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Vie de la Société en 1969 

Nous constations, l 'an dernier, la diminution constante du nombre 
des membres du Bureau de notre Société, diminution due soit à des 
départs de Parthenay, soit, ce qui est plus triste, à des décès. Cette 
situation s'est encore aggravée au cours de cette année 1969 du fait du 
départ de M. GIRARD qui s'occupait avec un dévouement inlassable de 
tout ce qui concerne la vie de notre Société. Je me fais ici l'interprète 
de tous nos sociétaires en exprimant l'immense regret que nous cause 
son départ ; regret qui s'adresse autant ù l'h om me aimable et si sympa
thique qu'il est, qu 'au dévoué collaborateur dont l'érudition n 'altérait 
pas la charmante modestie. 

Nommé professeur d 'histoire au lycée de Gien, nous lui adressons 
tous, ici , nos vœux pour lui-même et p our sa famille. 

L'année écoulée a été signalée, en ce qui nous concerne, par plusieurs 
excursions organisées avec le soin et la compétence qu 'elle y apporte 
par M'lie SABIRON. Nous en donnons un commentaire détaillé dans les 
pages qui suivent. Nous avons dû renoncer , déjà depuis plusieurs années, 
aux conférences que nous organisions, malgré leur intérêt d'ordre général 
et la valeur des conférenciers, faute de public, ce qui ne laisse pas que 
de surprendre dans une ville qui a acquis l' importance de Parthenay. 

Nous faison s une fois de plus appel à toutes les personnes qui s'inté
ressent non seulement à l'histoire et à l 'archéologie, mais à ce qui cons
titue l'ensemble de la culture, pour leur demander leur concours et leur 
collaboration. 

H. T. 

Les personnes qui désireraient se procurer les numéros 2 à 18 du 
Bulletin sont invitées à en faire la demande à l 'adresse suivante: 

« LES AMIS DES ANTIQ ITES DE PARTHENAY » 
Bibliothèque Municipale 

79-PARTHENAy 

Le montant de J'a bonnement au Bulletin est de 5 F . 
Pour les Sociétaires habitant en dehors de Parthenay il est de 6 F 

(c0!l1pte tenu des frais d 'envoi) . 

Excursions organisées 
sous l'égide de la Société 

Mlle SABIRON a organis é et dirigé pendant l'année 1969 un certain 
nombre d'excursions qui oni été suivies avec un vif intérêt. 

EXCURSION D'APRES-MIDI DU 20 AVRIL 

Une trentaine de personnes ont pris part à cette excursion dans le 
Châtelleraudais. Après une longue période sèche et ensoleillée, le temps 
changeait ; il était frais, mais il n 'y a eu guère de pluie. 

Par Neuville et Ja unay-Clan nous avons gagné Ch âtellerau lt, puis nous 
avons visité l'église romane d 'Ingrandes-sur-Vienne. Sa nef préromane, 
en petit appareil, jadis sans bas-côtés ni voûtes, compte parmi les édifices 
les plus vieux du Poitou, mais elle fut maintes fois remaniée. Aux XIe et 
XIIe siècles une double série de piliers et des voûtes en berceau l'ont 
transformée en un triple vaissea u, tandis qu ' une travée à coupole octogo
nale portait le clocher; au xve siècle on a construit les chapelles latérales 
au chœur. L'abside est moderne. Le clocher roman comporte une souche 
carrée à arcatures aveugles et un étage ajouré de deux baies plein cintre 
à colonnettes sur chaque face. Sur l' un des chapiteaux de l'intérieur est 
figuré un diable qui tient un homme portant une grande bourse, a llégorie 
de l'avarice. 

Aux Ormes, la famille d'Argenson, qui donna des ministres à Louis XV, 
a édifié un vaste château qui allie la belle ordonnance c lassique aux 
grâces du XVIIIe siècle. 

A l' intérieur, nous avons admiré la grande salle à manger aux lambris 
de stuc .et trois. gra nds salons décorés l'un de six tableaux de sièges et 
de .bataIlles pel11ts par Lenfant, p ère de l'architec te de Washington, 
capItale fédérale des Etats-Unis , l'autre de tapisseries des Gobelins don
nées au comte d'Argenson par le duc d'Orléans, fils du régent, repré
sentant les aventures de Don-Quichotte, le troisième de di vers portraits 
de familles. 

Après une promenade da ns le parc aux arbres admirables qui contri
buent au charme de cette noble demeure, nous avons aoûté en famille 

O 
. l:>' 

aux rmes, pUlS avo ns pris le chemin du retour. 
L'élégance discrète de la petite église r omane d 'Oyré nous a séduits. 

Agréablement élevée sur un tertre, elle est entourée au sud et à l'ouest 
d ' un porche en appe ntis, à petites a rcades sur colonnettes , fort pitto
resque qui n'a pas d 'équivalent en Poitou. A l' intérieur nous avons été 
intrigués et cha rm és par les personnages et symboles orna nt les chap i
teaux au style d'une violence barbare. 
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Enfin le pittoresque village de Beaumont qui domine la vallée du Clain 
(le sa tour démantelée nous a offert aussi une église romane, maintes 
fois remaniée, notamment au xv" siècle. Nous y avons admiré un taber
nacle en bois doré du XIIe siècle aux panneaux sculptés représentant des 
scènes de la vie de la Vierge. 

R. GIRABD. 

EXCURSION DU 8 JUIN DANS LES CHARENTES 

Cette sortie a été favorisée par un très beau temps. 
Par Saint-Jean-d'Angély nous avons rejoint l'abbaye de Bassac, fondée 

vers 1009 par Wardrade, comte de Jarnac, et son épouse Rixendis. 
Ravagée pendant la guerre de Cent ans, puis par les guerres de Religion, 
cette abbaye était desservie par les Bénédictins qui, au XVIIe siècle, 
embrassèrent la réforme de Saint-Maur. Désaffectée sous la Révolution, 
son église devint paroissiable, ce qui la sauva. Quant à l'abbaye, elle ne 
fut rendue à la vie religieuse qu'en 1947 par les Missionnaires de Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus. 

Nous avons d'abord admiré la façade de l'église, de sytle roman sain
tongeais, à deux étages d'arcades élancées. Arcades et voussures reposent 
sur d'élégantes coionnettes aux chapiteaux très fouillés. Le cintr~ du 
portail d'entrée et découpé en lobes d'un bel effet décoratif, qui font 
penser à l'architecture Arabe. Au xve siècle cette façade fut munie de 
défenses consistant en un pignon percé de meurtrières et flanqué d'échau
guettes. Aujourd'hui ce pignon est enlaidi par une horloge. 

Les bâtiments conventuels ont été reconstruits après les guerres de 
Religion aux XVII,e et XVIIIe siècles. 

Par une porte majestueuse, encadrée de pilastres ioniques et donnant 
accès par un long passage voûté d'ogives, nous avons pénétré dans la 
cour de l'abbaye. Jadis elle était entourée d'un cloître dont les galeries 
ont été démolies en 1820. Sur leur emplacement fleurissent des rosiers. 

Les bâtiments monacaux subsistent couronnés de charmantes lucarnes. 
On peut voir, au rez-de-chaussée, la salle capitulaire, le chauffoir, la 
cuisine, l'escalier à balustrade. Devant la façade sur la Charente s'étend 
un charmant jardinet en terrasses agrémenté de palmiers. 

C'était l'heure de la messe, ce qui nous a permis de goûter tout le 
charme de l'abbatiale illuminée et vibrante des chants liturgiques dans 
une église où la noble élégance des XVIIe et XVIII e siècles se marie si bien 
avec l'architecture médiévale. 

Après la messe, M. le Curé a eu l'amabilité de nous faire visiter son 
église. Agrandie au XIIIe siècle, elle comporte une simple nef de quatre 
trâvées avec chevet plat au vaste fenestrage gothique. Sa voûte est du 
style Plantagenet. Dans les deux premières travées elle a été refaite après 
les guerres de Religion. 

Cette nef est coupée en son milieu par une clôture qui domine le 
chœur des moines. Deux gracieux petits rétables du XVIIIe siècle s'y 
dressent décorés de tableaux, à gauche la Nativité, à droite sainte Margue
rite. On remarque encore dans la nef une statue de saint Nicolas, du 
XIIe siècle, dont les pieds ont été rongés à force d'être grattés par des 
jeunes filles désireuses de trouver un mari, la chaire aux panneaux 
sculptés, du XVIIIe siècle, et aussi des tableaux de peintres classiques: 
Marie-Madeleine, une descente de Croix d'après Rubens, une mise au 
tombeau d'après le Titien. 
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Le chœur, réaménagé au début du XVIIIe siècle, est garni d'une quaran
taine de stalles, de style Louis XIV, admirablement sculptées par les 
moines, et d'un lutrin monumental, en forme d'aigle, d'une grande beauté. 

Au fond du sanctuaire, un vaste r étable comporte neuf grands tableaux 
séparés par des pilastres cannelés aux chapiteaux dorés ou par des 
colonnes de marbre. Des guirlandes sculptées, des têtes d'anges, un ban
deau ~l la décoration exubérante et gracieuse, agrémentent le tout. Ce 
rétable est surmonté d ' un groupe imposant de statues représentant le 
Christ sortant du tombeau entouré par les quatre Evangélistes. Sur le 
maître-a utel, on remarque le tabern ac le de style Louis XIII rev êtu de 
bois d 'ébène et incrusté de c uivres c iselés. 

Nous avo ns a ussi visité la gra nde sacristie install ée dans l'ancienne 
chapelle Notre-Dame formée de deux travées, la première du XIIIe siècle, 
la seconde du XyC, avec chevet plat et une grande fenêtre gothique comme 
l'église. 

Avant de partir nous avons admiré le clocher carré à quatre étages en 
retrait, de plus en plus ajourés et terminés p ar une flèche à écailles, un 
des plus beaux de toute la Saintonge. 

Après un déjeuner copieux et soigné pr!s a u restaurant de Flore à 
Angoulême dans l'ambiance familiale qui est celle de notre Société, nous 
nous sommes dirigés vers Magnac-Lavalette pour y voir le château de 
la Mercerie. Ses propriétaires, les frères Rettoré, dont l'un est déporté, 
consacrent leur immense fortune à collectionner des œuvres d 'art et à 
faire construire un grand château pour les abriter et les mettre en valeur. 
Dès l'arrivée, qu and nous avo ns aper çu à flanc de colline cette majes
tueuse façade toute blanche sur un fond de verdure, nous avons pensé 
à' Versailles vu du côté du parc. Déjà les allées d'accès, bordées de coni
fères, ont quelque ch ose de r oyal. 

Examinée en détail, cependa nt, la façade ù moitié inachevée présente 
des dissymétries qui sont, sans doute, la conséquence d'une création 
continue au gré des circonstances. Cela, d'ailleurs, donne au château 
son originalité au lieu d'en faire un pastiche de Versailles. Puisque 
nous évoquons le Roi Soleil, nous devons reconnaître que trop souvent 
le français du xxe siècle se l'imagine auréolé par la majesté du palais 
grandiose que nous connaissons. Or cette image est fausse. En réalité, 
Loui XIV et sa Cour: ont vécu dans un perpétuel ch antier, car il a fallu 
presque tout le règne pour édifier, puis mettre a u point Versailles. 

Cette atmosphère de ch antier nous la trouvons à la Mercerie. Il faut 
avouer qu 'elle gâte un peu le plaisir de certains visiteurs, sensibles à 
la perfection d 'ensembles bien achevés, où tous les détails sont au point. 
D'autres, au contraire, sont séduits par la h ardiesse d'une pensée capable 
aussi bien d 'esquisser les grandes lignes d 'un noble projet que de fignoler 
amoureusement une foule de détails exquis. 

Quoiqu ' il en soit, l'amateur d 'antiquités ne peut qu 'être enthousiasmé 
de voir réunies et mises en valeur dans un cadre digne d'elles tant 
d'œuvres d 'art si précieuses et si parfaites. La plupart se rattachent à 
la grande école classique qui a produit tant de chefs-d'œuvre en Italie 
et en France de la Renaissance au XIXe siècle. Leur présentation en 
atténue le disparate. 

Chaque année des maîtres venus d'Italie viennent à la Mercerie pen
dant plusieurs mois pour sculpter les boiseries d'encadrement, restaurer 
et parfois agrandir des tableaux , et ils ont formé des artistes locaux 
dont nous avons admiré le travail. 

Tableaux sur les murs, peintures au plafond et ces immenses panneaux 
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en faïence bleue du Portugal, les fameux « azulejos», cheminées magni
fiques, objets d'art en foule et ce salon au baldaquin qu'un jeu de glaces 
multiplie et prolonge ù l'infini, détails que l'on découvre à chaque pas 
et qui vous ravissent, tout témoigne d 'un souci de perfection. En outre, 
l'homme d'esprit est enchanté de lire en langages divers, toutes ces 
pensées profondes ou malicieuses qui parachèvent l'ornementation des 
murs et des plafonds et font de cette demeure une « maison de la 
Sagesse ». 

Pourtant, quand, la visite terminée, on jette un dernier coup d 'œil, 
en s'en allant, sur la vaste partie ùu château qui n'est encore qu'une 
façade, on ne peut s'empêcher de concevoir des inquiétudes en pensant 
ù l'immense fortune et au nombre d'années qu'il faudra encore pour 
achever une œuvre aussi ambitieuse. Souhaitons qu 'elle puisse être menée 
à sa perfection. 

Et disons aux frères Rettoré qui en ont entrepris la réalisation avec 
tant de bonheur et font profiter généreusement leurs visiteurs de la 
contemplation de tant de merveilles, toute notre reconnaissance. 

R. GIRARD. 

EXCURSION DU 14 SEPTEMBRE 1969 

Cette excursion emmenait une trentaine de sociétaires en Charente
Maritime, un de nos départements les plus riches au point de vue monu
mental. 

La première halte eut lieu au château du Douhet à 12 kilomètres de 
Saintes, vaste et bel édifice du XVIIe siècle qui aur~it été construit sur 
les plans de l\'lansard. 

Il abrite u~ beau mobilier de plusieurs époques, entre autres une 
chambre EmpIre où, paraît-il, il est impossible de trouver le sommeil 
sans que l'on puisse en déterminer la cause. ' 

. Un grand et beau parc entoure le château, où se trouvent un colom
bIer plus ancien, d 'ép09ue Renai~~ance, des miroirs d'eau alimentés par 
un aquedu~. gallo-romam du I"r sIecle de notre ère, un four à céramique 
du XVIIIe sIecle et un magnifique bois de buis d'origine millénaire. . 
. L'église de Talmont, qui constituait la deuxième étape, est un très 
mtéressant et très pittoresque édifice dans lequel s'épanouit l'architecture 
romane saintongeaise. 

Elle s'élève en effet à pic au sommet d'une falaise dominant la Gironde 
dont les flots viennent ronger la base. ' 

Elle comprend une nef très courte, d 'une seule travée, couverte d'un 
berceau brisé qui en est la partie la plus ancienne, un transept très 
développé, un carré couvert d'une coupole, refaite de nos jours, une 
travée de chœur terminée par une abside arrondie et deux absidioles 
o?vra?~ sur ~e~ bras du transept. Quelques-uns des chapiteaux sont 
hIstones. Exteneurement le portail occidental et la fenêtre qui le sur
mont~. sont d~I xve siècle, époque où l'on construisit cette façade, la 
premIere travee de la nef, qUl alors en comportait deux, s'étant écroulée. 
La façade principale se trouve au nord et appartient au style roman 
saintongeais. Au rez-de-chaussée s'y ouvre un portail en plein cintre à 
trois voussures historiées reposant sur cinq colonnettes étroitement 
soudées, aux chapiteaux également historiés. Ce portail est encadré par 
deux arcatures aveugles à un seul rouleau sur colonnettes dont les 
tympans abritent chacun une statuette. Ces tympans sont soulignés d'un 
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cordon et d 'une frise sculptés unissant les chapiteaux des colonnettes. 
A l'étage au-dessus une suite de sept arcades aveugles, également sur 
colonnettes, s'étend sur la largeur de la fa çade. Un cordon sur modillons 
sépare cet étage du pignon très obtus où s'ouvre un oculus. 

La grande abside est divisée par des colonnes contreforts en cinq 
panneaux garnis chacun d'une grande arcature décorée et coupés d'lIll 
bandeau horizontal à hauteur d'appui des trois fenêtres qui s'ouvrent 
respectivement dans trois de ces panneaux. Un second bandeau court 
au-dessus des grandes arcatures supportant une série de petites arcades 
aveugles dont l'extrémité droite est détruite. Enfin une corniche très 
saillante sur modillons variés servait de base à la toiture qui a été sur
élevée, probablement pendant la guerre de Cent ans, afin de ménager 
un abri au-dessus des voûtes. 

. Après un déjeuner réussi à Royan-Pontaillac, les voyageurs se ren
dIrent au Zoo de la Palmyre, où, au milieu d ' une très belle forêt ils 
admirèrent 400 animaux et oiseaux de toutes sortes. Cette visite' fut 
malheureusement gâtée par la pluie. Un retour à Royan pour un court 
arrêt-apéritif précéda le retour à Parthenay. 

H. THOMAS. 

EXCURSION D'APRES-MIDI DU DIMANCHE 5 OCTOBRE 

C'est par une après-midi ensoleillée et une température assez rare à 
cette époque de l'année que l\IPle SABIRON, qui se révèle une fois de plus 
une remarquable organisatrice, conduit une quarantaine de nos socié
taires au château d'Oyron. 

Un court arrêt à Saint-Loup leur permit d'admirer le beau château 
~l'époque Lo~is XIII et le grand donjon du xve siècle qui sont un des 
]o~aux dU

A 

depart~m.ent des D,eux-Sèvres. ne visite rapide de l'église 
q~I, .sans etre un edlfice de tres grand intérêt est cependant loin d'être 
neglIgeable.' leur permit de voir ce qu'un curé, homme de goût et cultivé, 
peut o~t~lllr en ;,eSl?ectant le~ nouvelles règles liturgiques. Il est vrai que 
le mobIlIer de 1 eghse de Samt-Loup est de premier ordre. 

. Le se,co~~ arrêt se fit à Saint-Généroux dont la vénérable église, anté
rieure a 1 epoque romane et par conséquent une des plus vieilles de 
Fr~nce, mal~eureusement restaurée avec excès, surtout à l'extérieur, 
rehnt l'attentIon générale. 

Le beau pont roman qui traverse le Thouet était hier encore le centre 
d'un merveilleux paysage que la construction, tout contre lui, d'un pont 
moderne, a complètement anéanti. L'utilitarisme et le procrrès (?) ont 
trop souvent des résultats bien cruels. t> 

Le. chât~au d'Oyron, but de cette excursion, a été acquis il y a près 
de vmgt-cmq ans par l'Etat qui l'a ainsi sauvé d ' une ruine certaine. 
C'est ~n important et .superbe édifice tout à fait digne au même titre que 
les chateaux de la LOIre de figurer parmi les plus beaux de France. 

. La construction, entreprise vers 1515 par Arthur Gouffier à son retour 
d' Italie , fut continuée par sa veuve, Hélène de Hangest, et son fils Claude. 
A peine terminé et richement meublé, il fut pillé et dévasté par l'armée 
protestante avant la bata ille de Moncoutour, en 1569. Beaucoup plus tard 
leur descendant, Louis Gouffier, qui faisait construire le château de 
Saint-Loup, entre~rit de le reconstruire dans le goût de son époque, vers 
1630, transformatIon que poursuivit so n gendre, François d'Aubusson, 
duc de la Feuillade. 
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En 1700, Mme de Montespan, alors âgée de 59 ans, acquit pour la somme 
de 35-0.000 livres la terre d'Oyron à laquelle étaient rattachées les baron
nies de Curçay et de Moncontour. 

A sa mort le domaine échut à son fils légitime, le duc d 'Antin, qui 
le vendit au marquis de Villeroy. 

En 1772, le domaine passait aux mains de Pierre Fournier de Bois
ayrault qui fut tué à Quiberon en 1795. Après la Révolution, rendue à 
sa veuve qui n 'ava it pas émigré, la terre d'Oyron fut érigée en marquisat 
par Louis XVIII. 

