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Vie de la Société en 1970 

L'année 1970 a vu disparaître en M. MERVEILLEUX, l'un des fondateurs 
de notre Société et son vice-président qui la représentait avec compé
tence et dévouement dans les divers congrès et réunions où elle avait 
sa place, dans la mesure où le lui permettaient ses activités d'architecte. 

Sa mort, survenue ù la suite de plusieurs crises d'infarctus, n 'en a 
pas moins été une pénible surprise pour tous ceux qui le connaissaient 
et appréciaient ses qualités et son amitié. 

Que sa famille veuille bien trouver ici l'expression de nos vifs regrets 
et recevoir nos bien sincères condoléances. 

Cette mort, qui diminue encore le nombre si réduit des membres de 
notre Bureau, achève de rendre bien précaire l'avenir de notre Société, 
ù moins, ce que nous souhaitons, qu'une nouvelle équipe ne se présente 
pour la prendre en charge. 

M'lle SABIR ON, avec un dévouement et une activité toujours égaux ù 
eux-mêmes, a organisé, et réussi, plusieurs excursions particulièrement 
intéressantes, qui ont permis à ses fidèles de visiter, en plus des agré
ments du voyage, de remarquables châteaux, trop peu connus, comme 
ceux de Courtanvaux et d'Apremont, et de très belles églises comme 
celle du Dorat. 

Le commentaire qui suit leur rappellera ces journées a ussi agréables 
qu'intéressantes. 

H. THOMAS. 

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 ANTIQUITES DE PARTHENAY» 

Bibliothèque Municipale 

79 - PARTHENAY 

Le montant de l 'abonnement au Bulletin est de 5 F. 

Pour les Sociétaires habitant en dehors de Parthenay il est de 6 F 
(compte tenu des frais d 'envoi). 

Compte Chèques Postaux : Bordeaux 3.396·74 

Les Excursions 

sous l'égide de 

. , 
organ1sees 
la Société 

EXCURSION DU DIMA CHE 31 MAI 1970 

Mlle SABIRON avait choisi pour inaugurer les excursions de 1970 une 
très intéressante randonnée en Anjou qu'a favorisée un temps ensoleillé 
et chaud sans excès. 

Une halte ù 'Iontreuil-Bellay a permis d'admirer une charmante petite 
ville, restée encore très Vieille France, que domine un très beau château 
et qu 'entoure une ceinture de remparts où s'ouvrent deux portes fortifiées 
dont l'une appareillée en bossages est particulièrement remarquable. T out 
cet ensemble, au pied duquel coule le Thouet, constitue un site très 
pittoresque. Quelques jolies maisons de la Renaissance s'y voient encore 
parmi les maisons modernes. 

Le château date de la fin du xve siècle. Il a remplacé un plus ancien 
dont il reste quelques vestiges et n'est lui-même qu'une partie inachevée 
d'un ensemble qui avait été prévu beaucoup plus considérable. 

Le grand pignon , que flanque une très élégante tourelle octogone 
contenan t un escalier, couronnait un mur nu qui clOturait provisoire
ment les bâtiments. Il a été, au siècle dernier, percé d'ouvertures qui 
s'harmonisent sans trop de maladresses avec le style de l'ensemble. 

Les grosses tours rondes abritent des salles voûtées sur croisées 
d'ogives. Un petit oratoire ou chapelle privée de deux travées est couvert 
de voûtes à nervures multiples formant des compartiments où sont 
sculptés des anges musiciens. Les murs en étaient jadis décorés de 
peint ures. 

Les appartements que l'on visite sont garnis de très beaux meubles, 
peut-être un peu trop entassés. On y remarque un lustre immense. Les 
cuisines constituent une des parties les plus curieuses du château. Elles 
ne sont pas sans rappeler celles de l'abbaye de Fontevrault et ne com
portent pas moins de trois foyers. 

A côté du château dont elle dépendait se trouve l'ancienne chapelle 
Collégiale, aujourd'hui église de la paroisse. Contemporaine du château 
elle n 'a qu ' une seule nef très large, voûtée d 'ogives à liernes. Dans une 
avant-cour un joli bâtiment en équerre, flanqué de tourelles rondes en 
partie engagées dans la construction , servait de logis aux chanoines de 
la Collégiale. 

Des terrasses du château, à l'ouest la vue sur la vallée est absolument 
charmante. 

Le château de Montreuil-Bellay évoque le souvenir de la duchesse 
de Longueville, sœur du Grand Condé, qui fut une enragée Frondeuse. 
Elle y fit un séjour forcé, exilée de Paris par Mazarin. Elle y vécut 
entourée d'amis qui ne l'avaient pas abandonnée, parmi lesquels figurait 
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le uuc de La Hochefo ucau ld, l'auteur des Maximes, avant de se retirer 
délinitivement de la lutte et d'aller finir ses jours au Carmel, dans la 
pénitence. 

Le château de Chavigny, situ é d a ns la commune de Cerné, il 12 kilo
mètres de Chinon, constitua la secon de étape de cette sortie. 

Des bâtiments , élevés en 1G31l, il ne reste que d e magnifiques commu ns, 
un colombier, un portail et une chapel le. 

Les douves asséchées permettent une reconsti tuti o n du plan de l'en
semble. 

Le pav illon précédant la chapelle, e ncadré de logis d e gardes, renferme ' 
Ull superbe escalier. 

La chape ll e est comme l'éta it le château, elle aussi de style Louis XIII. 
Dans des niches, des sta tu es d'Evangélistes et des anges musiciens ainsi 
qu'un décor de fl eurs et ùe fruits en décorent les murs intérieurs. 

Un troisième arrêt il Fontevrault contribua à faire de cette journée 
une des mieux remp lies et des plus intéressantes. 

L 'abbaye de Fon tevrault, qui n'occupait pas mo ins de seize hectares, 
est par son histoire comme par la beauté de ses monuments un des lieux 
majeurs de la Chrétienté. Fondée en 1099 par un prêtre Breton , Robert 
d'Arbrissel, l'abbaye de Fontevrault était un ensemble de quatre com
munautés réunies sous l'autorité d'une femme, l'abbesse du Grand 
Mo utier. En dépendaient la communauté Saint-Lazare pour les ma lades, 
la l\ladeleine pour les filles repenties et Saint-Jean-de-l'Habit pour les 
moines . La règle était ce ll e des Bénédictins. 

Durant les sept siècles que (tura l'abbaye il était fatal qu'elle connût, 
ù côté des heures brillantes, des périodes de décadence et de relâche
ment. Les filles de Louis X V Y furent élevées, mais elles logeaient dans 
une maison assez modeste en dehors de l'abbaye_ 

Lorsqu'en 1790 l'abbaye fut supprimée il n'y avait plus que vingt 
moines, mais soixante-dix religieuses et trente-huit professes. 

apoléon transforma les bâtiments qui ava ient échappé a ux destruc
tions de la Révolution en pr ison, affectation barbare qui subsista jusqu'à 
nos jours, et qui peut-être la préserva de la destruction. Depuis la 
dernière guerre, ils ont été débarrassés de ces hôtes indésirables et les 
constructions parasites édifiées il leur intention, qui encombra ient l'en
c los de l'abbaye achèvent de disparaître, rendant parfois a u jour des 
beautés d'architecture insoupçonnées. 

Les deux cloîtres en partie de la Renaissance, la salle cap itula ire , le 
réfectoire , les cuis in es monumentales d'une conception si origina le et 
restées longtemps mystérieuses, J'église enfin, une des plus belles de 
F rance, sont des édifices de tout premier ordr e et aujourd'hui d ' une 
réputation mondiale. Cette église abbatiale, dont la nef est voûtée d ' une 
série de coupoles, abrite les tombes des rois Plantagenets qui r égnèrent 
sur l'Angleterre mais qui faisaient plus grand cas de leurs terres d 'Aqui
taine de Poitou et d'Anjou qui représentaient à peu près le tiers de la 
France actuelle et les rendaient plus puissants que le roi de France 
lui-même. 

H. THOMAS. 

EXCURSION DE JUIN 1970 

A cette excursion prirent part une trentaine de sociétaires . E lle permit 
de connaître et d 'admirer des châteaux de très grand intérêt et qui , 
quoique moins connus et mo ins visités que ceux de Touraine et du 
Blésois, ne leur sont pas inférieurs. 
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Le château du Plessis-l ès-Tours est lié au souvenir de Louis XI qui ~e 
lit co nstruire a ux portes de Tours, qu ' il habita et où il mourut en 1483. 
Les r om antiques ont donné de cette résidence une image terrible. Ils 
en ont fai t une sombre forteresse où le roi aurait vécu dans la terreur 
des complots en touré d 'exécutants de ses basses œuvres, de potences et 
de cages de fer. 

