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Vie de la Société en 1968 

Le principa l é\'énement de J'année 1968 a été, pou r les « Amis des 
Antiquités » comme pour les au tres Sociétés analogues du département, 
la co nstitution d 'une Fédération des Sociétés savantes des Deux-Sèvres. 
Cette Fédération fer a paraitre <.: haque an née un Bulletin, il la rédaction 
duquel elle nous propose de participer. ?\ous a \'ons accepté ce tte offre et 
nous en remercions co rdialemen t la Fédération. Ce « Bulletin fédéral », 
qui sera en\"oyé gratuitement à tous les membres de chaque Sodété, leur 
donnera le compte rendu détaillé de leurs acti\'ités , en particulier des 
trois excursions que nous ;1\'ons faites: celle du 12 mai, dans la région de 
Blois , pour visiter Chaumont, l'un des grands châteaux de la Loire, puis 
Bea uregard et sa galerie de tableaux, Ménars , charmante résidence de 
l\Iadame de Pompadour, et Villesa\"Ïn, joyau de la Renaissa nce ; celle du 
15 septembre, qui nous a fait co nn aitre le beau château d 'Azay-le-Ferron, 
magnifiquement meublé, l'abbatia le de Preuilly-sur-Claise, le château et 
l'admirable musée de Préhistoire du Grand Pressigny, puis la forteresse 
de La Guerche-sur-Creuse, aux importants gre niers souterra ins; enfin, la 
sortie d 'après-midi du 6 octob re, qui nous a menés il Dissay, célèbre 
château des é\'êques de Poitiers, puis }lU cha rm ant manoir de Vayres. 
Toutes ces excursions, comme vous l'appr endra notre compte rendu du 
« Bulletin fédéra l » , 0 nt été p lei n es d ' i ntérèt et réussies en tous po ints, ce 
dont nous remercions chaleureu sement leur organisatrice, Mlle SABlHON. 
Elles ont attiré un nombre sans cesse cro issant de participants: sur le 
plan des excursions, notre Société est en net progrès! 

Le « Bulletin féd éral » vous rappellera également le décès de notre 
Président d'honneur, 1\1. Aristide BouHoEA o, celui de 1\1. Jean BARBARA N, 
qui illustrait avec tant de talent notre Bulletin, enfin celui du Commandan t 
CHASTANG, don t les études sur le Faubourg-Saint-Paul et sur la toponymie 
de notre région étaient si prisées. C'est avec une infinie tristesse que nous 
saluons la mémoire de ces amis bien chers. 

Ainsi, les membres du Bureau de notre Sodété son l de moins en moins 
nombreux. C'est pourquoi ils sont très reconnaissants il :\Ime Pl1\"E,\O d'avoi r 
bien voulu accepter les fonct ions de Trésorière. Et ils r é itèrent leur appel 
à toutes les personnes qu'intéresse la défense de notre pa trimoine artis
tique, historique et ar<.:h éologique : qu 'elles \'iennent se joindre à nous, 
car nous ayons grand besoin d'être plus nombreux et plus actifs pour 
pouvoir aider efficacement à la sauvegarde des richesses que nous a 
léguées un prestigieux Passé. L'avenir de notre Société parfois nous 
inquiète. Toutes les bon nes volontés seront les bien\'enues. 

C'est p ourquoi nous e.spérons très vivement que la constitution de ]a 
Fédération départementale des Sociétés savantes donnera une plus large 
audience et plus d'efficacité à tous ceux qui partagent notre idéal huma-
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Jusque d a ns ses dernières .a nnées, Aristide Bourdeau ne laissera à 
personne le soin de r édi ger ces fi ches bibliogra phiques , s'aidant, en cas 
de besoin des ouvrages de sa riche bibliothèque de tra yail et d 'un « Bru
net » souvent feuilleté. 

En 1898, connaissa nt ù fo nd un métier qu ' il a imait pa ~sionn éll1ent, il 
r evint à Parthenay et 5·Y insta lla , fa ce il l'église Saint-Laurent. En 192ï, 
il céda sa librairie ù son fils Ra ymo nd et, c'es t en 196ï seulement, a près 
soixante-neuf années, qu 'el le ch a ngea ci e nom. 

A côté d 'une librairie classiqlle et moderne, bien ach a landée, la libra i
raie Bourdeau offrit lon gtemps a ux a mateurs, un choix considérable -
qu,'il n'est pas exagéré ne qualifier c1'unique - de livres sur le Poitou et 
les guerres de Vendée. (;râce ù un ca ta logue périodique « L'Amateur Poi
tevin » , dont la parution éta it impatiemment attenrlue, la librairie de la 
rue Lou is-Aguillon ava it rles clients da ns toute la Fran ce. 

M. Bourdeau se re ndit ac qu éreur de plusieurs importa ntes bibliothè
ques et du fonds d 'édition de la libra iri e Clouzot , yéritable stock d'ou 
vrages r égion a ux , la plupart devenus introuvables, a ujourd 'hui très 
recherchés et qui , pourtant, dormirent lo ngtem ps sur les rayons de la 
bouquinerie du premier é 'a ge·. 

Les bibliophiles, les cherc heurs, les co ll ectioneurs et m ême les hi'i ~()
riens, firent so uvent appel a ux co nna issa nces de M. Bourdeau. 

Mais le libraire parihenaisien, qui éprOlI\"flit d'intimes et pro "o nd es 
satisfactions d c1l1s l'exercice n e sa profession - et qui, retraité, sc délas
sa it de ses tra "a ux de jard inage. e n c lassa nt a r chi,·es et "ieux papiers -
était un h om me m od este. TI n' éla lait pas yo lontiers un e érudition, dont 
seuls quelques spécia lis :es ct ses co ll ègues de Par is et de proyin ce étaient 
en mesure d 'apprécie r I" ét endue. 

Mmicien, membre nu burea u d e « L'l'ni o n Parthenaisienne » , il fit p1r
tie pendant quarante-huit a ns du Conseil d'anministrati on de la Caisse 
d 'Epargne. Il en fut Y4 ce-p résid ent de 1945 à 1958. Il éta it éga lem ent vice
prési dent de la socié té his~orique et a r c héologique « Les Amis des Anii
qui-tés de P a rthen ay. Il en ava it été l' un des fonn ateurs , a vec l'abbé Ga l1ai;o; 
et Me Ochier. 

Aristide Bourrlea u a. non seulement h onoré sa dlle natale, mai~, en 
a id a nt ceux qui e n on t écrit l'histoire, il a utilemen t seni le Poitou et 
co ntribué à son r ayo nnem en t. 

Maurice POlGNAT. 

Le Commandant Chastang 
Le comma ndant Ch ~ls t<ln g est né cécl é à Pa ris le diman che 10 no vembre. 

Il était âgé de 84 a ns. 
Son état de santé ne lui a \' a it pas permis d 'e ffec tuer, l'été dernier , son 

pèlerinage a nnuel à Parthenay, sa ville na ta le à laquelle il était resté très 
attaché et où il ava it co nserv é quelques fidèles amis. Il était n é Faubourg
Saint-Paul auquel il co nsacra d 'érudits travaux. Son père y était maitre 
tanneur. 

Après de solid es é lud es. il entra na ns l'armée et fit la guerre de 1914-
H1l8. Il termina sa brillante carri ère a u :\Iini s tère ne la Guerre avec le 
grade de commandan t. 

Il était officie r d e la Légion d 'ho nneur et titulaire cie la Croix ne 
Guerre. 
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Régionaliste fervent , le cummandant Chastang présida pendant plu
sieurs années l' \mi ca lc des Deux-Sé\Tiens de Paris. 

Membre de dherscs suciétés savantes (Antiquaires de J'O uest, Société 
Historique des Deux-Sèvres. Amis des .-\ntiquités de Pa rtb e n<ly, etc.), il 
publia des études très appréciées. La plupart apportent de l 'inédit sur les 
a nciens faubourgs de Parthenay, notamment sur Saint-Paul d o nt l'histoire 
constituait pour lui un sujet de prédilection. 

Mais la véritable p ass ion du commandant Chastang éta it la toponymi,e. 
N'hésitant pas à se rendre sur place p our consulter les documents et 
examiner le terrain, il a publié sur l'origine des lieux-dits de notre région 
un grand nombre de travaux originaux qui avaient rapidement attiré sn 
lui ·l'attention des milieux spécialisés. , 

M. P. 

Le Commandant CHASTANG 



M. de Borda, la famille d'Abbadie 

et leurs possesslons en Poitou 

M. Jean de Haran, écuyer, Sieur de Borda, trésorier général des Ponts 
et Chaussées de France et l 'un des fermiers généraux de Sa Majesté, 
demeurant à Paris, rue Neuve des Capucines, paroisse St Roch, se 
rendi! acquéreur de la Terre de St Loup par acte de Mes Lambot et Dupré, 
conselliers du Roy et notaires au Châtelet de Paris du 26 octobre 1768. 

Cette Terre appartenait alors: 

Pour l'usufruit à Dame :'IIarguerite Josèphe de Recqbois de Villers, 
demeurant à Paris, à l'Arsenal, paroisse St Paul, veuve de Mre Philippe 
Jacques Boyer de Saint-Georges, en son yi vant chevalier de l'ordre royal 
et militaire de St Louis, ancien capitaine aux Gardes françaises, 

Et pour la nue propriété à Dame Charlotte Louise Boyer de Crémille, 
lille de la précédente, épouse de Messire Jacques Constant, chevalier, Sgl' 
de Pezay le Chapt, Ray, Seneuil, Mavault, la Foujassière et autres lieux, 
mestre de camps de dragons, commandant l'école d'équitation de dragons 
établie à Cambray, avec lequel elle demeurait aussi à l'Arsenal; paroisse 
St-Paul, ladite dame mineure émancipée par son mariage, 

Et ce en vertu du testament de l\Iessire Louis Hyacinthe Boyer de Cré
mille, chevalier, Grand Croix de l'ordre royal et militaire de St Louis, 
en son vivant lieutenant général des armées du Roy, gouverneur pour Sa 
Majesté des Ville et château fl'Aire et commandant en chef dans la pro
vince d'Artois, beau frère de lad dame Boyer de St Georges et oncle 
paternel de Madame de Constant, led. testament reçu par Me Lambot le 
12 février 1768 et dont l'exécution ayait été consentie et la délivrance 
desdits legs en usufruit et nue propriété faite par lU. Philippe Jacques 
de Boyer de St Georges, seul héritier dud. feu Sieur de Crémille, son 
frère, par acte du même i\Ie Lambot du 27 avril 1768. . 

Les immeubles objet de lad. acquisition désignés sous le nom de Terre 
et baronnie de St Loup s'étendaient sur -les paroisses de St Loup, Gourgé, 
Les Jumeaux, Assais, Boussais, Borcq, Adilly et Châtillon sur Thouet; ils 
consistaient: 

Dans le château, jardins, et parc de St Loup, leurs fossés et canaux, 
l'ancien domaine de St Loup, la chatellenie de Crémille, ayec les justi
ces, prévôtés, sénéchaussées, halles, prétoire et prisons de St Loup, fiefs, 
chasse, pêche et autres droits utiles, comme cens, rentes, terrages, dix
mes, corvées, banalités, lods, ventes, rachats, reliefs et autres, suivant la 
coutume et titres, fermes, maisons, moulins, terres, prés, bois, mouvance 
et notamment les fours banaux de St Loup et de Crémille, moulins banaux 
à eau et à vent de la Porte de la Roche et des Poulies, métairie de Marouil
lay, fermes de la Route et du Minage, Seigneuries de Veluché et de Bel
letouche, de la Moulière, des Sablons de la Bretonnière et de la Garenne, 
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la métairie de Jaunay , les Grande et petite métairies de Villeneuve les 
Seigneuries, fermes, brundcs et dépendances de BOllssay la dixme i~féo . 
dée d~ Baroux ~t celle de Thénezay, les quarts et quinti de Borcq, la Sei
g,neune du HuJl ou, les fermes ct Seigneuries de Sunay, lu I3raudière, la 
Carte, les Vaux, Orbesouze et.alltres, uvec les parcs et enclos, les futaies 
et bois taillis épars dans l'étendue desdites terres et Jépendances, ensem
ble les ?ro~ts honorifiques y attachés dans les paroisses , églises, hôpi
taux et JustIces, nominatiuns aux orlîees et fonctions, tant ci viles qu'ec
clésiastiques et généralement tout cc qui pou\'ait composer lesd. terres 
sans en rien excepter ni réserver. 

Etant fait observer: 

- Que la terre de St Loup, la chatellenie de Crémille et leurs dépen
dances, relevaient, savoir: 

Led. château et ancien dumaine de St Loup, justices, four et moulins 
banaux de la Porte de la Hoche et (les Poulies, la métairie de i\larouillay, 
la ferme du Minage, les Seigneuries de Veluché, de Belletouche et de la 
Moulière, celles des Sablons de la Bretonnière et la Garenne, ensemble 

-les cens, rentes et autres droits utiles et honorifiques y attachés, de Sa 
l\Iajesté, à cause de son comté de Poitou. 

1:a . chatellenie, le four banal de Crémille et la métairie de Jaunay, des 
reltgieux de St Jouin de Marnes, 

Les deux métairies de Villeneuve (parois~e d'Assais) de .\J. Ferrand de 
Vernay 

Les Seigneurie, ferme et brande de Boussay et la dime inféodée de 
Baroux, du duché de Thouars. 

Les dixmes de Thénezay de lu Baronnie de Parthenay pour la plus 
grande partie et de la Seigneurie de Payré pour le surplus. 

Les quarts ct quints de Borcq, de M. de Chouppes du Portault. 
La ferme de la Route, paroisse de St Loup, du lieu de la Mothe, même 

pa roisse et d 'autres, 
La Seigneurie du Bafou, de :'Il. de Vassé de la Bochefaton. 
Sunay, paroisse ùe Chft tillon sur Thouet, la Braudière, et la Carte, 

paroisse de Gourgé, les Vaux, Orbesouse paroisse d'Adilly et leurs dépen
dances, tant de la baronnie de Parthenay, et dudit sieur de Vassé, que 
des religieux de la Maison Dieu, de la Commanderie de la Petite Lande et 
d'Amailloux, et des seigneurs de qui le tou t pouvait relever. 

Les biens vendus étant tenus em'ers lesdits Seigneurs de droits, devoirs, 
cens, rentes, redevances, prestations et autres charges qui n'ont pu être 
déclarés. 

M. de Borda avait la jouissance des biens par lui acquis à compter du 
1er octobre 1767 en yertn d'une convention sous signatures privées jointe 
à la minute de la vente. 

En la mème ven te étaient compris les meubles meublant!S , ustensiles 
de ménage et de jarJinage et génér:-tlement tous les effets mobiliers qui 
gurnissaiellt le chàteau de St Loup ct les bâtiments de lad. terre ainsi 
que les souches de bestiaux attachées aux métairies. 

Cette vente avait été consentie à la charge de · payer tous les droits 
royaux et seigneuriaux auxquels elle donnait ouverture, à la charge en 
outre de servir les arrérages de toutes les rentes, redevances et presta
tions grevant les immeubles acquis et en outre moyennant la somme de 
quatre cen t soixante mille livres dont quarante mille livres pour le prix 
des meubles et souches de bestiaux; lequel prix se compensait ave~ 
pareille somme qui restait dûe à l'ac'quéreur par l\Ionsieur de Crémille 
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s,ur le montant d 'une obligation de six cent soixante mille livres résultant 
d'un acte reçu par i\Ie Dutartre, notaire à Paris, le 9 février 1766. 