Il existe de Gaignière et datée de 1699 une représentation du château 
d'Oyron un peu différente de ce que nous le voyons aujourd'hui. 

Nous y retrouvons la tour et l'aile du nord telles qu'elles subsistent. 
Par contre la tour de droite est rasée ainsi que le pavillon qui la flanque 
à hauteur de l'aile du midi qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée cou
vert en terrasse et qui était une orangerie. De plus, dans le corps du 
château lui-même qui se compose d'un bâtiment central encadré par 
deux gros pavillons aujourd'hui symétriques, celui de droite compte un 
étage de plus, sorte d'attique assez bas, et au lieu de la couverture en 
terras e actuelle, il est sommé d'une toiture d 'a rdoise à très grande pente. 

Ces transformations, qui datent du XIX" siècle, ont quelque peu modifié 
l'aspect général et l'ont, en somme, rendu plus harmonieux. 

Du château de la Renaissance il ne reste, à peu près intact, que l'aile 
gauche, encore les lucarnes ont-elles été remplacées par des œils-de-bœuf, 
avec sa magnifique tour, reste d'un château plus ancien, rhabillée et 
décorée de l'épée de Grand Ecuyer, sculptée sur une de ses faces, charge 
considérable et lucrative dont Arthur Gouftier était bénéficiaire. 

Cette tour commande la délicate galerie de neuf arcades cintrées sépa
rées par des contreforts en forme de colonnes cannelées en spirale et 
surmontées de niches veuves des statuettes en terre cuite qu'elles abri
taient. Au-dessus du cintre de chaque arcade un profil d'empereur 
Romain, sculpté dans le marbre, est enchâssé dans la pierre. 

A l'intérieur, cette aile est entièrement occupée par une galerie longue 
de 55 mètres et large de 6 mètres, décorée de peintures dont les sujets 
empruntés à l'Enéide et ayant trait à la guerre de Troie ont été remis 
en valeur par une restauration discrète. A l'une des extrémités de cette 
galerie une très belle cheminée décorée d'armoiries et de chiffres peints 
et dorés dont le manteau est porté par deux Termes imités de l'antique 
montre, sur son linteau, la devise des Gouffier « Hic terminus hœret, 
Ici est le terme » que l'on retrouve en de nombreuses parties du château. 

Un étroit couloir qui dessert un petit oratoire éclairé par une gracieuse 
fenêtre et couvert d'une voûte -d'ogives aux nervures compliquées, fait 
communiquer cette galerie avec les appartements construits au 
XVIIe siècle. Ces appartements sont desservis par le grand escalier, qui est 
celui du XVIe siècle conservé. Cet escalier très large qui s'enroule autour 
d'un noyau central élégamment ajouré est d'une grande magnificence. 
Les bâtiments du XVII e siècle comportent un corps central rectangulaire 
et deux gros pavillons carrés, au.iourd'hui symétriques , mais présentant 
de nombreuses différences dans la répartition des fenêtres et des motifs 
de sculpture. 

Les appartements, ou du moins ce qu 'on est admis il visiter, est très 
richement orné, parfois un peu lourdement. La plus jolie de ces pièces, 
dite le cabinet des muses , du fait des peintures qui ornent ses murs, a 
conservé son décor du XVIe siècle. Des restaurations importantes ont été 
faites ces dernières années . Il en reste encore beaucoup à faire. Nous 
souhaitons vivement qu'elles puissent être continuées. 
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Après la visite du château celle de la Collégiale qui en dépend s'impo
sait. Sa construction, entreprise en même temps que celle du château , 
se poursuivit pendant 35 ans, jusqu'en 1550. Si le gros œuvre est encore 
tout gothique, le décor est tout entier de style Renaissance. Il faut 
signaler comme tout à fait remarquable les deux gracie ux oratoires qui 
se trouvent de chaque côté du chœur, celui de gauche date de François 1er 

Ù cause de la salamandre qui paraît dans son décor sculpté; celui de 
droite, dédié à saint Jérôme, ainsi que le rétable assez fortement res
tauré du maître-autel. Les tombeaux qui se trouvent dans le transept, 
deux au nord et deux au midi, sont célèbres, mais malheureusement très 
mutilés. Saccagés par les Protestants au XVIe siècle, ils le furent à nou
veau en 1793 par les Révolutionnaires. Ce sont ceux de Dame Philippe de 
Montmorency, de Claude Gouffier, d'Arthur Gouffier et de l'amiral de 
Bonnivet. Les deux premiers qui sont les plus beaux ont été attribués 
à Jean Juste, sans certitude d'ailleurs. Deux portes donnent accès dans 
l'église. Celle qui se trouve au Nord qui était celle des châtelai ns est 
d'une grande élégance. Sculptée et décorée sur ses deux fa ces, la face 
interne porte au-dessus de son linteau les armoiries de divers membres 
de la famille Gouftier. Les stalles proviennent de la chapelle de Thouars. 
L'église renferme quelques tableaux de valeur. 

L'excursion se poursuivit par un arrêt à la magnifique église de Saint
Jouin-de-Marnes, une de plus belles du Poitou dont la façade et le splen
dide lutrin, véritable chef-d'œuvre, retinrent longuement l'attention. 

Le retour s'effectua par La Peyratte où un excellent goûter, copieux 
et très bien servi fut apprécié de tous. 

H. THOMAS. 



Les Eglises de la haute vallée du Thouet 

Moins favorisé que ses voisins (Vienne, Charente-Maritime, Charente), 
le département des Deux-Sèvres a vu disparaître, au cours du siècle 
dernier, un grand nombre de ses anciennes églises, remplacées par des 
édifices neufs banals et sans beauté. 

Cette rage de construction a tout particulièrement sévi dans l'arron
dissement de Bressuire, région plus particulièrement pratiquante, où elle 
fut la conséquence d'une trop grande richesse du clergé. 

Ces églises disparues étaient sans doute assez souvent des édifices 
modestes; toutefois les trop rares descriptions que nous en avons, pour 
imparfaites et sommaires qu'elles soient, nous les font regretter. 

Il suffit d'ailleurs de s'en rapporter à quelques-unes des plus humbles 
de celles qui ont échappé à ce massacre, comme a u Tallud et à La Pey
ratte, par exemple, pour comprendre qu'elles étaient loin d'être sans 
intérêt. 

Les efforts des archéologues et de quelques gens de goût furent impuis
sants à sauver des monuments particulièrement remarquables comme les 
églises de Cerizay et du Pin pour ne citer que celles-là. 

Ce n'est donc pas sans quelque plaisir que nous trouvons dans le cours 
supérieur du Thouet, entre sa source et Parthenay-le-Vieux, quelques 
églises assez bien conservées et dont l'intérêt ne peut faire de doute pour 
personne. 

Ce sont celles de Secondigny, d 'Alonne, de Saint-Aubin-le-Cloud, 
d'Azay-sur-Thouet et du Tallud. 

Secondigny n'était à l'origine qu'un château au milieu des bois ayant 
rang de baronnie et relevant des Comtes de Poitiers, propriété des Sires 
de Parthenay et défense avancée de leur capitale, ce sont Jocelyn II, 
archevêque de Bordeaux et son frère Simon, vidame de Parthenay qui, 
vers 1070, dans le but d'y créer un centre de peuplement, firent appel à 
Raymond, abbé du monastère de Bourgueil, pour y fonder un prieuré au 
pied de l'enceinte de leur château. D'importantes immunités et franchises 
étaient accordées à tous ceux qui viendraient y habiter, à charge par eux 
de travailler, sous la direction des moines, au défrichement de la forêt. 

C'est , vraisemblablement, à cette époque qu'ils firent construire une 
première église qui, moins d'un siècle plus tard fut remplacée par celle 
que nous avons sous les yeux. 

Cette église était alors hors de l'enceinte du chflteau. A la fin du 
xue siècle, les seigneurs de Parthenay, agrandirent considérablement 
celui-ci dont l'enceinte engloba toute une partie du nouveau bourg, 
notamment l'église et la halle. Le tracé de cette enceinte , pour des raisons 
que nous ignorons, mutila Féglise dont elle emporta toute une partie du 
chevet dont les arrondis (absides et absidioles) furent remplacées par un 
mur plat. 
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Il ne reste plus trace <lu château mais l 'église, dédiée à sainte Eulalie, 
est parvenue jusqu'à nous d'ailleurs considérablement agrandie à la fin 
du siècle dernier. Régulièrement orientée, elle est composée d'une nef de 
six travées dont les trois premières sont modernes, épaulée de chaque 
côté par une nef latérale, d'un transept et d'un chœur peu profond 
terminé par une abside dont la partie arrondie ainsi que celle des deux 
absinioles des bas cotés ont nisparu comme il a été dit plus haut. 

La nef est voûtée n ' un berceau brisé, les bas côtés en demi berceau. 
Cette formule imitée, ici, de Parthenay-le-Vieux, semble être d'origine 
Au vergnate. Cette dernière église dépendait en effet de l'abbaye de la 
Chaise-Dieu en Auvergne et ce sont les moines de ce monastère qui 
l'avaient fait reconstruire. Les piliers sont formés d'un massif carré sur 
chaque face nuquel est appliquée une demie colonne. Les chapiteaux 
sont assez simples; on y voit quelques rares figures humaines ou repré
sentations d'animaux. Le carré du transept est couvert d'une voûte Ange-

vine. La présence il la clef d 'un oculus laisse supposer qu'un cloch~r 
avait été prévu à cet endroit. Le bras Nord du transept a été reconstnllt. 
L'absidiole de gauche, ou du moins ce qui en reste, est couverte d'un.e 
voûte à liernes qui, avec moins de complications, rappelle les magl1l
tiques voûtes d'Airvault. 

Le bras Sud du transept est constitué par la partie inférieure du 
clocher. C'est ce qui reste de la première église du XIe siècle et le 
raccord avec les constructions du XIIe siècle se fait par une combinaison 
d'arcs et de supports assez complexe. 

L'extérieur de l'église dont le gros œuvre est en granit serait assez 
austère s'il n 'était égayé au midi par un porche pittoresque du xve siècle. 
Ce porche abrite un intéressant portail en arc brisé dont les voussures 
sont couvertes de sculptures, rinceaux, losanges, motifs en forme d'S, 
ainsi que le cordon qui borde l'extrados. 

Les colonnettes qui portent ces voussures, étroitement soudées entre 



-12 

elles sont au nombre de deux pour un chapiteau sauf à la voussure 
intérieure où il n'yen a qu'une de plus gros diamètre. Ces chapiteaux 
figurent des feuillages conventionnels, des oiseaux buvant dans une 
coupe, un homme entre des lions. 

Un autre portail existait à l'Ouest dans la façade que l'agrandissement 
de l'église au XIX" siècle a fait disparaître. Cette façade était flanquée de 
colonnes à ses extrémités, quant au portail, remarquable pas ses chapi
teaux qlli ont été reproduits par Bélisaire Ledain dans son ouvrage sur 
la Gâtine, il a été remonté dans la nouvelle façade. 

Le clocher qui s'élève au Slrd et clont la partie inférieure sert de bras 
de transept est couronné par une tour octogonale qui reproduit assez 
exactement celle de Parthenay-le-Vieux, à cela près que les ouvertures au 
lieu d'être en plein cintre sont en arc brisé. 

Le bourg d'Allonne qui n'est qu'à quelques kilomètres au Sud de 
Secondigny a conservé, lui aussi, son église romane qui est une des plus 
intéressantes des églises rurales du département des Deux-Sèvres. 

Ce fief compris dans la baronnie de Secondigny avait été donné en 
1119 au prieuré de Parthenay-le-Vieux par Guillaume Larchevêque alors 
retenu captif par le Comte de Poitiers. 

Ce seraient donc vraisemblablement les moines de Parthenay-le-Vieux 
qui auraient fait construire cette église. 

L'église Saint-Pierre d'Allonne a la forme d'un rectangle très allongé. 
Elle n 'a pas de transept. Sa nef de quatre travées, sans bas côtés est 
suivie d'un faux carré et terminée par un chœùr de deux travées ter
minées elles-mêmes par un mur plat construit postérieurement, au XIne ou 
au XIVe siècle, en remplacement d'une abside arrondie et sans doute en 
vue d'agrandir l'église. 

Le berceau légèrement brisé qui couvre la nef est soutenu par d'épais 
doubleaux qui viennent retomber sur de fortes demi-colonnes clont les 
chapiteaux sont légèrement plus ornés à mesure qu'on avance vers le 
chœur. 

De grands arcs aveugles meublent les murs latéraux à raison d'un par 
travée. Le faux carré, au-dessous du clocher est couvert d'une coupole 
héinisphérique sur pendentifs. Les deux travées du chœur, d'un style très 
différent. sont très élégantes. Les fenêtres assez hautes, sont ornées de 
colonnettes aux chapiteaux de feuillage d'une fine exécution. Les voûtes 
sur croisées d'ogives sont du style Angevin. 

L'extérieur de l'église apparaît encore plus sévère que celui de l'église 
de Secondigny. Cet aspect de rudesse est dû, plus encore qu'au granit, à 
l'énormité des contreforts dont elle apparaît comme hérissée. Ceux-ci 
durent être considérablement renforcés pour parer à un déversement des 
murs latéraux qui a entraîné une ~éformation très sensible des arcs 
doubleaux de la nef. 

La surélévation des murs au-dessus des corniches à une époque indé
terminée, probablement au moment des guerres contre les Anglais, a 
alourdi la silhouette de l'église et quelque peu enfoui le clocher. Celui-ci 
est une copie simplifièe de ceux de Parthenay-le-Vieux et de Secondigny. 
De forme octogonale il n'a ni colonnettes d'angle ni moulures aux 
ouvertures. 

Le portail à l'ouest qui s'ouvre entre deux colonnes appliquées termi
nées par un glacis au-dessus des chapiteaux, a été malencontreusement 
masqué par un porche moderne assez laid. Il est orné de fortes moulures 
et de colonnettes à chapiteaux de feuillage. 

Azay-sur-Thouet était un des fiefs de la baronnie de Parthenay. La 
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seigneurie avait son slege au manoir de la Poupelinière, dont le logis 
avait été reconstruit en 1595 et dont il subsiste quelques restes. La 
poterne d'entrée existait encore assez bien conservée quand elle a été 
l'une des nombreuses victimes des avions supersoniques, il y a quelques 
années. , 

L'église d'Azay est un monument du xve ou du XVIe siècle à son début. 
La nef unique aboutit à un chœur beaucoup plus large avec bas-côté au 
sud et terminée par un chevet droit. Les vOlItes élégantes sur croisées 
ù'ogi ves il moulures aiguës ont leurs clefs décorées d'armoiries dont 
quelques-unes sont peintes. Ce sont les armoiries de Guyonne Bernard 
et de son époux, de René de Tusseau et des " Darrot de la Poupelinière. 

L'extérieur ùe l'église est très simple, de plus il a été gâté par des 
réparations économiques au ciment d ' un très fâcheux etret. Deux portails, 
l'un au sud, l'autre à l'ouest donnent accès à l'intérieur. Ils sont tous 
deux abrités par un auvent, en pierre au midi, en bois à l'occident. 
Le portail de l'ouest est élégamment mouluré et décoré d'une accolade 
à fleurons. 

Le clocher, qui s'élève au sud en saillie, bien que de style roman, 
paraît n'avoir - été construit qu'au xve siècle, ainsi qu'en témoignent les 
contreforts placés d'angle. 

Cette église, située au sommet d'une grande place en forte pente" sur 
une sorte de terrasse où devait jadis se trouver le cimetière, ne manque 
ni de pittoresque ni d'agrément. 

Le bourg très important de Saint-Aubin-le-Cloud est situé au bord du 
ruisseau du Palais, affluent du Thouet; dans lequel il vient se jeter au 
faubourg Saint-Paul de Parthenay. 

L'église, contemporaine de celle d'Azay, paraît avoir été l'œuvre des 
mêmes constructeurs. Elle est mentionnée par Ch. ARNAUD, dans son 
ouvràge sur les monuments des Deux-Sèvres, qui lui consacre quelques 
lignes. 

Au moment où il écrit, c'est-il-dire vers 1840, elle n'avait qu'une nef 
flanquée d'un seul bas-côté, d 'abord ù droite, puis, dans le chœur, ù 
gauche. 

Bien qu'il n'en dise rien, il est bien probable que cette anomalie était 
due à des destructions, peut-être au moment des guerres de religion, 
sur lesquelles nous n'avons aucun renseignement. 

L'église actuelle se présente avec ses trois nefs, dans le style du 
xve siècle, terminées par un chevet carré. 

Une des clefs de voûte porte la date de 1545 qui n'est peut-être que 
celle d'une réfection. 

Le portail ouvert da ns la façade est une réplique de celui d'Azay
sur-Thouet. Au-dessus de ce portail qui était sans ouverture, on a percé 
il y a une cinquantaine d'années une rose d'un dessin très simple. 

Le clocher carré est comme à Azay-sur-Thouet de style roman et 
semble bien, lui aussi, ne dater que du xv" siècle. Toujours comme à 
Azay il s'élève sur le côté de l'église, mais ici sur le flanc nord. L'église 
de Saint-Aubin conserve une Piéta en pierre du XVIIe siècle et deux 
statues en bois polychromées du XVIIIe. 

Signalons que dans le cimetière transféré légèrement en dehors de 
l'agglomération on a réédifié une élégante croix qui paraît contempo
raine de l'église. 

L'église du Tallud, la dernière que nous rencontrons avant d'arriver 
à Parthenay-le-Vieux, est un modeste édifice de granit du XIIe siècle qui 
était jadis la propriété de l'abbaye de Luçon. Son chevet carré s'élève 
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au-dessus du cours du Thouet qui est encore ici qu' un très faible 
ruisseau, qu'il surplombe du haut d'un coteau rocheux et presque à pic 
et domine par son beau clocher octogonal. 

La fenêtre ouverte dans ce chevet est quelque peu postérieure. 
La façade sur la place, où au début de ce siècle existait encore le 

cimetière, a malheureusement vu remplacer son ancien balai par un 
nouveau d'assez mauvais goût. A l'intérieur l'église n'a qu ' une seule nef 
couverte d'un berceau brisé sans doubleaux. 

Le clocher en est la partie la plus intéressante. Il rappelle, comme 
ceux de Secondigny et d'Allonne, celui de Parthenay-le-Vieux. Mais étant 
de plan barlong ses faces se trouvent être de dimensions différentes, 
d'où une silhouette plus lourde que son modèle. 

On peut voir par ce qui précède que plusieurs de ces églises, en plus 
de l'intérêt que chacune présente individuellement, offrent des carac
tères communs. L' influence de l'église de Parthenay-le-Vieux se mani
feste très visiblement à Allonne et Secondign y. Quand à celles d'Azay 
et de Saint-Aubin leurs clochers témoignent de la persistance des tradi
tions romanes longtemps après que le style gothique était pratiqué da ns 
toute l'Europe. 

H. THOMAS. 

Contribution fantaisiste à l' élaboration 
d'un dictionnaire folklorique poitevin (suite). 

Trois mots en A 

Pour donner raison à Racine, voici: 

Petit-Jean 
Ce que je sais le mieux, 

c'est mon commencement. 
. (Les PLaideurs.) 

A (le son). - Le son a ou mieux â prédomine dans le parler du patois 
poitevin, de la plaine de Saint-Maixent aux marais du Bas-Poitou. 

Il n'est que d'écouter les conversations paysannes des foires et marchés, 
ces lieux géométriques des parlers locaux, pour identifier l'habitat de 
ceux qui parlent, marchandent ou discutent. Cela est vrai particulière
ment pour les marchés de Parthenay où se coudoient le parler en â des 
habitants du sud de la Gâtine (Mazières, Menigoute, Champdeniers) et 
le parlé en i des Gâtinais du nord )Gourgé, Airvault, Chiché, La Cha
pelle-Saint-Laurent) . 

Les premiers disent: brâze pour braise, nâ pour nez, châsse pour 
chausse, Chond'nâ pour Champdeniers. 

Les seconds prononcent: 01 a touni pour il a tonné, ressuni pour 
ressuner, baliller pour balayer, feurmogi pour feurmoger, ielle pour elle. 

Le son â qui nous intéresse affecte: 

- L' infinitif des verbes en er: se peurmena pour se promener ; 
requeta , requeter ; laisse-me te bisa pour biser; chanta, chanter. 