Ce qui reste de ce château est en complète contradiction avec ces 
r éc its de h a ute fantaisie. 

Editié de 1453 à 1470 dans un site qui devait alors être plus séduisant 
qu 'a uj ourd 'hui , c'est une riante et a imable construction de pierre blanche 
et de brique rose qui inaugure ces gracieuses demeures de la seconde 
moitié du XyC siècle dont la sobre élégance s'épanouira avec l'aile 
Louis XII du château de Blois; dernière expression de cet art Français 
incomparable, encore exempt de tout Italianisme. 

Il n 'en reste, malheureusement, que le corps du logis central, les deux 
a iles qui encadraient la co ur ayant disparu, ainsi que la chapelle et la 
ga lerie ù arcades qui ce inturaient les bâtiments. 

L'église Notre-Dame, dite N.-D. la Riche, du n0111 de la commune, est 
elle a uss i du x,,e sièc le, mais très restaurée ù la fin du siècle dernier. 
Certaines parties, comme le petit porche du midi, ont été presque entiè
rement reconstruites. A l'intérieur subsistent quelques fragments des 
vitraux qui éta ient fort remarquables. 

L 'église de Poncé-sur-Ie-Loir qui fut ensuite visitée est de style roman 
et surtout co nnue pour ses fresques du XIIe siècle qui ont été récemment 
remises au jour. 

Le château de Poncé est une construction de la Renaissance de belle 
allure où l'o n a pu surtout adm irer un très bel escalier couvert d ' une 
voùte à ca isso ns d écorés de suj ets mythologiques. 

Le c hâtea u de Courta n vaux, but extrême de cette excursion, est situé 
dans la Sarthe, près de Bessé-sur-Braye. 

C'est une très importante et très belle demeure construite dans la 
seconde moitié du xv" siècle et au début du XVI e, remplaçant un château 
plus ancien. 

Il est l'œu vre d e la famille de Souvré dont le personnage le pl us 
illustre fut le maréchal de Souvré qui servit successivement trois rois. 

Il avait accompagné le duc d'Anjou, futu r Henri III , en Pologne, avec 
la charge de Grand Maître de la garde-robe. Après l'assassinat de ce 
souverain, il dut gagner la confiance d'Henri IV et plus tard celle de 
Louis XIII dont il avait été gouverneur pendant sa minorité. 

La dernière des Courtanva ux avait épousé Michel le Tellier, marquis 
de Louvois, bien connu comme ministre de la guerre de Louis XIV. 

En 1781, la comtesse de Montesquiou, née le Tellier, hérita du domaine. 
C'est elle qui, en 1811, fut nommée par Napo léon, gouvernante du roi de 
Rome qui venait de naître. C'est à ce titre qu 'elle présenta l'enfant au 
Corps Législatif dont son mari, le comte de Montesquiou, se trouvait 
être le Président. 

Elle s'acquitta de cette tâche avec beaucoup de dévouement et sut se 
faire aimer du jeune prince dont elle fut la « maman Quiou » . 

A la chute de l'empire eIJ e l'accompagna ù Vienne, en Autriche, où 
d 'a illeurs elle ne put r ester, le c hancelier Ietternich s'y étant formelle
ment opposé. 

Le ch âteau de Courtanva ux s'é lève à l'extrémité d'une très belle a ll ée 
de magniliques platanes. On y pénètre par une poterne de la Renaissance 
qui en est peut-être la partie la p lus ol'Ïginale. Le principal corps de 
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bâ timent a sa longue façade rehaussée de tours de forme:s quelque peu 
différentes. La façade vers le parc donne sur une cour avec terrasses, au 
fond de laquelle s'élèvent le petit château et la ch apelle. A l'intérieur, de 
beaux meubles Louis XIII et d'intéressants portraits représentant des 
possesseurs du château ou des personnages apparentés sont particulière
ment remarquables. Un parc a ux arbres magnifiques encadre et complète 
ce superbe ensemble. 

EXCURSION DU 6 SEPTEMBRE 1970 

Cette excursion se déroula en Vendée et comporta la visite du château 
de Palluau et des ruines du château d 'Apremont. 

Le château de Palluau qui fut jadis très important n'est plus qu'une 
ruine. Comme presque tous les châteaux du Bocage Vendéen, il fut 
victime des combats qui s'y livrèrent à plusieurs reprises entre les Ven
déens et les armées de la République au cours de la Révolution. 

Le château fortifié primitif, dont l'origine n'est pas connue, fut com
plètement rebâti au XVll C siècle dans lin style très simple et, semble-t-il , 
sans luxe intérieur. Les quatre tours d'angle sont un reste du moyen 
âge conservé dans la nouvelle construction . La poterne d'entrée précédée 
d'un pont-levis, restaurée, est en bon éta t. De nombreuses dépendances 
subsistent , plus ou moins bien conservées. 

Le château primitif aurait été habité par une fille de Guillaume V 
Larchevêque, seigneur de Parthenay, qui y aurait tenu une cour d'amour 
avec un troubadour du nom de Millio qui avait été a u service du futur 
Philippe V, roi de France. 

Il appartint ensuite à Jeanne de Belleville, épouse de Geoffroy de 
Chateaubriant, puis à Guy de Laval, époux de Louise de Chateaubriant. 

Palluau passa aux Clisson, puis, par mariage, au duc Charles de 
Bretagne, et, toujours par mariage, à Jean de Brosse, en 1453. 

Nous trouvons ensuite, en 1498, Claude, duchesse de Savoie, René de 
Brosse, comte de Penthièvre, époux de Jeanne de Commynes , fille du 
célèbre chroniqueur de Louis XI et de Charles VIII. 

Michel Gouffier, fils de Claude Gouffier d'Oyron, fut seigneur de 
Palluau. 

U n contrat d'échange, en 1602, fit passer le domaine de Palluau à 
Jacques de Clérambault d'une vieille famille originaire du Plessis 
d'Aizenay. 

Le personnage marquant de cette famille fut le maréchal Philippe de 
Clérambault qui servit Louis XIV et 1azarin, d'abord sous la Fronde puis 
dans la guerre des Flandres. Il fut fait gouverneur du Berry. 

La terre de Palluau fut achetée en 1712 par Phélipeaux de Pontchar
train, chancelier de France et vendue par ses descendants au marquis 
Dasnières qui la possédait au moment de la Révolution. 

Apremont (Asper-mons) dont le nom est suffisamment éloquent pour
rait très vraisemblablement avoir été le siège d'un ancien camp gallo
romain, supposition que confirme la proximité d 'une voie de cette 
époque. 

Un premier château fortifié de dimensions considérables et dont il 
reste d'imposants restes d'enceinte, précéda le château Renaissance dont 
on ne peut plus malheureusement que voir les restes. 

En 1396, la terre d'Apremont était entre les mains d 'Isabelle de Par
thenay, fille de Guy Larchevêque, seigneur de Soubise. Son mariage avec 
Louis l '" <le fiochechouart la fit passer dans cette famille. Une quaran-
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taine d'années plus tard, leur fils Jacques n'ayant eu qu'une fille, le 
mariage de ce lle-ci la fit entrer en possession de -la famille Chabot. Ce 
fut Philippe Chabot, plus connu sous le nom d'amiral de Brion, comte 
de Charny et de Buzançais, vaillant homme de guerre qui connut tour à 
tour la faveur et la disgrâce (le François Ter qui fit construire le château 
dont nous voyons les restes, sur l'emplacement de l'ancien. Un peu avant 
sa mort, il le vendit à Jean de Brosse, duc d'Etampes -et comte rIe 
Penthièvre. 
~u xvne siècle, il appartenait :', Philippe de la Tl'émoille qui y re<.'ut 

en 1G22 le jeune roi Louis XIII. 
Marie-Anne de la Trémoille l'apporta en clot ù P~llll de Montmorency

Luxembourg, cluc de Châtillon, son mari. 
Au début de la Révolution, le domaine appartenait à Charles Leroux 

des Ridellières. 
Le château, à la suite de troubles locaux, re<.'ut une garnison républi

ca ine qui y commit de nombreuses violences. 
Construit dans une magnifique situation, le château d'Apremont étai t 

une très belle construction dans le style de la plus belle période de la 
Renaissance. Sa ruine commença au milieu du XVIII e siècle, quand un 
des Montmorency qui le possédait vendit les matériaux du bâtiment 
principal, ne conservant que les deux tours et la chapelle. 

Construite de 1530 Ù 1535, en même temps que les autres bâtiments, sa 
silhouette qui se dresse au-dessus du ravin est des plus éléga ntes. Le 
portail au fronton cintré est finement et richement décoré. 