Monsieur de Haran de Borda ne devait pas demeurer longtemps pro
priétaire de la Terre de St Loup, puisque moins de trois ans plus tard 
et par acte aussi de Me Lambot, notaire au Châtelet de Paris, du 6 mars 
17ïl , il en faisait don à son neycu, Jean d 'Abbad ie, chevalier, abbé laïque 
d'Ithorrotz en Soule, au diocèse d 'Oloron, ci-devant président à mortier 
au Parlement de i\avarre, fils de Bertrand d 'Abbadie et de Marie de Haran 
de Borda, sœ ur du donateur, telle que celui-ci l'avait acquise de Mesda
mes de Boyer et de Constant en vertu de l'acte rapporté plus haut. 

Cette donation avait été faite: 

1 ° Sous réserve au profit du donateur de la jouissan ce du château de 
St Loup, 

2° A la charge d'une rente de douze mille livres au profit du même, 
3° A la condition que M. d 'Abbadie prendrait en moins sur la succes

sion de son oncle une somme de troi . cent mille li vres , 

4° et à la co ndition encore qu'au cas où :\1. d 'Abb:Hlie décéderait sans 
postérité, lad. terre de St Loup, si elle existait dans sa succession, appar
tiendrait, du jour de son décès, à Dam e l\Ia rie d 'Abbadie, sa sœur, épouse 
du Marquis du Coudray, maréchal des Camps et Armées du Roy, le tout 
suivant de nombreuses modalités indiquées à l'acte. 

C'est ainsi que la terre de St Loup devait entrer dans le patrimoine 
de la famille d 'Abbadie . 

}Iais jusqu'à sa mort et au moyen des acquisitions suivantes Jean d'Ab
badie devait grossir considérablement ses dom aines en Poitou. 

1. '- ACQ ISITIOi\ DE LA TERRE ET BARO~~IE DE i\lONCONTOCR 

Le 28 aoùt 1 ï72 , par acte de Mes Lambot et Brossot notaires à Paris, 
Jean d 'Abbadie faisait l'acquisition de la Terre et Baro'nnie de Moncon
tour de « Gabriel Louis de Neuville, duc de Villeroy, capitaine des gar
des du corps du Roi, lieutenant général du gO ll\'ernement de Lyon, Sei
gneur baron de i\loncontour, Oiron , Curzay, etc".» moyennant le prix de 
2~3 000 livres. 

Cette terre relevait, partie de la Sénéchaussée de Saumur, partie du 
bailliage de Loudun et partie du présidial de Poitiers ; elle comprenait: 

Sénéchaussée de Saumur: 
',,- j 

Le four bana l de Mo ncontour, 
Cne maison à :\Ioncontour, 
l : ne prairie paroisse de l\Ioncontour co ntenant 24 arpents et 32 arpents 

de bois taillis, a u bois du l\Iai , paroisse de Marnes, 
Le petit pré le Roi, paroisse de ~Ion co'J1to ur , 

Le Greffe de :\loncontour, 
Les droits de lods et ventes, rachats et autres, 
Les dimes et terrages de larnes , 
Le four ba nal de la paroisse de i\Iarnes, un pré, et les droits de billette 

et péage, 
La dime de la Bergerie, une pièce de terre cheh'evière à Mancontour, 

un pré en GaUipe et des sillons du pré Le Roi, 
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La métairie non hébergée des Echinards, paroisse de Messais, 
. La billette et droits de péage de Moncontour, 

Les terres de Bienavent, 
Six boisselées de rivière, paroisse Saint Chartres, 
Diverses rentes, d'un revenu de 1800 livres, 
La métairie de Villeneuve, paroisse de Moncontour. 

Bailliage de Loudun: 

La cabane de Longchamp, 
Celle du Plassin, 
Celle de Maison Neuve et partie de Courte Tuile, 
Autre partie de Courte Tuile, 
La cabane du Gué de Sazais, 
Le pacage de la Pannière, 
La levée des Trois ponts, 
La levée de Goule More, 
La métairie de Chataillon, p aroisse de St Clair, 
Les six cabanes à blé de la Motte Ganne, le Souzy, le Jea nvoir ou Jonc 

Noir, Champonant, Berderac et la culée de Veaux. 

Prés idial de Poitiers: 

La cabane du Chardonnet, paroisse de St Jouin, 
Une petite levée, 
La métairie du Bouet, paroisse d'Assais. 
A cette Terre fut annexée par la suite, la métairie du Colombier sise 

commune de Moncontour, acquise d' un Sr François Proust, curé de Taizé 
le 13 février 1790. 

II. - ACQUISITION DE LA TERRE DE BRESSUIRE 

La terre de Bressuire avait le titre de Baronnie et chatellenie, haute, 
moyenne et basse Justice, -droit d·e fondation dans dix-huit églises et de 
patronage, collation et présentation à différents bénéfices, droit de bana
lité aux fours et moulins, droit de foire et marché en la Ville de Bres
suire, r,entes, levages et péages. droit de prévoté sur toutes les marchan
dises qui passaient par ladite Baronnie, étalages, estages, ban à vin, droit 
de mesure à bled et à vin et d 'avoir de grands poids publics pour peser 
toutes les marchandises, droit de sceau aux contrats, de créer en officiers 
dont la Justice était considérable, cIe créer huit notaires dans ladite 
baronnie et six en chaque chatellenie. 

Droit d'hommes, hommages, lige et plain , rachat, plaids, chevaux de 
service, cens, devoirs, taille, coutume, rente en argent, bled , vin, pou
laille, droit de fromentage, métivage , herbauIt, commanderie, biain 
d'hommes et bœufs de charrette et autres bêtes. biains de mars et de 
noël, taille de fêtes et autres. 

Droit de bottage sur toutes sortes de bois entrant par les portes de la 
Ville, droit de pêche dans les rivières du Dolo et de Sèvr·e. 

Droit de dixme, dixmerie, terrages, terragerie , queste et complant de 
terre et de vignes, droit de boucherie. 

(Note envoyée par M. Jacques Bernard, de St Loup, régisseur des bien& 
de M. d'Abbadie, à M. le Baron de Wismes le 7 décembre 1844), 
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Le 7 mai 1777, Jean d 'Abbadic achetait de « Très haut et très puissant 
Seigneur, Monseigneur Louis Joseph Charles Amable d 'Albert duc de 
Luynes et de Cheyreuse, pair de France, SP'I" baron de Bressuire, Chiché, 
Chausseraye et autres lieux » la terre et baronnie de Bressuire et les 
terres, fiefs et Seigneuries de Chiché,/ la Roche de Luzay , Moncoutant et 
Chausseray, moyennant le prix de 600 000 livres. 

Il en sera question lors du partage qui a suivi le décès de M. Jean 
d·Abbadie. 

III. - ACQt:rSITfO~ DE LA TERRE DE SAUTO~NE 

Par acte de 1\l"S Baron et Durand , notaires ù Paris, en date du 25 novem
bre 1777, M. Louis Armand Angélique Eynaud, demeurant à Paris, au 
Palais du Luxembourg, rue ùe Vallgirard, \1. André Léon Eynaud, père 
du précéden~ et 1\l. Louis Boulaud, bourgeois de Paris, y demeurant, rue 
des Poules, ces deux derniers en qualité de tuteurs de Andl'é Edme Léon 
Eynaud, petit fils dud . Sr Eynaud. autorisés ù cet erl'et, vendaient ù JI. 
Jean d 'Abbadie, la terre de Sautonne, située près Loudun, paroisses 
d 'Aulnay et de Ma rta izé, co nsi ~tant en un chàteau , a"ec co urs. basses 
cours, granges, écuries. colombiers, puits et autres bâtiments, un moulin 
appelé « le moulin de Bnfl'ollet » et ses dépendan ces. L1ne maison métai
rie, un autre moulin situé au lieu de La (;range et château Pinard , le 
fief ,et rente de Basse Vignolle , une maison et métairie appelée la Grande 
Maison, une autre maison appelée la Fournière et tous l('~ prés , bois et 
terres pouvant dépendre de ln terre de Sautonne. 

Cette vente avait étt faite moyennant le prix de fl5 000 livres cille ;\I. 
Jean de Haran de Borda. oncle de \l. Jean el ' Abbarlie en sa qualité de 
légataire universel de \1. Jean DetchevelTY, oncle duel \L de Borda. s'était 
obligé à payer aussitùt ap rès l'obtention cIe lettres de ratification dont il 
avait été convenu. Lecl. legs uo iverse l f:lÏt par testament reç'u par Me Bes
sonnet, notaire à Paris le 6 décembre 1753, contenant aus~i notamment 
legs particulier au profit de \1. .Te ~lTI d 'Abbadie , petit neYeu du testateur, 
d'une somme de 700 000 livres. 

Cette somme de 95.000 lin'es fut eITecti"ement payée ainsi qu 'il résulte 
d'un acte de quittance re~'11 par ?Ile Baron notaire à Paris le 1er juillet 1778. 

IV. - ACQVISITIO:\f DE LA TERRE DE RETOURN:É 

La seigneurie de Retollrné et métairie de Piaudn', fief de Chambon et 
vignes de Taizé, ses annexes et dépendances, dépendant rie la Seigneurie 
de Marsay, situées ·en .\njou et relenll1t de la Baronnie rie Moncontour, 
avait été acquise par 1\1. Jean d' .\bbadie en sa qualité rie cessionnaire de 
Messire Louis de Mareau, che,·a lier, SI!I' de la Bonnetière, demeurant en 
son château de la Bonnetière, paroisse de la Chaussée (Vienne) adJudi
cataire d·esdits biens moyennant la somme de 45 000 livres par sentence 
d'adjudication du 4 mars 1789, prononcée il la requête clu tuteur des 
mineurs de Budes de Guébriant, héritiers de ?l'Jre Louis .Tean Baptiste 
Spiridion Comte de Budes rie Guéhriant, :\Iaréchal cles Camps et Armées 
du Roy, premier gentilhomme de la chambre de S.A.S. Mgr le cluc cie 
Penthièvre, lui-même seul héritier de Mre Charles Armancl Acton, son 
oncle, Comte de Marsay, brigadier des armées clu Roy, ancien capitaine 
au Régiment des Gardes francaises, chevalier de l'orrlre roval et militaire 
de St Louis. ·' . 

Cette seig-neurie qui souvrait environ 128 hectares s'étendait sur les 
paroisses de Marnes, Assa is , Frontenay, Taizé, Moncontour et Ouzilly, 
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Décès de M. Jean d'Abbadie 

De son mariage avec dame Marie de la Faurie de Monbadon, fille aînée 
de Messire Christophe, baron de Monbadon, conseiller honoraire au Par
lement de Guyenne et de dame Jeanne de Raymond de la Lande, Monsieur 
Jean d'Abbadie, ancien Président à Mortier du Parlement de Navarre et 
président au Parlement de Paris, décédé en son hôtel à Pau, rue de la 
Préfecture, le 5 mars 1814, laissait deux enfants: M. Laurent d'Abbadie 
et M. Jean Christophe d'Abbadie, dit le che'-alier d'Abbadie, demeurant, 
le premier au château de St Loup et le second au château de Sautonne, 
commune d'Aunay, 

Partage de sa succession 

Par acte de Me Georget, notaire à Thouars, en date du 9 juillet 1817, 
il fut procédé entre MM. Laurent et Jean Christophe d'Abbadie, au par
tage des biens dép-endant de la succession de M. Jean d'Abbadie, leur père, 

Le premier lot assigné il M. Laurent d'Abbadie fut composé: 

1) d'un hôtel à Paris, rue des Capucines, avec tous ses meubles. 
(Cet hôtel fut vendu par la suite par M. Laurent d'Abbadie à M. Jean 

Louis Bernard d'Etchegoyen et Mme Marie Caroline Gouraud de Bellevue, 
son épouse, par acte de Me Bertrand, notaire à Paris du 5 ~eptembre 1818). 

2) de la terre de St Loup et de celle d·e Retourné, 
3) des terres réunies de Chiché et de Chausseray, consistant en : 

1 Q le château de Chichéen masure et borderie, 
2° le four ci-devant banal de Chiché, 
3° le moulin ci-devant banal et borderie de Chiché, 
4° la métairie clu Pressoux. 
5° celle de la Fourchière, 
6 ' celle de la Chapelle Saint-Martin, 
7° le château en masure et borderie de Cliausserais, 
8° une maison en masure et jardin à Chausserais, 
9° la métairie de la Jaunière, 

10° cene du Pinier, 
11 ° celle appelée la Grande Métairie de Chausseray en Chiché, 
12° celle du Bas Village, 
13° celle de la Jaudonière, 
14° celÎe de la Guivre, 
15° celle du Grand Gray et la borderie de la Tuilerie , 
16° celle du Petit -Grais, 
17 ° celle de la Toupetière, 
18 ° la borderie et le moulin Aumont, 
19° la borderie des brandes, 
20° la borderie inhebergée en Faye l'Abbesse, 
21 ° les étangs du Rodoux, du Bas Village et du Bois, 
22 ° l'étang des Grais , 
23° un petit bois taillis près St-Sauveur, 
24 ° les brandes de l'Hôpitaux, 
25 ° une borderie il RibIère, commune de St Varent, 
26 ° un pressoir à la Roche , commune de Luzay, 
27 ° les bois taillis de Chausseray, appelés: le bois du Rodoux, le bois 

du Ruisseau, le bois Naton, le patis Doux, le bois des Roussières, le bois 
de la Guiche aux lièvres, le bois le Roi, le bois dit Régal, le pois de l~ 
Plessis et le pois Raillon, 
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4) la futaye de Bressuire, située commune de Chiché, 

5) l'étang de la Madoire, situé paroisse de Saint-Porchaire. 
Ces deux derniers objets, dépenoant et distraits de la Terre de Bres 

suire. 

6) Et la Terre d'Ithorrotz au pays basque en Soule et en ~avarre, le 
tout situé communes d'1UlOrrotz, Domezain, Olhaïby, Etcharry, Lohitçun, 
Ordiape, Berrautte, la Piste, Arribar, Ohart, Urberats, Saint Palais et 
Oneix. 

Le deuxième lut attribllé {Ill che\'alier d'Abbadie comprenait: 

1) Un hôtel il Paris, rue de (;renclle, a\'ec tous ses meubles, 

2) les maisons ct domaines sis il Clamart sous ;\leudon près Paris, 
3) la Terre de Sautonne et celle de l\[oncontour, sans aucune exception, 

le tout situé communes de l\Iartaizé, Aunay. Ouzill)Î, Moncontour, :\[essay. 
St Jouin de Marnes, Brie , Arsay et quclques autres cil'cOl1\"oisines, 

4) la Terre de Brcsslli,e a\'ec toutes ses dépendances à l'exception de 
l'étang de la ladoire et de la futaie clite de Bl'essuire attribués au premier 
lot; ladite terre située dans les communes de Bressuire, Breuil Chaussée, 
Clazais, Chambroutet. St Porchaire, St Sall\'eUr et :\[oncoutant, laquelle 
terre consistait en : 

1" le château en maS'1l'e dc Bressuire et ses garennes, 
2" le moulin dll Poirier, 
3" les prés :\Ioux, 
4" la maison de St .Julien il Bressuire, 
5° une maison incendiée à Bressuire, 
(i0 une ouche il St Jean de Bressuire, 
7° le four ci-de\'ant bannI de I1ressuire en masure, 
8° la métairie et l'étang des Hoches :\'eu\'es, commune ôe Chambroutet, 
9° la métairie de Brézé, paroisse de St Porchaire, 

10' celle du Grand l\1onpensier, paroisse du Breuil Chaussée, 
11 ° celle du Bois Benet, paroisse ôe r:lazay, 
12' celle de Puissec, paroisse de St Sa'u\'eu~ Givre en :\[ai, 
13° celle d'Epigny, commune du Breuil Chaussée. 
14° les bois taillis de Bressuire, sis com'mune de Chiché et contenant 

environ 146 arpents, 
15° le four ci-deyant banal ôe :\[oncoutant. 

