen
tait lui-même au caractère de la chanson. 

Nous étions tout enfants, et je me rappelle la joie qui était la nôtre lors
qu'il nous était donné de chanter dans ces assemblées o ù jeunes et vieux 
se trouvaient réunis, fraternisant vraiment, oubliant leur âge les uns et 
les autres. Tous, nous avions alors la même joie et nos jeunes voix se 
mêlaient à des refrains entraînants, à des paroles que nous ne compre
nions pas d'ailleurs, ce qui était souvent très heureux pour nous. De 
temps à autre, nous devinions bien quelque mystère, des sous-entendus, 
et nous ne pouvions nous empêcher de regarder les visages des person
nes d'âge, dans le sens interdit, et, momentanément, elles étaient loin de 
trouver cela désagréable, en toute sincérité d 'a illeurs puisqu'on riait de 
bon cœur, avec des arrière-pensées, certes , mais nous prenions bien garde 
de solliciter des explications. Ce n'était que peu à peu que nous finissions 
quelquefois par découvrir ce qu 'il pouvait y avoir de drôle - et même 
d'inconvenant - on sait la pudeur des gens de chez nous - dans tel ou 
tel couplet, l'esprit des chanteurs aya nt pris soin de dissimuler sous des 

- images en apparence inoffensives des réalités qui n'eussent pu être sup
portées si elles n'étaient apparues avec leur déguisement spirituel - et 
il est inutile de dire que les auteurs des ch a nsons d'autrefois avaient beau
coup d'esprit - - « de l'esprit à revendre» comme l'on disait alors. 

(1) Extrait d e « Deux-Sèvres et Deux-Sèvriens » . Imprimerie Chassera-l\lonconti é, 
- Chef -Bou tonne, 1962. 
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« Le chasseur maladroit ». Je le résume. 
Ce qu'il demande, il ne peut l'obtenir. 

Au bassinet le feu n' y prend pas. 
La poudre à canon s'est trouvée humide. 
Jamais son fusil n'a voulu partir. 

Ah! que dira la belle à cela ? 
La bell' s'en ira, maudissanl les armes 
Et m oi d'avoir manqué un si beau gibier. 

Ce n 'est pas bien terrible, avouons-le simplement. 

Le «charbonnier » 
Charbonnier, mon ami, 
Ta femme est-elle belle? 

Hélas! Madame, aIl' est pus belle que vous 
C'est le charbon qui gâte toui. 

Le « fretout de panaies » . Cela veut dire le raccommodeur de paniers. 
Cette fois, c'est vraiment scabreux. Je ne peux pas même CIter. Le joreux 
drille se trouve dans « la chambre haut' » avec la fille de la malson. 
La mère, en bas, s'inquiète, et avec raison. Passons. 

« Mon père m'y marie » 
Ah! ma m ere , ma pauvre mere 
1 crail que tciliau gars m'tllerai ! 

La mère répond sans ambages: 

Ah ! va! ah ! va! ma feille , 
Tu n'en mOl/l'ras pas pOllr ça. 

Il me souvient d'avoir entendu d'innocentes jeunes filles chanter quel
ques-unes de ces chansons, for~ o~ées, ma f~i.' m~is ? ' un ton si pur, d'?ne 
voix si claire, que leur mere etait la prem~ere a nre de ce que les Jeu
nes filles , je le répète, ne pouvaient pas bIen comprendre. 

Reprenons, si vous le voulez - et vous le voulez - la fameuse « Belle 
Fille de Parthenay ». 

J'ai publié, un jour, une traduction de cette chanson qui est, on le 
sait, du XVle siècle. Et cela donnait à peu près ceci: 

« A Parthenay, il y avail une tant jolie fille. Elle était belle, elle l~ 
savait . Elle aimait qu'on lui dise , voyez-volls! J'aime lon-la, lon-la, der/ 
retle. J'aime lon-la, lon-la, derira . 

« Un jour son galant vinl la voir, un baiser voulut lui prendre. Prenez
en un, prenez-en deux. Passez-en voire envie , voyez-vous! J'aime lon-la, 
lon-la, deriretle. J'aime lon-la, lon-la, derira. 
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moment un Lycée dernier cri. Les Collèges d'autrefois ont été promus 
au rang de Lycées. Allez également dans ces bourgades endormies que 
sont La Mothe-Sainte-Héraye, au château détruit, Saint-Maixent qui se 
bat pour son Ecole militaire, la vie étant une lutte incessante à tous 
les points de vue. Ne négligez rien pour pouvoir tout connaître. Songez 
qu'on vient de tourner un film à La Mothe-Sainte-Héraye, un film sur 
la Libération et les Allemands chassés de nos campagnes, qu 'il y a des 
courses de chevaux à Moncoutant et à Thénezay, que Cerizay a pu renaî · 
tre de ses cendres en moins de vingt ans, que Châtillon-sur-Sèvre se 
déverse sur Cholet et Nantes. On a trouvé de l'uranium dans le Bocage. 
On a espéré y trouver du pétrole. Que n'y découvrira-t-on pas? Nul 
coin des Deux-Sèvres ne demeure inactif. Le département tout entier se 
remue. Il n 'est pas pressé, pressé. Mais il se montre aussi impatient que 
d 'autres d 'être dans le mouvement. Une petite bourgade comme l'Absie 
change ses foires; une simple commune, Saint-Aubin-le-Cloud, se cons
truit un centre administratif. Au fond, il faut bien connaître pour bien 
juger. Les « Maître Jacques Bujault » de chez nous sont nombreux. Ce 
sont des maîtres-hommes. Ecoutons-les attentivement. Il faut croire les 
gens avertis, et du plus profond d·e nos êtres. Ce sont eux nos vrais 
guides. Ne l'oublions jamais. 

En guise de conclusion 

Amis lecteurs. qui avez été charmés par la manière simple et le style 
nuancé de Georges Picard, reflet de sa vive sensibilité - impressionnés 
aussi, sans doute, par la vaste érudition de cet historien aux préoccupa
tions très modernes, intéressé tout autémt par l'étude de la civilisation~ 
des problèmes économiques, de la vie profonde du peuple , que par lé: 
récit des événements marquants dont notre terroir fut le théâtre - amis 
lecteurs, je dois vous faire un aveu: dans une œuvre si riche, les mem
bres du Bureau de la Société des « Amis des Antiquités» ont été bien 
souvent embarrassés pour opérer une sélection car ils ont dû sacrifier 
- en particulier concernant la période contemporaine - quantité d'élu
des 'excellentes qui auraient dû trouver leur place dans des « Morceaux 
choisis des œ uvres d'Histoire de Georges Picard ». Hais la publication 
d'un tel ouvrage n'était pas exactement nolre bul el la place nous était 
limitée par les dimensions modestes de notre Bulletin. Du moins, tout en 
nous excusant des lacunes et des imperfections de notre travail , espérons
nous vous avoir donn é le dés ir de mieux connaître l'œ uvre si riche de 
nolre ami et vous avoir fait d écouvrir les qualités d'intelligence, de carac
tère et de cœur qu'elle révèle. Nous esperons surtout, comme l'exprimait 
notre ami dans l'une de ses préfa ces, vous avoir aidés à mieux connaître, 
à mieux comprendre et à mieux aimer ce coin de Poitou qui est le nôtre. 

René GIRARD. 
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