Les tours d ' une très belle architecture étaient ceinturées à leur partie 
supérieure par des balcons à balustrade de pierre. 

On ne peut qu 'admIrer la perfection de la construction, l'épaisseur des 
murs, la hauteur des fenêtres, la beauté des cheminées. Un salon d'épo
que Louis XV par conséquent aménagé postérieurement, s'y fait remar
quer particulièrement. 

Indépendamment des ces deux châteaux de Palluau et d'Apremont, 
les excursionnistes ont pu admirer la très intéressante église de la Chaize
Giraud dont la partie inférieure de la façade romane comporte un por
tail encadré par deux arcatures qui abritent de remarquables sculptures: 
l'Annonciation, ù gauche, l 'Adoration des Mages, il droite, malheureu
ment mutilées. 

EXCURSIO DU 4 OCTOBRE 1970 

L'excursion d'automne qui s'est effectuée l'après-midi du 4 octobre 
comportait la visite de la très belle église du Dorat dans la Haute
Vienne, type remarquable de l'architecture romane du Limousin et dont 
la réputation n 'est plus il faire. Trente huit sociétaires, y participaient. 

Cette visite bénéficia d 'un guide, aussi aimable qu'érudit , en la per
sonne de M. le Doyen Philippe Schneider, curé du Dorat, un prêtre 
qui aime son église, l'a étudiée et sa it la faire aimer. 

D' une sobriété qui n'exclut pas l'élégance, l 'église du Dorat doit il la 
pierre dont elle est construite une certaine austérité. La façade, particu
lièrement harmonieuse , comporte un large portail, dont les nombreuses 
voussures dessinent une _série d'ondulations abritant deux portes 
jumelées. 

Un puissant clocher il deux étages occupe toute la partie cen trale de 
cette façade, flanquée , de chaque côté, de gracieux clochetons ajourés 
qui font penser à ceux que l'on voit à nos églises poitevines de Notre-
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Dame de Poitiers, de Saint-Jouin de Marnes et de Saint-Hilaire de Melle. 
Un second clocher, particulièrement élégant s'élève il la cro isée du 
transept. Sa flèche en pierre de 60 mètres d'élévation est surmontée d'un 
ange doré qui n'a pas moins de 1 mètre 75, très rare pièce d'orfèvrerie 
romane. 

L'intérieur de l'église n 'est pas moins remarquable. Sa large nef qui 
es t encadrée <le bas cotés beaucoup plus étroits, un tra nsept très déve
loppé avec absidiole sur chaque bras, le chœur arro ndi avec ses trois 
abs idioles, donnent, un e fois la porte fran chie, une impression fie 
majesté il laqllelle il est impossible de rester indifférent. 

Gràce il la complaisa nce d es sœu rs <le l\larie-.Joseph tians le jardin du 
couvent desquelles , se trouve située toute la partie méridionale de 
l'église, nos visiteurs ont pu admirer le monument dans son ensemble. 

Aux remerciements que nous adressons ù l\L le Curé-Doyen, nous join
drons ceux qui sont dus il Me Bertrand Clisson, maire et Conseiller 
général pour l'excellent accueil réservé par ses soins aux visiteurs 
parthenaysiens. 

H. THOMAS. 

Le Château de ] a Meilleraye 

Bien que situé ù 9 kilomètres seulement, un peu il l'écart de la route 
tie Saint-l\laixent, le château de la Meilleraye, ou p lutôt ses ruines, encore 
importantes, est ignoré d'une gr a nde partie des h abitan ts tie Parthenay. 
Notre Société a pourtant pris soin de mettre en év idence sur la route 
deux écriteaux qui le signalent , l'un pour les voyageurs allant dans la 
(lirection de Saint-Maixent, l'autre pour ceux a llant vers Parthenay. 

Nous serions désireux par ces quelques notes de rappeler , une fois 
Me plus, l'intérêt que présentent encore ces ruines, appelées malheureu
sement il disparaître faute d'entretien. 

Le 12 novem bre 1574, .J ean de la Porte qui, bien que n 'appartenant 
pas il l'Eglise, était prieur commantiataire des prieurés de Parthenay-Ie
Vieux et du Bois de Secondigny, achetait il François de Marafin, pour 
llne somme de 23.000 livres, la terre et le château de la :Meilleraye. 

Nous ne savo ns rien de ce premier château qui n'était très proba
blement qu'une de ces modestes ge ntilhommières légèrement fortifiée 
comme il s 'en tnmvait tant en Poitou, située a u milieu des bois, ù 
proximité d'un étang. 

Jea n de la Porte ava it pour frère un avocat au Parlement de Paris, 
Fra nçois de la Porte, qui jouissait d'une certaine réputation et de 
quelque a utorité parmi ses collègues. 

D'un premier mariage avec la fille d ' un conseiller ù ce même Parle
ment de Paris, François de la Porte eut une fille , Suzanne, qui épousa 
un gentilhomme Poitevin, François du P lessis de Richelieu. 

De ce mariage devait naître , entre autres enfants, un filsJ Armand, 
qui allait devenir l'illustre cardinal, ministre du roi Louis XIII. 

De son second mariage, François de la Porte e ut cinq enfan ts dont 
l'aîné, Ch arles de la Porte, hérita de son oncle Jean les terre, châtea u 
et Seigneurie de la 'Ieilleraye. 

Charles de la Porte, qui avait embrassé la cause de Henri IV et com
battu il ses cotés, devint gentilhomme de la Chambre. 

Le 25 janvier 1601 , il avait rendu aveu de son fief de la Meilleraye il 
sa suzeraine, Marie de Bourbon, dame de Longueville, celle-ci agissant 
en qualité de tutrice de ses enfants mineurs. 

Lui-même eut deux enfants, une fille, :Madeleine, et un fils, Charles, 
deuxième du nom, qui fut le maréchal de la Meilleraye. 

Les origines de la famille de la Porte, qui ont fait l'objet de nombreuses 
co ntroverses, on t été étudiées par M. le docteur MERLE dans une savante 
communication par lui faite au 3e Congrès départemental des Sociétés 
Savantes des Deux-Sèvres. Leurs armoiries étaient les mêmes que celles 
des la Porte de Vézin, illustre famille de l'Anjou. Cette parenté a été 
niée par de nombreux historiens et des mémorialistes célèbres comme 
Saint-Simon, assez souvent plutôt médisant, comme chacun sait. 
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Quoi qu ' il en so it, leur r apide fortune, due en pa ~tie il l~ur p a.renté 
avec le tout puissa nt ministre, leur va lut sa ns doute bIen d es JalousIes. 

C'est probablement un peu après 1624 que Charles l''' d e la Porte 
entreprit de remplace r son modeste logis de l a Meilleraye p a r un château 
plus en r apport avec sa nouvelle fortune. L'état de ruine enva hie p ar 
une a bonda nte végétati on en plus de la disparitio n d'une importa nte 
pa rtie des bàtiments , et l'a bse nce de dO,c um ents graphiques.' font (~u ' il 
est il peu près imposs ibl e d e le r eco nstituer avec un e certItude me me 
rel ative. 

Le châ tea u proprement dit co nstituait le centre d ' un vaste domain e, 
ana logue' a ux a nc iennes vill as ga ll o-romain es, compren ant des ferm es, 
un étang, un colombier , un e cha pell e, le to ut a u milieu de bois p lu ~ 
épais et bea uco up plus étendus qu 'a uj ourd 'hui , en un mot tout ce qlll 
permet d 'a ssurer la subs ista nce d e nombreuses p erso nnes. 

Ce doma ine, c lôturé p a r des murs et d es bâ timents, o ffra it une or do n
nance régulière à l' intéri eur d 'un vaste r ecta ngle dont les faces les p lus 
co urtes sont orientées d 'o uest en est. 

Un mur d ' un e c entaine de mètres où s'o uvra ient plusieurs p ortes et 
cantonné de qu a tre p avillons dont l'un r enfermait une c hap elle do nn a it 
accès il une a vant-co ur précéda nt une seco nde co ur bea uco up p lus 
vaste qui s'étenda it jusqu'au ch âteau. 

ne ch aussée pavée de va it traverser ces deux cours pour abo utir ü 
un pont de bois tra versa nt les douves p rofondes qui ceinturaient les 
bâtiments. 

De chaqu e côté de cette ch a ussée deux importantes p ièces d 'ea u 
ava ient été c r eusée. pour assécher cette pa rti e du terra in très mar éca
geuse et restée jusqu e-lit il p eu près inc ulte. 

Au del à de c es pièces d 'eau , des charmill es plantées d e tilleul s, mas
qu aient, à droite et il ga uche, la fil e des bâtiments agrico les, qui s'a ll on
geait le long des grands côtés du r ecta ngle et se trouva ient a insi iso lés 
du logis seigneuria l. 