5) Les Terres de Camou ct de Labets ôu pays basque en Nayarre, com
prenant les châteaux oe Camou et de Labets, di\'ers moulins, maisons. 
métairies et bordes, le tout situé communes de Camou, Gaba, Itharre, 
Labets et Biscay, 

6) un hôtel à Pau ayec tous ses meubles, 

7) Et la terre de Bizanos. commune rie ce nom, comprenant château, 
maisons, terres, prés, yignes, etc... , 

Ce partage avait été fait S:lns soulte; divers biens du pays basque et 
notamment quatre bois contenant ensemble 333 arpents avaient été laissés 
dans l'indivis,ion ainsi quc trois rentes sur le gouvernement d'un mon
tant total de 25 398 frs. 

Ainsi se trouvait partagée la succession oe Monsieur Jean d'Abbadie. 
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Le chevalier Christo pile d'Abbadie 
Acquisitions d'immeubles ayant dépendu 

de l'ancienne abbaye de Saint-Jo,uin-de-Marnes 

1. - Par acte de Me Girard, notaire à Loudun, du 18 février 1818, le 
chevalier Christophe d 'Abbadie acquit de MM. Charles Louis Honoré 
Perreau, propriétaire ù Luçon et Joseph Armand Brisson, propriétaire 
demeurant à la Tourtillière, Cne de Dompierre (Charente-Maritime) : 

1) la maison et métairie appelée du Bois Dû, Cne de St Jouin, 
2) Ja métairie appelée de la Garenne de Pré Long, sans hébergement, 

située même Cne, 
3) le moulin à eau appelé le moulin de Longsaut, aussi mème Cne étant 

il deux roues, l'une fromentière et l'autre mouturière, avec toutes les 
terres et pièces de marais en dépendant, 

4) et diverses pièces de prés marais aussi Cne de St Jouin. 

II. - Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Loudun 
du 30 novembre 1818, déposé au rang des minutes de Me Girard, notaire 
en cette ville, le 27 janvier 1819, le chevalier Christophe d'Abbadie avait 
encore acquis de MM. Brisson et Perreau : . 

1) la maison conventuelle de St Jouin de Marnes ainsi que la maison 
et cour de la maison abbatialle en dépendant, les jardin et parc de lad. 
maison, le tout se tenant et clos de murs couvrant environ 16 hectares 
et demi, 

2) la métairie du Preuré de Château, sise au village de Château, Cne de 
St Jouin, 

3) la métairie non hébergée, dite le deuxième quart de Château, Cne de 
St Jouin, 

4) le pré de Château, même commune, 
5) E( l'enclos chenevière dit l'enclos Guémarin aussi Cne de St Jouin. 

D'ABBADIE 

d'IrnoRRoTz 

(A suivre). 

Th. RABOUAM-BoURDIN. 

De la FAURIE 
de MONBADON 



, 
a 

Les Nobles 
la veille de 

du Poitou 
la Révolution 

Les Nobles ne paraissent pas avoir eu en Poitou à la veille d,e la RéYo 
lution une importance politique considérable. Ce fait peut surprendre 
au premier abord. En réalité, au XV IIIe siècle, l'heure de la noblesse était 
passée depuis lo ngtemps. L'heure de la bourgeoisie avait sonné. 

La noblesse de Province n'avait aucun crédi t à la Cour, et était jalouse 
de la noblesse de cour qui obtenait tous les avantages à Versailles. Elle 
éta it pauvre et orgueilleuse. Elle était aigrie et sans puissance. 

L'état pécuniaire des nobles était loin d'être brillant. Les hobereaux à 
l'Assemblée de la Noblesse du Poitou à P oitiers, 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 haillons! 
On fit une quête pour solder leurs dépenses et pour leur offrir une épée 
et un costume décent. L'un d'entre eux, vieux et perclus, avoua qu 'il labou
rait sa propriété. 

Quels furent les vœux de cette assemblée de nob les , yœux co ntenus 
dans le cahier de la noblesse du Poitou? 

Les nobles, à la veille de la Révolution, sentaient leurs privilèges 
co ndamnés, et l'inquiétude les gagne ... Ils demandent le maintien d,e ces 
privilèges - non des privilèges pécuniaires qu'ils déclarent abandonnés 
- mais de «tous les autres droits, prééminences, prérogatives, distinc
tions et prospérités )l, parce que «sa ns noblesse, il ne peut y avoir de 
monarchie», et que « sans prééminence et di1;tinctions, il ne peut y avoir 
de noblesse » . 

Ils demandent d'ailleurs des réformes qu 'ils énumèrent complaisam
ment 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 entre
prises illégales ou téméra ires des ministres», combler le précipice 
effrayant que la déprédation des finances a cremé ». 

Les nobles ont l'esprit éclairé du siècle; ils ont lu Voltaire et Rousseau, 
ils ne sont en rien hostiles aux réformes indispelisables ... Seulement, ils 
veulent « rendre à leur ordre son antique suprématie » . « Il faut, disent
ils, reco nnaitre la noblesse seulement au mérite et aux talents » . Paroles 
dangereuses pour la noblesse. Le Comte de Pro"ence , le futur Louis XVIII, 
feuilletant le cahier de revendi ca tions des Nobles du Poitou, écriYit en 
marge de ces paroles, ce jugement qui souligne bien l'état d 'esprit que 
c réaient chez la bourgeoisie, les revendications des nobles sur l'injustice 
des privilèges: « Insensés gentillâtres, comment n'avez-vous pas vu 
qu'en vo us élevant co ntre les distinctions de la Cour, vous encouragiez 
ceux qui étaient au-d,essous de vous à s'élever contre les vôtres? » L'in
justice était partout à la veille de la Révolution, et c'est là justement la 
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cause de la Révolution. La, des tru c ti on de l'.-\ncien Régime est née du 
déséquilibre entre les classes sociales. 

Les nobles de province o nt souffert des priYilèges qu'avaient, au-dessus 
d'eux , les nobles de la Cour. Mais d'autre part, ils sont jalousés par la 
dasse bourgeoise éclairée, et ne veulent pas céder leur part de pri \'ilèges. 

« On était si las de la cour et des ministres, qu e la plupart des nobles 
étaient ce que l'on a appelé depuis des « démocrates » , d énomination 
toutefois qui n 'est pas exacte, car ils ne voulaient pas remettre le gouver
nement entre les mains du peuple ; ils voula ient seulement le retirer de 
l'oligarchie ministérielle,entre les mains de laquelle il é ta it co ncentré » . 

Voilù ce qu'écrit le marquis de Ferrières, représentant de Poitiers ù 
l'Assemblée Nationale Constituante .. . « La noblesse voulait secouer le 
joug ministériel auquel l'avai t soumise le Cardinal de Richelieu » affirme 
le m ême marquis. l\lais d 'a utre part, une ce rtaine partie d e la noblesse 
protestait hautement contre le doublement du Tiers-Etat qui était jugé 
dangereux pour le vote par ordre et pour le maintien des privilèges de la 
classe haute. Une Assemblée fut tenue il Poitiers en janvier 1789, pour 
recueillir des adhésions contre ce doublement <les députés du Tiers-Etat, 
accordé par Necker. Cette tentative échoua, puisque 5 adhésions seule
ment furent recueillies sur 75 auditeurs. l\Iais la noblesse du Bas-Poitou 
avait donné son adhésion en bloc au projet. 

;\'ous retrouvons d'ailleurs là l'opposition entre la Basse Noblesse et 
la Haute Noblesse. 

La vérité c'est que la haute noblesse a perdu son pouvoir - et mème 
parfois ses domaines. - Les descendants de la noblesse d'épée se fai-
1;a ient plus l'ares. Les nobles les plus nombreux étaient de nouveaux 
anoblis pour la plupart. Et nombre de ces anoblis se distinguaient avec 
pe ine de la' classe bourgeoise riche. Sans doute, ils embrassent les pré
jugés de leur caste, mais ils se sentent co nfondus dans la masse mon
tante de la bourgeoisie qui menace de les submerger. 

Pendan t la Révolution, une partie de œs nobles émigreront... A Parthe
nay, par exemple, les émigrés connus en lï92, suivant la voix publique, 
sont : l\Il\I. Chouppes. Châteigner, Cossin , De~francs ... Aucun d'entre eux 
n'a ppartient ù la ha ute noblesse (sauf peut-ètre 1\1. Châteigner, s'il s'agit 
du muins de là famille Chasteigner de Tennesue, ce -qui n'est pas prouvé). 

Les nobles d 'a vant la Révolution ont perdu leurs pri "il èges politiques; 
la Ré"olu tion leur fera perd re leur~ privilèges sociaux ... lis se dresseront 
contre elle, naturellement. 

Quelle était leur vie à cette époque? 
~[me d e la Rochejacqueleil1. d ans ses « :\lémoires ", nous a tracé un 

tableau idyllique de leur existence sans fas te e t toute champêtre. 
« Leur plus grand luxe était la bonne chère, leur grand am usement, la 

chasse. Les femmes YO~'agea ient il cheva l, ell liti ère, dans des voitures à 
bœufs. Ils allaient aux noces , ils buvaient avec les con viés. Le dimanche, 
on dansait dans la cour du chùt eall et les dnmes se mettaient de la 
partie » . 

Porb'ait charlllant, sans doute véridiqu e. Le seigneur ,' ivant près des 
p<lysans sans cesse :I\'ait fini par partager leu r ,'ie, à quelque chose près. 
Sans puissance véritable, il attend dans son domaine les éYénements ... 
Et ces événements seront la suppression de toutes les servitudes féodales, 
l'égalité des c lasses, la proclamation des droits des h ommes, tous égaux 
devant la loi. Et devant ces événements, ils essayèrent en vain de se 
révolter. Les temps de la féodalité étaient r évolus. 

Georges PICARD. 



Trois mots 
du Folklore 

en C 
Poitevin 

Contribution fantaisiste à la rédaction 
d'un dictionnaire folklorique poitevin. 

CHARTE. - L'a lphabet ou l'A B C (pa rce que les lettres étudiées étaient 
collées sur un carton, charta). 
- Premier livre de lecture. 

Rabelais co nnaît ce mot quand il p a rle, il propos de l'éducation de 
Gargantua, d 'un grand doc teur sophiste, maistre Thubal Holoferne ... « qui 
lu y apprint sa charte , si bien qu'il la disoyt par cueur au rebours » . 
Livre [, chapitre 14. 

- Une fOI'mulette enfantine co ncernant la lettre B disait, il y a quel-
que cinquante ans: 

B :1 ba! 
Bébé! 
BIbi! 
B 0 ho! 
B u bu! 

mon père me bat, 
m' défendrai bé, 
i saut'rai su li, 
i prendrai mon bot, 
l'i foutrai au tiu. 

- Anecdotes. - « Tio drôle apprint rin , l'est terjou dans sa charte». 
Tel était h élas! le sort du petit Jacquet de .Jo ussé (Vienne) qui était à 
l'école, à l'église, un bien triste élève. Sa mémoire ne retenait rien, son 
entendement était peu exercé et il occupait avec une régularité désespé
rante la place de dernier. 

Le père de J acquet - un rustre - s'en plaignit un jour à son curé: 

- Mon drôle apprend l'in à l'école , l'in au ca t'chÎme. Tout c'qui fasons 
peur li n'ayance à l'in. 1 a vons décidé, la patronne et m oué d ' l'envoyer à 
Usso n-dau-Pouétou. Et si là-bas, l'apprend terjou l'in, eh bin ! i en f'rons 
un tiuré » . 

Le plus drôle de l'histoire, c'est qu 'elle me fut co ntée par l'abbé Pierre 
G., de .Joussé même, qui en riait enco re après bien d·es a nn ées. 

- L'opposition de sens en tre le mot fran ça is charte et le m ême mot 
patois es t, en apparen ce, curieuse. En apparence seulement, ca r il y a 
a nalogie dans le fait que le déchiffrage d'~lJ1e char te par Je chartiste et 
l'assimilatio n de la charte écolière présen len1 éga lement de .laborieuses 
études. 

Et mon ami Pierre G., à l'ap pui de sa thèse, me citait le fait suivant: 
« J 'ai con u, me disait-il , à l'Isle-Jourdain (Vienne) un élève de l'Ecole 

« des Chartes. C'était un savant. Il me disait un jour: « Savez-vous bien 
« ce qu 'est une charte? C'est un vieux parchemin difficile à lire et 
« encore plus difficile à comprendre. Ce n 'est pas en quinze jours qu'on 
« le lit et qu 'on le comprend. Il y faut des mois, parfois même des années. 
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« Les vieilles chartes sont écrites en latin et souvent en un latin tout à 
« fait incorrect, en latin de cuisine. Ceux qui les dictaient n'étaient pas 
« des savants, ceux qui les écrivaient non plus ». 

Et pour confirmer Son propos, il parlait d 'une certaine ch arte d'après 
laquelle on avait c ru qu'un. empereur romai n avait eu une résidence à 
Availles-Limousine. On y lisait très bien « Imperator », mot qui veut 
dire empereur. A force de chercher on découvrit que l'Imperator était 
un simple cantonnier, un empierreur. 

COULER. - (Idée générale de déplacement en glissant ou rampant à 
la manière de l'eau qui coule). 

a) Glisser par suite de gelée , verglas ou humidité. 

- 0 coule à matin sur la route. 

b) Couler se trouve dans les expressions: 
- couler le café: passer le café à l'aide d'un coulou ou passoire. 
- couler la lessive: vieille expression du temps où la lessive se fai -

. sait une fois l'an dans de grandes cuves de pierre ou ponnes. 
Remarque - Cette dernière expression indique, ·en .français, seu

lement l'opération d'a rrosage du linge avec un liquide bouillant. 
Le patois p oitevin étend le sens de l'expression à toutes les 

opérations chronologiques de la lessive depuis le moment où ' le 
linge est arrosé de lessi bouillant jusqu'à celui où il est lavé , 
rincé, séch é, repassé, plié et serré dans l'armoire. 

- 1 avons coulé la bugée la s'mai'ne passaïe ; i avons eu le 
temps. 

C'est une opération ménagère très importante qui se fait géné
ralement au printemps et qui requiert toute la maisonnée. 

c) Mot dérivé: cou lée: couloir, venelle, sentier très étroit où l'on se 
glisse, se « cou le » p our passer. 

- T'vinras chez nous peur la coulée. 
On dit aussi: une « passée » . 

d) Souvenir. - Couler, . c'est-à-d ire glisser par les jours de grand froid, 
fut jadis une cie nos préoccupations majeures d 'écoliers. Interdites 
dans la cour de récréation, pa rce que dangereuses pour les moutards 
de la petite classe, les gli ssades éta ient forgées à coups de semelle sur 
la neige gelée ou sur la terre durcie, dans les ornières laissées par les ' 
roues de charrettes des laitiers. Cela se passait à la sortie même de 
l'école, au delà du grand portail de bois qui marquait pour nous la 
limite de notre liberté. Sur le bord du chemin s'amoncelaient les 
sacs d 'école. Pieds et mains libérés s'activaient alors pour la confec
tion , puis l'exercice de la glissade. Et cela durait jusqu'à la nuit. 

Pourta nt nous enviions les gars de La Villedé, une école de hameau 
voisine qui, eux, avaient loisir de « couler » aux r écréations. M. S. , 
leur instituteur, que j'ai bien connu au soir de sa vie, le tolérait, 
mieux acceptait ce qu'il ne pouvait empêcher. 

- L'était trop bon peur êt' maît d'école, me disait un jour Bap-
tiste M, . 
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De fait, ce pauvre \f. S. n'ava it guère d 'a utorité sur les enfants. 
Ainsi l'hiver, qu and le froid durait des jours et des jours et que 

l'eau des mares était bien prise par Je gel, il permettait à sa jeune 
clientèle, pendant la récréatio n, d'aller « couler» au « Cimentère 
aux chins » , sorte de carrière inexploitée , ft quelque cinq cents 
mètres de là, où l'eau séjournait il demeure. 