- Le son terminal des mots en ier : pouma, pommier ; cordouna, 
cordonnier; la pierre dau foua (foyer) ; dera, dernier; dau papa, du 
papier; gueurna, grenier. 

- Le son è à l' intérieur des mots : ale, aile; châze, chaise; tâte, tête; 
pale, pelle; pardre, perdre; de la sâ, du sel; la Saint-Michâ pour la 
Saint-Michel; de l'harbe pour de l'herbe. 

- Certains mots en oi : de sa, ce soir; ma, ta, moi, toi, ou en eau: 
siâ, seau; drapiâ, drapeau ; beurcia , berceau; Largeâ, Largeau. 

C'est un son grave, rugueux comme l'écorce « dau Châgne » souvent 
guttural, qui contraste singulièrement a vec la douceur du pays niortais 
et le développement harmonieux de ses coteaux et de ses plaines. 

Anecdute. - Une brave femme de Terves était venue à pied à la foire 
de Bressuire (trois kilomètres) et se proposait de prendre le train pour 
le retour. Elle s'adresse donc à l'employé du guichet et demande un 
billet pour « Tarves », dans lè langage du pays qui prononce a pour è 
et escamote les syllabes muettes. 

- Bien, répond l'homme. 
Et il se met à chercher, à feuilleter , à compulser registres, indicateurs 

et barême, ce qui lui prend quelques minutes, puis après de savants 
calculs: 

- C'est 3.150 francs, affirme-t-il, en tendant le billet à la paysanne 
qui , éberluée et abasourdie, réplique: 
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- Ben! ben! l arai pus d'avantage à rev'ni d'mes pés chez moué ! 
L'employé, étranger à la région, avait compris Tarbes. 

A (le mot). - A est l'équivalent de 

- elle (sujet), devant une consonne: 
= A cause queume ine pie borgne. 

(a devant une voyelle devient al : 

= Al était belle. 
Al 0 savait ... ) 

(Chanson: La Belle Fille de Parthenay.) 
- ce : 0 fait frè (froid) à (ce) matin. 
- de : l m'sé l'vé a bonne heure (de bonne heure). 
= La balade à Souché (de Souché). 

Olé l'drôle à Francet (de Francet) ou le fUs à la Marie. 

J'ajoute que c'est ce dernier a possessif qui existe dans -tant de noms 
de personnes pour marquer la filiation: 

Acolas, Adenis, Aguillon, Alabert, Alapctite, Alaphilippe, Arnaud ... 
ans parler de la formation des noms où « à le » est devenu « au » : 

Audoux, Audurier, Augereau, Augustin Augendre, Aubert, Aujard, 
Aufrère, Aumonier ... 

ACCUETLLAGE (du verbe accueillir dont le sens ancien est: prendre 
quelqu'un à son service pour un temps convenu et à un prix fixé). 

Foire ou assemblée d'accueillage (on dit : la loue en Bourbonnais, la 
louée en Provence). C'est, en Poitou, l'assemblée où, deux fois l'année, 
se louent les domestiques de ferme. 

Usages. - Dans la région de Parthenay, les valets de ferme se louent 
ne la Saint-Jean à la Saint-Michel et de la Saint-Michel à la Saint-Jean. 
Durant ce dernier gage, les domestiques mariés se réservent souvent un 
ou deux mois d'hiver pour eux, pour leur usage personnel, pour cons
t.ituer par exemple leur réserve familiale de bois. Autrefois, à la Saint
Georges (23 avril), se gageaient les domestiques qui s'étaient loués à la 
Saint-Michel jusqu'à la fin novembre et qui, tout l'hiver, avaient travail1é 
pour leur propre compte. Ils se gageaient à nouveau pour deux mois 
jusqu'à la Saint-Jean suivante. 

A Clessé, en 1950, avant la louée, les domestiques se rassemblent dans 
un café autour d'un des leurs, le plus coté, le plus capable, le plus écouté 
aussi. Ce dernier fixe, en comparaison avec son propre gage, le plus 
élevé évidemment, les prix de louée de chacun, au-dessous desquels il 
ne faudra pas transiger. Tous portent à la boutonnière une fleur des 
champs, le plus souvent artificielle et généralement un coquelicot. Au 
temps de son enfance, vers 1890, M. Rabit se rappelle avoir vu, aux 
louées, des bergers avec leur houlette , ornée d'une touffe de laine ne 
mouton, des laboureurs avec leur aiguillon. A la même époque, à 
Thénezay, les domestiques qui se louaient portaient une feuille ne noyer, 
de châtaignier ou de chêne sur lellr bianrle 011 ;', ]a bouche. Cest ce qu'on 
appelait le bouquet. Les servantes avaient ces mêmes fellilles épinglées 
au corsage. 

Dans les foires d'accueillage du MeIlois, les domestiques qui voulaient 
« se placer » avaient à leur chapeau ou tenaient à la main le signe 
distinctif de leur « spécialité » , dirions-nous ma intenant : les faucheurs 
ou les moissonneurs portaient un rameau feuillu ou un épi, le meunier 
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ou le chasseron un fouet autour du cou, la fille de ferme une branche de 
noyer ou de buis, la servante de maison bourgeoise une rose ou un 
bouquet. 

Il me souvient aussi d'avoir vu aux assemblées d'accueillage de 
Coulonges-sur-l'Autize, au début de ce siècle, les domestiques en quête 
d'un nouveau patron porter deux chapeaux sur la tête. Cela m'intriguait 
beaucoup, mais ' j'ai appris depuis que c'étaient là le chapeau de tous les 
jours et celui des dimanches, celui-ci coiffant celui-là. Tout le maigre 

trousseau du candidat aux durs travaux des champs était contenu dans 
un grand mouchoir à carreaux jaunes, noué aux quatre coins et porté 
à la main comme un modeste bagage. 

Ces coutumes de louée ne sont pas spéciales au Poitou. On les retrouve 
dans d'autres régions de France transformées, adaptées, corrigées. Ecou
tons Louis Desouféa, disciple de Mistral, parler des louées de ]a Saint
Modeste en Provence (Nice-Matin du 15 juin 1963) : 

« Ces louées de main-d'œuvre provisoire avaient souvent lieu sur 
« la place publlque du bourg, « lou pourtall » du village ou sur 
« l'aire à l'entrée du mas quand le domaine était de vaste tenure. 
« Chacun des postulants arborait un signe distinctif: le garçon qui 
« s'engageait pour les moissons ou les vendanges mettait sur sa 
« chemise un rameau d'olivier; la fille de ferme, accorte et forte 
« à la besogne, portait « une rose de mai » au corsage. Le charretier 
« qui désirait « entrer en condition » tenait son fouet là la main et 
« le faisait claquer à l'approche des métayers et des intendants . Le 
« valet d'écurie mettait sur sa main droite un couple de « palombes » 
« à qui il donnait la becquée ... 

« Ces journées de louée s'achevaient traditionnellement par des 
« repas offerts aux engagés et la danse de « lougage » se déroulait... » 

Gages d'autrefois el d'aujourd'hui. - On lit dans « le livre de raison » 
de Mme du Fay de la Taillée qui habita Echiré de 1660 à 1690 : 

« .T'ay arrêté une nourrisse d'Echiré nommée Léa: je' luy donne 
« par an 16 escus, 2 cens de fagots et une robe. » 

Un certain Louis Bréjon consent en 1704 à ce que sa femme Jeanne 
'laillet se gage en qualité de servante domestique chez M. Rocquet 

des Vannes, Conseiller du Roy, lieutenant en l'élection de Thouars. n 
document écrit accompagne ce curieux marché; il précise: 

« Madite femme se gagera à tel prix qu'il lui plaira convenir, 
« promettant avoir le tout pour agréable et laisser finir le temps du 
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« marché qu'elle fera sans l'interrompre pour quelque cause que ce 
« soit, renonçant à cet égard à mes droits en qualité de mary. » 

Dans la région de La Mothe-Saint-Héray, au XVIIIe siècle , un domestique 
qui « s'accueille » est payé 26 livres pour le quartier des métives et 
10 livres pour les 9 autres mois. En 1790, il gagne 75 livres pour le 
trimestre d'été et 60 livres pour les 3 autres trimestres. 

Les « hommes de bras » ou journalier qui s'engagent à « seguer » 
(moissonner), couper, lier, battre , nettoyer et porter le blé dans les gre
niers ont, pour tout salaire, la sixième partie du grain net. S'ils ne font 
que battre les blés, ils ont la douzième partie des grains. 

A l'heure actuelle, en Poitou, tout marché est scellé par le frappement 
des mains (deux fois). On dit: marché fait! Le patron donne des arrhes 
qu'on appelle « la pièce ». Recevoir la pièce, c'est accepter l'engagement. 
Celui qui se dédie doit le double de la valeur de la pièce à l'autre partie. 

La température - qui conditionne les travaux champêtres - influe 
sur le montant des gages. En 1893 - la terrible année! - le va-devant 
se louait en Gâtine de 80 ~l 100 F pour trois mois seulement. Ce que 
gagnait un va-devant pour la même période était, vers 1950, de l'ordre 
de cent mille francs. 

Finies les joyeuses et pittoresques foires d 'accueillage d'autrefois! A 
Parthenay, l'assemblée de juin coïncidait avec la célèbre fête locale de 
la Saint-Jean, maintenant disparue. Des festivités de jadis, une foire 
d'accueillage nous était restée. Mais d 'année en année, parce que la main
d'œuvre se raréfiait ou parce qu'elle avait adopté un autre mode de 
recrutement, s'amenuisa le nombre de domestiques se présentant à 
l'accueillage. En 1958, il Y en eut 6. Et maintenant? 

AGEASSE (bas-latin: agasia, pie; italien: gazza). - La pie. 
Rabelais dit: agace. 
- Ageasson : jeune pie (en provençal: ageassoun). 
- Moulin de l'Ageasse, commune de Sainte-Eanne. 

L'Ageasse, village, Souvigné. 
Un hameau près de Chef-Boutonne porte le nom de « Queue 

d'Ageasse » , probablement en raison de sa configuration. 
- Balade: la balade de Vouillé, près de Niort, le 2e dimanche de mai, 

est traditionnellement connue et réputée sous le nom de « Balade à 
l'Ageasse ». 

Dictons poitevins: A la Saint l\Iathi (Saint Mathias: 24 février) 
La pie fait son nid. 

Dès février, l'ageasse, dit-on, « fagotte son nic ». Si elle prévoit 
un printemps calme et ensoleillé, elle le construit au faîte des bran
ches de peupliers. Par contre, si cette saison s'annonce venteuse et 
pluvieuse, elle l'établit à la fourche des grosses branches où il sera 
protégé des intempéries. 

- Une pie? 
Tant pis! 
Deux? 
Tant mieux. 

Ajoutons que le roi René dessinait au bas de ses œuvres l'effigie d ' une 
ageasse, si commune en son pays d 'Anjou. 

-/' - Une expression poitevine: sauter d 'un pé (pied) d'ageasse, pour 
sauter à cloche pied. 
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LEGENDES S R LA PIE. 
1. - La pie n'a pas bonne réputation. L'origine de cette fâcheuse 

renommée, la voici, selon la légende: 
Joseph et sa famille fuyaient en Egypte après les menaces 

d'Hérode, traqués par les séides de ce dernier. Les oiseaux du ciel, 
complices de leur fuite, les suivaient nombreux, et effaçaient de leur 
bec les traces de leurs pas, afin d 'égarer les poursuivants. Seule, la 
pie remettait il nu les empreintes, risquant ainsi de faire découvrir 
la petite caravane. 

Jésus s'en aperçut et prédit au méchant oiseau que, pour le punir, 
il pleuvrait dans son nid. 

- Je bfltirai une chapelle sur mon nid, répondit insolemment 
l'oiseau. 

Depuis, la pie a beau faire, elle a beau surmonter d'un toit son nid, 
il pleut toujours dans sa demeure. 

2. - La légende poitevine des Brumes de Montalembert est, en réalité, 
la légende de la pie voleuse adaptée ù une histoire du Moyen Age, ayant 
pour acteurs le baron Guy de Montalembert, sa femme dame Adélaïde et 
la servante Almodis, injustement accusée d'un vol de bijoux (dont la pie 
Margot s'est rendue coupable) et brûlée vive après un sommaire jugement. 

C'est le sujet d 'un des plus célèbres opéras de Rossini: la « Gazza 
Iadra » (La pie voleuse). 

3. - L'Ageasse et le COll cou. - Associés, ces deux oiseaux chargeaient 
des gerbes sur une charrette. Le coucou passait les gerbes, l'ageasse les 
entassait et faisait le chargement. Mais le travail, au gré de celle-ci, 
n'allait pas assez vite et elle ,gourmandait ù tout instant le coucou en lui 
criant: 

- Châ quâtre! châ quâtre! (par quatre: onomatopée rappelant le 
cri de la pie). 

Afin d'accélérer le travail, elle proposa au coucou d'intervertir les 
rôles: elle lui passerait les gerbes qu'ù son tour il entasserait. 

Ainsi fut fait , mais l'ageasse malicieuse fit pleuvoir sur l'infortuné 
coucou une telle quantité de gerbes que celui-ci fut rapidement submergé, 
débordé, étouffé. 

Depuis cette aventure , le coucou, de nature lent et paresseux, ne chante 
plus dès qu'il voit couper les blés. 

4. - L'Ageasse el la Tourterelle: - La tourterelle comme le coucou 
eut à se plaindre de l'ageasse méchante et égoïste. 

Au printemps, au moment des nids, l'ageasse pria, un jour, la tourte
relle de l'aider ~l construire le sien, promettant de lui venir en aide, elle 
a ussi, da ns une circonstance analogue. 

La tourterelle, heureuse de rendre service, accepta la proposition et 
se mit de tout cœur ù la besogne. Mais, son nid terminé, l'ageasse, 
oubliant sa promesse, ne voulut point rendre ù la tourterelle le service 
qu'elle en avait reçu. 

Alors, tonte seule et pressée par la ponte, la pauvre tourterelle amassa 
il la hâte quelques brindilles, les assembla grossièrement, y déposa ses 
Œufs. C'est depuis ce temps qu'elle n 'apporte jamais plus de soin il la 
confection de son nid. 

FOLKLORE. - La crêpe à l'ageasse. - On connaît le jacassement 
caractéristique de la pie et sa façon de se percher à l'extrême pointe de 
l'arbre. Elle a ainsi un excellent poste d 'observation pour satisfaire une 
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curiosité toujours en éveil. Si une présence insolite s'annonce, elle volète, 
agite ses ai les, en poussant cris et jacassements répétés. 

Ainsi prévenait-elle autrefois les bergères du voisinage de l'apparition 
d ' un hôte indésirable et dangereux: renard, fouine ... garde-champêtre 
également. Aussi, pour remercier l'oiseau de sa vigilance et de son zèle, 
ces mêmes bergères lui réservaient autrefois, en notre pays de Poitou, 
le dimanche gras, une crêpe de leur propre part qu 'elles nommaient: 
crêpe à l'ageasse. La crêpe, lancée rlans l'arbr~, était rapidement rlécou
verte et appréciée par l'oiseau très friand de ce mets. 

CHANSON. - « [je p'lil ageasson » . - C'est la plus célèbre des cha n-
sons poitevines. 

« Au printemps, la mère Ageasse 
Fit son nic dans nin bouéssan 

La Pibole ! ... » 

Chacun conaît ses dix couplets en patois poitevin. Elle date des guerres 
ùe religion et rappelle symboliquement la propagande catholique de 
l'époque. Elle fut composée par les protestants du Poitou et elle fait, 
croit-on, allusion au voyage que Catherine de Médicis et son fils 
Charles IX firent dans notre province, en 1569. Ce dernier, servant le 
prêtre à l'autel, serait l'ageasson de la chanson. Ce serait la réplique des 
protestants aux catholiques se moquant de la reine de Navarre et de ses 
prédications dans la chanson suivan te qui nous est également restée: 

« 1 a un nic dans tio pruna 
1 entenrls la mère qui cho nte ... » 

Mais nos anciennes chansons populaires ont souvent, au cours des 
siècles, bénéficié d'apports nouveaux, dus à des faits historiques ou à 
des événements locaux dont la singularité ou la gravité frappa l'imagi
nation créatrice de nos aïeux. 

Selon Emilien Traver, la présente chanson n'échappa pas il cette règle, 
puisque, composée en 1570, elle s'enrichira, un siècle après, de couplets 
évoquant les dragonnades et les conversions conséquentes, suggérées par 
la persuasion ou imposées par la force. 

Voici ce que disent ces derniers couplets: 

« 1. li f'rons fou ère dau diètres 
Et da"u petits canussons 

La Pibole !. .. 

L'enverrons dans thiés campagnes 
Peur prêcha la missian 

La Pibole !. .. » 

Le folkloriste Henri Gelin se rappelle même avoir entendu chanter 
vers 1870, à Pamproux, ce couplet final: 

« Le vaudra meu que cent mouénes 
Et tout un soula d'dragons 

La Pibole !... » 

G. DAzELLE. 

En marge du Bicentenaire de la Naisssance de Napoléon 

PARTHENAY 
SOUS L'EMPIRE 

Trois fois occ upée par les Roy alistes en 1793 et trois fois repri "e p ar 
les Bleus, pillée par les uns , ravagée par les autres, Parthenay, lorsque 
sonna l'heure de Bonaparte, était loin d'être remise des maux que lui 
avaient infligé les troubles de la Vendée. 

LA MISERE DES TEMPS 

Bien que située il la limite du pays insurgé, la vieille citée des 
Parthenay-Larchevêque avait payé un lourd tribut à la guerre civile. Ses 
maisons, cependant, étaient restées à peu près intactes. 

Lors de la prise -de Châtillon- ur-Sèvre par les vendéens , le 5 juillet 
1793, 105 des 275 volontaires parthenaisiens combattant sous les ordres 
de Westerman avaient péri. La plupart étaient pères de famille. 

Comme l'écrivit alors un enfant du pays, l'avocat Joseph Gaby, Com
missaire du Directoire, « la dépopulation et l'indigence ont été les suites 
funestes de cette guerre désastreuse, et tant de malheurs ne peuvent être 
réparés en un demi-siècle » . 

« De 1790 il 1800, notait un peu plus tard le Préfet Dupin, la population 
de l'arrondissement de Parthenay, a diminué de 6.080 habitants. » 

Quand Bonaparte, après les quatre années du Directoire, se fit nom
mer Premier Consul, la misère régnait en Gâtine. Aux alentours de 
Parthenay les loups se multipliaient d'une façon inquiétante. En l'an IX, 

37 furent tués dans le rlépartement, trente louves et cinquante-deux 
louveteaux. 

Les conditions d'existence étaient dures, les impôts accablants, les 
denrées de première nécessité manquaient. 

Les routes, l'hiver, étaient difficilement praticables. « Il y a, constate 
Dupin, trois petits ponts ~l construire entre Parthenay et Saint-Maixent, 
oil l'on est obligé de passer les ruisseaux à gué » . Sur la route de Par
thenay à Poitiers on trouvait deux ponts en bois passablement vétustes, 
ceux du Gerson et de Gaillard. A la saison pluvieuse, sur le mauvais 
chemin de Parthenay à Thouars par Saint-Loup-sur-Thouet, les véhicules 
s'embourbaient. 

En 1800, il n'y avait plus il Parthenay que neuf tanneurs. Ils étaient 
quinze en 1789. On comptait seulement six ouvriers contre quarante
cinq, onze ans auparavant. Leurs employeurs ne pouvaient se procurer 
les peaux nécessaires à l'exercice de la profession. 

De la poterie installée en 1795, par fathurin Fabien, un réfugié de 
Saint-Porchaire, sortait chaque mois une fournée de 2.5 00 pièces. L'argile 
utilisé provenait de la Croix-Jarousseau, de La Piaudière, de La Pion
nière de La Peyratte et de La Boulaye de Châtillon-sur-Thouet. 
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LES MARCHES SONT RET ABLIS 

Le 27 septembre 1801 , les marchés de Parthenay, interrompus depuis 
plusieurs années du fait des troubles,. furent rétablis. Ils se tinrent, 
comme précédemment, de sept en sept Jours. . 