Par une disposition étrange, en tout cas inhabituelle et qui ne pe ut 
guère s'expliquer que p a r le so uc i d 'utiliser da ns la co ~structi~ n neu ve 
une p a rtie d 'a nc iens bâtiments, le ch âteau p ropr ement d it se p resente de 
fl anc et non de face, c'est-à-dire pa r un e de ses a il es . Alors que l'or ien
tation gé néra le est axée, comm e nous l'avo ns di t, d 'ouest en est, il. est 
orienté du sud a u nord , sa ns qu 'a uc un e vue , en va llonn ement ou h on zo n 
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étendu vienne justifi er cette disp os ition. E ntouré complètement de 
douves que la nature ma récageuse du sol p erm ettait de maintenir rem
plies d 'eau, ce qui a uj ourd 'hui enco re est le cas, le châtea u s'élève sur 
une butte artifi c ielle. 

Composé de trois corps de bâtiments, il p eu près d 'égale lo ngueur , 
enserra nt une cour intérieure dont le qu atri ème côté, au midi , formait 
terrasse, bordée probablement d ' un mur bas et d'une ra ngée de balustres, 
on p énétra it da ns cette co ur pa r un porta il ouvert dans l'a ile de ga uch e 
(ga uch e en r ega rda nt le co rps central). Cette a il e est à p eu p rès complè
tement détruite et le peu qui en reste complètement submergé p ar la 
végétation. 

L'aile de d roite subsiste en partie mais éga lement très enfouie so us 
les a rbustes par as ites. Ell e a conservé la très belle p orte qui permettait 
de p asser de la cour da ns les jardin s. Cette p orte encadrée de puissantes 
co lonnes d 'o rdre Tosca n , sava mment appar eill ée à joints ouverts a va it 
probablement so n p end ant da ns l'ai le d étruite. 

Le corps d e logis occupa nt le fond de la cour qui co nstitua it vra isem
blabl ement la façade princ ipale co mporte un e très jolie p orte d écor ée 
d 'armoiries, t rès bien conser vées. E ll e ouv rai t sur le gra nd escalier à 

r a mpes droites co up ées p ar des palliers. E ll e se trouve non p as au 
milieu , mais dép ortée ver s la droite de la faça de. Les fen êtres ont des 
c roisées de pierre, doubles a u rez-de-ch aussée, simples il l'étage. 

Si l'on considère la date ù laquelle ce ch âtea u fut édili é, et si on le 
compare a ux nom breux ch âteaux co nstruits à la même époque, on sera 
frappé p a r l'a rch aïsme qu 'il présente. 

Outre un e certa ine irrégula rité depuis longtemps aba ndonnée, les 
fenêtres à ch assis de bois et à petits carreaux avaient depuis non moins 
longtemps remplacé les c roisées de pierre. 

Qua nt aux toitures, Bélisa ire Ledain les dit à la Ma nsa rcl , ce qui, éta nt 
donné précisément cet a r ch aïsme, p a raît bien douteux. Il est plus pro
ba ble qu'elles deva ient être ù gra nde pente et à a ngle a igu co mme cel les 
des châ tea ux d e la Henaissa nce, co mme on les trouve à Sa int-Loup-sur
Thouet, ù Oiro n et :~ tan t d 'a utres c hâ te::l ux d e cette époque. No us igno
ro ns qu el en fut l'a r chitecte. On a ava ncé le no m de Clément l\l étezea u 
que le ca rdina l de Richeli eu ava it em ployé pour la co nstruc tion de la 
digue de La Roche lle. Ce n'est pas imposs ibl e, mais il n'y a a uc un indice 
de probabilité. 
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On ne peut rien dire des intérieurs qui devaient être richement décorés 
mais dont il n'y a plus trace. 

Le maréchal habita son château dans la mesure où ses multiples 
fonctions le lui permettaient. 

Son fils, Armand-Charles de la Porte, y vécut après avoir quitté la 
Cour de Louis XIV où il s'était rendu indésirable par un puritanisme 
excessif et ridicule. 

Epoux malheureux d'Hortense l\Iancini, nièce du ca rdinal Mazarin , 
qui lui avait apporté une énorme fortune en échange de laquelle il dut 
prendre le titre de duc de Mazarin, il vécut, après la naissance de quatre 
enfants, séparé de sa femme qui s'était enfuie. 

Ayant refusé obstinément de lui restituer une partie de sa dot, il 
dilapidait cette fortune qu 'il jugeait mal acquise en des œuvres de 
c harité, mais aussi en de nombreux procès qu'il perdait assez géné
ralement. 

Après sa mort , en 1713 , le domaine passa il son fils, Paul-Jules 
de la Porte, duc de l\Iazarin, époux de Charlotte-Armande de Durfort, 
puis à Guy-Paul-Jules en 1731. 

Déjà peu habité depuis 1713 , le ch âteau fut complètement abandonné. 
En 1771 , il était dans un état lamentable. Le mobilier fut vendu et 

l'on se contenta de boucher plusieurs des ouvertures. Telles qu 'o n les 
voit encore aujourd'hui. 

En 1776 , le comte d'Artois, frère de Louis XVI, acquit to us les biens 
ayant appa rtenu aux ducs de la Meilleraye. 

Pas un insta nt il n 'envisagea de l'entretenir et moins encore de le 
restaurer. 

Après la journée du 14 juillet 1789, le prince très impopulaire dut se 
réso udre à abdiquer. Après le 10 août 1792, ses biens furent placés sous 
séquestre puis venclus nationalement a vec toutes leurs clépendances dans 
des conditions telles que l'acquéreur par la revente des seuls plombs des 
toitures se remboursa intégralement. Le château , dès lors, débité pierre 
à pierre, fut exploité comme une carrière. 

Ce qu'il en reste encore, très digne d'intérêt, est inscrit il l' inventaire 
des Monuments Historiques , ce qui le protège de la destruction par les 
hommes mais non par le temps. 

H. THOMAS. 

Conlribution fanlaisisl e à l'é laboration 
d'un diclionnaire folkl orique poitevin 
(suite). 

Trois mots en R 

RABERTAUD (o u roibretaud ou rabretaud ou rabeurtias). 
Le roitelet (tout le Poitou) 

- ra veut dire roi; bretaud ou breton: étincelle, allusion aux traces 
rouges de son plumage. 

• Une chanson poitevine « Nout' mariage » dit: 

« Tu s'ras ma Malésie, 
I s'rai ton p'tit rabeurtia. » 

• Diclons. - Avoir dans son verger un nid de rabertaud porte 
bonheur : c'est un signe de réussite et plus spécialement une promesse 
de bonnes récoltes. 

- On ne déni che pas un nid de roitelet, parce qu'on resterait petit. 
- Quand le rabertaud ch a nte, il vous arrivera de la co mpagnie. 

• L égendes. - Bonlé dll raberlaud. - Jésus expire lentement sur la 
croix. Il demande ù boire et l 'o n sait qu ' un soldat romain lui présente 
une éponge imbibée de vinaigre. Alors brusquement, miraculeusement, 
on voit apparaître, trouant le c iel comme une minuscule flèc he rouge, 
un oiseau tenant en son bec une feuille roulée en coupe et contenant une 
goutte de rosée qu ' il tend au crucifié. C'est notre rabertautl sauveur, 
(lepuis oiseau béni de nos campagnes. 

- « Prudence du rabertaud. - Le rabertaud se tient auprès de la 
demeure de l'homme. Regardez-le s'appuyer sur la branche d ' un arbre: 
il s'assure par deux ou trois secousses de sa solidité et n 'y stationne 
qu 'après être certain que le support ne se brisera pas so us son propre 
poids. 

- Prévoyance du l'aberlaud. - Prudent et prévoyant, le rabertaud 
amasse ses provisions p our l'hi ver. Fier et heureux de voir son grenier 
bien rempli, il se vantait un jour de ses richesses a u rouge-gorge: 

- Chez moué, chez moué, i sont dans Pfeurment jusqu 'a u thiu ! 

Et à un moineau de buisson, il a ffirmait avoir une provision de bûches 
pour l'hiver, « grosses, grosses comme ma cuisse ... » . 

- Cuiss ', cuiss', cuiss', répète l'oiseau en criant comme un perdu. 
- Le feu du ciel. - Le rabertaud chargé de transporter le feu du ciel 

sur la terre pour les usages de l'homme, fit , dans son ardeur, sauter 
quelques bretons ou étincelles sur sa robe qui se parsema de points 
rouges, d 'o ù son nom : roi-breton, roi-bretaud, rabretaud, r a bertaud 
(dans le langage p o itevin qui , intervertissant les lettres , dit herto n p our 
breton). 