- Allez, les drôles, mais vous reYiendrez vite quand \'ous entendrez 
mon piston: la récréation ser a finie. 

Et les drôles s'envolaient comme une troupe de sansonnets. Quelle 
galopade, mes aïe ux , pour atte indre la mare gelée. Et coulent mes 
galoches, et glissent mes sabots. Tant et si bien que le piston a\'ait 
beau jeter aux échos se!': notes allègres - telle la corne de \1. Seguin 
appelant Blanquette - pas un ne l'entendait. JI fallait qlle le mai tre 
se déplaçât lui-même pour ;'écupérer, sous la mena ce, son jeune troll 
peau égaré el rebelle! 

COURL\:'\DL\'S (cour landines). - Saltimbanques, romanichels, bohé
miens, sans domicile fixe qui ,' i\'aient et se dépla ça ient autrefois en \'oi
tures brinqueballantes, Ira inées pa r des che\'aux famélique!', pal'l 'oura ;ent 
1:- 5 villages, vendant des paniers, rempaillant les chaises, présentant 
aiguilles et dentelles :'i la c1ientrle ca mpa gnarde et \' ivant le plus SOllVf'nt 
de rapines et de chapanlages . 

Ce mot vient probablement de « Courlande », pn~'s d'origine, comme 
bohémiens de Bohème et romanichels de Roumanie. 

On disait aussi: les « CO /ll'OIlS » (coureurs, qui courent le pays) , région 
de Niort et les «galopins » en (;ùtine, région de Parthenay. 

Les « courlandins » inspiraient une terreur de croquemitaine apx 
enfants et la mère de famille, soucieuse de son autorité, mena c,a it - en 
paroles - sa progéniture turbulente: 

- « T 'verras quand les courous vinront » , ou encore: 
- « 1 t'dounrons aux courous », 
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~~s bohémiens ont toujours été indésirables. En 1624, existaient à 
POItIers des « ch?sse-coquins >~ , payés 8 sols par jour, qu'on installait 
au.x portes de l.a VIlle pour empecher les gueux et bohémiens d'-entrer aux 
fOIres de . la Ml-Carême et aux fêtes de Pâques. Les bohémiens ou vaga
bonds pns en flagrant délit étaient exposés au carcan quelques heures 
sur la Place Notre-Dame. En cas de récidive, on les marquait au bras et 
au fer rouge de la lettre M (mendiant). 

Mon ami d:enfan~e Loui~ ,B. habitant Chambron d'Ardin imagine les 
recommandatIons (l'tm man a sa f.emme, en raison de l'arrivée des «cou
rous » au Pont de l'Autize, où le terrain en pente, descendant de la route 
vers la rivière, leur était réservé: 

- Christine, barre ta porte si tu sors ou mets-y le courail si tu restes 
à la mouésin, parce qu'o i a tout un soula d'courous et d'courouses d'ar
rivés au Pont, avec in' trinbalaille de drôles et de' drÔlasses. Les fumelles 
avec des p'tits pien leu bras sont déjà parties en chasse. l en a qui mon~ 
te nt la gravaille peur v'ni dans nout' village. 

Barre ta porte, Christine. 
L'sont nègres à fouère pou, pu nègres qu ' ma ch 'mina ille. Les gars en 

attendant le r'tou rl'leu fumelles sont couchés l'ventr' au soulail, au Pâtis 
gognard. T'feras bé d'les surveilla, ou gare à tes poulets, à tes canets "'et 
à tes choux-poumes dans l'ouche qui sont si bè. Avec quoué veux-tu qu'o 
vive tout' tieUe ragg'rie d 'minde qui ne foutit jamais rin ? 

T'ends-tu, Christine, barre ta porte! 

Gabriel DAzELLE. 



En mal'ge du Cinquantenai,.e de l'armistice ' de 1918 

PARTHENAY 
et la Grande Guerre 

« J'attends qu'on nous montre ce que quelqu'un a gagné 
à la guerre. De tout ce qu'elle a achevé de bouleverser, il 
n'est rien qui n'eût pu être mis en ordre par les réflexions 
et les discussions d'hommes seulement un peu plus intel
ligents, plus attentifs, plus présents ... Douze millions de 
morts pour rien. J'écris ces choses sans passion, avec une 
infinie tristesse. Il . 

JEAN GUËHENNO. 
(<loumal d'ull homme de quarallte ails » 

Pendant c inquante-deux m ois. dll 2 aOIÎt 1914 al/ 11 novembre 1918. 
Parthenay, li l'image des lIl/ll'es ('omml/nes de Fran ce, a véc l/ des hellres 
d'inqlliétude, lOI/l'des d'allent e, des hel/l'es de tri.'~tesse, de del/il et finale
ment des heul'es d'espoir. 

« [ne génération nouvelle - éc rit Gilbert Guilleminaull dans son 
« Roman Vra i de la lIle Républiql/e » - d écol/vre cwjourd' /llli, cette 
p ériode devenue fabl/lellse. presque mythique, où l'on mourait ell panta
lon rouge dans les avoines d e (;/wrleroi et de la Marne , où l'on mOI/rait 
en bloc de glaise dan.~ les tran ch ées de l'Artois ou les boyal/x de Verdun. 
La France connaissait alors la pills grande saignée de SOlI histoire. » 

Vn demi-siecle apres la fin de la terrible hécatombe, en celte année dll 
c inquanlieme allnÎuersaÎl'e de l'A rmÎstice . voici , éc rite cl la ll/miëre des 
do cuments et des souvenirs, la chroniql/e parthena;s;enne de la « Grande 
Guerre. » 

1. - DERNIER f:Tf: DE PAIX 

En 1914, la Gâ tine est prospère et son agl'i cu1ture en plein essor. 
A Parthenay, sa capitale, alors ville de garnison, la vie s'écoule au 

rythme tranquille et lent de la province. 
Le 14 mai , c'est la fête a nnuelle du 114". Ce .jour-lit, selon la tradition, 

les portes de la caserne Allanl s'ouvrent toutes grand'es. Dnns les cours 
décorées, les militaires a ux panta lons rouges accueillent avec empre~se
ment les ciyils venu s se dist,'a ire en leur compagnie. 

Et puis, au début de l'été, la Saint-Jean, la grande fête loca le donne 
lieu aux habituelles réjouissances populaires: 

Le 24 juin, cette année-lit, coïncidant avec la foire du mercredi, les 
attractions forai nes installées sur la place du Drapeau , ont attiré la 
grande foule des ca mpagnards venus par le train ou en voitures il che· 
vaux. Blouses bleues et bonnets de dentelles ne sont pas rares. 

Au programme des festivités figurent, l'après-midi, des counes en sac, 
une course aux ânes et, ce qui est alors très à la mode , un lâcher de 
pigeons voyageurs. 

r , 
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Le dimanche précéd,ent, un bataillon du 114" Régiment d 'Infanterie, 
- en manœuvre depuis un mois au camp de La Courtine, arrive en gare 
de Parthenay, par trai n spécial, pour regagner sa garnison. 

Le 2 février , on joue, sa ll e du Drapeau, une pièce ~n peu leste, un 
vaudeville en trois ac tes: « Le roi des maris » . 

Une manifestation sporti ve orga nisée le 12 du même mois sur le terrain 
de l'Ecole ~ormale, connait un vif succès. ' 

Avec le concours des sapeurs-pompier~, des tambours et dès clairons 
du 114e R.1. et des musiciens de « l'Union Parthenaisienne », la fète du 
Quatorze Juillet revêt un écla t inh abituel. Sur la plac e du Drapeau, les 
troupes de la garnison sont passées en r evue. l ne médaille commémo
rati"ç est remi~e aux a ncien s comba ttants de la gue .... e d'e 1870-71. Sept 
cents enfants venus de toutes les commu nes du ca nton participent à un 
défilé sur le thème des saisons. Sur un char rustique, réalisé d'après une 
maquette de Léopold Pradère, parmi les travailleurs des champs, trône 
une accorte Marianne. Les offi c iels, en cortège, se rendent au monument 
érigé près (lu Pont-Neuf, sur les rochers des Batteries, il la mémoire des 
Mobiles et Francs-Tireurs des Deux-Sèvres. 

Le 26 .iu illet , se dispute le concours de pêche de « La Brême Partht'
na isienn e » . La Soc iété a pour président, le doc teur Seguin. Après la 
com pétitio n , la popu la tio n ras~emblée sur ln place du Drapeau, parti cipe 
avec entrain aux réjouissances. 

Le 30 juillet, sa lle du Drapeau, le sous-préfet Guillemet préside la dis- , 
lribution des prix anx élè,' es de l'école comm unale ,et à ceux de l'école 
muni c ipale cl e dessin. Le maire. M. Joly et son adj oint, Me Georges Beau
fine , sont présents avec bien d 'autres personnalités, notamment M. Girau
dias (qui de va it plus tard faire 11l1e brill ante ca rri ère dans .les lettres 
sous le pseudonyme de J acques ~anteuil) alors inspecteur de l'Enregistre
ment à Parthenay. 

Après le direèteur cle l'école ,rIe Dessin, M. I<inœpflin, le sous-préfet 
prend la p a role. Son discours tracluit l'inquiétude du moment ; « : .. Je 
pourrai aussi évoquer, comme motif de gra titude em'ers le gouvernemen t 
républica in, les quarante a nn ées oe paix extérieure, qu'il a assurées à 
notre pa ys. Oui, au mOl}lent même où un épolJ\'an table souffle de guerre 
passe sur l'Europe entière, où l'on ne peut savoir de quoi demain sera 
fait , s'il nous co nservera la paix féconde, ou, s'il nous apportera la guerre 
atroce, pensez à tous les efforts de notre gom'ernement pour le maintien 
de la paix. Restons calm es malgré tout. Ne nous affolons pas et, malgré 
le tragique de l'heure pré~ente, ayons encore co nfi ance, sinon dans la 
sagesse, du moins dans la prudence des gouvernem ents qui nous entou
rent. Souhaitons qu e le catarlysme que nO\1<; cra ignons, ne s'abatte pas 
sur la Fran ce ... » . 

Hélas !. .. 

II. - LA GUERRE 

1"r août 1914 ... Date fatidique, affreux sotl\'enir qui oppresse à distance. 
Ceux qui o nt "écu ces heures -- écrit l'historien Jules Bertaut - s'en sou
viendron t touj ours, minute par minute. 

La menace au tri chienne, l'ultimatum de la Serbi e, les premiers pour
parlers, les premières agitations diplomatiques, les premiers articles 
namboya nts, notes du déb ut de la mo nstrueuse symphonie qui commence. 

Enfin plus de doute, c'est la guerre qui frappe à la porte.- Le mot est 
dans l'air. Il emplit la pensée de ch acun. Il fait battre les cœurs. Il mar
tèle les ceneaux . Il voi le déjà les yeux de larmes. 
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, Et. le l."r. août la nouvelle éclate c~mme un co up de tonnerre, en fin 
d apres-mldl , vers les 6 heures du SOlI'. Alors on sonne le to csin .. . 

« Ce fut d 'abord - écrit le regretté Georges Pica rd - l'attentp. des 
nouvelles, puis l'a nxiété générale dans les groupes, les conversations fi é
vreuses, les commentaires passionnés, les h ommes retroU\'ant devant l'in
connu h orrible leur aplom b, leur v:mité, leur fierté. C'était aussi l'a n
goisse lourde du lendemain pesant tout à coup sur le pays entier, l'immo
bilisant dans un e co nsternation totale , le saisissant comme un cau chemar 
in.a ttenflu ... nul ne se sentait plus le courage ni de tra nlÎ lIer, ni d 'es
peler. » 

Ce fut enHl it ~ la nouvelle de la mobilisation apportée en mème temps 
dan s tous les \'Jllages par les gendarmes pressés, les sonneries fun èbres 
d~s cloch'es, les pleurs des femmes, le silen ce des enfan ts, les fronts sou
c ieux des h ~~mes.: . f:'était l'e ffondrement de tout ce qui existai t, une 
ca tastJ'ophe inimagin able, une chllte da ns le vide qUi donnait le \'erti ge 
aux cœurs les mieux trempés. 

Le premier jour de la mobilisation , ce dim a nche 2 aoû t, on ava it éo'ale
tnent a ppris l'ns!:;assinat de Jean J aurès. De nombreux Parthenaisiel~ se 
l'flppelaient avoil' entendu qu a torze ans plus tôt, en 189ï le tribun socia
liste mOl't victim e de son pacifisme. Ce jour-Iù quel sile~ ce partout! Les 
d~rnie~'s préparatifs pour le lendem ain , le jour du départ pOUf les jeunes 
reservlstes ! Les pensées les plus hor-I'ibles, les visions les plus tristes, 
le cœur serré des femmes et des mères , les cafés pleins, mais silencieux, 
les la rmes refoul ées, la reritrée à la mflison, le soir. et la nuit lourde qLb 
chasse le sommeil ». 

Le lundi 3 août éta it ::Inïché un arrêté municipal ord onnan t la ferme
ture des cafés, restaurants et autres lieux publics, de 8 h. du w ir il 5 h. 
du matin. La vente de l'absinthe était interdite. Les attroupements sur la 
voie publique n'étaient plus tolérés. 

A partir du diman che 7 aollt, des barrages furent établis de 6 h. du 
soir à 6 h. du matin. « l ne sentinelle est placée à cent mètres en ava nt 
d e ce barrage. E lle a rrête toutes les voi tures automobiles qui se présen
tent pour passer. Elle prévient le chef de p oste qui est cha rgé d'examiner 
les sauf-conduits ... ». 

On avait réquisitionné les chevaux. Dans la deuxième quin zaine de sep
tembre, à leur tour, furent réquisitionnées les au tomobiles de douze che
vaux et au-dessus. 

lIT. - UNE :'IruNICIPALTTf: DE GUERRE 

La municipalité, en 1914, était prés idée par :\I. Frédéric Joly, industriel 
et membre de la Ch ambre de Commerce. Le maire de Parthenay, qui était 
né à Largeasse en 1858, avait créé, en 1883 (a\-enue de la Gare, ù l'empla
cement de l'ac tuel garage Duquesnoy) d 'importants ateliers de fonderie, 
de chaudronnerie, de méca nique et de constru cti o n de matériel acrricole 
(locomobiles et batteuses, notamment) qui occupaient une sOixaOntaine 

. d 'ouvriers. 

Dans l'exercice de ses fonctions de premier magistrat municipal, 
M. Joly - en 1913 il ayait succédé à M. Louis Aguillon - fit tou jours 
preuve d 'un admirable dévouement. Deux adj oints le secondèrent utile
ment dans des tâch es que les événements rendirent souvent difficiles, 
délicates, parfois douloureuses; M. J;:tcquet, un ancien professeur d'Ecole 
Normale, et M. Géant, ancien entrepreneur (il habitait, rue Marcelin-Ber~ 
thelot, la maison actuellement. occupée p ar M. Jean Guyonnaud). 
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Le Conseil municipal comprenait éga lement 1\[\I. Pougn ault, Damelon, 
Noirault , Samoyault, de la :\Iénardière, Démontier, :\liot, Potet, Vrigneau, 
Blancheto n, Sayarit, Faucher, T hon nard, Rambaud et Bazille. 

Lors de sa séa nce du 31 ao ôt 1914, Passemblée commun::lle avait adressé 
des messages de s~'mpa tl1Ï e ù CCLIX (le ses membres mobilisés: :\1. Roger 
Beauchamp, quin cn illi er, cap ita in e a il 63e Territorial, commandant du 

M . Frédéric J OLLY, 

maire de Parthenay. 