Le Maire, Failly, ù cette occasion fit placa rder une proclamatIOn. 
« Ce bienfait du gouvernement vous donne une nouvelle preuve de son 
empressement à favoriser vos intérêts et vos relations commerciales. II 
vous prouve, d'une manière éclatante, qulil veut effacer les malheurs que 
la guerre civile a promenée sur cette contrée ... Cette faveur vous impose 
Ù son égard un nouveau tribut de reconnaissance ... » 

LES MALHEURS D'UN EX-CHANOlNE DEVENU SOUS-PREFET 

De 1800 à 1815, l'arrondissement de Parthenay n'avait pas compté 
moins de quinze Sous-Préfets! Il est vrai que quelques-uns d'en~re eux, 
trois semble-t-il, furent désignés mais ne prirent pas leurs fo~ct.IO~S. 

Le premier de la liste, Tuffet fils , nommé le 19 mars 1800, demIssIOnna 
peu après. II fut remplacé par le citoyen André Charbo.nneaux. C~ 
curieux personnage, né le 2 juillet 1758, dans les A:dennes, a Lonny, .ou 
son père était maître de la poste aux chevaux, étaIt, en 1789, chanome 
régulier à l'abbaye d'Airvault et vicaire de Soulièvres. Ayant adhé:é a.ux 
idées nouvelles il se défroqua et réussit à se faire nommer CommIssaIre 
du Gouvernement près l'Administration Municipale du canton d'Airvault, 
puis Receveur des Domaines Nationaux ù Parthenay et enfin , le 17 avril 
1799, Sous-Préfet de l'arrondissement. 

Il installa ses services au pied de la Porte de la Citadelle (là où se 
trouve l'actuel Hôtel-de-Ville) dans les locaux des ci-devant Dames de 
l'Union Chrétienne qui devinrent ceux de la première Sous-Préfecture. 

Dans des renseignements transmis au gouvernement le Préfet Dupin dit 
de lui « C'est un homme bon, qui a rendu beaucoup de services lors des 
troubles de la Vendée, soit en secondant les efforts des généraux répu
blicains, soit en sauvant la vie à des hommes injustement persécutés. 
C'est un prêtre, il était chanoine d'Airvault. Par respect p our ses pre
miers engagements, il a constamment refusé des mariages très avan
tageux ». 

Sa carrière pourtant se termina mal et par la suite, l'opinion du 
Préfet à son égard se modifia du tout au tout. « Etant ~ Parthenay p our 
la conscription - écrit-il dans un rapport confidentIel au gouverne
ment - et traversant la foule pour entrer dans la salle du conseil de 
recrutement, un paysan, me prenant pour le Sous-Préfet de Parth~nay , 
me remit une lettre... Elle recommandait instamment un conscnt du 
canton de IIoncoutant et contenait un billet de 200 francs payable si le 
jeune homme était réformé. Surpris , je retournai la lettre et vis qu 'elle 
était adressée à M. Charbonneaux, Sous-Préfet de Parthenay ». 

Le 24 juin 1809, Charbonneaux, prévenu de concussion - on devait 
apprendre plus tard qu'il était coutumier du fait - reçut, signé de 
Napoléon, son arrêté de révocation. ' 

Trois ans après il sollicita de l'évêque de Poitiers, la faveur de repren
dre ses fonctions de prêtre. Sa requête fut acceptée. On lui confia la 
cure de Beaulieu-sous-Parthenay. Il y mourut à l'âge de 71 ans, le 
6 mai 1828. 

Révolutionnaire puis adulateur de Napoléon, l'ex-Chanoine et ex-Sous
Préfet était devenu royaliste. Un curieux document, une brochure de 
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quatre pages, tirée en 1817 sur les presses de J. Cornuault, imprimeur du 
roi à Parthenay (1), témoigne du peu de fermeté de ses opinions politi
ques et de ses talents de plat courtisan. 

L'ADMINISTRATION M NICIPALE 

En 1806, Louis-Charles Chaboceau, d ' une très vieille famille de nota
bles Parthenaisiens encore représentée de nos jours, succéda comme 
Maire à Jean-Baptiste Failly dont il était le premier adjoint et qui, lui
même avait précédé Pierre-Paul Allonneau. Il conserva · ses fonc:tions 
jusqu'en 1817. . 

La Municipalité comprenait en outre Andrieux , Caunier aîné, Chai
gnaud, Chasteau, Allard, Chaboceau, Fribault, Delahaye, Supervielle, 
Gaby, Gautier, Elie Dru , Failly, Thibault et Pruch. 

LA PAIX RELIGIE SE, ENFIN! 

La France reçut la liberté religieuse des mains du Premier Consul , en 
même temps qu'aux environs de Parthenay plusieurs nobles , de retour 
d 'émigration , retrouvaient leurs châteaux et leurs biens. 

On rouvrit les églises. Celle de Saint-Laurent qui avait été transf.ormée 
en Temple Décadaire fut remise au culte par un arrêté du MaIre de 
Parthenay, en date du 17 mars 1802. 

Les curés et desservants, dans les derniers jours de 1804 durent prêter 
serment au gouvernement, en présence du Sous-Préfet. 

PARTHENAY FETE BONAPARTE 

Lorsque le régime du Directoire fut remplacé par celui du Consulat, 
des fêtes se déroulèrent à Parthenay en l 'honneur de Bonaparte et en 
particulier le 27 Thermidor an X pour sa nomination comme Consul 
à vie. 

Un mariage, à cette occasion, fut solennellement célébré, le Préfet 
Dupin vint exprès de Niort pour présider la cérémonie. Une dot de 
300 fran cs fut remise aux époux. 

On évoqua, dans des discours grandiloquents « les scènes d'horreur 
enfantées par le régime affreux de la terreur » et le Sous-Préfet célébra 
avec emphase « la vaillance et la sagesse du guerrier philosophe qui sut 
arrêter la France sur les bords de l'abîme o ù elle allait se précipiter ... » 

De l' éalise Saint-Laurent on se rendit sur la place du Château où 
furent distribuées aux citoyens des couronnes civiques. Des jeux, l 'après
midi s'y déroulèrent et, en particulier, celui du « tir à l'oiseau ». Ce 
jour-là toutes les boutiques avaient fermé leur porte et la ville, le soir 
venu, s'illumina. 

La signature , le 12 Vendemiaire an X, des préliminaires de paix entre 
la France et l'Angleterre , on sait par la suite ce qu 'il en advint, 
donna lieu à de nouvelles réjouissances. D'enthousiastes allocutions célé
brant la libération de la France furent prononcées. On planta un « Arbre 
de la Paix » sur la place du Château. 

(1) « l"'i ère Solennelle composée pa,' :'IL CU AHIl ONNEA U X , l'uré d e Beaulieu, pout' 
,;tre r écitée les dimanches et fêt e". d'ans so n église en ac ti on s d e gr âces de tous les 
hienfaits accord és à l a commune par son Altesse Roy a le Monsieur, en lS1ï ». 
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UN BATEAU POUH L'INVASIO J DE L'ANGLETERRE 

En juillet 1803 , la iunicipalité de Parthenay offrit 2.400 francs pour 
l'acquisition, à laquelle devaient également participer toutes les com
munes de l'arronrlissement, d 'un batea u plat devant être offert à 
Napoléon. Cette embarcation, avec celles provenant des autres départe
ments, était destinée à lui permettre de réaliser son projet d ' invasion de 
l'Angleterre. 

ON MALMENE L' « ARBRE DE LA PAIX » 

Au cours de la nuit du 21 au 22 Frimaire de l'a n XII (1803) , une pancarte 
récemment apposée sur « l'arbre de la Paix » fut arrachée et emportée 
par des inconnu. Elle portait une inscription dithyrambique: « Gloire 
à nos invincibles armées, amour et reconnaissance à Bonaparte, pacifi
cateur de l'Union et Bienfaiteur de l'humanité » . 

Cet enlèvement montre l'existence, dès cette époque, d'une opposition 
déjà forte à l'Empire naissant. 

Le Sous-Préfet se mit en colère. « La malveillance, déclara-t-il 
dans sa proclamation, a pu, seule, guider les a uteurs de cet acte indigne 
des amis du gouvernement et du bien public. » 

LE SOUS-PREFET AU SACRE DE L'EMPEREUR 

Le Sous-Préfet Charbonneaux ayant reç u une lettre de S. M. l'Empe
reur, le conviant à se rendre à Paris p our le cérémonies du Sacre 
considéra « qu' il était de son devoir et encore plus de son zèle et de 
son attachement à la personne de sa Majesté de se rendre à son honorable 
invitation ». 

En son absence, le Maire de Parthenay était chargé de le remplacer. 

VIVE L'EMPEREUR! 

La première fête orga nisée à Parthenay après l'élévation de Napoléon 
Bonaparte au trône de France eut lieu le 19 Mess idor an XIII (Juillet 
1805). Des prières publiques furent dites et après le « Te Deum » les 
voûtes de Saint-Laurent retentirent du « Domine salvum fac imperatorum 
nostreum Napoleonum » . On allum a un gigantesque feu de joie sur la 
place du Marché « aux cris mille fois répétés de Vive Napoléon Empe
reur des Français! » . 

Suivant les instructions reçues un registre était o uvert à la Mairie et 
les habitants avaient été invités, même ceux ne sachant pas signer et 
qui se bornèrent à y tracer une croix, à venir émettre leurs vœux sur 
« l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe , natu
relle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte et dans celle de Joseph 
et Louis Bonaparte ». 

Parthenay, quelques jours plus tôt , ava it reçu la visite du Général 
Sénateur Comte Claude de Vau bois venu d e Poitiers et envoyé par 
l'Empereur , qui désirait obtenir des renseignements précis sur ce' qui se 
passa it dans les départements et les villes. 

Le Conseil Municipal , par la suite, témoigna à l'Empereur de multipl es 
marques de fidélité. 

Des fêtes marquèrent, le 15 Août, la Saint Napoléon et ch aque année 
l'anniversaire du Couronnement. ' 

On célébra les victoires remportées par les armées impériales et notam-
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ment, avec un faste tout particulier, le 18 Juillet 1807, alors que l'on 
croyait à la Paix, celle de Friedland. 

PARTHENAY CHEF-LIEU DES DEUX-SEVRES 

Au début de 1805, le Conseil Municipal fit parvenir une lettre adressée 
à l'Empereur demandant que le chef-lieu des Deux-Sèvres soit placé à 
Parthenay et non à Niort. 

Déjà, en 1795, puis en 1797 des pétitions dans le même sens avaient 
été adressées au corps législatif. 

La ville de Bressuire, à ce moment là avait même app uyée les reven
dications de Parthenay. Il est vrai que l'administration de ce district, 
errante depuis le début de la guerre de Vendée s'était, pour lors, réfugiée 
à Parthenay (1): 

LA NAISSANCE DU ROI DE ROME 

La nouvelle de la naissance du roi de Rome parvint à Parthenay le 
23 mars 1811. Sitôt reç ue la lettre du Préfet et pour annoncer l'événement 
~l la population , le Maire et les Adj oints ceints de leurs éch arpes parcou
rurent la ville escortés par la Garde Nationale et la Garde Impériale 
accompagnés par les roulements de tambours , les sonneries de cloches et 
les cris de la foule. 

Nouvelle allégresse au cours des fêtes qui se déroulèrent les 9 et 
10 juin. 

Un Te Deum fut chanté par le curé de Saint-Laurent. On alluma un feu 
de joie sur le ch amp-de-foire. Des vivres furent distribués aux indigents 
et aux infirmes. On dansa à l'Hôtel-de-Ville. 

« La joie la plus vive et la plus pure, note le Maire. a présidé à ' toutes 
les réjouissances ... Les Parthenaisiens ont sa isi avec empressement cette 
nouvelle occasion de montrer l'amour qu'ils p ortent à leur Auguste 
Souverain. » Mais cet amour alors que se manifestait une sourde et gra nd
dissante opposition à l'Empire n ' était-il pas un amo ur forcé? 

MARIAGES DE ROSIERES 

Des instructions gouvernemen tales ordonnèrent, dans un évident souci 
de propagande, le mariage de Rosières avec des militaire retra ités. 

A Parthenay le pro.iet ne semble pas avoir été accueilli avec beaucoup 
d 'enthousiasme si l'on en juge par la délibération suivante. datée du 
15 octobre 1810 « le Conseil Municipal, vu les dispositions de la lettre 
relative au choix qu ' il doit faire d'une rosière pour être unie à un 
défenseur de la patrie, le jour anniversaire du Couronnement de S. M. 
Tmpériale, le mariage étant doté de 400 francs votés au budget, consi
dérant qu'il ne se présente cette année aucune fille pour .iouir de cet acte 
de bienfaisance et les membres du Conseil ne connaissant, dans cette 
commune, a ucu n mariage projeté susceptible de cette app réciation, il est 
décidé que la dite somme de 400 francs sera affectée à la construction 
de l'Hôtel-de-Ville » . 

Mais le Préfet revint à la charge et le 28 ma i 1811 l'assemblée com
munale attribua 600 fra ncs à deux rosières. Franço ise Descout qui épou
sait François BJumea u, militaire retraité et Françoise-Sophie Bosier, 
Roger Butet, en congé de réforme. 

(1) Dr. Louis MmlLE « La Formation T erritoria le du Département d es Deux-Sèvres ». 
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En 1812 furent également célébrés le mariage de l\Iadeleine Bourgeoi 
avec Jean Blumeau lui aussi en congé de réforme et celui, enfin, de 
Jeanne Rat et de Nicolas Roy, Fusiller au 119 Rgt de ligne, retiré à 
Parthenay « après avoir servi dans les armées impériales pendant six 
ans onze mois et sept jours et qui bénéficiaient d'une solde de retraire 
rle 1.000 francs » . 

L'IMPOT D SANG 

Du fait de la mlsere croissante, un ourd mécontentement, dès les 
premières années de l'Empire se fit jour parmi les classes populaires. 

L'agriculture manqnait de bras. Des fermes étaient abandonnées. 
En 1805, le tirage au sort se fit en août. Le contingent était de 548 sol

dats dont 341 devaient partir le 23 septembre et 207 le 20 décembre. Il y 
eut 80 réfractaires. 

« Les levées, écrivait le Préfet Dupin, ne sont pas belles. Tl semble 
que l'espèce dégénère. Le travail forcé auquel les cultivateurs assujetis
sent prématurément leurs enfants dès l'âge de 14 à 15 ans nuit au déve
loppement du corps. On excuse cet abus par le haut prix rle la main 
d'œuvre. D'ailleurs, dans ce département, et surtout dans la Gâtine 
l'homme n'est formé qu'à 25 ans et rien n'est si difficile que de trouver 
des conscrits de la taille de 5 pieds 5 pouces (1 m 75), Les plus beaux 
hommes sortent des cantons de La fothe-Saint-Héray, de Thouars et 
d'Airvault, les plus rabougris sont ceux cles cantons de Menigoute, 
Mazières et Parthenay. Cette contrée. ainsi que toute la Gâtine présente 
un nombre prodigieux de jambes ulcérées, de sourds et d'épileptiques. 
Les ajoncs qui la couvrent piquent les jambes des jeunes gens qui, en 
été comme en hiver, ne portent au travail qne rle larges pantalons de 
toile, sans bas. L'humidité du sol entretient ces plaies et la malveillance 
les envenime à dessein pour faire réformer les conscrits. Ces précautions 
sont prises trois ans à l'avance ... » 

Les conscriptions, par la suite, enlevèrent chaque année, dans les 
campagnes, un nombre toujours plus grand de conscrits, non sans diffi
cultés puisqu'il y eut, en 1807, dans le rlépartement 455 arrestations. 

« En 1808, note Georges Picard dans son « Histoire des Deux-Sèvres », 
les jeunes gens mobilisables en 1809 tirèrent au sort en mars. Sur 
125 réfractaires trois seulement échappèrent aux gendarmes lancés à 
leurs trousses. » 

En 1809 une levée extraordinaire de 434 hommes suscita une émotion 
considérable. 

En 1810 les parents des réfractaires furent sévèrement punis de même 
que les maires fournissant de faux certificats. 

En 1811 on appela sous les drapeaux les jeunes gens de 18 ans qui 
n'auraient dû partir qu'en 1813. 

La situation, en 1812, s'aggrava encore. Le Préfet cacha le nombre des 
réfractaires. La nouvelle des désastres de Russie n'était pas faite ponr 
calmer les esprits. 

Le Préfet Dupin sans doute exagérait lorsqu ' il afftnnait'que « les cons
c rits s'étaient mis en route en chantant des r ondes poitevines » . 

En 1813, on eut besoin de 811 puis de 700 soldats. On fit appel aux 
anciens militaires pour former « les cohortes ùe la garde de la nation ». 
C'est à ce moment là que Dupin fut relevé de ses fonctions. Il avait 
pourtant servi l'Empire de son mieux. On le remplaça par Busche, Audi
teur au Conseil d'Etat. 
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A la Sous-Préfecture de Parthenay, Jacquin puis Garnier en 1809 et 
Bonne de Lesdiguières avaient succédé à Charbonneaux. 

En 1814 il fut demandé aux Deux-Sèvres de fournir 2.400 hommes aux 
armées. Les guerres avaient fait d'innombrables victimes. Alors « le nom 
de Napoléon fut maudit. Les conscrits étaient brutalement arrachés à 
leurs foyers. Ils quittaient leurs villages l'âme désolée, sachant bien que, 
sans doute, ils ne reviendraient pas, comme tant d'autres conscrits des 
classes précédentes. C'est ce tableau de désolation qui l'emporte sur tous 
les autres quand on étmlie cette époque douloureuse ». 

L'AFFAIRE DES BOIS DE LA MEILLERAYE 

La caisse transportant les fonds publics avait quitté Parthenay le 
2 mars 1814 escortée par vingt habitants de la ville, presque tous pères 
ùe famille, requis à cet effet et accompagnés par trois gendarmes. 

L'avant-garde de la petite troupe fut assaillie au coin d'un boqueteau 
dépendant de la Métairie de La Piochère à environ un quart de lieue de 
La Meilleraye par un groupe de brigands armés . Le gros de la troupe 
étant intervenu, le voiturier farcel réussit à s'enfuir vers Parthenay. 

Il y avait parmi les défenseurs de l'ordre deux morts et cinq blessés. 
En ville, une heure plus tard on battit la générale. Plusieurs dizaines 

d'hommes armés réaccompagnèrent la caisse jusqu'à La Saisine. Les 
brigands, sans doute des réfractaires, s'étaient enfuis dans les bois 
de La l\Ieilleraye. 11s ne purent êlre retrouvés. 

LA CHUTE DE L'EMPIRE 

Le 18 avril 1814, sitôt connue la chute de Napoléon, le Conseil Muni
cipal et les fonctionnaires publics de Parthenay, autant de personna
lités qui, depuis dix ans n'avaient cessé de manifester leurs sentiments 
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d'obéissance et de servilité à l'Empereur Napoléon, rédigèrent une 
adresse au Roi Louis XVIII. 

« Sir~, le premier besoin qu'éprouvent les fonctionnaires publics de 
l'arrondissement de Parthenay est de porter aux pieds du trône le tribut 
de l'amour, du respect et du dévouement dont ils sont pénétrés pour 
Votre Majesté et pour son Auguste Famille ..... 

Cette contrée, Sire, vous sera fidèle et soumise. Par son attachement 
inébranlable à votre dynastie elle apporte après un long et pénible sacri
fice, son désir de voir son légitime souverain remonter sur le trône de 
Saint-Louis. 

Vive Louis XVIII! Vive les Bourbons! Nous sommes avec le plus 
profond respect, Sire, de \ otre 'Iajesté, les très humbles , très obéissants 
et très fidèles ·sujets. » 

En juillet 1814, une délégation composée du Sous-Préfet Bonne de 
Lesnigllières , de M. Alisant, Receveur de la Régie et de l'Enregistrement 
et de M. Failly , Substitut du Procureur du Roi fut désignée pour aller 
remettre au Duc d'Angoulême, de passage ù Niort, une neuxième adresse 
également destinée à Louis XVIII. 