• Coulumes. - /,([ redevun ce du roibl'elalld. 

Le roitelet est c urieusement associé à certaines cou tumes ou redevances 
féodales de notre Poitou. Est-ce humo ur de nos ancêtres, gaieté carna
valesque, ou simplement brimades à l'égard d 'un sujet récalcitrant? 
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- Ainsi, le jour de la Saint Jean-Baptiste, certains tenanciers de la 
Commanderie des Templiers de Saint-Rémy-de-Verruyes devaient véhi
culer à la Commanderie un « roitelet li é par un câble sur une charrette 
a ttelée de huit bœufs ». 

- Il était également dô au Seigneur de la Tour-Chabot à Saint-Maixent 
« un roitelet placé sur une charrette de mousse traînée par quatre 
bœufs » . 

- Le roitelet était quelquefois associé à la coutume de la bôche de 
l\'au. D'un dénombrement du 26 juillet 1679, on note que le seigneur de 
la borderie appelée « vieille verruie » exigeait de son tenancier entre 
au tres devoirs « une charrette et deux bœufs, à la vigile de Noël, pour 
charroyer le bois qu'il me plaira faire charroyer et apporter la bôche de 
Nau avec un roy-bretault par dessus » . 

(D'après H. GELIN, Le Pays Poileuin, n ° 2,4 aolIt 1898.) 

RELOGE. - L 'horloge: 01 é meneut (minu it) au r'loge. RELOGIER 
(horloger). 

- Dès 140~, on trouve il Parthenay un « allogeur et faiseur d'alloges » . 
(Acte de rémission de 1408. Arch. histor. Poitou, XX VI-143.) 

- C'était, ù l'origine, une simple pendule, sans boîtier, posée à plat 
sur une planchette. Les poids pendaient et le balancier oscillait à l'air 
libre. 

- Les horloges franc-comtoises ont ensuite protégé dans leur gaine 
de bois oblo ngue, munie de vitres, tout le mécanisme de l'appareil. 

- Voici l' insc ription qui se lisait sur la cloche de l'hôtel de ville de 
Poitiers: 

« Thio qui qllore reloge a fait fouère, 
01 é un maire nommé Boilève, 
A cause que tous les pouvres gens 
N'saviant à queu l'heur' le diniont. » 

• Anecdote. - Un J"loge-peUl'menOllèr (promenoir). 

Ceci se passait à Villiers-en-Plaine, il y a pas mal d'années, n 'est-ce 
pas, cousin Georges? 

Donc un homme du lieu avait des doutes sur la fidélité de sa femme 
et la soupçonnait de recevoir un sien voisin pendant son absence. 

Voulant en avoir le cœur net, il an non <;a un jour son départ en voyage 
il sa femme d ,;'en fut... se motter derrière une palisse pour observer les 
a ll ées et venues du voisinage. 
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Il n'eut pas ~l attendre longtemps et vit son VOISIn Hilaire franchir 
en catamini le seuil de sa propre demeure. Il revint donc précipitam
ment sur ses pas, mais, son stratagème sans doute éventé, il ne trouva 
personne chez lui, sa femme excepté, laquelle s'occupait ou paraissait 
s'occuper en toute innocence. 

Pourtant, il était bien sôr d'avoir vu l'homme entrer chez lui. Il se mit 
clonc il fouiller partout, méthodiquement, dans les raganes, sous les lits, 
derrière les meubles. Rien. Il s'avisa, en fin de compte, d'ouvrir la porte 
du reloge qui se prof1lait comme une boîte close dans un coin de la 
pièce. L 'idée était bonne, car il y découvrit, raide comme un T majuscule, 
l'astucieux voisin, immobilisé par l'étroitesse du lieu. 

- Quéto qu 'te foué dans thio queurnon , Hilére ? 
- Heu! heu! marmotta le voisin ahuri et désemparé, t 'voué bé, 

vouésin, t'voué bé, i m'peurmeune (promène) !. .. 

ROUZONS (Les) . - Les Rogations (du latin rogare, demander, prier, 
prier pour que Dieu daigne bénir les fruits de la terre). 

- Rabelais écrit dans le livre IV de Pantagruel « les Rouaisons » 
dont nous avons fait R ouzo ns ou Rouzins. 

Dans le Montmorillonnais, on dit: l'oisons. 

• La date. - Un dicton en fixe la date: 
« D 'la Pent'coôte aux Rouzins 
o y a onze jours tout rins (ronds) 
D 'la Pent'coôte à la Fête il Dieu 
o y a onze jours tout jus (juste). » 

On dit en Provence: 

« Tra Pascos e Rougaciouns 
Cinq semanos tout au lounc 
(Entre Pâques et Rogations 
Cinq semaines tout au long). » 

• La process ion (région de Thénezay). - En tête, un notable de la 
commu ne , de préférence un « ancien » , agite sans arrêt les échiles 
(c loches à main , de l'italien squilla, sonnette) suivant un rythme tradi
tionnel. Les deux clochettes, de tonalités différentes, mais l;alancées en 
mesure, semblent poursuivre interminablement un dialogue de sourds, 
dialogue où les deux antagonistes seraient d 'accord, répétant les mèmes 
arguments il voix de plus en plus haute: 

drelin drelin 
drelinlin - drelin lin 

dredrelin - dredrelin 

L'effet en est curieux et pittoresque. 
Les processions sont fort longues et fastidieuses. On a forgé des mots 

sous les carillons rép étés inlassablement. 
Le sacristain. - 0 l'était do picario (petites pies) 

1) Les répons (Thénezay) 

Le prêtre. 

Ora pro nobis. 

- 0 m'était ben avis 

Ora pro nobis. 
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2) La mèr' l\Iarguerit' 

« Marguerite al es t malade 
o li faut un médecin. 
Le mèd'cin dans sa visite 
Li a clé, dé, d é, 
Li a (léfe n<'Lu Je vi n ... » 

• Les pr()cessiuns. - Les process ions se (léro ul a ie nt a ux c ro ix d e 
ca rrefours (d eve nu es parfuis c ro ix d e mission a u XIXC sièc le), o rn ées de 
guirl andes, d e fl eurs d es champs , d e petites co uro nn es tressées: ces 
orneme nts rllstiqlles é taie nt laissés sur p lace jusqu':'! ce qu'ils tombent 
en pOllssière. On d éfila it sllr un rang (le c haque côté (lu c h e min rural et, 
en passant, le prè tre bénissait fonta ines, sources et puits, ru chers parfois. 

En Proven ce, on mèlait a u cortège un bélier et quelques moutons pour 
que le bruit des sonnailles co ntribue a ussi ù protéger champs, la bours et 
vignobles. Car les symboliques p r ocessions dura ient trois jours: le 
premier éta it réservé a ux fenaisons, le second a ux moissons, le tro isième 
aux vendanges et aux semai lles d e l'a utomne il venir. 

- A Châtillon-sur-Thouet, le premier jour empruntait le « ch'min dau 
pontria », le seco nd jour celui de la \ ' ieille Peyratte, et le tro iSième jour 
le c hùteau de Pompairin où exista it un e peti te ch apelle. 

- A Ardin, on visitait la Croix de Grignon le premier jour, la Cr oix 
(lc Chambro n le seco nd, la Cro ix d e Gui gnefort le troisième jour; on se 
rendait au c hùteau de Saint-Goard le jo ur de l'Ascension. On vagabondai t 
a in s i ù trHve rs la <.:a mpag ne e t c haqll e a rrN b éni ssait Ull d es poin ts 
ca rdin aux. 

• CUl/Lumes. - En tre les ROllzons et la Pentecôte, on ne sort pas les 
cendres du fournea u o u dn potager, on ne fait pas bouillir les cen dres 
pour la lessive, car 

«Q ui fait la bugée a ux Rouzins 
o sort un corps (le sa mouésin (ma iso n ). » 

l ne personne que j'ai bien con nu e, Mme Des Ormeaux qui, bien qu e 
croyan te n'ètait pas superstitieuse, faisait to uj ours sa lessive il ce 
moment, étan t sllre de ne trouver personne ail lavoir. 

• DicLons. 

par contre: 

Peur les Rouzons 
Les ouailles on tond 

Telles Rogations 
Telles fenaisons ou 

Tels les Rouzins 
Tels les fenésins (fen a iso ns) 

Fèves semées en Rogations 
Rouilleront 

Haric.ots (les Rogations 
Tu en a uras ù fo ison 

Av is aux jarrliniers. 
G. DAzELLE. 

L'ANNÉE TERRIBLE 

PARTHENAY et la Guerre de 1870 

Le Hl juillet 1870, la France inaugurait la trilogie d es guer res « a ll e
mandes ». Alors, a u clinquant et a ux fa usses dorures du Second Emp ire 
succédèrent brusque ment les incertitu(les des comba ts, la h an ti se d e 
l ' invasion , l 'a ngo isse (l ' un siège, l 'humilia tion de la défaite. 