Fort de Lagn~' ; docteur Seguin, médecin-major à l'h ôpital de Château
roux ; :'II. Noirau lt. adjuda nt de bataillon au 67e TelTitorial, au Fort de 
Champign~' ; 1\1. Gusta\'e Guilbot, sous-ch ef artificier au 4ge d'Artillerie; 
:\L Aristide Bizard. soldat il Parthenay, au 6ï e Territorial. 

En 1914, M. Louis Aguillon était sénateur de Parthenay, et M. Guille
met, sous-préfet ; l'archiprêtre était le chanoine Péri vier ; M. Ringier 
présidait le Tribunal ; l'Ecole Normale avai t pour directeur M. Séjourné 
qui remplit pendant ]a guerre les fonc ti ons d ' inspecteur primaire ; 
M. Gourbeault dirigeait l'école co mmunale de garçons, et M. Tible l'école 
libre Saint-Joseph. 

Le sous-pré fet de Parthena y était un Vendéen de Fontenay-le-Comte , 
un bleu cie Vendée. So n père était le député Guillemet, très connu, très 
influent. M. Guillemet ms bénéficia it de l'autorité de son père. Quand il 
y avait quelque ch ose de difficile ù décider , c'était à Fontenay-le-Comte 
qu ' il accourait en auto. Fontenay-le-Comte et Parthenay, bien qu'appa~
tenant à deux départements différents, étaient des arrondissements VOI-
sins. 

Le 1 ï anil 191 8. le maire et ses deux adjoints, des difficultés s'étant 
produites avec la commission de ravitaillement, adressaient leur démis
sion au préfet. « Depuis cinq ans, déclaraient-ils, tout notre dévoueJIlent 
a été acquis à la cause de nos concitoyens. Depuis cinq ans, nous avons 
sacrifié, dans les moments les plus difficiles, nos intérêts, notre temps, 
notre argent et notre san té; depuis cinq ans. erfin, nous n'avons jamais 
hésité, à tou te h eure clu jour et de la nuit , à remplir la tâche que nous 
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avions généreusement acceptée. Nous avons créé des œuvres qui ont 
rendu , pendant ceUe terrible guerre, les plus grands services aux malheu
reux et qui leur en rendront encore, et cela alors même que nous étions 
clécouragés par ceux qui avaient le devoir de nous soutenir. .. » . 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, et soucieux cie remplir 
leur devoir jusqu'au bout, les dém issionnaires accepteront cependant de 
rester à leur poste jusqu'en juilleT 1919. Mais, ~I cette clate, MM. Joly et 
Jacquet (M. Géant alors n'étant plus rlémissionnaire) entendent être rele
vés de leurs fonctions. 

Leur désaccord avec le président de la commission de ravitaillement 
s'est acce ntué et, pour d 'a utres motifs encore, la lettre qu'ils adressent 
au préfet traduit une amertume longtemps contenue. 

« Au lieu de Pairle promise, nous n 'avons eu - écrivent-i ls _. que des 
diffi cu ltés cie toutes sortes à surmonter de la sous-préfecture: tra casse
ries, vexations et parti-pris pour entraver la bonne marche des affaires 
qui n'ont fait qu'augmenter ù la fin de notre mandat...» 

Dès le début d'aoùt, M. Géant est désigné pour remplir, par intérim, 
les fonctions de maire. 

Des élections municipales eurent lieu en décembre 1919. Dé.i ù, c'était 
un peu la fin de « LTnion Sacrée » . Deux listes étaient en présence: 
la Liste d'Action Républicaine, p atronnée par le sénateur Aguillon (elle 
obtint 16 sièges ) et la Liste d'Pnion Républicaine Economique, ayant 
:\f. Joly comme chef de me (les électeurs lui attribuèrent 7 sièges). MM. 
Joly, Géant et Ja cquet, dont la formation se situait plus :1 droite que 
celle de leurs adven:aires, furent réélus. . 1 

Le 10 décembre, :\I. Louis Aguillon était élu maire avec comm e adjoin ts 
MM. Pierre Gouin et Victor Déré. 

« .Te tiens à rendre hommage au déYouement patriotique de M. Joly et 
de ses collaborateurs au cours de la longue et terrible guerre mondiale 
qui dent de se terminer par la victoire de nos a rmées », déclara publi
quement, sitôt son élection, le nouveau maire de Parthenay. 

IV. - LE 114e R. I. DE PARTHENAY 

\ 

":Parthenav avait de l'affection pour le bataillon du 114e R.I. logeant à 
la caserne ' Alla rd et pour les réservistes qui, périodiquement, s'instal
laient dans les baraquements voisins. Toute la ville aimait ses sold ats. 
La guerre venue, elle les aima bien rlavantage. 

Sous Louis XIV, le 114e porta le nom de « Régiment des Landes», puis 
celui de « Deux Ponts » . Il fut licencié en 1668 à la p a ix d'Aix-Ia-Chapelle. 

Il reparut en 1 ï92 sous l'appellation de « 114e Demi-Brigade » et était 
alors composé du 3c Bataillon du 57e de ligne, des 10e et l1 e Bataillons 
de la Gironde. 

En 1808, il devient le 114e Régiment d'Infanterie et participe aux guer
res d'Espagne jusqu'en 1814. Ses solclats se distinguent aux sièges de 
Sarragosse et de Lerida où ils s'emparent de deux redoutes. Ils prennent 
Tortose et Montserrat. 

Gràce à eux, le maréchal Suchet gagne la bataille cie Sagonte. (Jusqu'en 
1914 d'ailleurs, les seuls noms de combats brodés sur son drapeau furent 
ceux de: Sarragosse, Lerida, ~Io ntserrat et Sagonte). 

En 18ïO on forme le 114e de Marche qui devient le 28 oc tobre de la 
même année le .114e d'Infanterie. Le régiment se porta jusqu'à Mézières, 
battit en retraite avec la 3e division et rentra à Paris; 11 soldats avaient 
été tués, 108 étaient portés disparus. 
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. A la bata,iUe de Champigny ~es pertes furent de 8 officie rs tues, 18 offi
CIers ble~ses , 35 soldats tués et 400 blessés ou disparus. 

En avnl 18ï1 , le 114 e R.I. participa 'à la lutte contre les insuraes de la 
Commune, ce qui lui valut les féli citations du ma'réchal Mac-J·[aÏlOn. 

En 1881, le régiment participa ù la guerre de Tunisie. 

V. -- QUATRE DUHES AN:\'f:ES 

En 1914, Parthenay était Centre régional de re rutement. Le 114" Régi
ment d'Infanterie, le 314 e et le 6ïe Réaiment d'Infanterie y ava ient leurs 
dépôts. 0 

Du 2 au 5 août, une quinzaine de milliers d'hommes quittèrent la capi
tale de la Gâtine pour le front. 

Le commandant Kiefer commandait au 114e R.I. le Bataillon de Par
thenay composé surtout de soJ.daJs de notre arrondissement. Il s'embar
qua il la gar~ dans, la nu.il du .5 .ao ût. L~ régiment avait alors pour . chef, 
le colonel Bnant. Ln Parthenalslen, Je lIeutenant Delètre de la « Société 
Générale » , était à la tête de la section de mitrailleurs. ' . . 

Le premier bataillon du 6ïe Territorial quitta Parthenay Je lundi 8 août 
à 8 heures, le deuxième bata illon à 14 heures 30. « Des quantités d-e bou~ 
quets leur on t été offeri~ . Cne grande partie de la population était venue' 
les acclamer » . 

!--es deux bataillons du 314· d'Infanterie partirent le jeudi et le vendredi 
sl1l.v~nts. « Chaque soldat avait son petit bouquet offert par des Parthe
na lSlennes. La plupart drs compartiments étaient ornés de drapeaux. » 

;"\ouveau départ le mercredi 23 septembre, de 1.000 soldats sous la 
co nduite ~e cinq on:icien. « Toute .la ville et tou te la campagne venues 
a u marche leur a fait lln cortege tnomphal jusqu'à la aare. » 

«. L'Histoire ùu département des Deux-Sèvres » de Georges Picard, \'a 
mall1tenant nous permettre avec le récit de Pierre Paul « Le 114e au feu » 
de retracer dans leurs grandes lignes, les actions des trois valeureux réai~ 
ments. . 0 

Le 114e était rassemblé à Cercueil (sinistre présage !) pour attaquer\;~rs 
Erbevillers le 24 août 1914. .. 

<~ Au pas de charge,. la baïonnette haute, fendant l'air de leurs impr.é
cah ons et de leurs cns, nos fantassins semblent narguer la mort. .Mais 
l'~nnemi, qui tie~t ~ortement les abords du village et la croupe qui le 
separe .de RemennvIlle fauche des sections entières avec ses mitrailleu
ses. Les nôtres veulent passer quand même ... Les terribles machines Jonc, 
ti~nnent sans. rel~ che, cr,iblant de leurs balles nos cibles si voyantes. 
L as~aut est blentot enraye. Les panta lons rouges, comme des coquelicots 
brisés par l'orage, jo nchent sinistrement la plaine ... » 

Lors de la bataille ùe la i\la:-ne, le 114", face à Fère-Champenoise, à 
Connantray, le 8 septembre, tient héroïquement sous l'artillerie alle
mande. Il obéit au mot d'ordre du général en chef: « Se faire tuer. sur 
place plutôt que de reculer » ... Le JO 'ieptembre, c'est enfin l'a vance gé n'é
l'ale. 

Le 22 oc tobre, le 114· est en Belgique. Le 23, il attaque Zonnebecque ; 
le 24, Paschendaele. Il avance de 150 mètres par jour au prix de terribles 
efforts et d 'importa ntes pertes. Du 23 octobre au 5 no\',embre, il compte 
180 morts, 420 blessés. Ypres est sauvée. Le régiment est cité à l'ordre 
du Corps d'Armée. 

«Longtemps, au 114e, on a parlé avec respect ,et vénération. de . « ceux. 
de la Belgique » . Une sorte de légende les auréolait. Ils -s:étaient battus 
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en un temps et dans une région où l'on manquait de tout... Le fait est 
que, dans ce pays plat où la pluie tisse si souvent sa résille g.rise entre 
le ciel et la terre, où l'on se meut dans une buée constan te, VIHe de la 
dure vie des combats, s'accrocber li ce sol visqueux, s'y enterrer dans 
l'eau et dans .la boue gluante, demande des trésors d'endurance et d 'in
géniosité peu communs ... » 

Le 9 mai 1915, le 114e sort de ses tranchées. « Tout tremble, tout 
résonne, tout s'enfièvre ... Les baïonnettes, solidement maintenues par un 
cordon de cuir, zigzaguent au hout des fusils. Dix heures moins cinq ... 
moins deux ... on grifronne au crayon quelques mots sur une ·carte ... des 
yeux rapidement s'embrument. Dix heures,. cette fois ça y est... en ~vant!.. 
Dans un élan furieux, le régiment, en enher, se rue sur l'adversaIre ... » 

Ruée formidable et vaine. La percée échoue. Les pertes ont été effroya
bles: 150 tués, 460 blessés, 810 disparus. En septembre, noU\'elle ofi'ensive 
vaine. 

En 1916, le 114e est à \ erdul1, à la cote 304. 
Ecoutons encore Pierre Paul: « Les portes de l'enfer s'oU\Tent sur les 

vivants. La bataille d'écrasement commence. Ce n'est plus u,n b~mbarde
ment, c'est un cyclone de fer qui s 'ab~ t à présent ~ur la cote 304. Sa~ls 
arrét à la façon d'un pilon gigantesque, le martelement se poursUlt, 
broy~nt les hommes et les choses ... Sur des ru~nes, sur des cadav:es l'av~
lanche s'acharne, impitoyable, pour les détrUire une seconde fOlS. Il n y 
a plus de tranchées, il ne reste que des trous épa~'s ~u fond desquels des 
étres se sont tapis, comme ils ont pu, la figure nOIrCie ... » 

Le 114° est cité à l'ordre de l'Armée. . . 
Le régiment accomplira de nouvelles aelions d 'éclat à Sailly-S§lllhsel 

(Bataille de la Somme) autour de Brimont, à Sapi.gI~eul dans la . l\leuse, 
dans la forét de Parroy-en-Lorraine, au châ teau de Gnves dans la S?mme, 
à Méry, ,en 1918 où le 114° est de nouveau cité à l'ordre de l'Armee par 
le général Mangin. 

« Sous le commandement du colonel Bertrand, s'est porté à l'a~saut d~s 
positions ennemies avec un élan, admir~ble. T~'o~vant .de~ant lUl. un ;'11-
lage presque entièrement occupe par 1 en~emI, 1 ~ pns a la sUlte d l~!l 
combat opiniâtre, enlevant maison par maison, faIsant plus de 200 Pll
sonniers et capturant un énorme matériel de guerre, dont p~us d.e 50 
mitrailleuses cCl 5 canons de tranchées. A ensuite enlevé un bOlS, faIsant 
encore de nombreux prisonniers, capturant 15 mitraill~uses. Enfin s'es t 
maintenu sur les positions conquises, malgré une formIdable conce.ntra
tion d'artillerie de tous calibres ,en six violentes contre-attaques qUl ont 
été anéanties. » 

Méry est la première contre-attaque sérieuse te.ntée par le ,comma.nde; 
ment inter-allié pour s'opposer aux progrès incessants de 1 enn~D?L (1-
juin 1918). Dans la bataille livrée pour la libération du sol, le. regI.me~t 
des Deux-Sèvres se fait de nouveau remarquer par « son espnt off ensif 
et son incomparable mordant ». Il obtient une 3e citation à l'ordre de 

l'Armée. dl . ')3 
« ... S'est illustré à nouveau sous les ordres ~u ~?lonel Ber~r~n , e_ 

juillet 1918, en exécutant ~n~ ~uanœuvre partrcuherement .deh~ate.:. ~\.u 
cours de cette journée, a realIse une avance. de plus ~e 2 kllometres, sur 
un front de 1.200 mètres, résistant aux multiples et vlolente~ contre-atta
ques tentées par l'adversaire, sans cé~er un pouce de te:ram, captura~t 
192 prisonniers 20 mitrailleuses, 6 mlnenwerfers et un Important mate
rIel de tranché~ ... » Les pertes du 114e, au cours de la Grande Guerre, 
furent de 91 officiers, 250 sous-officiers et de 3.596 caporaux et soldats, 
soit : 3.937 morts. 
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Du 8 au 23 ,ao ût 1918, en ré~lssissant au cours de 15 jours de combat 
l~s plus. durs ~ enlev~r u~ e .série de positions fortement organisées par 
1 enne~I del?UIS 6 mOlS, realrsa nt une a \'a nce de 12 kilomètres, il faisait 
181 p.rIs~ nl11ers et capturait un butin important. 

L'lustOlr,e du 314e Régiment d 'Infa nterie, dissous le 21 avril 1916 à 
DO~basle-sur-:\!eurtl:e, 0n:\e éga lement des pages glorieuses qui sont mar
q.uees par: Sainte-GenevIeve (so us ~ancy), la for êt de Champenoux, le 
sIgnal de Xon. 

, Quant a.u 67
e R~giment Territorial, il prit part il la campagne comme 

r esen-e d'mfanterIe de Corps d':\rmée, soutenant et ra vitaillant les unités 
actives. Il fut appelé a u 7e Corps d'Armée et fut c ité le 9 anil 1919. 

VI. - LES BLESShS ET LES MORTS 

Un premier convoi de 104 blessés arrive en gare de Parthenay, le 
dima nche 23 ao ût 1914 un peu avan t 11 h. Au moment où la machine 
ralentit, le . public aperçoit les soldats blessés qui se penchent aux portiè
res, brandIssa nt des troph ées pris il l'e nn emi. On acclame les vaillants 
qui ont si bien comba ttu. 