200 INVITES A LA SO S-PREFECTURE POUR LA SAINT-LOUIS 

Le 25 août ne la même année 1814 , Pal'thenay célébra la sa int Louis. 
Ecoutons le Maire, Louis-Cbarles Chaboceau, raconter la fête organisée 
en l'bonneur « du sublime héritier des vertus du ' bon Henri IV et de 
celles de Saint-Louis » . 

« Pendant tout le jour se · succédèrent des banquets et des réunions 
vraiement fraternelles aux cris de « Vive Louis le Désiré! Vive à jamais 
son illustre et ancienne dynastie. 

Le soir, Mme de Bonne-Lesdiguières, épouse nu Sous-Préfet parti en 
ùéputation vers le Roi, a donné en son hôtel une fête des plus agréables H 
laquelle deux cents personnes des familles les plus distinguées de Parthe
nay avaient été invitées. La grande salle de la Sous-Préfecture avait été 
décorée de la manière la plus élégante et la plus remarquable par les 
soin , de cette honorable dame ... 

Le souper se tint dans la salle haute. Le premier toast a été porté par 
Mme de Bonne-Lesguières à notre bon roi, les autres dames ont répondu 
par celui à la Ducbesse d'Angoulême. 

De là on e t descendu de nouveau dans l 'a rêne de la danse où le jour 
a surpris les invités. Les illuminations ont duré toute la nuit. » 

On dansait mais la situation pourtant n 'était guère brillante et Par
tbenay comptait dans ses faubourgs un nombre important de malbeureux. 
Les plus démunis s'étaient installés dans les ruines du château. 

NAPOLEON REVIENT 

Napoléon étant revenu de l'11e d 'Elbe, retour qui ne suscita pas 
l'enthousiasme, i l faut bien le dire , Louis XVIJT reprit le chemin rIe 
l'exil. 

« Ce furent alors . écr it Levrier , ci e nouvelles apos tasies, rte no u
velles lâcbetés. » 

« La ville de Parthenay, néclarait une adresse rédigée en toute hâte 
par le Conseil Municipal, n'a jamais été en retard pour témoigner son 
amour et son attacbement à son souverain ... Votre retour parmi nous 
rend aux amis de la liberté et de la sa ine égalité leur force et leur éner-
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gie. n peuple raisonnable doit touj ours fidélité au gouvernement léga
lement établi, plutôt qu'à tel au tre parce que le gouvernement légal est 
touj ours celui à qui on doit soumission ... » 

LES GIROUETTES 

Quatre mois plus tard, dès Je retour des Bourbons, l'assemblée com
munale, se mettant une fois de plus et sa ns attendre, du côté du plus 
fort , vota une adresse à Louis XVIII. « Le Roi est entré dans la capitale. 
Il est remonté sur son trône aux acclamations de la majorité des 
França is. 11 a repris les r ênes du gouvernement volontairement aban
donné par celui qui ne s'en était ressaisi que pour le malheur de tout le 
peuple fran ça is ... » 

.., 
** 

Le Conseil Municipal, au co urs de la mème séance du 18 juillet 1815 
prescrivit l'enlèvement des drapeaux tricolores et interdit le port de la 
cocarde. 

Le drapea u blanc fleurdeli sé, broùé en cacbette sous l'Empire par 
Mme Bonne de Lesdiguières, Sous-Préfète prévoyante s'il en fut, et qu'e]]e 
s'était empressée d'offrir à la Municipalité, flottait le lendemain au 
fronton de l'Hôtel de Ville. 

La nation était redevenue le peuple. 
C'était le retour à l'ordre ancien. 
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M. de Borda, la famille d'Abbadie 
et leurs possess10ns en Poitou (1) 

VENTE DE LA TERRE DE BRESSUIRE 
PAR LE CHEV ALlER D'ABBADIE A M. LAURENT D'ABBADIE 

Par acte de Me Georget, notaire à Thouars, en date du 27 novembre 
1818, le chevalier d 'Abbadie vendit n M. Laurent d'Abbadie , son frère, 
la terre de Bressuire telle qu 'elle lui avait été attribuée par le partage du 
même notaire en <late du 9 juillet 1817, sous la seule exception du four 
de Moncoutant. 

Cette acquisition fut faite par M. Laurent d'Abbadie en remploi de 
biens propres aliénés, ainsi qu ' il résultait d'un acte reç u par Me Bertrand , 
notaire à Paris, le 5 septembre 1818 et moyennant un prix de 170.000 F 
payé comptant. 

ACQ ISITION DE LA TERRE D'ANGLIERS 

Sllivant procès verbal d'adjudication rec:-u à ]a Préfecture du départe
ment de la Vienne le 9 novembre 1830, le chevalier d 'Abbadie acquit de 
l'Etat fran ça is, la terre d 'Angliers , composée de son château avec bâti
ments d'exploitation , cour, jardin, parc , terres labourables , avenues, 
vignes, prés, bois, chénevières, et différents corps de ferme , le tout situé 
en la commune d'Angliers, canton de Moncontour. Cette acquisition 
avait eu lieu moyennant le prix de 184.500 francs. 

L'Etat était propriétaire de ces immeubles pour les avo ir reçus à titre 
d'échange de {. le Marquis de la Tullais, avec d'autres immeubles, le tout 
ayant composé l'ancienne sénatorerie d 'Angliers. 

A cette terre, le chevalier d'Abbadie avait annexé 16 hectares environ 
cle bois, sis au lieudit le Bois Louet ou les Louettes, commune d'Angliers , 
qu ' il avait acquis de M. Jean-Baptiste du Chatenier, propriétaire et dame 
Louise Poux, son épouse , demeurant commune de Chalais, p ar acte de 
'le Chesnon, notaire à Loudun, du 16 décembre 1818. 

Il Y avait également joint le bois Robert et le bois des Tailles Saint
Antoine, le tout cl'une contenance de 22 hectares environ qui dépen
daient autrefois de la terre de Sautonne. 

Au décès de 1. le chevalie,· d 'A bbaclie (15 févri er 1831 ), 1. Laurent 
d 'Abhadie , so n frère , et se ul héritier, rec ueillit cette terre dans sa succes
sion, il y adjoignit les fermes du Cloudy et de la Chalopinière qui 
avaient été détachées précédemment du domaine cl' Angliers et qu'il avait 

(1) Voir bulletin d e la Soci été, N° 17-1968, pages 6 et su~vant e~. 
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acquises de l\I. Armand Fourreau, propriétaire , demeurant à Airvault, 
par acte de Me Cochon, notaire ù Saint-Loup du 25 mai 1831 (M. Fourreau 
en était propriétaire pour en avoir fait lui-même l 'acquisition de l'Etat 
français par le procès verbal d 'adjudication du 9 novembre 1830 relaté 
plus haut). 

M. Laurent d 'Abbadie constitua en dot, ù son fils, Charles, le château 
cl'Angliers avec ses dépendances et la méta irie appelée Saint-Lo y atte
nant (contrat Mc Grangeneuve, nota ire il I3orcleaux , du 3 juillet 1834, dont 
il sera question plu loin). 

Mais, suivant acte reçu par Mc Gravier, notaire ù Loudun , le 31 août 
1843, lVI. et Mme Charles d 'Abbadie, tant en leurs noms qu'au nom de 
M. Laurent d 'Abbadie, vendirent ù M. Pierre Toussaint I3ertrand, pro
priétaire, maire de la commune de Sammarçolles, y demeurant et 
M. Charles-Louis 1\Ionta ult-Désilles , propriétaire et Mme Emilie Adélaïde 
Bertrand, son épouse, clemeurant il Louclun, la terre d 'Angliers d ' une 
contenance totale de 244 hectares environ, comprenant le château pro
prement dit, le parc et les métairies Saint-Lo, du château, de la Chalo
pinière et du Cloudy et de nombreux bois ; réserve étant faite seulement 
du moulin de Baffolet et de ses dépendances couvrant ensemble environ 
34 hectare, situé sur les communes de Guesnes, Dercé et Monts qui fut 
vendu le m ême jour (31 août 1843) par acte du même notaire à M. Urbain 
Confex-Lachambre, propriétaire et maire d'Aulnay, demeurant en son 
château d'Aulnay, commune de ce nom. 

(Du mariage de 1\1. et l\lme Montault-Désilles naquit une fille qui devint 
princesse de la Tour d'Auvergne Lauraguais. Le château d'Angliers est 
aujourd'hui pour partie, propriété de la commune cl' Angliers, laquelle 
partie est ù usage de mairie.) 

MARIAGE ET DECES D CHEVALIER CHRISTOPHE D'ABBADIE 

Le chevalier Jean Christophe d 'Abbadie, né ù Pau le 8 juillet 1780, 
avait épousé il la mairie de Saint-Loup le 27 novembre 1822, sa nièce, 
Laurence Félicité Evélina d 'Abbadie, fille aînée de son frère, M. Laurent 
d'Abbadie. Ce mariage avait eu lieu en présence notamment de {M. Fran
çois Jacques, baron Locard, préfet de la Vienne, chevalier de l'ordre 
royal de la Légion d'Honneur, l\Iarie Côme Ferdinand Carré de Sainte
Gemme, Sous-Préfet de Loudun, Léon, comte de Beaumont de Gibaut, 
ancien mousquetaire de la Garde du Roi , demeurant ù Saintes , grand
oncle de l 'épouse et de M. Amédée François Georges Ferrand, chevalier de 
la Légion d 'Honneur , officier supérieur des gardes à pied, demeurant en 
son château de 'ernay. L'acte de mariage est revêtu de nombreuses 
signatures. Le mariage religieux eut lieu en l'église de Saint-Loup le 
même jour. 

Le cqntrat de mariage avait été reç u par M Cochon, notaire à Saint
Loup, le 11 novembre 1822, au château de Saint-Loup en présence des 
parents de la future épouse, de M. Amédée Ferrand, son oncle, de 
Mme Marie Louise Victoire de Razilly, veuve de M. Michel Isaac Ferrand, 
son aïeule m aternelle, de M. le chevalier de Linier, parent de Mlle d'Abba
die et ami commun. 

M. Laurent d'Abbadie avait constitué en dot à sa fille: 

1 ° Une somme de quarante mille francs en numéraire, 

2° Et une rente viagère de deux mille francs, ayant pour fonds hypo
thécaire le domaine de Retourné et le bois du Mai, commune de Marnes. 
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En considération du mariage, M. d'Abbadie, futur époux, avait fait 
donation à la future épouse: 1 0 d'une rente annuelle et viagère de dix 
mille francs, payable à compter du jour du décès du donateur, ~ o et du 
droit de jouir, sa vie durant et à son choix, de l' une des maIsons et 
dépendances qui lui appartiendraient lor~ de s~n ~écès, avec, en ~?ute 
propriété, le mobilier garnissant cette maIson, amsl que tous les biJoux 
il son usage. 

Le chevalier d'Abbadie mourut sans enfants, au château de Sautonne, 
le 15 février 1831, laissant pour seul héritier, son frère, M. Laurent 
d'Abbadie· sa veuve devait se remarier deux ans plus tard, avec 
I. de Lafa'urie de Monbadon, son cousin, ainsi qu'on le verra plus loin. 

Lors de son décès, 1\1. le chevalier <l'Abbadie possédait en Poitou 

10 SUI' les commllnes de Saint-Jollin-de-Marnes el de Marnes: 

- les mél.airies du Chardonnet et du Bois DCt ; 
- le moulin de Longsault ; 
- les métairies du troisième quart et de la Garenne; 
- la chenevière de Gué 'larin, le pré de la Chapelle, le pré Péaux, 

le pré du château, celui du Prieuré de 6 hectares environ, celui des 
fosses de 3 hectares environ; 

- partie de la métairie (le Villeneuve, le surplus relevant de Mon
contour; 

- ce qui restait à vendre <le la métairie du Prieuré contenant 21 hec
tares environ; 

- les logements, cour et jardin du château (ou ancienne abbaye de 
Saint-Jouin) ; 

- la levée des Loges, le bois des 'larais, l'étang du Parc; 
- le four de Marnes, le petit pré des Echinards. 

2 0 Dans les communes de Monts, Guesnes et Dercé : 

le moulin de Baffolet ; 
- les métairies de Chanteloup, de la Place et de la Chaussée; 
- (livers bois, commune de Guesnes, d'une contenance de 82 hectares 

53 ares. 

3" Dans les communes de Moulerre , Arçay et Chassaigne: 

- la métairie de Sainte-Catherine et la cabane de Sezay. 

40 Dans la circonscription du bureau de l'enregistrement de Moncontour: 

les métairies de Villeneuve, du Colombier et des Echinards ; 
le petit pré Le Roy, le grand pré Le Roy, le pré Laurentin 
le château de Moncontour et la cure; 
les marais de Maison ' Neuve, d'environ 56 hectares; 
les métairies de Champouan, de Saint-Cassien, du Jon Noir et celle 

dite de la Culée de Vault, celles aussi de Chataillon et de la Grand
Maison; 

- le marais du Plassin, commune d 'Ouzilly, d'environ 50 hectares; 
- le château d 'Angliers et cliverses terres contenant ensemble 160 hec-

tares; 
la métairie de Saint-Lô et celle de la Place; 

- le pré de la Moie , les chenevières de Saint-Chartres; 
- divers immeubles commune de La Chaussée, y compris la maison 

de la Père, le tout d'une contenance de 262 hectares 51 ares; 
- les métairies de Sautonne, dites du premier -tiers, du second tiers 

et du troisième tiers; 
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- les métairies de l'Ebaupin, de la Saulnerie, de la Rousselière, du 
Petit Longchamp ; 

- divers immeubles commune d'Aunay, d ' une contenance de 20 hec
tares; 

- le moulin de Baffollet, commune de Martaizé ; 
- le château de Sautonne, mème commune, et diverses terres cou-

\Tant 2.8 hectares environ; 
- une pièce de terre dite Château Pinard, la maison cIe la Grange, la 

petite maison de la Grange et le pré de Sautonne ;. 
- les métairies du Grand Longchamp, <le SOUZI , de la ![othe Ganne 

et de Berdrac ; 
- les halles de Moncontour. 

M. LAURENT D'ABBADTE 

M. Laurent d'Abbadie, frère aîné du chevalier Christophe d'Abbadie, 
était né à Pau, le 28 octobre 1776. 

Il fut chevalier de la Légion d 'honneur, maire de Saint-Loup, membre 
du Conseil général et député des Deux-Sèvres de 1824 à 1827. 

On le disait bon, bienveillant et parfait chrétien (1). 
Le 30 fructidor An VII de la République , il épousait, sans contrat 

préalable , à la mairie d'Airvault, la « citoyenne » ~nne-ColoI?be-Amél.ie 
Ferrand, née à Paris le 30 juillet 1776, sur la parOisse de Samt-Gervals, 
du mariaGe de Michel-Isaac Ferrand, chevalier, Seigneur de Vernay, et 
de Marie-Anne ou Marie-Louise-Victoire de Razilly. L'acte de mariage fut 
dressé en présence des citoyens Jean Levin, juge de paix, Jean-Armand
Thomas Fribault, officier de santé, Philippe Roy et César Brossard (César 
de Brossard, propriétaire ù Biard, commune de Glénay). 

De cette union sont issus au moins huit enfants: 

1" Jeanne-Louise-Ernestine d'Abbadie : 

Elle est née vr~isemb]ablement au château de Vernay et fut enregistrée 
ù la mairie d'Airvault le lendemain de sa naissance (22 Messidor an VIII) 
(11 juillet 1800). 

Nous ne savons rien d 'elle, sinon qu'elle était décédée avant sa mère 
(27 aoCtt 1824). 

2" Charles-Michel-Alfred d'Abbadie: 

Il est né à Pau, le 24 Vendémiaire an 10 (16 octobre 1~01). 
Il fut officier de cuirassiers dans le Régiment de la Reme. 
Le 11 août 1828, il épousait au Pin, Léonie O'Riordan, née au Pin ~e 

17 juillet 1808, fille de Jean-Daniel O'Riordan, décédé, et de Léo~le 
de Fresneau demeurant au château de la Tremblaye, commune du Pm. 

Ce maria~e avait été précédé d'un contrat reçu le même jour à 
7 heures dl~ matin, par Me Barrion, notaire à Bressuire, en présence 
de M. Laurent d 'Abbadie, père du futur époux, de Mme O'Riordan, mère 
de la future épouse, des frères et sœurs du marié, de M. Henry O'Riordan, 
frère de la mariée, de M. Auguste de Fresneau, chevalier de Saint-Louis, 
son oncle, de M. Paul-Georges du Gout de Casaux, son cousin germain. 

Le futur apportait ses biens personnels lui provenant de la succession 
de sa mère et ses droits dans celle de dame Marie-Louise-Victoire 
de Rasilly, veuve Ferrand, son aïeule maternelle. 

(1) Voir les pages qui lui sont consacr ées dans <, les Archives politiques du d éparte
ment des Deux-Sèvres » pal' Emil e llloNNET, tome '2, 1889. 
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1. d'Abbadie père ava it co nstitué en dot ù son fils une rente viagère 
de quatre mille francs et s'était obligé à fournir aux futurs époux, un 
logement convenable dans son château de Saint-Loup. 

De son côté, la future épouse apportait en mariage ses droits dans la 
succession de son père. 

NI. Alfred d 'Abbadie est décédé au ch âteau de Saint-Loup le 
11 novembre 1839, sans postérité, laissant pour héritiers: M. Laurent 
Il' Abbadie, son père, pour un quart, et lWne de Monbadon, NI. Charles 
d 'Abbadie, M. Ubald d 'Abbadie, Mme de La Haye , ses frères et sœurs, et 
Mlle .1uchault des .1amonières, sa nièce, pour les trois quarts de surplus. 

C'est le seul membre de la famille d'Abbadie qui repose au cimetière 
(le Saint-Loup. 
3° Laurence-Félicité-Eué lina d'Abbadie: 

Elle est née le 16 aoüt 1803 et a été baptisée en l'église de Saint-Loup 
le 4 aoüt 1810, elle a eu pour parrain: M. Laurent de la Faurie de Mon
badon, sénateur, son grand oncle, et pour marraine Mone Henriette-Félicité 
de Graveron, veuve de M. Louis-François, marquis de Rassilly, deuxième 
femme du grand-père maternel de Mone Laurent d'Abbadie. 

Elle se maria deux fois : 
- en premières noces avec son oncle, le chevalier Christophe 

d'Abbadie, ainsi qu' il a été dit plus haut, 
- et ·en secondes noces avec M. Julien-Casimir-Amédée de Lafaurie, 

vicomte de Monbadon, son cousin, chevalier de la Légion d'honneur, 
chef d'escadron en non activité, né à Bordeaux, le 12 novembre 1796, 
du mariage du comte de l\lonbadon, pair de France, maréchal de camp, 
grand officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, et de 
MlIlle Rose-Michèle-Françoise-Casimir Chaperon de Terrefort. 

Leur contrat de mariage avait été reç u par Mc Diriart, notaire à 
Saint-Palais, le 16 mai 1833. 

NI. d 'Abbadie père, fit observer dans ce contrat , qu'il était débiteur 
en vers sa fille, future épouse: 1 0 d'une rente de dix mille francs, à elle 
donnée par M. le chevalier d'Abbadie, son premier mari, aux termes de 
leur contrat de mariage , et dont il se trouvait obligé en qualité d'héritier 
dud. chevalier d 'Abbadie, son frère; 2 ° d'une somme de quarante mille 
francs, et d 'une rente viagère de deux mille francs, montant de la dot 
qu'il avait constituée par le même contrat. 

Par ce nouveau contrat, IVI. d'Abbadie constitua en dot à sa fille: 
- les métairies du Petit Longchamp, de Sainte-Catherine, de la Mothe 

Ganne, du Souzi, de Berderac, de Laubépin et de Saint-Cassien , celle-ci 
acquise de M. de Brossard, 

les moulins à eau et à vent de Baffolet, 
- une rente due par le Sr P olu de Martaizé, 
- et une contenance de 337 hectares 93 ares 70 centiares de bois 

taillis aménagés en coupes réglées, co nnues sous les noms de : le Bois 
Blanc, la Goule d 'Oie , le Bois du Cerisier, la Garenne de l'Aubépin, le 
Petit Ecouin, le Bois Rond, le Bois Vignaud, la Grosse Borne, les Epi
nettes, le Bois de Saint-Jouin, le Glaudis de ' Gâtine , le Bois Renault , 
le Glauclis de la Bigotte, la Mirebalaise , la Nousilière, la Moullière, le 
Glaudis de Joudouare, la Garenne de Chanteloup, le Bois du Cormier. 