LA FIl D'UN EMPIRE 

A Parthcnay, clans les milieux populaires du moi ns, la nouvelle de la 
déc laration d e guerre ne susc ita pas l'enthousiasme. La colèr e gronda 
dans les fa ubourgs. A Saint-Jacques et à Saint-Paul surtout, où vi va ient 
misérablement des ouvriers qui demeuraient d ' irrédu c tibles adver sa ires 
du régime imp éria l. Arrêtés a u lendemain du co up d 'éta t , déportés, jet és 
en priso n un peu a u h asard , ils ava ient regagné leurs foyers presque 
c landestinement. 

L 'a nn ée avait ét é, e n Gâtine, désas treuse p our les ca mpagnes. Depuis le 
commen cement du printemps, raconte Auguste Gaud (1), il n 'était pas 
tombé une seule go utte de pluie et la séch eresse ava it détruit la plus 
grande partie des récoltes. 

Les b êtes d épérissa ient. 11 fallait les ve ndre. Personne ne les vou lai t 
ac heter. On les conduisa it chez l'équarisseur puisqu'elles étaien t beau
co up trop ma igres pour être livrées ù la bouc.herie. 

« Cette année - lit-on d a ns « La Gâtine » le journal èdité il Parthenay, 
rue Bel-Ange, par l'imprimeur E . Hobichon - la fête de la Saint-Jean , 
qui se tenait co mm e ù l'ordinaire sur la place (lu Drapeau, ava it attiré 
moins de m onde que d 'h abitude. Tl fa ut en a ttribuer la cause ù la séche
resse qui désole le pays. Les populations rurales n 'o nt pas le cœur gai . 
E lles serrent les cordo ns de leur bourse et se montrent peu di sposées au 
p laisir. » 

Ce fut a u milieu d e cette d éso la tion qu 'éclata la guerre avec la Prusse. 
Les journa ux, eux, étaient co nfi a nts et le peuple a ussi dans son e nsemble. 
Les régimen ts , avant leur départ, éta ient acclamés. Hares éta ient ceux 
qui doutaie nt de la victoire. On évoqua it les so uvenirs les p lu s glorieux 
cie l'Empire. Les frança is n 'avaient pas dégénéré! 

Même les adve rsaires de Napoléon croyaien t en la défa ite rapide d es 
« mangeurs de cho ucroute ». 

Les nouvelles d e nos premiers revers la issèrent les Parthenaisiens 
in c rédules. On avait co nfi a nce en l'armée de Metz. Sans doute nous 
av ions des gé nér a ux incapables, mais c'était la fa ute de l'Empire. E t 
puis nous remportions des victoÎl'es ? 

(1) August!' GA(;O. « Ma gran(I'~li.· rc Toinon » . 
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On sut très mal ce qui s'était passé après la perte de l'Alsac e, l'inva
sion de la Lorraine ... Mais, tout à coup ce fut Sedan. A la confiance suc
cédèrent la consternation et l'inquiétude. Personne ne pouvait vraiment 
croire à l'écrasement de notre armée, à la reddition de l'Empereur ... Et, 
pourtant! 

Louis GANNE 

Maire de Parthenay 

LA GARDE NATIONALE 

Le maire de Parthenay, en 1870, était Louis Ganne, 54 ans, originaire 
de Secondigny. 

Membre influent de l'opposition sous Loui s Philippe, il avait été 
Sous-Commissaire de la République. 

Disgracié après le Coup d'Etat du 2 décembre 1851 et interné à Saint
Lô on l'avait expulsé du département. l\Iais il se rallia au régime impé
rial , revint ù Parthenay et se fit élire Conseiller municipal (1). 

Parmi les vingt-trois membres de l'assemblée co mmunale de 1870 pres
que exclusivement composée de notables, on trouvait : 11 propriétaires, 
1 avocat, 1 notaire, 2 médecins, 1 pharmacien, 1 ingénieur, 2 fabrica nts, 
1 conducteur de travaux aux Ponts-et-Chaussées, 1 co mmerça nt , 1 direc
teur d 'Ecole Normale, 1 Président de Tribunal. 

(1) En 18ïï il se présenta, sous l'étiqu ette « Hépub li cai n » co ntJ'e le gé n éral Allard.' 
Conservateur e t fuI battu. 11 mourut subitement , le I ls .Î un vi er 188G lors d ' un voyage a 
Versaill es. OJa'dis violemment anlieli·rieal il n 'en eut pas moins , e n l'église Sainl-I.aurent , 
c t aux frais d e la l11unieipaliti' , d e solennelles obsi·ques. 

.' 
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Au cours de sa réunion du 14 août, huit jours après la bataille de 
Reichshoffen, les édiles Parthenaisiens, à la demande du Préfet, s~ 
préoccupent de la situation des familles des jeunes soldats. 

Ils décident, le même jour, l'organisation d ' une Garde Nationale 
Sédentaire. 

« Le Maire - lit-on sur le registre des délibérations de l'Assemblée 
Communale - lance un appel chaleureux aux sentiments patriotiques de 
la Cité. Les h a bitants sont invités il se rendre sur la place du Drapeau, 
atin que l'on puisse recevoir les engagements et satisfaire aux premières 
nécessités de la situation. » 

Du balcon de la mairie, le Docteur Ganne lit sa proclamation à la 
foule rassemblée. Aussitôt après, d a ns les différents quartiers, le tambour 
de ville bat le rappel. 

Les élus municipaux se rendent sur la place où de nombreux habitants 
les avaient précédés. Ceux qui d és iraient faire partie de la Garde 
Nationale se firent insc rire sur un registre ouvert il cet effet. D'anciens 
militaires furent choisis comme instructeurs. 

Mais l'orga nisation de la no uvelle force locale ne se fit pas sans 
palab res ... 

Entre temps, le Maire avait donné lec ture :'t ses administrés de la 
dépêche télégraphique datée du 4 septembre et adressée de Paris par le 
Gouvernement Provisoire « La dynastie impériale a cessé d 'exister. La 
population de Paris a pnmoncé sa déchéance et proclamé la République. 
Le Gouvernement national de défense est composé de Aracro, Crémieux, 
Favre, Ferry, Gambetta, Pagès, Glais-Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort, 
Simon ». 

Il fallut attendre le 29 septembre pour que les édiles Parthenaisiens 
ayant convoqué les officiers, sous-officiers et caporaux de la Garde 
Nationale· dont le commandement avait été conlié à l ' ingénieur Joseph 
Savin, on se préoccupa d'abord du choix d ' un uniforme: pantalon et 
lOlJglle vareuse bleu turc, soutaches rouges au col, aux manches et aux 
épaules, cravate bleu ciel, ceinture de cuir noir. 

Aux mille francs votés précédemment le Conseil municipal en ajou te 
quatre. 

Le 27 octobre il a contracté un emprunt de 20.000 francs. 
L'habillement et l'équipement de chacun des soixante hommes de 

troupe revient à 60 francs. Il faut prévoir également trois mois de solde 
à raison de 1,50 fran c par jour et par garde national. 

La charge est lourde pour les finances communales. 
« Je dois, Messieurs , vous faire observer - déclare à ses collègues le 

Maire de Parthenay - que le simple passage d ' une bande Prussienne 
chez nous serait, dans un seul jour, cent fois plus ruineux que les dépen
ses que je vous propose. » 

La psychose de la peur est là ... Il n'est pas question de reculer. Le 
Conseil munic ipal vote une imposition extraordinaire de centimes, pen
dant 5 années, à partir de 1871. 

Le 3 octobre 1870 ... trois jours après la capitulation de Bazaine, les 
membres de l 'Assemblée communale décident l 'o uverture d'un registre 
d'enrôlement volontaires. Ils votent 20.000 francs pour subvenir aux 
besoins de leurs familles. Le six du même mois, les édiles de la cité 
avaient accordé mille franc s il la Compagnie de Francs-Tireurs des Deux
Sèvres à laquelle appartenaient quelques volontaires Parthenaisiens (1). 

(1) L' un d'entre eux, .\ugus te Bodin , fuI bl essé à la bataille d e fleaugeney. 
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Une souscription est ouverte. Elle produit 28.075 francs. Le proprié
taire de la Filature de Pompairain, 1. Bardet-Blot, verse, l'un des pre
miers, une somme importante. 