Le co:nma nda nt. d 'Armes Code t est présent, de m ème que M. Guillemet, 
sous-prefet, le maire M. Joly , des ofli ciers, les médecins de la ville et de 
nombreuses dames et bra ncardiers p ortant au bras gauche le brassard 
de la Croix-Rouge. 

Le débarquement, sous les o rdres du m édecin-major Verrier, dure trois 
qu arts d 'heure. On avait préalablement réquisitionné les voitures et quel
ques autom obiles a vaient été prêtées par leurs propriétaires. 

Alors commence, à tra\'ers la ville, le transport des ce nt qu atre blessés 
acclamés par la foule. 
. « ~e qu 'ils dem? n.d,a i,en t, c'éta i~ d'abord de l'eau p our ètre lavés, puis 
a bOIre, et la posslbIlrte de dormIr. La plupart d'en tre eux n 'a vaient pas 
co uch és dans un lit, ne s'é taient pas dévètus depuis la mobilisation. » 

Et le ~hro,niqu e ur d e « !:'Echo de Parthenay » d 'a jouter, résuma nt non 
sans na n 'ete ce qu e croya ient alors bon nombre de civils: « Ils disent 
que les Allemands ont la frousse de la baïonnette, que les obus ennemis ne 
font pas b ea ucoup cie m a l. qu e notre a rtillerie - wrtout le ca non de 75 
fait da ns leurs rangs des ra \'ages énormes et qu 'elle est très supérieure 
qu e l'infan.terie est excellente, bien disc iplinée mais tire mal , que le sol~ 
dat françaIS se montre téméraire m ais qu 'il se croit touj ours en manœu
\Te ~t, no n en guerre et (!ue , s'il est blessé, il le doit Souvent à son impé
tuoslte que ne peuvent repnmer ses c hefs et qu e, enfin, ils sont sûrs de 
la victoire définitive ... » 

Le 26 ao ût, a rrivai t à Parthenay, la nou\'ellc du décès du premier miIi
ta ~r e origin ai re de la ville. Il s'agissait du soldat Launa y. Sa m ère habi
taIt le faubourg Wertermann. TI comp ta it de nomhreux amis dans les 
milieux sportifs. 

Le lendem ain , un e deuxième dépèchr a nn o nçai t la mort, dans le lnème 
h opital de :\'ancy, du serge nt Gaston Baudry, fils d e ~l'jJO ' et :\1. Baudry 
prop ri étaires, route de Poitiers. ' 

Le dernier samedi d'aollt et le mardi suivant, deux nOll\'ea ux convois 
de blessés éta ient acc ueillis en ga re. Il y ava it parmi eux plusieurs Afri
cains. 

Le 17 septembre, 450 sold a ts blessés lors de la bataille de la ~larne, 
arrivent à Parthenay. Ils sont dirigés vers l'Ecole Normale nouvellement 
insta llée pour les recevoir, il l'h ôpital tem poraire du collège et à l'hôpi-
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taI-hospice de la rue de la Citadelle. Deux Allemands gl'ièYement hlessés 
aux jamhes, figuraient parmi le conyoi. 

Le dimanche 4 octohre 1914, Parthenay fait d 'émou\"antes ohsèques au 
soldat Marcel Thonnard, fils de ;\-l'nc et M. Thonnard, négociant en fers et 
charhons. Engagé volontaire au 13ïe de Ligne, quelques mois av~nt la 
déclaration de guerre, il était décédé à l'hôpital de Talence, des suites de 
ses blessures. Il avait 20 ans. 

Le char funèbre est orné de drapeaux et le cercueil recouvert de tri
colore. Des gerbes, plus de quarante , sont portées par des soldats du 
(j7e Territorial qui a également fourni le piquet d'honneur. Trois discours 
sont prononcés. 

De 1914 à l'automne de 1918, Parthenay voit se dérouler maintes céré
monies semblables cependant que s'allonge la liste de ses enfants tués ou 
hlessés. 164 d'entre eux (non compris les militaires portés disparus) 
tombèrent au champ d'honneur. 

VIl. - L'ESPIONr\lTE 

Les bruits les plus inYraisemblables circulèrent au cours des premiers 
mois de la guerre. 

Il s'agissait souvent de faux bruits particulièrement injustes et qui 
nécessitèrent parfois de \"igoureux démentis, tel celui affirmant qu'un 
des plus impàrtants commerçants de la ville ~tait d 'origine allemande. 

On n'en finirait pas de conter tous les faits divers auxquels donna lieu 
« l'espionnite». 

Le 11 août 1914, on avait fait grand bruit à Parthenay autour d'un 
couple « étranger au pays » et que la rumeur accusait d'a\"oir distribué 
à des enfants des bonbons et des gâteaux empoisonnés. 

Le commissaire de police mena son enquète. On n'eût pas grand-peine 
à retrouver les « suspects » . 11 s'agissait de vagabonds ayant des antécé
dents judiciaires. Mais ils n'avaient rien commis de ce que leur repro
chait la rumeur publique. 

VII. - UNE LETTRE DE GUERRE 

Nous avons retrouvé cette lettre écrite du front, en J915, par un Par
thenaisien, professeur à l'E.P.S. , M. A. Groussard. 

« Ce soir, dans mon gourbi creusé en plei ne terre, à la lisière d 'un bois, 
je profite de quelques moments de liberté - si ces messieurs d'en face 
" ,eu lent bien être gentils - pour vous donner de mes nouvelles. 

Il fait, là où je suis, un temps idéal: le ciel est pur et le soleil plus 
splendide encore. Une journée de l'he pour les poètes. . 

Nous sommes dans les tranchées, ruelles sinueuses peuplées de gourbis 
curieusement aménaoés, ch acun apportant son concours au bien-être 
relatif que le plus endurci recherche. Des excavations, des planches, des 
poutres des rondins, de la toile et la maison est faite. 

Là, à' quelque 40 ou 50 mètres - nous ne sommes pas allés les mesurer 
au cordeau - une autre ligne parallèle, celle des boches ... Et, des deux 
cùtés, continuellement fusillade ... Les abeilles bourdonnent en tous sens, 
avec un vol sifflant et rapide, parfois plaintif, parfois claquant comme 
un coup de fouet lorsqu 'elles heurtent les arbres, insectes nuisibles hélas l 
Et qui sont cause que quelques-uns d 'entre nous qui ont vu le soleil du 
matin ne voient pas celui du soir. Parfois les bourdons s'en mêlent et 
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les gros frelons au:si. Alors ~e sont des « ylouf ! » « "louf! » continuels 
au-des.sus de .nos tetes: brUIt semblable à celui que feraient une dizaine 
de trams. rapIdes roulant !à-haut sur des rails invisibles pour se terminer 
par des eclatem~nts pareIls à celui du tonnerre... . 

Et pourt?nt l,a , sur la ligne, nous nous sentons plus en sûreté qu'à 
quelques kllometres en a rrière. 0:ous dormons sans trop d'inquiétude 
quand c'est notre tour de dormir, confiants dans la vioilance des cama~ 
rades. » 0 

IX. - PARTHE~AY ACCUEILLE LES Rf:FUGŒS 

Dè~ , l~ 4 septembre. 1,9 14 , une afriche signée du maire de Parthenay et 
du pl ~sl(~ent du cO,nllte local d'accueil aux réfugiés : ;\L Maurice Cotten
ceau, etalt placardee sur les murs de la ville: 
. :< Un Comité vient d'être formé sous les auspices du Conseil municipal 
a 1 effet de re.chercher les locaux disponibles pour le logement des émi~ 
grants franç aIS et belges qui sont susceptibles d'être dirigés sur le dépar
temen t des Deux-Sèvres. 

«. Le comité fait lin pressant appel aux sentiments patriotiques des 
habitants de Parthenay et des comm unes du canton pour faire connaître 
~'~Irgenc.c le n~mb.re e! l'importan c: des locaux meublés dont ils pour-
1 ment dIsposel . Les o n res devron t ctre adressées d 'uraence à la mairie 
tic Parthenay et spécifier les locaux qui seront ofl'erts gratui tement et 
ceux pour lequel un prix de location sera ciemandé. » 

. La première arrivée de réfugiés eut lieu dans la ' nuit du samedi au 
dlll1~nche l or nove~?re 1914. Tl n train d'environ 1.000 ém igrés venant de 
Bel~lqu,e ou des reglOns du Nord de la France, s'arrêta vers 1 heure du 
matm a la gar~ de Parthenay. ;\Jalgré un temps épouvantable, une foule 
nom?reuse avaIt ~enu .ù venir ~~cueillir les pauvres gens qui, en grande 
partIe, appartenaIent a des milIeux ouvriers 

Il~ fur ent ~i~igés vers l'Ecole Normale, l'école de filles, la Maison Lebon. 
et ci ,autr~s b~hmel~ts c?m.munaux. A l'école maternelle, par les soins de 
la devouee dIrectrICe aIdee par les dames et les membres du comité des 
~ollpes Popula}res et du .Comité d'Accueil aux Emigrés, les arrivants 
I, e~urent d~s ~' eteme.nts qtll, au cours des semaines précédentes, avaient 
ete collectes a leur ll1tention. 
, Dima~che et lu?di,. une répartition fut faite pour chaque canton de 

1 arr?ndI.s,sement, a raIson de 100 à 150 pour chacun et d'une vingtaine 
de r~fugles par commune rlu canton de Parthenay. La ville, pOUl' sa part. 
en hebergera 200. 

Le 10 février .1~17, 259 réfugiés de l'Est - cies femmes et des enfants 
avec quelq.nes vIell~ards - étaient acc ueillis à Parthenay. Ils étaient en 
rol~te depUJ~, d~uze Jours e.t avaient dû séjourner en Allemagne. Ce voyage 

• ~lal,a~sa.nt s etal~ acco.mplIt par un froid particulièrément vif. Conduits 
a lhopItal-hospIce, ou les attendaient \'Îvres et boissons chaudes ils \' 
furent r~c.OI:fortés et hébergés. Dans l'après-midi cinquante d'ent~e eux 
furent dIrIges sur Thouars et cinquante autres vers BTessuire. 

Il y eut, bien sûr, au cours des quatre années de ouerre d'autres arri. 
v~es de réfugiés: chassés par les combats, de leur~ vi1l~s ou de leurs ' 
\'ll~ages. En aVrIl 1918, Parthenay, pendant quatre jours, en hébergea 
hUIt cents. -

Les émigrés tou chaient un secours de un franc par jour et par grande 
personne et de 0 fI'. 50 par enfant. C'est dire la pitoyable situation du 
plus ,g:a~d nombr~ d'entr~ eux. Les plus âgés, les malades, les affaiblis 
ne r~sIst~rent pas a leurs epreu\'es, Il y eut des cas dramatiques. 



-30 -

X. - LA SOLIDARITf: PARTHENAISIENNE 

A maintes et maintes reprises, au cours des heures douloureuses et dif
ficiles de la guerre, les Parthenaisiens manifestèrent largement leur géné
rosité envers les blessés, les combattants, les réfugiés et les familles des 
soldats et des victimes de la guerre. , 

De nombreuses « Journées ~ationales li avec vente d'insignes furent 
organisées et on ne peut songer, par ailleurs, à énumérer toutes les initia · 
tives qui se manifestèrent dans le domaine de la solidarité. 

Dès le début de la guerre un comité s'était formé sous la présidence de 
l'épouse du Sous-Préfet, J\1me Guillemet, « à l'effet de venir en aide aux 
femmes et aux enfants des militaires appelés pour la défense de la 
patrie » . 

Au cours de la réunion du C:onseil municipal du 31 août, le Maire, 
M. Joly, avait demandé que soit réalisée « l 'union sacrée ». 

Il f~1t alors créé Ull Comité d 'Entraide au sein duquel voisinaient le 
sénateur Aguillon et l'archiprêtre Périvier, le Sous-Préfet Guille,met ~t 
le docteur Hyacinthe Gaillard, de riches propriétaires et des fonctlOnnal-
l'es, des membres de l'Enseignement Laïque et Privé., . . , 

Installée à l'école maternelle, « La Soupe PopulaIre », creee des le 
début d 'avril, distribua au cours des premiers mois de la guerre 375 
repas à des convives de passage, et 350 repas quotidieI?s Ù des femmes 
de mobilisés ne percevant pas encore l'allocation: SOIt au total 4.200 
repas en deux mois. 

D'octobre 1914 il juin 1915, avec environ 120 repas par jour, 32.000 
repas ont été préparés. 

« La Goutte de Lait » créëe par 1\Ime Royer, directrice de l'école mater
nelle, a distribué dès août et septembre 1914, 80 litres de lait chaque 
jour aux enfants et aux vieillards. 

La Croix-Rouge, présidée par le clocteur Gaillard. et dont les activités 
furent multiples , a rempli pendant quatre années un rôle de premier 
plan . 

Bien d'autres œuvres se dépensèrent utilement, notamment le Comité 
d'Entraide aux Prisonniers présidé par M. Potet, « l'Œuvre du Petit 
Paquet pour les soldats » animée par Mme Descamps de Lalanne. En 
1919, enfin Parthenay accueillit. au cours des vacances, tout un groupe 
de jeunes enfants d'Ivry, dans la banlieue parisienne. 

XI. - LES ECOLES 

En 1914, les grandes va ca nces scolaires se prolongèrent anormalement. 
La rentrée eut lieu le jeudi 1er octobre. 

Les élèves de l'Institution ~otre-Dame de La Couldre, rue de la Cita
delle, de l'Institution Jeanne-d 'Arc, me Ganne et de l'école Saint-Joseph, 
retrouvèrent leurs locaux. 

Quatre classes de l'école communale de filles furent transférées à la 
Justice de Paix et trois autres à « l'Hôtel du Chêne-Vert », au bas du 
champ de foire. 

Les classes des externes du Collège et de l'Ecole Primaire Supérieure 
s'étaient installées dans un immeuble du boulevard de La Meilleraye 
actuellement occupé par M, Bernelas. 

A la rentrée d 'octobre 1916 tous les services du Collège et de l'Ecole 
Primaire Supérieure (internat compris) se transportèrent à l'Ecole Nor
male. 
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XTT. - UNE FABRIQl E D'OBUS 

Un industriel parthenaisien, :U. Jules Sado successeur de i\I. Frédéric 
Joly, obt~nt, au d~but ùu m,ois de clécembre' 19H , une importaJ]te com
mande d obus de /5 et de piquets de tentes, 

Il en concé~a une partie, à i\rM. Bnhuaud et Cailleau, mécaniciens, rue 
d~ Bourg-BelaJs et aux ateliers de la Compagnie de Tramways des Deux-
Sevres. . 

Une usine de ch aussures de l'avenue Victor-Hugo fabriqu a de son côté 
au cours de la guerre, des milliers cie « god illots » pour les soldats. ' 

XIII. - L'ECOLE BELCE 

Créée par déc ision mini~térielle tln c éco le belO'e s'ouvrit il Parthenay, 
le lundi 4 janvier 1915. 0 

, Elle était dirigée par 1\1. :\Ios era)' et Coml)ta it une vinO'taine d'élèves. r ,. l 0 
~ eco e reçut au co ur s du mème mois de janvier la visite de :\1. Guillemet, 
sous-préfet, accompagné de 1\1. Jacquet, adjoint au Maire et du directeur 
de l'Ecole Normale d 'Instituteurs, M. Séjourné, remplissant les fonctions 
d '1 nspecteur pri ma ire. 

XTV. - LES RESTRICTIO~S 

Dès le début des hostilit é~, le rav itaillement posa de nombreux problè .. 
mes, Les difficultés par la suite, a llèrent s'accentuant. 

En août 1914, le maire ne Parthe nay signa l'arrêté suivant: 
« Il est défendu d'aller au devant des personnes qui apportent au mar

ché des denrées alimentaires, pour les marchanner ou les acheter pOUl' 
wn compte ou par personnes interposées. 