Le tout situé dans la Vienne, commune de Martaizé, Moutère, Guesnes, 
la Chaussée, Aulnay, Monts, Angliers et autres voisines. 

D'un revenu annuel de huit mille francs. 
Avec convention que la future épouse ne pourrait être tenue de rap

porter en nature à la succession de son père, les immeubles ci-dessus, 
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mais qu'elle devrait seulement y faire le rapport en moins prenant d ' une 
somme de deux cent quarante mille francs. 

Puis, pour se libérer de la somme de quarante mille francs due par 
lui à Mme d 'Abbadie, sa fille , en vertu de son premier contrat de mariage , 
il lui fit donation en paiement des métairies ci-après: 

celle de Chanteloup, commune de Guesnes, 
celle de la Place, commune de la Chaussée, 
celle du Grand Longchamp, commune de Martaizé, 
et celle de la Père, communes de Guesnes et de la Chaussée. 

M. d'Abbadie fit encore observer que par le contrat de mariage de 
M. le chevalier d'Abbadie, celui-ci avait accordé à M'me d 'Abbadie , son 
épouse, le droit de jouir, pendant sa vie, pour son habitation, de l'une 
des maisons qui lui appartiendraient lors de son décès, que 
Mme d 'Abbadie, usant de cette faculté, avait fait le choix du château de 
Sautonne et de ses dépendances , le tout situé communes de Martaizé et 
d'Aulnay. 

En considération du mariage, M. d 'Abbadie fit d onation entre vifs, par 
pl~éciput et hors part, à Mlne d 'Abbadie, sa fille: 

1 ° de la propriété et jouissance dudit ch âteau de Sautonne et des biens 
en dépendant, 

2° des terres dépendant autrefois de l'ancienne métairie de Sautonne, 
3° des métairies appelées de la Roussellerie, de la Saulnerie et de la 

Grand Maison, 
4° des terres dites de Château Pinard, 
5° d'une prairie faisant partie des prés de Sautonne, 
6° et de la maison appelée la Grange, 

le tout situé communes de Martaizé et Aulnay. 

Quant à M. de Monbadon, il se constitua en dot les droits que lui 
donnait la législation sur les majorats, aux biens qui composaient celui 
du Comté de Monbadon, autorisé par lettres patentes du 23 octobre 1811, 
lesquels biens devaient passer au futur époux après le décès de M. le 
Comte de Monbadon, son père, dont il était le seul enfant mâle. 

Ces biens se composaient du château et de la terre de Monbadon, 
commune de Saint-Martin-de-Bouens, arrondissement de Libourne. 

Puis, M. de Monbadon père, voulant assurer à son fils qu 'il recueillerait 
dans sa succession une somme ou valeur de six cent mille francs , lui 
constitua une somme de trois cent quatre-vingt mille francs. 

Du mariage de M. et M'me de Monbadon-d'Abbadie , ne naquit qu'une 
fille , Adèle-Amélie-Laurence, née à Bordeaux, qui épousa en janvier 1856, 
M. Louis-Barthélémy-Bertrand, Vicomte de Las-Cases Beauvoir, lieutenant 
de vaisseau , officier de l'ordre impérial de la Légion d 'honneur , né à 
Saint-Germain-en-Laye, fils de M. Adolphe-Joseph-Stanislas, marquis de 
Las-Cases Beauvoir, colonel en retraite, chevalier de la Légion d 'honneur, 
et de l[ mE> Ernestine-Joséphine-Théodora de Raigecourt Gournay, avec 
lesquels il demeurait au ch âteau de Peujard, commune de ce nom 
(Gironde). 

La Vicomtesse de Las-Cases Beauvoir mourut prématurément, sans 
descendance et avant ses parents. 

Le Comte de Monbadon décéda vers 1860 et la Comtesse de Monbadon 
mourut à Angers le 5 avril 1864 , laissant pour légataires universels ses 
deux frères, MM. Charles et Ubald d'Abbadie, à la charge de différents 
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legs particuliers, elle remettait notamment à sa nièce, la Comtesse 
de la Garde, tout le mobilier garnissant le château de Sautonne. 

Déjà, elle avait fait don à cette dernière, aux termes du contrat de 
mariage de celle-ci, reçu par Me Bruas, notaire à Angers, le 18 mai 1860, 
de toute la terre de Sautonne, sous réserve de l'usufruit à son profit sa 
vie durant. 

4° Jeanne-Françoise-Alix-Stéphanie d'Abbadie: 

Elle naquit à Saint-Loup le 9 mars 1806 et fut baptisée en l'église de 
ce lieu le même jour, elle eut pour parrain, son frère Alfred d'Abbadie 
et pour marraine demoiselle Marie-Ernestine d'Abbadie. 

Le 10 octobre 1828, elle épousait à la mairie de Saint-Loup M. Antoine 
Juchault des Jamonières, ex-lieutenant de cavalerie, fils de M. Louis-Marie · 
Juchault des Jamonières, baron de Clermont, membre du Conseil général 
(ln département de la Loire-Inférieure, et de dame Marie-Prudence
Aimée Juchault (le la Moricière (1), tous domiciliés au château de 
Clermont, paroisse du Cellier, arrondissement d'Ancenis . 

Le mariage religieux eut lieu le même jour en l'église de Saint-Loup. 
Ce mariage fut précédé d'un contrat reçu par Me Cochon, le 6 octo

bre 1828. 
M. et Mme des Jamonières constituèrent en dot à leur fils la propriété 

de l'Ile d'Orelle, commune du Cellier, produisant un revenu de quatre 
mille cinq cents francs, au capital de quatre-vingt dix mille francs. 

Et M. des Jamonières fit observer que par lettres patentes données par 
S. M. Charles X le 28 janvier 1826, enregistrées à la Cour royale de 
Rennes le 23 avril 1R27, le château de Clermont et diverses propriétés en 
dépendant estimées un revenu de 6.800 francs, avaient été érigés en 
majorat, auquel était attaché le titre de baron et transmissible à ses 
enfants nés ou il naître en ligne directe et en légitime mariage et de mâle 
en mâle par ordre de primogéniture. 

De son côté, M. d'Abbadie, père de la future, fit donation à celle-ci en 
avancement d'hoirie, du domaine de Sunay, comprenant: logis , grande 
et petite métairies et borderie de Sunay, moulin de Sunay à eau et à vent, 
métairie et borderie des Vaux et métairie d'Orbessouse, le tout situé 
communes d'Adilly et Châtillon-sur-Thouet, d'un revenu de 3.172 francs 
estimé 80.000 francs. 

A cette donat ion, M. d'Abbadie ajouta une pension de 828 francs pour 
assurer à la future épouse un revenu net de 4.000 francs. 

La future épouse possédait de son chef ses droits dans la succession 
rl,e sa mère, dont elle était héritière pour un sixième et ses droits étant 
de un dix-huitième dans la succession de son aïeule maternelle, née 
Marie-Louise-Victoire de-Rasilly. 

Etaient présents à ce contrat, signé au château de Saint-Loup: outre 
les père et mère du futur et M. Laurent d'Abbadie, père de la future, 
M. Amédée Juchault des Jamonières, frère du futur, Louise Juchault 
des Jamonières, sa sœur, M. Louis-Germain-Emile Mauvise de Villars, 
beau-frère du futur, M. Amédée-François-Georges comte Ferrand, oncle 
maternel de la future, demeurant il Vernay, M. Antoine-Gabriel-Jules 
Vicomte Ferrand, préfet du département <le' l'Aveyron, oncle maternel. 
M. et Mme Charles-Michel-Alfred d'Abbadie, I. Charles-Baptisfe-Oswald 
d'Abbadie et M. Houcke, régisseur. 

MlIlle Juchault des Jamonières, née d 'Abbadie, devait décéder le 29 sep-

(1 ) De la famill e du célèbre géné,'al La :\Ioricièr e (1806-1 865) . 
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tembre 1832, ne laissant qu'une fille , Laurence-Mathilde, née en 1829. 
Le domaine de Sunay, d'une contenance de 327 hectares environ, qui 

lui avait été constitué en dot, fut vendu le 8 juin 1845 par le ministère 
de Me Vernhes, notaire à Parthenay, et adjugé à M. Charles-Gaspard 
Mounier, demeurant à l'Audebertière, commune de Saurais. 

Laurence-Mathilde Juchault des Jamonières devait épouser M. Léon
Arthur Patas d'I1liers , officier supérieur d'Etat-major, officier de la 
Légion d'honneur, ancien colonel de la garde nationale de Nantes; tous 
les deux décédèrent en 1854, Mme d'I1liers, au château des Jamonières, 
le 14 janvier, et if. d'Illiers à Nantes, 8, rue Haute-du-Château, le 
18 février. 

Ils laissaient deux enfants, nés à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu : 

1 ° Léon-Albert Patas d'Illiers, le 28 novembre 1848, qui eut une posté
rité, 

2° et Laurence-Stéphanie Patas <l'Illiers le 25 septembre 1851 ; elle 
épousa en 1869, M. Georges du Pré de Saint-Maur, dont elle eut au moins 
quatre enfants: 

a) Arthur (1870-1903), décédé sans alliance, 
b) Mathilde (1871-1896), qui épousa en 1893 1. Robert de Laporte, 
c) Anne, née en 1876 (Mme Henri de Chauliac), 
d) et Marie-Louise, née en 1878, qui devint comtesse de Kersauson 

de la Ferrière. 
Quant au baron Antoine Juchault des Jamonières, il est décédé à 

Nantes, 1, rue Haute-du-Château , le 9 novembre 1863. 

5° Charles-Baptisle-Oswald d'Abbadie : 

Né et baptisé à Saint-Loup le 1er juillet 1808, il eut pour parrain 
f. Charles de Perpigna et pour marraine Mme Aglaé-.Teanne-Baptiste 

rle Montecler, épouse du Marquis de Rasilly, cousine germaine par 
alliance de la mère de l'enfant. 

En 1834, il épousait fUe Jeanne-Armande de Villeneuve-Durfort, J)ée à 
Bordeaux, fille du baron Jean de Villeneuve-Durfort, chevalier de Saint
Louis, et de f'llle Jo éphine-Françoise-Josèphe-Caroline de Lalande. 

Par son contrat de mariage reçu par Me Grangeneuve, notaire à Bor
deaux, le 3 juillet 1834, il reçut en dot de son père: 

1 ° une somme de 10.000 francs, 

2° le château d'Angliers et la métairie appelée Saint-Lô ainsi qu'il a 
été dit plus baut, 

3° et une somme de 200.000 francs payable après le décès de 
M. d'Abbadie ou avant au gré du donateur, ladite somme productive 
d'intérêts. 

Lors du décès de son père, M, Charles d'Abbadie fut attributaire du 
château de Saint-Loup, il en sera donc question plus loin . 

(i 0 Adélaïde-UonLine-Amélie d'Abbad;e: 

Elle est née ù Saint-Loup le 17 Juillet l811 el rut baplisée en l'église 
paroissiale le l c,' août suivant, elle eut pour parr::lin M. Léon de Beaulllont. 
cousin germain du père de l'enfant par sa mère née de Monbadon, et 
pour marraine Milne Jeanne-Adélaïde Bazin, épouse du Vicomte Jules 
Ferrand, tante par alliance de l'enfant. 

Elle épousa par contrat du 23 juin 1833, reçu par Me Diriart, notaire 
à Saint-Palais, rectifié le 17 juin 1842, actes dont nous n'avons pas 
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eu connaissance, M. Amédée-Joseph-Augustin de Bernabé, Vicomte 
de la Have, fils de M. Alexis-Marie-Joseph de Bernabé de la Haye, lieu
tenant-co"lonel dé gendarmerie, et de Mme Aimée-Hortense-Radégonde 
de la Faucherie. 

M. et Mme de la Haye habitaient le château du Pin, commune de 
Champtocé (Maine-et-Loire), où ils sont décédés tous les deux, 
MlIlle de la Haye le 19 juillet 1866 et M. de la Haye le 27 juillet 1880, 
ayant eu de leur mariage deux enfants: 

1 ° un fils, M. Lionel-Marie-Charles de Bernabé, Vicomte de la Haye, 
qui habitait aussi le château du Pin, et est mort sans postérité, 

2° et une fille, (me Isabelle-Laurence-Aimée de la Haye, qui épousa à 
la mairie de Champtocé, au cours du mois de mai 1860, M. Marie
Alphonse-Louis de Pelletier, Comte puis Marquis de la Garde, il était 
fils de M. Auguste-Marie-Balthazar-Charles, Comte de la Garde, Maréchal 
de camp, ex-pair de France sous la Restauration , gentilhomme ordinaire 
de l'a Chambre du Roi, ambassadeur de Louis XVIII ù Madrid, et de 
M'me Marie-Elisabeth-Urbaine-AntoineUe-HenrieUe de Beaumont d'Auti
champ (1). 

M. et Mme de la Garde habitaient le châtea u de Sautonne, commune de 
Martaizé, qui avait été donné à Mme de la Garde par sa tante Mme de Mon
badon aux termes de son contrat de mariage. C'est là qu'est décédée 
Mme de la Garde, le 13 mars 1877, laissant sept enfants, tous nés au 
château de Sautonne : 

1 ° M. Marie-Auguste, comte de la Garde, le 10 mai 1863, il épousa 
Mlle Aline-Caroline-Julienne Lambert dont il n 'a pas eu d'enfants, ' 

2° M. Marie-Joseph-Léon-Renri de la Garde, le 30 avril 1864, décédé 
au château de Beuzon le 7 juin 1883, 

3° Mlle Marie-Anne-Elisabeth de la Garde, le 15 mai 1866 ; elle entra 
en religion et mourut à Paris au couvent des fidèles compagnes de Jésus 
le 11 mai 1888, 

4° Mlle Marie-Victoire-Aline de la Garde, le 15 octobre 1868, elle a 
épousé le 23 juillet 1890, le capitaine Charles-Louis-Marie-Ferdinand
François-Etienne-Gabriel Josselin, Marquis de Villelume, dont elle a eu 
au moins trois enfants, 

5° Mlle Marie-Jeanne de la Garde, le 26 février 1872, elle est décédée 
ù Paris le 7 janvier 1885, 

6° Mlle Marie-Adeline-Joséphine-Françoise de la Garde, le 24 mars 1873, 
7° et Mlle Françoise-Caroline-Marie, appelée en famille Madeleine, 

rle la Garde, le 25 mars 1874 ; elle a épousé M. Louis d'Orfond dont elle 
a eu au moins trois enfants. 

M. le Marquis de la Garde est décédé à Paris, le 2 juin 1916, âgé de 
89 ans, il a été inhumé dans le caveau de famille au château de Beuzon , 
commune d 'Ecouflant (Maine-et-Loire). 

7° Mathilde-Jeanne-Gabrielle d'Abbadie : 

Elle naquit à Saint-Loup le 27 août 1813 et fut baptisée le même jour, 
elle eut pour parrain l\1. Antoine-Gabriel-Jules, Vicomte Ferrand, son 
oncle maternel, et pour marraine Mlle Jeanne-l\Iarie-Ernestine d'Abbadie. 

Elle mourut enfant en un lieu et à une date qui nous sont inconnus. 

(1) Fille du gén éral ycndécn Charles Duntichamp, né au c hùleau d 'AugeTs le 8 aoùt 
lï70. 
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8° Et RenI'Ï-Laurent-Uba ld d'Abbadie: 

Il naquit à Saint-Loup le 18 février 1818 et fut baptisé le 23 du même 
mois, il eut pour parrain M. Louis-Henri des Francs, chef d'escadron 
des grenadiers ù cheval de la garde royale, cO,usin des d'Abbadie par 
les Rasilly, et pour marraine Demoiselle Jeanne-Françoise-Stéphanie 
d 'Abbadie, sœur de l'enfant. 

En 1847, il épousa flle Anne-Alix de Malet de Sorges, fille du baron 
de Malet de Sorges, Sous-Préfet de Périgueux, et de Mme Léonie 
de la Faurie de Monbadon. 

Il décéda au château d'Ithorrots, le 7 mai 1891, laissant deux enfants: 

1 ° Marie-Marguerite, née le 16 juin 1860; elle a épousé le Comte 
. de Brauer et en a eu une fille, Anne-Marie, qui est devenue Comtesse 

Jean de Portal et a une descendance, 

2° et Laurent-Roger, baron d 'Abbadie d 'Ithorrots, né ~I Paris le 
5 août 1862 ; il a épousé, le 20 avril 1892, Mlle Madeleine Tessié de la MoUe 
dont il a eu quatre enfants: 

a) Jean, décédé sans postérité, 
b ) Laurent-Jacques, qui a épousé le 30 novembre 1920 Mlle Isabelle 

Botet de Lacaze, décédée le 4 août 1969, dont cinq enfants qui ont une 
descendance, 

c) Arnaud, qui a épousé Mlle Marie-Thérèse de Lescar, dont un fils 
Michel, 

d) et Anne, devenue baronne Tom Hainguerlot. 

(à suivre.) 
Th. RABo UA M-BoURDI . 

FERRAND JUCHAULT des JAMON1ÈRES BERNABÉ de LA HAYE 



Un bourg de Gâtine et ses Artisans 
au début du siècle 

M. Arthur MICHONNEAU a toujours vécu à L'Absie. Fidèlement attaché 
à son petit coin de Lerre , il a eu la bonne idée d'en recueillir les vieilles 
coutumes et les légendes aussi. Dou é d'une excellente mémoire et obser
vateur attentif, il a bien voulu évoquer pour nous la vie d'un bourg de 
campagne à la « Belle Epoque» et décrire, en m ême temps, le travail 
patiemment accompli par quelqlles artisans, aujourd'hui disparus. 

En 1900, L'Absie comptait un peu plus de quinze cents habitants. Les 
familles de quatre, cinq, ·six enfants et plus n 'y manquaient pas. La 
sélection se faisait dans le bas-âge. Ceux qui survivaient étaient généra
lement vigoureux. On mangeait beaucoup de pain, du pain · bis, rassi, 
du pain complet en boules de quatre, six et même douze livres, surtout 
chez les pauvres. 

Chaque famille avait son jardin, bien employé. Les jardiniers profes
sionnels ne vendaient guère que des graines ou des jeunes plants. 

Les enfants allaient généralement à l'école , mais n'avaient ni devoirs 
à faire à la maison et peu de leçons à apprendre. Ils avaient deux fois 
moins de vacances qu'aujourd'hui. La plupart ne visaient guère plus 
loin que le certificat d'études. 

Les enfants les plus heureux étaient ceux qui pouvaient disposer de 
temps libre. Ceux-là on les voyait padout, dans les champs, les bois, à 
la pêche, aux champignons, aux noisettes. Ils maraudaient aussi parfois 
ou dénichaient les nids de merles et de moineaux, alors beaucoup plus 
nombreux qu'aujourd'hui. 

Les maîtres étaient dévoués, mais quelques-uns avaient la baguette 
facile. A l'école on chantait, le plus souvent des chants patriotiques. 
L'hpmiliation de la défaite de 1870 était encore ressentie, entretenue 
par les récits des vieux soldats. La revanche était dans tous les cœurs. 

Cette école avait formé et formait encore une génération travailleuse , 
disciplinée, respectueuse des parents et de l'autorité. 

Après l'école les enfants entraient en apprentissage. Beaucoup conti
nuaient le métier de leurs parents. Les filles aidaient à la maison ou 
choisissaient le métier de couturière, de lingère ou de bonne à tout faire. 
La vie de ces jeunes était parfois assez dure. Les corrections pleuvaient, 
parfois pour peu de choses. 

Les salaires étaient insignifiants. Souvent même les parents mettant 
leurs enfants en apprentissage devaient payer le patron jusqu'à ce que 
le futur artisan ait acquis un certain degré de savoir. La vie était calme. 

- 41-

On s'aidait volontiers pour des travaux urgents, et bénévolement, à titre 
de revanche. 