PAHTHENA Y ACCUEILLE LES BLESSES 

Parthenay accueille les victimes des combats, on les héberge à l'hôpital, 
dans les écoles. « Le Frère Directeur de 1 Ecole chrétienne de Saint
Gabriel a mis son établissement - lit-on dans « La Gâtine » - à la 
disposition de l'autorité pour loger les blessés. Lui-mème et ses frères 
s'ofI'rent pour leur donner des soins. L'administration pourra ainsi dis
poser de vingt lits dans un local aéré. Elle pourra compter sur le con
c'ours d'hommes de cœur qui donneront à nos chers blessés, tous les 
soins nécessaires. » 

Une « Société de Secours aux blessés » s'organise. Présidée par 
1\L Savin, elle a 1\1. Albert pour Vice-Président, pour Trésorier M. Bertin, 
et pour Secrétaire 1\L Jarrassé. Ses membres sont: ]\[]\[. Abrioux, Andrieux, 
Bernard, Bonnet Edouard, Bonnet Emile, Boreau, Bouleau Edouard, Cha
boceau père, Coyreau Ernest, Grandjean, Mousnier, Rabourdin, Rubin 
Eusèbe, Simonnet Jules » . 

VAINES PALABHES 

24 janvier 1H71... Deux jours avant la capitulation de Paris, le Sous
Préfet assiste à une réunion extraordinaire du Conseil municipal « dans 
le but d'aviser aux moyens de défense que la ville pourrait opposer à 
l'envahissement par l'ennemi ... » 

JI se demande « s'il ne serait pas possible d'organiser des compagnies 
de Volontaires dans le cas particulier où l'ennemi ne se présenterait 
qu'en faibles colonnes et voudrait exercer des déprédations » . 

Un Con eiller interpelle le représentant du Gouvernement. 
« Et des armes? nous en donnera-t-on? 
- Je n'ai, hélas, rien à vous ofI'rir - répond le Sous-Préfet Laporte -

et le Gouvernement non plus n'a aucune arme à VOliS donner! » 
Un instant (~e silence, note l'avocat Dardillac, chargé de rendre 

compte de la réunion, suit cette déclaration désespérante. 
Mais la plupart des Conseillers municipaux pensent que la ville ne 

peut se défendre par ses propres moyens et que ce n'est pas aux repré
sentants communaux, mais bien aux militaires d'en décider. 

Nouvelle réunion deux jours plus tard, et toujours en présence du 
SOlls-Préfet. L'Ingénieur Savin qui commande les volontaires de la Garde 
Nationale « pense que si la deuxième ville du département se trouvait 
dans l'obligation de se défendre on lui adjoindrait des troupes régu
lières ». 

Bien que conscient, semble-t-il, de la valeur militaire relative de ses 
hommes, Savin n'en fait pas moins un exposé sur la possibilité « d'in
fliger des pertes terribles à l'ennemi ~i l'aide de retranchements, de cou
pures de routes dans des endroits choisis avec soin » et il conclut, sur 
le ton de la vantardise « que la lutte serait facile et avantageuse (sic) 
pour les défenseurs » . 

Vaines palabres ... L'Administration n'a toujours pas d'armes ù offrir 
aux Gardes nationaux! 

« Mais - déclare Savin - il y a un grand nombre de personnes pos
sédant des f :sils de chasse, 150 environ, la Garde en a 50, les Pom-
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UN ETUDIANT PARTHENAISIEN 

RACONTE LE ')/ÈGE DE PARIS 

La lettre ci-dessous, qui constitue 1II1 curieux document inédil. a été adres
sée par bal/ail, pendant le siège de Paris, par l'étudiant l' Il Pharmacie Amédée 
Pervinquière cl son oncle Parthenaisien, l'imprimeur Bouchet-Souzeau. 

« Paris, ce 20 septembre 1870. 

Mon cher oncle, 

Un ballon emportera sans doute ce petit carré de papier qui t'est destiné ... 
Depuis quelques jours, Paris a enfin reçu des nouvelles de la province. 

Elles ne sont guère bonnes, pour ne pas dire mauvaises. Rouen et Orléans 
occupés par les Prussiens, le gouvernement se réfugiant à Bordeaux. 

Je ne sais vraiment à quoi aboutira cette guerre horrible. Est-ce à l'anéan
tissement des deux nations. Ce serait bien possible. Alors ce ne serait plus 
seulement la ruine de la moitié de l'Europe, mais le carnage et le massacre 
de tout ce qui est valide dans la France et dans la Prusse. 

Tu comprends alors, mon cher oncle, mon aversion profonde pour la 
guerre, et que si le patriotisme appartient aux âmes généreuses, l'amour de 
la Paix devrait dominer dans tout être raisonnable. 

En attendant, nous sommes à la veille d'une grande tuerie, ce qui résulte 
de ce qu'à Paris on a l'habitude de prévenir d'avance la population des 
moindres engagements. Est-ce par humanité pour ces pauvres Prussiens? 
On pourrait le croire. Toujours est-il que nous sommes fort charitables à 
leur égard puisque c'est à peine s'il y a eu un engagement sérieux depuis 
plus de trois mois que nous sommes assiégés, j'allais dire affamés. 

Jusqu'ici j'avais mis ma confiance totale dans le gouvernement. Mais je 
commence à être de l'avis de la majorité des parisiens. Je trouve que Trochu 
manque totalement d'énergie. Sans doute on a fortifié les remparts et les 
forts de manière à les rendre imprenables, on a équipé et armé trois cents 
mille hommes bons à marcher, sans parler de trois cents mille autres qui 
peuvent maintenir l'ordre et défendre les remparts. Mais il n'en est pas moins 
vrai que nos jours de vivres sont comptés et que chaque jour qui s'écoule 
est une victoire pour l'ennemi. 

Tu dois être satisfait, mon oncle, je fais pa rtie de l'armée active, mais à 
titre de pharmacien et nullement à titre de soldat. Je suis aide-major d'une 
ambulance militaire au jardin des plantes et je n'en continue pas moins 
d'être interne à la Pitié. JI n'y a pas grand mérite à cela car le Gouvernement 
prodigue ce titre et les appointements de 150 francs par mois à tous ceux 
qui sont étudiants en médecine ou en pharmacie et qui le demandent. JI m'eut 
été aussi facile d'être aide-major ou médecin ... 

Je ne suis pas à plaindre et je mange presque autant de viande que par le 
passé, grâce à l'hôpital qui nous nourrit. Mais il n'en est pas de même du 
reste de la population qui souffre réellement. 

Le pain et le vin deviennent presque l'alimentation unique de la classe 
nécessiteuse. De nombreuses voitures circulent encore dans Paris, les omnibus 
marchent toujours. Mais le gaz est presque totalement supprimé et remplacé 
par des lampes à pétrole qui n'éclairent, mal, qu'un certain nombre de rues. 
Quoi qu'il en soit on n'entend pas parler d'assassinat, ni même de vols. Mais 
un grand nombre de boutiques sont fermées à quatre heures ... » 
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pIers 70. C'est autant qu'il faut pour résister à l'ennemi... et arrêter des 
bandes de pillards. » 

Un mois plus tard la ville reçoit 250 fusils mais ils sont en très mau
vais état et Je Conseil municipal refuse de voter les fonds nécessaires à 
leur réparation. 

LA GUERRE ET SON CORTEGE DE MISERE 

Les semaines passent... Les échos de la Capitulation de Paris, de la 
Proclamation de la Commune, du Traité de Francfort et de la fin de 
l'Insurrection parisienne parviennent il Parthenay où bourgeois et com
merçants rangent dans l'armoire aux souvenirs leur uniforme de garde 
national. 

Gan ne est touj ours Maire. l\lais le 1 er juin 1871, le Sous-Préfet Le Malier 
a remplacé Laporte. 

La guerre a accru la misère de la population ouvrière contrainte au 
chàmage. 

L'Atelier de Charité est réouvert. Des travaux sont en trepris pour le 
nivellement de la place du Château, l'aménagement de la Croix d'Alpin, 
de la place du Drapeau, du l\1arché aux bœufs. 

Le salaire des ouvriers est de 1 fr 35 par JOUi', 25 fI' 52 par mois. 
La vie est chère. 

Le 15 septembre 1871, au cours de la réunion du Comice Agricole de 
Parthenay on décide de faire refondre la réserve de médailles destinées 
à récompenser les lauréats des concours et il l'avers desquelles figure 
le portrait de l'Empereur déchu. Le généra l Allard qui préside le 
Comice, en homme précautionneux, propose « pour éviter à l'avenir de 
nouveaux frais de refonte » de faire frapper les médailles à l'effigie de 
Cérès, déesse de l'Agriculture. 

Mais déjà, sur le sceau de l'Etat, l'aigle, emblème d'un empire qui, 
comme le premier, avait fini lamentablement pal' la défaite et l'invasion 
était remplacé par la déesse assise, le faisceau des licteurs, le bonnet 
phrygien et la devise: liberté, égalité, fraternité. 