« Etant donné la gravité des c irconsta nces actue lles , le Maire de la ville 
de Parthenay fait appel au bon sens et a u patriotisme des fournisseurs 
pOllr ne pas li\ rel' aux co nsommateurs, ù des prix exaO'érés, les denrées 
de première nécessité . h 

« .Il l~u.r est rappelé qu'il sera it criminel de leur part, dans des temps 
aUSSi cnhques, d'aggraver la situation des familles nécessiteuses si nom . 
breuses à Parthenay. ' 

« Alors que la municipalité fait tous ses efforts pour soulaO'er la misère 
elle souhaite pouvoir a u moins compter sur les sentiments îHlmanitaire~ 
de tous ses ndmnistrés. » 

La halle aux grai ns fut transformée en magasin d 'approvisionnement. 
On y entreposa du blé, du bois et di,'erses denrées. 

l ' n dépôt de pommes de terre , et éga lement de boulets , coke, fagots, 
etc., fut aménagé place Saint-Laurent (c'étai t a lors la place Danton) dans 
les senitudes de l'habitati on de i\r. Gaston Hublin. 

:\lais les prix m ontent malgré tqut, c'est la vie ch ère, Les consomma
teurs de Parthenay pro testent contre le prix, trop élevé à lcur avü:, des 
denrées ~ur le marché: 1 franc un chou, 10 francs un couple de poulets. 

Le l\'falre :\1. Joly s'est chargé du ravitaillement en farine avec le 
concours de M. Senez. 

~_e rationnement est mis en app lication. C'est l'apparition des cartes de 
pall1, rie c ha rbon, sucre, Le mot merca nti revient à la mode. ' 

Le pain est, taxé" à p,artir du 15 janvier 1916, une livr~ de pain vaut 
o fI'. 25, le 'paln de 1 kdog 0 fI' . 45 et 2 fr. le pain de 5 kilogs. Des bOIl-
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langers passent en correctionnelle po~r avoir vendu du pain trop blanc. 
La vente du pain frais est interdite. 

Le beurre n'est pas si rare qu'on le prétend, affirme le Maire en avr-il 
1917 : « Mercredi dernier dit-il, des contrôles ont été effectués aux diver
ses barrières d'octroi: on a compté 454 livres de beurre apportées par 
les cultivatrices et la laiterie de Mazières-en-Gâtine fournit, de son côté, 
chaque semaine, 120 livres au commerce local » . Le sucre a presque 
complètement disparu. Les pastilles de saccharine le remplacent. 

La municipalité achète en 1917 de l'Administration des Eaux et Forêts, 
flans les bois de Secondigny~en-Gâtine : 1.000 fagots et 250 stères de bois. 

Cette même année on note une pénurie grannis'sante ne savon, d'es
sence, de pétrole. 

Dès le printemps ne 1916 les marchés de Parthenay ne sont plus que 
l'ombre d'eux-mêmes. Tl s'agit de rassurer les vendeurs. Le Maire publie 
l'avis suivant: « Les cultivateurs, producteurs et maTchands de bestiaux 
sont informés qne i\1. le ministre de la Guerre a bien voulu me donner 
l'assurance que, sauf des cas exceptionnels qu'il ne prévoit pas, il ne 
sera plus réquisitionné sur les marchés de Parthenay, aucune pièce de 
bétail, porcs, etc .. , D'autre part le maire étant chargé de la distribution 
des réquisitions, il n'en ordonnera pas sur les marchandises placées dans 
les wagons. C'est donc la sécurité complète pour tous les cultivateurs 
puisqu'ils sont désormais assurés de vendre à leur gré et librement tous 
les animaux sur les maTchés de Parthenay ». En 1918, la ration de pain 
n'est plus que de 300 grammes, De plus p a rmi la population sous-alimen 
tée la grippe espagnole fait nes ravages. 

Il faudra attendre la fin de la guerre pour voir le ravitaillement s'amé
liorer progressivement. 

En 1918, en dépit des assurances du maire, on manquait de matières 
grasses puisque, au mois d'octobre, l'Office du Ravitaillement liquidait 
à 2 fr. 60 le demi-kilog, cinq mille Idlogs de saindoux. 

Le même Office de Ravitaillement qui fonctionna du 9 juin 1917 au 18 
juin 1919 distr.ibua pour 211.391 francs de marchandises. 

xv. - LA VIE REPREND SES DROITS 

Au fur et à mesure que passaient les semaines et les mois, la vie, insen
siblement avait repris ses droits. 

Dès le mois de février 1915, on joue au rugby au profit des blessés. 
Le match oppose un quinze composé de soldats du 114e, revenus du front, 
à une équipe d'élèves de l'Ecole ~ormale. 

En mai 1916, des artistes des « Folies-Bergère » donnent une soirée 
salle du Drapeau, avec une « re\'uette » rl'actualité ... « La première per
mission du poilu ll . Une quête est faite au profit des blessés. Le maire 
monte sur la scène pour remercier la troupe. 

Le succès a été tel que les artistes prolongent leur séjour. Ils présen
tent un nouveau programme le diman che suivant, avec le concours, 
cette fois, d'un orchestre local de huit musiciens. 

Le 27 mai un concert de charité est organisé par le directeur de 
« L'Union Parthenaisienne » , M. Bourdil, le sous-préfet préside. Les 18 
jeunes élèves musiciens sont très applaudis. Et le chroniqueur de noter: 
« :\1. Robert Bourdil fils, flûtiste émérite, a émerveillé l'auditoire en exé
cutant deux soli ». Des amateurs locaux ont ensuite joué « L'n monsieur 
tranquille » et « L'Agence Conjugo » . La quête a rapporté 91 F. 

Quelques semaines plus tard, à la aIle du Drapeau, « le cinéma Bar-
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hal~1t » !-:)J:oje~te le premier épisode des « Mystères de i\ew York » (L:-I 
mal,n qUI ~~reint) d:après le roman de Pierre Decourcelle que publie « Le 
Matin » . FIgurent egalement au programme: « L'escarpolette tra<1ique » 
(dra?1 e en 2 parties), « Ferdin and le l ' oceur », scène comique a\'ecbprince 
et bIen entendu, . d~s actualités de guerre. A chaque séante le piano d 'ac
compagnement etaIt tenu par un noble désargenté: M. Descamps de 
Lalanne. 

. Le ~ juin de la même année, une troupe de passage joue « Les Oberlé » , 
d apres le roman alors célèbre de René Bazin et «Senir », de Henri 
Lavedan. 
~a population s'est installée tant bien que mal dans la guerre. Elle lit 

a v.ldement les hebdomadaires illustrés, « Le l\Iiroir » en particulier, qui 
lUI apportent avec des photographies, des nouvelles du front. Les événe
~nents dO,nn~nt lie~u à ~oute nne ima~erie. Il y a les cartes postales, les 
Images d Eplllal. Et meme les portraits des grands chefs militaires figu
rent sur l'emballage des bonbons en papillottes ! 

Les premiers prisonniers allemands ont été fraichement accueillis 
mais le temps a passé et la main-d'œuvre se faisant rare, plusieur~ 
employeurs ont demandé ù utiliser leurs services. 

XVI. - LES Al\lEHICAI~S ARRIVENT 

Alors que Parthenay somnole dans la chaleur de l'été arri \'ent les pre
miers Américains. ' 

Le 20 octobre 19lï le maire fait publier un avis demandant des cham
bres pour leurs officiers. 

On en voit bientôt quelques-uns revêtus de leurs uniformes kakis et 
coiffés de leurs larges chapeaux ùe feutre, ùéambuler dans les rues. 

En gare passent des trains remplis de marchandises des trains traî
nés par des locomoti "es qui, a vcc leur cloche, rappelle~t ceux des films 
du Far West. De longues files de camions circulent sur les routes avec 
des motocyclettes et ces drôles d'engins, tenant à la fois de la m~tocy
clette et du fauteuil que sont les side-cars. 

XVII. - L'ARl\lISTICE, ENFIN 

Le 1er septembre 1918, le capitaine Dar<1elos (il était ~vant la <1uerre 
~iL:ecteur de l:usine à ga~) qui commande le 3e Bataillo~ du 114e H~I., sol~ 
lIcIte de la vllie de Parthenay l'envoi d'un fanion. Il réclame la mème 
faveur p0u,r les ge, 10e et 11e compagnies. Une souscription est ouverte. 
Elle prodUIt 246 F 65. La Municipalité, de son côté, vote 200 F. 

Le 11 noyembre, enfin, c'e§t l'Armistice tant attendue, la fin des com
bats. La nom'elle est accueillie par de joyeuses et hruyantes manifesta
tions populaires. En quelques heures, 8.000 F sont dépensés. La Munici
palité, pour sa part, a voté 3.000 F. 

Mais beaucoup de familles restent à l'écart de l'allégresse générale. 
Elles pleurent leurs morts. 

* * .. 
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Et puis, dans la paix retrouvée, les mois passent. 
Le jeudi 28 août 1919, c'est le retour il Parthenay ùu 3" Bataillon du 

114e R.I. Toute la ville est en l'ète. 
Attendus pour le début de l'après-midi, les soldats n'arrivent en gare 

qu'à dix-neuf heures. Au passage du cortège la foule les acclame. Elle 
salue le drapeau du glorieux régiment. 

n cénotaphe a été dressé devant la statue « Le Pain )J . Les officiels 
ont pris place sur une tribune édifiée place du Drapeau. 

Les discours, avec de belles envolées lyriques se succèdent. 
Le maire, M. Géant; le président des Anciens Combattants de 70, M. 

Chaigneau ; le sénateur Aguillon prennent la parole. 
Plusieurs fois blessé, trépané, le commandant du 114e R.I., le colonel 

Bertrand, s'adresse à la foule ... sans descendre de cheval! 
De jeunes Parthenaisiennes costumées en Alsaciennes et en Lorraines, 

lui offrent des fleurs. 
* •• 

Quelques jours plus tôt, le 3 août 19HI, à l'occasion de la « Journée 
de la Reconnaissance 0:atiunale » , le maire de Parthenay avait planté, 
au Champ-de-Foire, un arbre de la Liberté. « Ce sera - avait-il déclaré, 
emphatique - un but de pèlerinage pour les futurs générations ». 

C'était trop présumer de l'avenir ... 
L'arbrisseau de l'après-guerre ne vécut pas plus longtemps que celui 

qui avait été enraciné sur la place de l'Hôtel de Ville en 1 ï92. 
Mais qu'importe, après tout, la disparition des symboles. 
'L'essentiel n 'est-il pas que les généreuses idées de paix et de liberté 

qu'ils évoquent demeurent, impérissables, et que soit pieusement conser
vée la mémoire de ceux qui - ayant fait la guerre sans l'aimer - mou
rurent courageusement pour les défendre. 

Maurice POIGNAT. 

L'Arc de triomphe érigé pour la fête du retour 
du 3e bataillon du 1146 R.I., le 28 aollt 1919. 

Rues et ~aubourgs de Parthenay 

Il est probable que dès le moyen-âge, en tout cas dès le Xye siècle, les 
noms des rues, à Parthenay comme ailleurs, étaient stabilisés. D'une 
manière générale, ils se sont maintenus jusqu'à l'aurore du xxe siècle où. 
les passions politiques aidan t, nos édiles décidèrent le massacre de tous 
~es vieux ?oms pi,ttoresques pour leur substituer des nO,ms de politiciens 
etrangers a la clle et dont la plupart ont sombré dans l'oubli. 

En 1941 , une partie de ces anciens noms fut heureusement rétablie 
mais ce ne fut pas la totalité. ' 

Jusqu'au Second Empire, on accédait il la ville de Parthenay unique
ment par quatre "oies étroites correspondant aux quatre portes de la 
ville, les portes Saint-Jacques, Belais, du l\Iarchioux et du Sépulcre. 

Du nord au sud, deux grandes a rtères se faisant suite traversaient la 
ville: la rue de la Vaux-Saint-Jacques, commandée par la porte Saint
Jacques qui dessenait la ville basse et la grande rue ou rue Grande qui 
abou tissait à la porte du i\Iarchioux. 

Vieilles maisons de la rue de la Vaux-Saint-Jacques. 

De l'est il l'uuest, une longue rue y pénétrait par la porte Belais pour 
aboutir, à la porte du Sépulcre. Cette rue, aujourd'hui dénommée rue 
Jean-Jaurès s'appelait, successivement, rue Belais, rue Poids des Farines, 
rue Bel-Ange et rue du Sépulcre. 
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Ces deux artères se croisaient à ]a place des Bancs (ou des Bans) qui 
était le cœur de la ville. 

La rue de la Vaux-Saint-Jacques (de la vallée Saint-.Jacques), profondé
ment encaissée entre deux coteaux, était habitée par les fabricants de 
droguets (étoffes de laine) dont le brui~ ca~actéristique de~, métiers à 
tisser s'est fait entendre jusqu'au dermer quart du XL'(e siecle. On y 
pénétrait par la porte Saint-Jacques après avoir franchi le pont (jadis 
pont-levis) sur . le Thouet. 

Deux rues se présentaient: il droite, la rue Feu-Simon devenu~ rue 
Basse du Château, puis rue du Château; à gauche, la rue de Godmeau 
(au nom inchangé) qui par la Brèche conduisait au moulin de ce nom. 

En suivant la rue de la Vaux-Saint-Jacques, à droite s'ouvrait la rue 
Saint-Nicolas, du nom d 'une chapelle disparue, aujourd'hui rue Parmen
tier, qui conduisait à une poterne du château. 

Plusieurs petites artères, qui ne sont plus aujourd'hui que des ruelles 
sans nom, étaient jadis des rues. C'est ainsi ~u'à gauche ~a r~e ,du Châ
teau-Mailloche, aujourd'hui venelle peu prat,lc~ble, aboutissaIt ,a ,la rue 
du Puits Saint-Jean. Le Château-Mailloche etaIt le nom donne a cette 
roche verticale terminant la colline qui, à l'est, enserre la rue de la Vaux
Saint-Jacques. La hauteur qui lui fait vis-à-vi~, enserra?t, cett~ même rue 
à l'Ouest, au sommet de laquelle se trouve la citadelle, s appelaIt la Roche
Guesderet. Continuant notre chemin, à gauche, une autre venelle s'appe
lait rue de la Cour-l\Ioïse, nom qui figure encore sur le cadastre de 183~. 
Elle tombait à mi-pente du flanc de la colline dans la rue Moque-Souns 
qui aboutit elle-même à la rue du Puits-Sa~nt-Jean. . . . . 

Toutes ces voies menaient de la Basse-VIlle au quartIer Samt-Jean qUi 
était une des quatre paroisses de la ville incluses dans l'en~einte u~ba.ine. 

Cette paroisse était, relativement, très pe~plée et l'église ~aroissiale, 
malheureusement détI'uite, devait être assez Importante. Adossee au rem
part, son chevet était encastré dans le mur d'enceinte où l'on peut en<:ore 
en voir la base. Désaffectée après la Révolution elle fut vendue, en meme 
temps que le cimetière q~i l'entourait, qui cons,titue ~ l'~eure actuelle l~ 
propriété dite du clos Samt-Jean Çl.ppartenant a 1\1. G~Uin .. La rue de l~ 
\ aux-Saint-Jacques se termine à la place du Vauvert ou se hnt longtem~s 
le marché ~ux veaux, avant d'émigrer place du Donjon, qu'il a depUIs 
abandonnée à son tour. 