Les jeunes apprentis travaillaient de 10 à 12 heures par jour, suivant 
les saisons. Lorsqu'il n'y avait pas nécessité, les dimanches et les jours 
de fêtes, ils allaient se distraire au bal, au café. Les sports étant inconnus, 
ils se distrayaient avec de grosses boules en bois. La bicyclette faisait 
son apparition , mais elle n 'était pas à la portée. de toutes les bourses. 
Enfin il y avait les foires de jeunesse ... Cependant, lorsqu' il y avait des 
animaux à nourrir, un tour de garde s'organisait... 

Les anciens, eux, avaient pour se distraire, des visites aux parents et 
aux amis, des parties de cartes, de boules ou de palets. 

Telle quelle l 'existence s'écoulait, paisible, avec pour certains quelques 
escapades d ' ivrognes ou rentrées tardives les dimanches et fêtes . 

LES CLASSES SOCIALES: LES BOURGEOIS, LES COMMERÇANTS, 
LES ARTISANS, LES 0 VRIERS 

Les Boul'geois. - Ainsi désignait-on les gens riches. Ils ne travaillaient 
pas, vivaient de leurs rentes, presque toujours des fermes, parmi les
quelles on distinguait les borderies et les métairies. Les premières ne 
dépassaient guère 10 à 12 hectares. Les bordiers travaillant à leur 
compte, devaient payer leurs fermages à la Saint-Michel (29 septembre) 
et apporter à cette occasion les menus suffrages à « Monsieur notre 
Maître » (poulets, beurre, fromages, fruits, etc ... ). 

La plupart n 'étaient pas riches. On en a connu cependant qui à force 
de travail et d'économies arl'ivaient à acheter leur borderie au maître 
en besoin d 'argent. Et pourtant que de travail, de privations dans la 
plupart des cas pour arriver il joindre les deux bouts. Les maigres gages 
des enfants, placés dès 10-12 ans, garçons ou filles, faisaient l'appoint. 

Les métayers constituaient une classe supérieure, bien que cependant 
moins indépendants de leurs maîtres en vers lesquels ils avaient à répon
dre de toutes leurs opérations de vente, échange, etc ... 

Tous étaient tenus d'une grande déférence vis-à-vis de « Mossieu not 
Maître » ou « not Maîtresse ». 

Les fermiers travaillaient et gagnaient l'argent que les bourgeois dépen
saient et pourtant beaucoup avaient une existence misérable et encore 
plus les domestiques de ferme. J'en ai connu un à La Chapelle-Saint
Etienne qui· vivait avec ses 9 enfants dans un appentis de 6 m sur 5. 
Tout le monde couchait sur les paillasses ou dans la paille. Son salaire 
était pour une année de 270 F. Il lui fallait pour sa famille 1 pain de 
12 livres par jour, au prix de 2 F l'un. Comment pouvait-il joindre les 
deux bouts. Evidemment il pouvait élever pour vendre quelques poulets, 
lapins et même un cochon. Il faisait chez son patron quelques sillons de 
pommes de terre, de haricots. Les enfants mendiaient. En deux occa
sions cependant les malheureux étaient aidés. Le samedi de chaque 
semaine les quelques 15 ou 20 habitants aisés ou charitables recevaient 
(à la porte) les enfants de pauvres et leut donnaient 5 ou 10 centimes 
suivant ce qu ' ils jugeaient. Il y avait bien dans ce geste un peu de 
pharisaïsme et d 'orgueil, mais les malheureux en profitaient. De même, 
à la mort d'un personnage aisé, les héritiers faisaient une donnée de pain. 
Cette donnée était proportionnée à la fortune du défunt comme aussi à 
la générosité des donneurs et quelquefois aussi au désir de faire aussi 
bien ou mieux que le voisin. Il y avait même des données de pain 
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orga nisées par les communes il l 'occasion (l'une fête. Tout cela aidait 
et soulageai t des misères. La situation ne s'améliorait que lorsque les 
enfants étaient en âge d 'être gagés et quand il y avait 4 ou 5 enfants dans 
ce cas, c'était presque l'aisance ... Ce cas était presque une exception. 
Souvent des domestiques jeunes mariés travaillaient ensemble dans la 
même maison, mais quand les enfants survenaient, il s'ensuivait 7 ou 
R a nn ées (le misère et de privations, car ces enfants étaient parfois 
gagés dès 7 ou 8 ans . Peu ù peu, cependant, le sort des domestiques de 
ferme s'améliorera jusqu'à devepir très convenable dans l'entre deux 
guerre, ceci par suite de la demande plus grande que l'offre d'emploi. 

Et les Bourgeois, que devenaient-ils :\ la « Belle Epoque » ? 
On en comptait une dizaine ft L'Absie. Que faisaient-ils le matin? 

Peu de choses, s' il s n 'a llaient pas il la chasse. L 'après-midi on les voyait 
par petits gro upes faire une promenade, puis rentrer ù l'HÔTEL pour 
jouer aux ca rtes ou au billard. Ils sortaient moins dans le bourg les 
dimanches et fêtes, sans doute pour ne pas se mêler aux pésans. - Il ne 
faudrait pas cependant croire qu' ils étaient tous mauvais ou méprisants. 
Quelques-uns faisaient un peu d'élevage, de chevaux surtout. 

Un peu plus bas dans l'échelle sociale venaient les fonctionnaires 
(Percepteurs, Receveurs des Indirectes, des Postes) , les commerçants qui 
a vaient quelquefois des relations assez suivies avec les bourgeois. 
n arrivait d'ailleurs assez souvent qu'un bourgeois en pénurie d'argent 
avait recours aux commerçants aisés et dans ce cas il se créait une 
certaine alliance entre eux. 

Le commerce moyen. - Dans cette catégorie, 2 marchands de bois, 
3 marchands d'étoffes diverses qui faisaient les foires et marchés des 
env~rons, 2 quincailliers et 2 marchands de fer qui livraient leurs mar
chandises dans les communes voisines. 

Le petit commerce comprenait 3 boulangers, 2 bouchers-charcutiers, 
3 horlogers, 8 ft 10 ép icières, 2 chiffonniers, 3 merciers, 2 marchands 
(le chaussures, chapeaux et parapluies, 4 ou 5 modistes. 

Au petit commerce se joignait la série des auberges et cafés très 
nombreux (40 :\ L 'Absie). Il y avait une hiérarchie parmi eux: 1 qui 
a ffi chait hôtel (Chêne ", ert), 8 auberges portant la pancarte « Ici on 
loge à pied et à cheval » (auberge du Lion d 'Or, de la Boule d'Or, du 
Bœuf Couronné, du Chêne Vert) , de grandes écuries et cours pour les 
chevaux et voitures (elles recevaient surtout les dimanches et foires). 

Le reste de la corporation était de petits cafés: souvent une seule 
pièce, rustique, avec tables et bancs. Tous avaient leurs clients habituels 
qui souvent apportaient leur déjeuner et faisaient la dépense d'une 
chopine. Ils étaient nombreux les dimanch es, jours de marchés et les 
foires surtout qui étaient d 'une grande importance à cette époque, le 20 
de chaque mois. On y comptait jusqu'à 5 ou 600 têtes de gros bétail 
(bêtes de chance surtout), beaucoup de petits cochons et des nourrains, 
peu de chevaux et de moutons, mais des chevreaux à la saison. En 
dehors des foires et marchés les auberges et cafés étaient souvent vides, 
il fallait un appoint. Beaucoup d'entre eux possédaient 2 ou 4 vaches,. 
les hommes travaillaient il la journée en supplément ' chez des patrons. 

Il ne reste plus à L'Absie (1969) que 3 hôtels, très convenables, 2 cafés 
fréquentés par les sportifs et une quinzaine qui vivotent. 

Artisans. - Ils étaient nombreux et divers: 3 sabotiers (10 ouvriers), 
4 cordonniers, 3 maréchaux-ferrant (6 ouvriers), 1 serrurier, 1 charron 
(4 ouvrier s), 3 bourreliers-selliers, 2 peintres, 1 tourneur sur bois, 1 plâ-
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trier. Tous ces artisans ont disparu, il l'exception d ' un serrurier qui 
ferre un des derniers chevaux à l 'occasion , peintre et plâtrier. 

Ouvriers. - En bois : 7/8 scieurs de long, 1 charpentier, 3 menuisiers. 

Journaliers. - Nombreux, aptes à divers travaux (jardins, bois), 
l'hiver ils travaillaient surtout dans les bois et forêts (fagots, stères, 
fûtaies), travail pénible, peu rémunéré mais le gros ennemi était le mau
vais temps. A la belle saison, ils étaient plus heureux, mais tous ces 
ouvriers faisaient de longues journées souvent dures. 

Divers. - Dans cette catégorie on décomptait 1 ou 2 tueurs de cochons 
des balaisous, réparateurs de chaises, fendeurs de lattes. De nombreux 
carriers, casseurs de pierres pour les routes et d 'autres , spécialisés pour 
exploiter et tailler le granit, tombes, bordures de trottoirs, monuments 
funéraires, etc. Avec 2 médecins et 1 pharmacien, le tableau sera 
complet. 

On n 'appelait le médecin que pour des cas graves. La tuberculose (s'en 
aller de la poitrine) et l'appendicite (coliques cordées) avaient presque 
toujours une fin tragique. 

Le pharmacien préparait lui-même les médicaments, mais tout cela 
était coûteux, on faisait souvent appel aux remèdes de bonnes femmes 
avec plus ou moins de réussites. Devons nous ajouter les hôtes de passage 
l'hiver: 1 ou 2 ramoneurs (auvergnats pour la plupart), 1 contrebandier 
d'allumettes, beaucoup moins chères mais très inflammables. Celui-c i 
connaissait les clients en qui il p ouvait avoir confiance. Il ne les visitait 
que la nuit tombée. On voyait aussi quelquefois un montreur d'ours et 
un homme orchestre, à la grande joie des enfants. 

Les distractions d'hiver étaient les veillées et les représentations 
théâtrales données par les jeunes du pays , quelquefois aussi des cava l
cades, bien réussies et très suivies . Un petit rien amenait du monde à 
L'Absie qui était le centre de la région. 

E t la vie s'écoulait paisible, sans histoires. On s'aidait beaucoup, on se 
sentait solidairés surtout chez les plus pauvres. 

L'Absie et sa forêt, entourée d'autres forêts et bois se devait d'avoir 
un gros commerce de bois et dérivés. Un grand nombre de journaliers 
vivaient de la forêt, l'hi ver et le printemps (la forêt n 'était pas pour 
c ela complètement déserte en été et en automne). Alors il fallait sortir 
et livrer la co upe de l'année, par des chemins impraticables l'hiver. 
C'était le rôle des « r ouliers » entrepreneurs de transports avec chevaux 
et des fermiers avec leurs grands bœufs. 

LES LATTES - LES FENDEURS DE LATTES 

Les lattes sont de petites planchettes en bois de châtaignier de 0 m 05 
à 0 m 10 de largeur et 1 m et 1 m 16 de longueur. Elles étaient fendues 
dans le sens des fibres du bois , brutes de fente, mais le peu d 'écorce 
enlevé sur les hords et d 'épaisseur ù peu près régulière ce qui nécessitait 
du coup d 'œil et un apprentissage assez sérieux. On devait tirer le 
meilleur parti de la marchandise laquelle était soigneusement triée et 
par conséquent assez chère. Tous les bois ne con venaient pas à faire des 
lattes. Dans une perche, on prenait quelquefois une ou 2 billes de lattes, 
un piquet, un manche d 'outil ou de balai, mais comme il ne fallait pas de 
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gros nœuds dans les billes de lattes, on enlevait souvent des rognures qui 
ne servaient que pour le feu. 

Suivant la qualité du terrain et l'exposition, les coupes avaient plus ou 
moins de valeur. Le terrain granitique ne donnait guère de beau châtai
gnier, soit qu'il pousse moins vite, soit que les gelées tardives n 'arrêtent 
la tête et donnent des branches nombreuses. 

On n ' installait des loges à lattes 
que dans les grandes forêts (Chan
temerle, Secondigny, Mervent) où 
les coupes avaient de 15 à 25 ans. 
On en trouvait cependant dans des 
bois de moindre étendue, mais 
plantés presque exclusivement en 
châtaigniers et renommés pour 
leur qualité. Dans ce cas la loge 
était ft demeure et le fendeur le 
plus souvent un ancien, que la 
situation n'astreignait ni au rende
ment ni à l'horaire. Ces loges 
étaient construites avec les moyens 
du bord, pieux et perches pour 
la charpente, grosse épaisseur 
d 'écorces sur le toit et claies 
mobiles sur les côtés , placées sui

vant les vents ou la température. Le métier de fendeur était assez fati
guant et nécessitait de bons bras. Un bon fendeur pouvait préparer et 
fagoter (par 100) de 6 à 800 lattes par jour. En 1900 ils étaient payés à 
raison de 6 F le mille ce qui leur donnait un salaire de 3 à 4 F par jour 
de 11 heures. 

- En 1969, il reste encore à notre connaissance un ou deux fendeurs 
(les derniers, il ne se fait plus d 'apprentis). D'ailleurs la machine (scie) 
leur fait depuis 1920 une grosse concurrence. Les lattes faites à la main 
si elles sont moins belles à la présentation sont toutefois moins cassantes 
(les vaisseaux du bois ne sont pas sectionnés comme avec la scie) et 
retiennent mieux les tuiles par leurs aspérités. 

Le principal outil « le lattan départoir » et la mailloche en bois une 
seule pièce. 

LES « BALAISOUS » 

C'était la corporation artisanale probablement la plus ancienne et 
dans la région , la plus nombreuse, bien que un peu saisonnière. 
Dans de vieilles archives on trouve , entre autres « un cramaye, 
balaisou au Freigner » (1613). Cette partie granitique de Gâtine fournis
sait beaucoup de branches de bouleau plus prisées pour l'usage que les 
brandes, qui ne manquaient pas non plus jusqu'au 20e siècle et qui étaient 
surtout utilisées dans la région de Marans (faute de bouleau). 

Les balaisous étaient nombreux dans la région de L'Absie. On en 
comptait en 1900 : 28 familles , mais pour ceux qui, dans les villages du 
Gros Châtaignier et de La Bourse avaient une petite tenue c'était un 
supplément, pour employer le temps libre et les veillées d 'hiver. Les 
femmes aussi aid~ient et n 'étaient pas les moins expertes. Quant aux 
balaisous de profession (Les Lièvre, Paillat, Triau) du Bourgneuf, La 
Bourse ou L'absie, ils travaillaient toute l'année: l'hi ver on récoltait le 
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bouleau, l'été on fabriquait les balais. La récolte était assez pénible sur
tout pour les vieuxx, mais il était rare qu ' il ne s'organise pas des gue
rouées. Les vieux faisaient le travaille moins pénible (riortes, fagots), les 
jeunes la cueillette et le transport des fagots. Quand la température était 
clémente, la journée et le repas surtout se passait gaiement. 

Les propriétaires de bois à bou
leaux étaient très sollicités. Ils 
accordaient les concessions dans 
telles ou telles coupes et l'on n 'em
piétait pas sur le voisin. Les bois 
et forêts entourant L'Absie ne suf
fisaient pas à la demande et les 
balaisous s'expatriaient pour quel
ques jours à Pugny, Amailloux ou 
Neuvy-Bouin. Les gros fagots de 
bouleau étaient placés en massères 
de 10 et à l'ombre si possible, 
l'exposition prolongée au soleil 
rendait les brins cassants, don c 
in utilisables. Aussi devait-on les 
transporter sous abri sans tarder. 

Comment se faisait la récolte? 
L'unique outil du balaisou était la 
serpette, aussi bien pour cueillir 
les brins que pour fabriquer les 
balais. Jusqu'à ces dernières années en raison de la mévente des taillis , 
les coupes dans les bois et forêts étaient réglées. Le balaisou savait exacte
ment l'âge et la prochaine exploitation de chaque coupe: à 3 ans il 
prélevait le fin puis tous les 3 ans dans la même coupe c 'était le gros, 
ne laissant qu'une petite houppe à l'arbre et cela jusqu'à une hauteur de 
5 à 6 mètres (la serpette attachée ù un manche de 4 à 5 mètres). 

- C'était donc un ensemble judicieux du fin et du gros, qui formait 
le balai. Les gros bouts, bien alignés étaient retenus serrés par 
2 ombiets (1) et le manche enfoncé au milieu, consolidait encore le balai. 

Le métier de balaisou nourrissait à peu près son homme, mais il fallait 
l'aide des femmes pour beaucoup de détails , on arrivait ainsi il 60 balais 
par jour et dans l'année à 3.000 environ (2), car on n 'y travaillait pas 
tous les jours. Et puis il fallait les vendre, sur le pays d'abord et surtout 
dans les marais de Vendée et de Charente-Maritime. 

LES SABOTIERS 

Si les sabotiers étaient moins nombreux ù L'Absie que les balaisous, 
par contre, on en trouvait à peu près partout car les sabots de bois ou 
les talonnettes ont une lointaine origine et ont été la ch aussure préférée, 

(1 ) Ornhic t, l<lni t, I'C ('n ho is d l" ch:ilai g nicl' rendu ct tl'CSS(' ('JI anneau, Assez lo ng il 
pl'é p:ll'c r, m a is Ill' ('o ütait ri pll , qu e le temps qui lui Il e ('omptait pas ù l'é poque, Le 
iiI d e J t' I' l es a r plllplac('s auj ourd ' hui , 

(;! l Il s l'lai t' Ilt d t' ;! SOl't l'S, l o n<ls o u plats , (' (' s d ernÏl'I 's plus g l'os (' t plus ch c rs , 
,\clucllem cnt, il n,' res te plus qu ' ull ba la iso u d a ns la l'éfli o n et ('o l11nw ce la sc pro
duit en génér a l, 11 (' p ouvan t co n ten ter Ir s d emand es , t.;n c n ouve ll e industrie utili sPl'a 
d es fibres ex o tiqu es o u s ynth é tiq ue: pOUl' fabriquer d es balais plus éléga nts e t plus 
dura bles s i bien qu e ceux d e boulea u n e tro uvero nt plus pre neur Dan~ d 'a ull'cs régions, 
Oll f~.briqu a it au s i d'e b a la is, ll1:Jis ra r em e nl en bo ul eau , Ic i on utili sait les brandIes 
lil, l e ~ü rgho .. , 
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surtout à la campagne, de nos parents et de nos ancêtres, qu'il s'agisse 
de gros sabots de bois, de galoches ou de talonnettes, ces dernières utili
sées plus sécialement par les femmes ou les anciens. On y mettait quel
quefois du foin ou de la palaine ce qui donnait une sensation de chaleur 
et asséchait les pieds. Les bois utilisés pour les sabots étaient dans l'ordre 
de valeur: le noyer, le frêne, le vergne et le bouleau. Le noyer était le 
plus beau et le plus cher, le vergne et le bouleau les plus légers, mais le 
frêne était plus coté que ces deux derniers. 

Les arbres destinés à faire des 
sabots devaient être de grosseur 
moyenne, sans nœuds. Le tronçon 
coupé à la longueur d'un sabot 
devait être normalement fendu en 
quatre (quartiers) de façon que 
le cœllr ne soit pas à l'interieur 
du quartier. Ce dernier était 
d'abord équarri à la ' hache 
(dégrossi), puis il était tra vaillé 
avec un paroir (couperet à grand 
manche) qui lui donnait la forme 
extérieure, ensuite bien fini sur 
l'établi, il était percé à l'aide 
d'une tarière puis, il passait par 
la gouge, la cuiller et la ramon
nette (surtout pour les semelles 
de talonnettes). Après tout cela 

il était creusé de longueur et largeur voulues. Ce travail était délicat, 
car il fallait laisser juste assez de bois pour la résistance à l'effort et aux 
coups. Enfin il fallait le fignoler, c'était quelquefois le travail des femmes 
mais seulement lorsque les sabots étaient préparés par les hommes de la 
famille, car l'ouvrier aux pièces devait livrer les sabots finis. L'habil
lage (clous, piounettes, coloris) se faisait au magasin (la maison). JI 
arrivait aussi que l'on faisait fumer les sabots dans ]a cheminée pour 
leur donner une couleur de brique, on brlllait ù cet effet des onglons de 
porcs, de veaux, etc. 