De cette partie basse de la ville on accède à la ville haute par trois 
yoies en forte pente: la rue Férolle qui s'embranche avant la pl~ce. du 
Vauvert et vient aboutir à la rue Bombarde, la rue des Vaux qUi vle~t 
tomber dans la rue de la Saunerie et la rue ou montée du Vauvert, qUi, 
après avoir pris le nom de rue de la Place,. débouche ~ur la place de. la 
Mairie, devenue depuis peu place Georges-PIcard, au pIed de la mas,slve 
porte de la Citadelle, cOl~munén~e~t appelée porte de l'HOl·log~. Cette 
porte, bien que découronnee ~t. p~'lvee de ~es ~l:eneau.x, reste un tre~ ~,ea~ 
spécimen de l'architecture mLlitaLre du XIU C slecle. Elle ~onne ~cc~s ~ la 
rue de la Citadelle qui n'a jamais changé de non~ et qUi abouhssaIt~ a la 
porte du château, aujourd'hui détruite. Elle aboutit au plan de ce .chateau 
dont il ne reste que des ruines. A gauche de cette rue .de la C~tadelle, 
prend naissance une petite rue qui, après un coude, l~ SUlt parallelement. 
Elle s'est appelée petite rue de la Citadelle, pl.us anCIennement rue de la 
Fromagerié. et, de nos jours, rue Georges-Tu~pm. . ~ 

Elle conduisait au marché aux porcs qUi se tenaIt devant le chateau 
avant d'être transféré, au XIXe siècle, sur le Champ de Foire. 

Abandonnons la Citadelle et revenons à la Place. 
De ce point partait la rue Morin ou mieux rue du Ru-Morin devenue par 
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déformation rue du Romarin et, aujourd'hui, rue Ganne (VOiT à ce sujet 
l'article du Commandant Chastang dans notre bulletin n " 11). 

La rue de la Vaux-Saint-Jacques se continue , par un coude à gauche, 
par la Grande-Rue ou rue Grande, devenue rue Louis-Aguillon, pour se 
diriger vers la porte du l\1archioux, en côtoyant la place des Bancs. C'est 
sur cette place que les bouchers vendaient ]eur viande, ]es boucheries ou 
abattoirs se trouvant à l'emplacement du marché couvert. 

En con tinuant la Grande Rue, à peu près à hauteur de l'église Saint
Laurent, sur la droite, deux petites rues parallèles qui se rejoignent sur 
une placette étaient, l'une ]a rue des Boucheries, l'autre la rue du Cerf, 
devenues respectivement rue des F leur!'; et rue .Jean-.Jacques-Rousseau. 
Tl ser'a parlé plus loin des rues qui débou chent sur la gauche de la Grande 
Rue. 

Retour n()I1s, une fois de pltlS , place de la :'lIai ri e. 
Sur la gauche, encadrant l'a ncienne mairie, devenue Musée et Biblio

thèque ;\Iunicipale, nous trou\'om, sur la gauche, la rue de la Grande-Sau
nerie , demeurée rue de la Saunerie et sur ln droite la rue de la Petite
Saunerie, devenue plus tard rue du Peli t-:\Iaure (d u nom probable d'une 
enseigne) et de nos jours rue Bérenger. 

La rue de la Granc\e-Saunerie nbo utissait au carrefour ùes Poids des 
Farinés uù se trouve la Pharma cie Loizeau. 

~ous nous trouvons ici clans l'actuelle rue Jean-Jaurès. Cette rue, qui 
commence il la porte Belais pour finir à la porte du Sépulcre, s'appelait 
d 'abord rue Belais jusqu 'a u carl'efour où se trouve le magasin de photo
graphie qui a remplacé la r.hftlel a ine. Ce ca rrefour se nommait carrefour 
des Forges. 

A droite partait la rue Saint-Franço is conduisant au carrefour des Cor
deliers. De l'autre côté \'enait abou tir la rue Tête-de-CheYal (était-ce l'en
seigne d'une auberge ?) aujourd'hui rue de la Poste. De cette dernière rue 
se détachait la rue du Panier, puis, par déformation, rue du Pinier et 
aujourd'hui rue Bara qui débouchait dans la rue Belais entre la porte 
Belais et ]e carrefour des Forges. 

A partir de celui-ci, cette même rue , devenue rue Poids-des-Farines, 
recevait à droite la rue de la Juiverie qui, comme sa voisine, la rue Sainl
François, aboutissait au carrefour des Cordeliers. 

La rue Poids-des-Farines aboutissait au carrefour du Poids où elle rece
vait sur la droite la rue Bombarde et la rue de la Saunerie déjà nommée. 

La rue Bombarde, continuée, à gauche, par la rue Férolle descendait à 
la basse ville; à droite, par ]a rue des COI'deliers, devenue rue Bélisaire
Ledain, l'historien de Parthenay et de la Gâtine, qui y ava it sa maison 
(occ upée aujoul'Cl'hui par l'Enregistrement), elle aboutissait au carrefour 
où ces religieux avaient leur couvent, où sont aujourd'hui installés les 
pompiers. La place ou ca rrefoul' des r.oI'Cleliers n'est plus qu'un cul-de-sac 
sans aucune autre issue. 

A partir du carrefour du Poids jusqu'à la place des Bancs, la rue Jean
Jaurès actuelle s'appelait rue Bel-Ange, ou du Bel-Ange (encore une ensei
gne \Taisemblablement). Sur la droite débouchait la rue de la Petite-Sau
nerie, déjà vue, et, il gauche, la rue des Trois-Rois (allusion aux Rois 
;\fages) qui co nduisait à la rue Tête-de-Cheval (rue de la Poste). De ce 
même côté, une rue très étroite, qui a gardé son nom de rue du Four, 
rejoint la Grande Rue sur sa gauche entre l'église Saint-Laurent et la 
place des Bancs. l; ne très courte rue, autrefois dénommée rue des Petites
Boucherie~, et qui semble bien n'avoir plus aucune désignation, relie la 
rue du Four à la place des Bancs. 

Au nord de l'église Saint-Laurent, la place où se trouvait le cimetière 
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paroissial, qui disparut déftnitivement au milieu du siècle dernier, après 
s'être appelée pendant quarante ans place Danton , est redevenue place 
Saint-Laurent. Elle s'étend entre l~ Grande-Rue et la rue ~e la. Poste. De 
cette place, la rue Saint-Laurent rejoint ,l~ :ue des ~:Ol.s-ROIS. La r,ue 
Saint-Vinéent-de-Palll qui longe le mur mendlOnal de l eghse est de crea
tion récente, lorsqu'on agrandit la dite église d'une troisième ,nef, vers 
1865. Là se trouvaient les jardins de la Prévôté. Il en ~st d.e m,eme pour 
la rue Jean-Macé qui, au delà de la rue d e la Po te, faIt mte a la place 
Sai nt-Laurent. . 

Hors du mur d'en ceinte les chemins d'accès aux. p ortes d~ la vIlle 
s'étaient peu à peu bàtis et de très bon ne heure avalent form e . de~ f.l'I ll 
bourgs. Ceux-ci étaient au nombre de cinq: les faubourgs Belals, Samt-
Jacques, du Marchioux, Saint-Paul et du Sépulc re. . ., 

Le faubourg Saint.-Paul , situé très en contre-bas, le lon g de la nVlere 
rlu Thouet, était autrefois d 'un accès difftcile. . 

.: Ayant été étudié par le Commandant Chastan~ dans ~os bulletms 12 , 
13.14 et 15, nous prions le lecteur (le se reporter a ~es articles.. . . 

En même temps que ces voies d'accès sc peuplaIent, de petIts chennns 
oui s'y dé\'ersaient se trflnsformaient en rues. . ' 
, Le faubourg Belais n 'ellt jflmais dans le p assé un.e gran ~e lmportan ce. 

La rùe du Toit-à-Gaudin est devenue la ru e du J ardlll -Pubh c. r:lle co~du
sait au cimetière qui, sous la Restau.ration , rempla<: ~ l.es anciens clm~
tière~ paroissiaux, situés en ple~ne. VI ll e auto:!~ de5' eghses. Tout .a utolll, 
Je quartier de la gare actuel n'etaIt qlle pralnes. La gare el1e-meme ne 
date que de 1880. 

Entre les faubourgs Selais et dl! Mar chioux sur l' empl~cement des an-
ciens fossés remblayés. a\'ait été, créée la promen ade dIte du I?ra,peau. 
Commencée sous l'~ncienne monarchie pour procurer du ~ra~'a l1 a LlI:e 
partie de la p opulati on, elle ne fut ache\'é~ qu'e~ ~812: Elle etait autrefOIs 
plus étendue qu'aujourd'hui. une partie ayant ete pnse pour le parc de 
la Sous-Préfec ture, construite après 1870. , 

Le long boulevard qui, depuis la Brèche jusqu'à la porte du Sepulcre, 
Jon~e l'ancienne enceinte de la ville . ous les noms de B.oulevard ~e l ~ 
Meilleraye et Boulevard des Sires de Parthenay-Larcheveque. a éte, lm 
aussi ét~bli sur l'ancien fossé, qui était double. De m ême que le faubourg 
Belai~ le fauboura Marchioux ne se peupla que très lentement et seule
ment à partir du ~XlUe siècle. Ce n'étaient primiti.vement que ma;écages 
qui furent desséchés en drainant cette eau pour ahment.~r les fosses de la 
ville et ceux-ci ne fure'nt établis qu'au début du xme slecle. . 

La porte du l\Iarchioux était , elle l'Iussi. précédée d'un très lmportant 
système défemif qui occupait tout l'empla cement d e l'actuelle place du 
Donion, dont la form e dt>mi circulaire .doit être un r~ppe1. . 

Après la disparition, au moins partIelle, de ces (lef,e!~ses une .lmpor
tante auberge dite Auberge du Dauphin occupa le cote arrondl de la 
place; ses derniers b âtiments dispanll~ent vers 1850.. , 
. La rue dl! faubourg i\Iarchioux est presque tout de sUIte coupee par le 

. carr.efour de la Bascule. - . , 
, De là part, à droite, une a\'enlle qui, pa.rallèle au Boul:yard d~s Sires 

de Parthenay, joint le faubourg du l\larchlOux a~ fauboUl g du Sepulcre, 
en longeant le Champ de Foire. Ce Champ ?-e FOlre! tout comme la place 
du Drapeau, est établi sur le fossé rembla ye de la ':l~l ~ . " 

Cette avenue', appelée autrefois rue de la Douve, etaIt pla,nt~e d un dou-
ble rang d'arbres qui formaient une voûte de ver~ur,e. Il etaIt p~us ~?m
munément appelé « allée des Soul?irs ,», ,no.m qU.I n a pas besol~ d. etre 
commenté. Quant au Champ de FOlre, II etaIt mOlfiS en pente qu au]our-
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d'hui. Sa partie inférieure était exhaussée par un mur de soutènement et 
plantée d ' une charmante promenade de tilleuh taillés en charmill~s, dont 
la création remontait au Directoire. 

La rue de la Douve est aujourù 'hui l'avenue du 114c, en souvenir du 
lJata i110n caserné il Parlhenay avant HH4. 

bl1[re celte a ,'enue et la rue du faubourg .\larchioux, part la rue Taille
pied (voir dans notre bulletin n ° LI rarticle du Commandant Chastang), 
un moment rue Arthur-Hanc et qui a repris son ancien nom, se dirigeant 
,'ers la Croix-d r\.lpin . ..t:::lle est réunie au faubourg par une courte rue 
transversale appelée autrefois, on ne sait pourquoI, rue de \ ersailles, et 
êl uJourd'llui rue du Docteur-Hyucintlle-Gaillard. 

A gauche de la rue du faubourg .\larclüoux, débouche la rue du Sanitat 
dont le nom r àppelle l'ancienne léproserie ou Maladrerie qui se trouvait 
quelques centaines de metres plus loin, sur le chemin conduisant à Sain t
.\.laixent. Cette rue longeait le mur du Couvent des Capucins qui s'étaient 
établis 'ù Parthenay au XVllC siècle. Les bâtiments de ce couvent avaient 
été co nstruits aux frais du Duc de la Ieilleraye, sur l'emplacement 
qu'occupe aujourd'hui l'Ecole Normale. 

A la sortie du faubourg, il droite, le long de la propriété appartenant 
ù la famille Savin, la rue des Cordeliers rappelle que contre ce mur ces 
artisans tissaient leurs cordes. 

(,Juant à la maison Sa vin, cette importante construction remonterait, 
(l'après-Bélisaire Ledain, à l'extrême fin du XVllle siècle. Son beau portail, 
encadré de colonnes toscanes, provient du château de la Meilleraye, qu~ 
avait fait partie des domaines du comte d'Artois saisis et vendus comme 
biens nationaux et que l'acquéreur était en train de dépecer pour en ven
dre les pierres. 

Le faubourg du Sépulcre doit son nom ù l'église du Saint-Sépulcre qUl 
se trouvait au bas du chemin de la Douve (Avenue du 114e). Cette église, 
dont on ne saurait trop regretter la perte, était un monument assez excep
tionnel par la forme de son chœur en rotonde qui rappelait le Saint
Sépulcre de Jérusalem; elle fut détruite de fond en comble vers 1805 ou 
1806 et l 'on ignore son emplacement exact. Elle se trouvait approximati
vement à l'emplacement du bàtiment appelé la vieille caserne, qui fut 
construit avec les pierres provenant de sa démolition. 

En sortant de la ville par la porte du Sépulcre, tout de suite ù droite, 
une descente rapide était la seule voie d 'accès au faubourg Saint-Paul. 

En pénétrant dans la rue du fa ubourg du Sépulcre, une première rue, 
qui semble ne pas avoir de nom, a dû être établie en partie sur l'empla
cement de l'église détruite. 

Du m ême côté, la rue des Sauvinières, après un coude très accentué, 
suit parallèlement le tracé du faubourg vers le chemin descendant de la 
Croix d 'Alpin à la route de Parthenay-le-Vieux. 

A droite, une rue en forte pente à peu près impraticable descend vers 
un ensemble de maisons dénommé le Pied de Bouc, d'où part un chemin 
conduisant au moulin de la Grève, sur le Thouet. 

la rue du fauboug du Sépulcre fait suite la route de Parthenay-Ie
Vieux, naguère trè tortueuse, transformée récemment en une large yoie 
droite et bordée d 'arbres. 

Revenons au faubourg Saint-Jacques séparé de' la ville par la rivière du 
Thouet et qui a peu changé. La construction, au milieu du siècle dernier, 
du Pont-Neuf et de la route qu'il dessert a dérivé la circulation et l'a privé 
de l'activité qu'il dut connaître autrefois. Passée la porte Saint-Jacques et 
franchie la rivière, part à gauche la rue des Rocs qui conduit au pitto
resque coteau des Rocs d'où l'on domine la vallée au-dessus des impor-
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tants bâtiments de l'ahcienne minoterie du château. Cette rue des Rocs 
relie la grande rue du FouI' à la rue du faubourg Saint-Jacques, près de 
son extrémité. 

La rue du ~loulin mène au moulin de la Maison-Dieu qui se trouve à la 
limite de la comm une yoisine de Chatillon. 

La ve nelle Saint-Jacques part de la place où s'élève encore la vieille 
église paroissiale Saint-Jacques, transformée en habitation, dont elle longe 
le mur pour abou tir au Pont-~euf et à la route qui monte vers l'avenue 
de la Gare. 

Par ce qui précède, on peut voir que la partie de la ville de Parthenay 
autrefois incluse dans son enceinte a peu changé. 

Les maisons ont été transformées ou reconstruites m;is le tracé des 
rues est à peu près resté le même. On ne peut que louer et admirer cer
tains travaux récents, comme l'aménagement de la nouvelle mairie ef de 
son jardin, qui est une incontestable réussite. 

Pour terminer, nous émettrons le yœu que les noms de personnages 
qu'on veut honorer soient résen-és aux nombreuses rues nouvelles et que 
nos yieilles rues conservent ou reprennent ceux que les siècles écoulés 
leur ont donnés, afin que notre ville puisse ainsi garder son caractère 
historique et la marque de son an tiquité. 

Notes du Capitaine AGUILLON, 

publiées par M. THOMAS. 
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