Les semelles de talonnettes demandaient moins de précautions et de 
travail. Le dessus était en cuir mi-souple et souvent en deux parties 
(femmes) quelquefois verni. On se rend compte que la fabrication des 
sabots de bois était assez compliquée voire délicate et qu'un bon ouvrier, 
s'il pouvait vivre de ce métier n'arrivait pas souvent à faire fortune car 
lorsque, les quartiers prêts, il faisait ses deux paires de sabots par jour, 
il n'avait pas perdu de temps. On ne fabrique plus guère et on ne porte 
presque plus de sabots en 1970, le caoutchouc les a tués. 

Les sabotiers étaient nombreux dans toutes les agglomérations vers 
1900. 

A L'Absie on comptait un atelier important, 4 ou 5 hommes, 3 femmes 
(à mi-temps) et 2 sabotiers seuls. 

Il y en avait un au Bourgneuf, un il La Foye, un dans presque toutes 
les petites communes voisines et souvent aussi dans les gros villages. 
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LES SCIEURS DE LONG 

Il s'agissait également d'un métier très dur. Après avoir ligné une bille 
de bois en dessus et en dessous au moyen d'un cordeau enduit d'un 
colorant et de manière que les traits du dessus correspondent bien avec 
ceux du dessous (ceci pour la régularité des planches ou des madriers) 
les deux scieurs, un dessus, l'autre dessous engageaient la scie en suivant 
très attentivement les lignes tracées, de manière que la planche Olt le 
madrier conserve la même épaisseur en haut et en bas. On reprenait les 
lignes les unes après les autres et lorsque l'on arrivait au chevalet 
on faisait faire quart Îer il la bille et le sciage s'opérait. Entre temps la 
bille était chaînée aux deux bouts pour maintenir les planches ou les 
madriers. Le travail était payé à la toise (carrée) assez rémunérateur. 
Les derniers scieurs de long ont cessé leur travail après la guerre 14 / 18 
lorsque les scieries mécaniques se sont multipliées. Leur connaissance 
du débitage du bois les a fait apprécier par les patrons des scieries 
mécaniques, leur reconversion a été très facile et ils n'en revenaient pas 
de ce que cette machine qui ne se fatiguait pas, faisait en une heure plus 
de travail qu'ils ne pouvaient en faire en deux jours. 

LES TOURNEURS EN BOIS 

Moins nombreux que les autres artisans dont nous venons de parler 
(un dans les localités importantes). Leur principal travail était la fabri
cation de boules en bois (houx, pommier, poirier, alisier) et des 
coussotes (instruments pour puiser l'eau dans les seaux). Les tourneurs 
en bois ont disparu ù notre époque, car on n'utilise plus les coussottes en 
bois (rarement remplacées par celles en fer). Quant aux boules en bois, 
elles sont progressivement remplacées par les boules ferrées (pétanque). 

LES CHARBONNIERS 

Très vieux métier également. La vie des charbonniers comprenait 
deux périodes bien distinctes, mais toujours en forêt. 

L'hiver ils étaient bûcherons, très appréciés en général dans ce travail. 
Leur vie était la même que celle de tous les ouvriers du bois. La durée de 
leur travail était celle de la durée du jour. Ils rentraient la nuit à leur 
domicile. Souvent ils achetaient des coupes de bois sur pied et les 
exploitaient eux-mêmes, ce qui n'empêchait pas qu'ils achètent aussi 
des stères par ailleurs. Les bois tendres ne les intéressaient pas, le 
chêne surtout avait leur faveur, d 'autant qu'ils laissaient debout les plus 
belles perches jusqu'au printemps. Par bonne température quand la sève 
commençait à monter, armés d'un pelou (spatule à grand manche), ils 
enlevaient délicatement l'écorce qu'ils mettaient à sécher à l'abri de la 
plllie, car l'écorce lavée perdait une partie de son tannin et par suite 
était moins prisée. L'écorce (de chêne) bien sèche était vendue au poids 
à la tannerie du Breuil-Barret. Le temps d'abattre et débiter ces der
nières perches, de faire les fagots (fourneuille), si le soleil et le hâle 
étaient de la partie, la carbonisation pouvait commencer avec les bois 
zécorcés, qui séchaient beaucoup plus vite, donnaient un charbon très 
lourd et de grande qualité. La vie de charbonnier commençait alors. 

Les emplacements de charbonnières étaient toujours les mêmes et 
cela depuis des siècles, choisis judicieusement: partie des coupes la 
meilleure, la plus accessible, accès à l'eau, etc. 
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Pendant 18, 20 ou 25 ans ils étaient visibles, car peu de bois poussait 
dans cet emplacement imprégné de jus pyroligneux. Les rondins étaient 
alors placés debout en commençant par le centI'e et en ménageant un 
petit emplacement pour l'a llumage. 

La charbonnière comprenait 10, 15 ou 20 stères, isolés de l'air exté
rieur par des plées (morceaux de pelouses de 20 à 30 cm de côté) qui se 
recouvraient comme les tuiles d ' un toit sans accès ù l 'a ir. Alors, par le 
passage laissé libre, le charbonnier introduisait d es corliras (fumerons) 
enflammés au centre de la charbonnière puis bouchait cette issue, ne 
laissant que de distance en distance de petites prises d'air surveillées 
avec attention. Le charbonnier alors pensait à son installation. Une hutte 

. en branchages couverte de fougères, l'entrée étant fermée d'une toile 
ou d ' un sac. C'était so n P.C. où étaient placés des vêtements de rechange 
et sa nourriture. Le feu étant bien épris, il partait chez lui (si la coupe 
était à proximité) ou ailleurs au ravitaillement mais pour quelques heures 
seulement car la surveillance s'exerçait de nuit comme de jour. De 
temps en temps il devait boucher des fissures produites par le tassement. 
Enfin au bout de 2 ou 3 jours (suivant) et lorsque la fumée noire avait 
fait place à de la plus claire, légèrement bleutée , la carbonisation était 
achevée. Il fallait fermer toutes les prises d 'air sinon le charbon était 
réduit en cendres. Puis, avec précaution on retirait les charbons incan
descents qui , isolés, s'éteignaient d 'eux-mêmes, ou sinon, ils étaient 
éteints à l'eau. On procédait ensuite à la mise en sacs, les gros à part, la 
charbon nette ensuite. Le charbonnier stockait un peu , puis en charrette 
à cheval, allait vendre jusque sur la côte atlantique et dans les marais 
tout ce qui lui restait après avoir servi ses clientes locales (lingères , 
repasseuses) . 

TISSERANDS 

Ils étaient très nombreux encore au début du siècle, mais aujourd'hui 
complètement disparus. 

Le dernier métier que j'ai vu fonctionner était à Secondigny dans un 
petit . bâtiment entre la gendarmerie et la route du Beugnon (1937-1939) 
et le dernier métier complet à l 'heure actuelle, devenu pièce de musée 
folklorique, est en dépôt à Moncoutant, au C.E.G. Il avait terminé ses 
bons offices en 1956 à Saint-Paul-en-Gâtine, il la mort du tisserand 
Dagneau, originaire de Menomblet. 

Des mé.tiers, il y en avait un peu partout, mais surtout dans les villages 
et les petites communes. A Saint-Pa ul et dans les gros villa-ges de Chiche
ville, La Communauté, La Villette on les comptait par diza ines . 

Le métier de tisserand était fatigant. Bien faire était difficile. Il était 
aussi assez malsain en raison des poussières , des particules de laine de 
chanvre ou de lin qui s'infiltraient dans les p oumons. Le local m ême, où 
était installé le métier était parfois humide, mal aéré. Je me souviens 
avoir vu des tisserands au teint h âve, toussoteux, l'air abattu ou très 
fatigué. Et pourtant, il fallait reprendre la gymnastique des bras, des 
jambes, des hanches et le toc toc toc de la navette continuait son offi ce. 

Il existait une assez grande variété dans la fabrication. A Chicheville 
on fabricait surtout de la baguette, grosse flan elle , à Sa int-Paul surtout de 
la toile (lin ou chanvre). Ailleurs des lainages, des flanelles du droguet 
(grosse étoffe) , quelques métiers travailaient le coton. 

Oh ! ce n 'était point un métier à faire fortune , d 'a utant que les mar
chands acheteurs n'étaient pas tellement généreux mais c'était un appoint 
dans un ménage lorsque l'homme n 'avait pas assez de travail par ailleurs. 

LE CHATEAU DE VERMETTE 
à la Chapelle-Gaudin 

Le 8 octobre 1967, l'excursion organIsee par « les Amis du Vieux 
Bressuire » et qui mettait le point final au Congrès départemental des 
Sociétés Savantes des Deux-Sèvres, comportait un arrêt à Vermette. Elle 
était dirigée par MM. Garand et Merle et ceux-ci jetèrent un cri d'alarme. 
Vermette était en vente, il fallait à tout prix sauver Vermette ... 

Nous avions alors sous les yeux un spectacle assez affligeant. La pro
priété était à l'usage d 'exploitation agricole et le château avait triste 
mine, les toitures étaient percées et menaçaient ruine et défense fut faite 
de monter aux étages complètement abandonnés, de crainte d'accidents ; 
le rez-de-chaussée servait de débarras et les belles cheminées, seuls ves
tiges d'un passé qui avait dû être grandiose, disparaissaient sous la 
fumée et la suie. 

Cet S.O.S. devait être entendu et après des pourparlers difficiles, mais 
grâce au dévouement actif de M. Garand, Vermette fut acquis par M. et 
M'me Piéchaud déjà restaurateurs de l'antique château de Ranton. Le 
vieux logis ne pouvait donc tomber en de meilleures mains; non seule
ment Vermette serait conservé, mais sa rés.urrection , d'avance, était 
assurée ... 

A vrai dire, il nous manque bien des précisions sur Vermette et son 
histoire, tout au moins jusqu'au XVIIIe siècle, est encore enveloppée de 
mystères. 

Il a été dit que Vermette était une dépendance du château de Vernay, 
près d'Airvault , qui fut pendant longtemps l'apanage de la famille 
Ferrand. 

Mais , dans son ouvrage consacré à Saint-Maurice-la-Fougereuse, l'abbé 
Michaud nous apprend, et ce renseignement paraît plus sûr, que le fief de 
Vermette relevait de l' importante chatellenie de La Haye Fougereuse 
qui faisait elle-même partie de la baronnie de La Fougereuse; puis 
encore dans une étude plus récente, le même abbé Michaud nous indique 
que Vermettè relevait du fief l'Evêque, de La Haye Fougereuse, à hom
mage lige, abonné à une florence d 'or , appréciée 30 sols, pour tout devoir 
de rachat. 

En 1473, Hugues Cartier était Seigneur de Vermette, il était en même 
temps receveur de la Vicomté de Thouars, Sgr du fief de La Faucille qui 
relevait de Thouars et fut plus tard réuni au duché, Seigneur aussi du 
fief de Beaupréau, paroisse de Saint-Jean-de-Thouars, Seigneur de La 
Jahaudrie, paroisse de Mauzé. 

De son mariage avec Antoinette ou Gilette de Champdefin ou Chantefin, 
il eut plusieurs enfants dont Jean qui , vraisemblablement, avait épousé 
Marguerite des Roches, fille de René Seigneur de La Morinière, maître 
d'hôtel de Louis II de la Trémoille. 
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larguerite des Roches assumait la garde des enfants de François de 
la Trémoille et d'Anne de Laval morte prématurément. C'était en 1530, 
le Vicomte de Thouars écrivait à ce sujet des lettres touchantes et Mme de 
Ver mette donnait des nouvelles des enfants. Monseigneur, lui disait-elle, 
plaise vous savoir que vos enfants fait très bonne chère depuis qu'ils 
sont céans, n'ont eu aucun mal et profitent merveilleusement bien. 
Dieu, par sa grâce, les y veuille maintenir, Monseigneur je mettrai 
la meilleure peine qu'il me sera possible à leur faire service et par mon 
défaut, ne leur adviendra aucun mal, an plaisir de Dieu, et aussi en ce 
pays ici n'y a aucun danger et y a fort bon air... . 

A Jean Cartier, succède son fils, François. Marié il Anne de Champ
girault, il n'en eut que des filles, tour ù tour dames de Vermette, l'une 
femme de René des Rousiers, l'autre épouse tout d'abord d 'Isaac d'Andi
gné, puis de René Pierres, Sgr de Bel1efontaine et des Bonnatières, en la 
Chapelle Gaudin. 

Vermette resta donc ù différents membres de la famille Cartier jus
qu'aux environs de 1600. Ce sont eux, certainement, qui firent bâtir le 
château actuel et leurs armes figurent sur la tourelle de l'escalier au
dessus de la porte d'entrée, sous la fenêtre du premier étage, armes 
parlantes qui portent un franc quartier et son meublées de trois crois
sants, posés 1 et 2. 

Nous retrouvons le même blason aux trois élégantes lucarnes qui 
ornent la façade postérieure du château. 

Quant aux girouettes, elles sont composées d'un soleil et d'un croissant 
de lune qui rappelle aussi le blason des Cartier. 

Une chapelle était desservie en l'église Saint-Médard de Thouars sous 
le nom de Sainte Anne du Salut et Notre-Dame de la Miséricorde de 
Vermette. 

Après les Cartier, et ù une époque jusque là indéterminée, Vermette 
se trouve aux mains de la famille Favereau qui possède en même temps le 
fief Normant, paroisse de Soulièvres. Jacques Favereau , Daniel son fils et 
Jean son petit-fils se qualifient seigneurs de Vermette. 

Mais il est aussi une autre famille qui semble avoir possédé Vermette, 
ce sont les Jousseaume de la Bretesche. Louis Jousseaume, chevalier, 
Sgr de la Bretesche, du Couboureau, de Vermette, marquis de la Bre
tesche, eut de Renée Sochet, décédée vers 1666, 19 enfants, dont Esprit, 
titré Marquis de la Bretesche, Vicomte de Tiffauges, Sgr du Couboureau, 
Vermette, etc., décédé sans postérité en 1706, Après lui, Louis Jous
seaume, son frère, est aussi dit Sgr de Vermette, de même qu'Armand 
Louis fils de ce dernier et de Charlotte Françoise Le Mercier. 

Toujours est-il, qu'avant 1750, Henri François des Herbiers, écuyer, 
était Seigneur de Vermette, Seigneur aussi de l 'Estenduère, du Chesne 
Mourière, etc., chevalier de Saint-Louis puis commandant de cet ordre. 
n fut nommé chef d'escadre puis commandant en chef de la Marine à 
Rochefort. 

De son mariage avec Olive Gaillard, fille d'un commissaire de la 
Marine à Rochefort et veuve en premières noces d ' Alexis Chesnel 
d'Esc oyeu x il ne laissa qu'une fille, Marie Olive, mariée d'abord le 
12 mars 1740 à son cousin, Charles des Herbiers , chevalier, Seigneur de 
la Raslière , puis en 1753, à Gaspard Cochon du Puy, escuyer, Seigneur 
du Puy Courdault et autres lieux, docteur régent de la faculté de méde
cine de Paris, chevalier de l'ordre du Roi, premier médecin de la 
Marine au port et département de Rochefort où il demeurait. 

De ce deuxième mariage, ne naquirent que deux enfants: un fils 
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décédé sans postérité et une fille Jea nne Henriette qlll epousa à Roche
fort le 29 novembre 1771, Alexandre Pascault Marquis de P auléon et 
reçut en dot, de ses parents, à l'occasion de son mariage, le domaine de 
Vermette. 

Devenue veuve, la Marquise de Pauléon se remaria vers 1780 à Louis 
Maximilien Alexandre Comte d 'Hanache, chevalier, avec lequel elle habi
tait à Paris, en 1786, à l'abbaye aux Bois, faubourg Saint-Germain , rue de 
Sèvres, paroisse Saint-Sulpice. 

Le 20 sep tembre 1788, la Comtesse d 'Hanache, vendait la terre de 
Vermette à Messieurs Victoire et Claude Gaillard, frères , demeurant à 
La Fougereuse. Cette acquisition ne se fit pas sans difficultés, car, pour 
des raisons que nous ignorons, ils furen t interruptés et condamnés à payer 
une somme de 28.000 livres, pour cause de l'interruption et des frais. 

Claude Gaillard devait être célibataire; mais son frère était époux 
d'une demoiselle Coquin de la Rivière. 

Ces deux familles Gaillard et Coquin comptaient parmi les notables de 
la Fougereuse, l'une et l'autre eurent beaucoup à souffrir de la Révolution. 

Un membre de la famille Gaillard était fermier général de la terre et 
seigneurie de la Brosse Moreau, paroisse de Noirterre et fermier général 
du temporel du revenu du prieuré de Sainte-Marie Madeleine de la Fou
gereuse en 1723. 

Renée Catherine Charlotte Coquin fut l'une des dernières religieuses 
de ce prieuré. 

René Coquin, soldat dans l~armée vendéenne, fut fait prisonnier et 
conduit à Orléans où il est mort en décembre 1793. 

Victoire Gaillard, lui-même, l'un des deux propriétaires de Vermette 
fut tué à La Touche d'Hillerin, paroisse du Breuil et enterré par le fer
mier dans un champ voisin, ses ossements furent exhumés et transférés 
a u cimetière de Saint-Maurice-la-Fougereuse par les soins de sa veuve le 
4 janvier 1803. 

Le château de \ ermette fut aussi pendant cette triste période le théâtre 
d 'opérations militaires. En 1799, 33 officiers royalistes s'y trouvaient 
réunis et furent cernés par une colo nne républicaine. Il s réussirent à 
s'échapper, ne laissant que l' un d 'entre eux, Saint-Félix. 

L'abbé Violleau, vica ire de La Chapelle-Ga udin avait l'habitude de se 
cacher dans un chêne creux, près du château de Vermette ; s'étant aven-
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turé un soir dans le château, il fut surpris par une patrouille républi
caine. Il eut juste le temps de se glisser dans une pllillasse mais fut sauvé 
par le chef de la patrouille. 

On cite aussi un certain Limouzin, né à Massais en 1776, commandant 
de la division de Chanteloup, courrier du Marquis de la Rochejaquelein, 
fait prisonnier à Vermette, peut-être est-ce celui-ci qui fut surpris caché 
dans une cheminée, on l'emmena à La Rochelle et il fut chargé de fers 
aux pieds et aux mains pendant quatre mois. 

En vertu d'un partage du 9 novembre 1792, entre M'm& veuve Gaillard 
et son beau-frère, la maison et terre de Vermette, y compris les rentes et 
devoirs cy devant féodaux, fut attribuée à Mme veuve Gaillard. 

Par son testament, en date du 17 septembre 1825, Milne veuve Gaillard 
léguait Vermette à son petit-neveu, M. Félix Pihoue, avec les fermes de 
Vermette et les Loges, les borderies de Bégrolles, de Bertin et de la peti!e 
Gagnerie. 

Le domaine de Vermette · devait ensuite passer à la famille de Fouge
rolles, puis fut attribué à Mme la Vicomtesse de Maillé de la Tour Landry, 
née Fougerolles. 

Acquis en 1960, par M. et Mme Baudrais , le château de Vermette est la 
propriété de M. et Milne Piéchaud depuis le début de 1968. 

Je remercie toutes les personnes qui, par les renseignements qu 'elles 
m'ont fournis, m'ont permis de rédiger ces quelques notes et tout spé
cialement: 

Me Humeau, notaire à Bressuire. 
Me Reif, principal clerc de Me Truffy, notaire à Thouars. 
M. Joseph Beauchet-Filleau qui m'a fait connaître parmi les propne

taires de Vermette, les Jousseaume de la Bretesche et l'existence de la 
chapelle Sainte-Anne à Saint-Médard-de-Thouars. 

M. Garand qui m'a signalé comme étant contenue dans l'histoire de 
Bressuire de Bélisaire Ledain, 2e édition, l'anecdote des 33 officiers cer
nés à Vermette pendant la Révolution. 

M. le Comte Pierre de Fougerolles qui m'a indiqué la date du contrat 
de mariage et la constitution de dot faite à la Marquise de Pauléon de 
même que la date de la vente de Vermette à MM. Gaillard. 
. Et Monsieur le Marquis des Dorides qui a eu l'extrême obligeance de 
mettre tous ses papiers de famille à ma disposition. 

Th. RABOUAM-BoURDIN. 

• 