Maurice Po IGNAT. 

M. de Borda, la famille d'Abbadie 
et leurs possessions en Poitou (1 ) 

DECES DE l\1. ET l\Ime LAUHENT D'ABI3ADIE 

Mmo Laul'ent d'Abbadie, née Anne Colombe Amélie Ferrand, est décédée 
à Pal'is, 12, l'ue du Colombier, le 27 août 1824, à l'âge de 47 ans . 

La déc laration de son décès fut faite par l\f. François Thomas Des
chesnes, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Boi, demeurant rue 
du Bac, n ° 17 et M. 1arie Louis Aimé de Joantho , pl'opriétaire, demeu
rant rue du Battoir, n° 4. 

La cérémonie religieuse eut lieu en l'église Saint-Germain-des-Prés. 

Madame d'Abbadie laissait six enfants: 

0- M. Charles Michel Alfred d'Abbadie, 
- Mme Christophe d 'Abbadie, née Laurence Félicité Evélina d'Abbadie, 

et les mineurs: 
Charles Baptiste Oswald d'Abbadie, 
Henri Laurent Ubald d'Abbadie, 
Jeanne Françoise Alix Stéphanie d'Abbadie, 
et Adélaïde Léontine Amélie d'Abbadie. 

Lesquels avaient pour subrogé tuteur M. Amédée Fra nçois Georges 
Ferrand, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à 
Vernay, près Airvault, leur onc le maternel et pour membres de leur 
conseil de famille, en dehors de M. Laurent d'Abbadie, leur père, de 
M. Jean Christophe d'Abbadie, leur oncle et bean-frère, de M. Charles 
Michel Alfred d'Abbadie, leur frère, de M. Ferrand, leur oncle. M. Charles 
Henry de Guischard, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Poitiers, 
appelé comme ami et M. Charles René Jacques de Tussault, propriétaire, 
demeurant à Moiré, Commune de Soulièvre, parent à un degré qui n'avait 
pu être précisé. 

Un inventaire fut dressé après le décès de lou e d'Abbadie par 
Me Cochon, notaire à Saint-Loup, en date au commencement du 16 novem
bre 1824. 

Notons parmi la garde-robes de Mme d'Abbadie : 

une robe de Barège, de laine couleur foncée, 
une de mérinos, lie de vin, garnie en peluche lithographiée, 
une robe de soie bleue c iel, façon de broché, 
une de gros du Thibet, co uleur terre d'Egypte , 

(1) Voir bulletins cie la Soci été, No J7-1968, pages (i ct suivantes cl ;\' 0 Hl-196H, pages 
i10 el suivan trs. 
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une robe de taffetas, couleur lilas foncé, 
une robe d 'éléventine, Massaca, doublée, 
une robe vert pomme en étoffe de soie, boule ùe neige, 
une de soie couleur tourterelle, 
une douillette de soie pensée, 
un habit de cheval en drap bleu, etc ... 

1\1. Laurent d'Abbadie est décédé au châ teau d'lthorrots Olha"iby le. 
pr août 1851 , laissant pour héritier·s , chacun pour un cinquième: 

1 0 Mme de l\lonbadon, née Laurence Félicité Evélina d'Abbadie, veuve 
en premières noces du chevalier Christophe d'Abbadie , 

2" 1. Charles Baptiste Oswald d'Abbadie , 
3 ° t Henri Laurent Ubald d 'Abbadie, 
4° Mme de la Haye, née Adélaïde Léontine Amélie d 'Abbadie , ses 

enfants, 
5° Et MLlIO d ' Illiers, sa petite-fille par représentation de Mme Jucbault 

des Jamonières, née Jeanne Franç·oise Alix Stéphanie d'Abbadie, a utre 
fille de 1\11. Laurent d'Abbadie , décédée. 

Aux termes de son testament reç u par Mo Diriart, notaire à Saint
Palais, le 17 mai 1849, 1\1. Laurent d'Abbadie ava it légué ù son fils, 
1\1. Henri Laurent bald d 'Abbadie, par précip ut et hors part, son châ
teau ù 'lthorrots Olhaïby, avec tous les meubles le garnissant ; il avait en 
outre pris la disposition suivante: 

« Je veux que 1\1. C11arles Baptiste Oswald d ' Abbadie, mon fils , et 
Mme Evélina d 'Abbadie , épouse de 1\1. Julien Casimir Amédée de Lafaurie 
de Monbadon, ma fille, aient, imputables sur leurs droits successifs, les 
biens dont ils jouissent dans ce moment et que je leur ai cédés par des 
titres et qu'ils ne soient pas troublés dans la propriété et jouissance 
desdits biens sous quelque prétexte que ce soit. » 

PARTAGE DES SUCCESSIONS DE 1. ET Mme D'ABBADIE 

Le partage des successions de M. et MOllO Laurent d 'Abbadie et de celle 
de M. Alfred d 'Abbadie, leur fils prédécédé sa n . . enfant, fut effectué par 
acte de 1\Ie Grangeneuve, notaire il Bordeaux, le 14 juin 1852. 

Ce partage eut lieu entre: 

1 ° Mme Laurence Félicité Evélina d 'Abbadie , veuve en premières noces 
de M. Jean Christophe chevalier d 'Abbadie et épouse en secondes noces 
de 1. Julien Casimir Amédée de Lafaurie comte de Monbadon, chef 
d 'escadron en retraite , chevalier de la Légion d'honneur, avec lequel elle 
demeurait à Bordeaux, fossé des Tanneurs, n ° 31. 

2° 1. Léon Arthur Patas d 'Illiers , officier supérieur en non activité, 
ofilcier de la Légion d 'honneur, demeurant à Nantes, rue Haute du 
Château, n ° 8, mandataire de J\lIme Laurence Mathilde Juchault des Jamo
nières, son épouse, demeurant avec lui , celle-ci venant par représentation 
de Mme Jeanne Franço ise Alix Stéphanie d 'Abbadie , sa mère, décédée 
épo use de M. Antoine Juch ault des J a monières, 

3" M. Charles Baptiste Oswald d 'Abbadie, propriétaire, dellleurant ù 
Lahontan , 

4 ° 1\I. AlIIédée Joseph Augustin de Bernabé, vicomte de La Haye , PI·O
priétaire, demeurant au château du Pin , près Angers, mandataire de 
l\[mo Adélaïde Léontine Amélie d 'Abbadie, son épouse demeurant a vec lui, 

5° Et M. Henri Laurent Ubald d 'Abbadie, propriétaire, demeurant au 
château d 'lthorrots Olhaïby. 
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La terre de Saint-Loup co mprise dans ce partage couvrait une super
fi cie de 1.273 hecta res , celle de Chausserais et de Bressuire ava it une 
contenance de 2.164 hectares et celle de Saint-Jouin et de l\loncontour 
était de 576 hectares. 

1\1. Charles d 'Abbadie eut en partage: 

- le château de Saint-Loup et ses dépendances, 
- les halles et la maison du Parquet, la métairie de la Route, le mou-

lin de la Roche, le m oulin des Poulies, la métairie de la Ni vardière, 
celles de Naide et de Rochemenue, le tout situé Commune de Saint-Loup, 

- le pré de la cure de Louin et la métairie de la Ronde, Commune 
de Louin, 

- les métairie et borderie de la Carte et la métairie de Jaunay, Com
m Il ne de Gourgé, 

la métairie de Boussais, 
- celle de Veluché, 
- difrérents bois, dits des Ayrias, de la Chagnelle et de la Touche de 

Jaunay, . 
- et divers immeubles au p ays basque. 

Madame de Monbadon eut dans son lot : 

- la métairie du Pressollx Commune de Chicbé, 
le château de Chiché, 
le moulin de Chiché, 
la métairie de la FOllrchière, 
celle de la Chapelle-Saint-Martin, 
la borderie des Brandes, 
la métairie de la Jaudonnière , 
celle du Bas Village, 
le château de Chausserais et une. petite maison il Chausserais, 
la borderie de la Guesne, 
celle de Riblaire, 
l'étang du Bas Village, 
l'étang du Bois, 
les bois du Radoux, de la Guiche aux Lièvres, du Pâtis Doux, le bois 

Noton , de la Plessis , du Ruisseau , le bois au Roi, le bois Raymon, le bois 
du Régal, le bois Saint-Martin, le bois des Roussières, le bois du P âtis 
Moreau, 

- di/rérentes rentes , 
- et un hôtel à Pau. 

Le lot attribué à Mme d'Illiers comportait : 

la métairie de la Jaunière, 
celle du Pinier, 
les brandes de Chausserais, 
le moulin a u Mont, 
le château de Bressuire, 
le moulin du Poirier, 
le moulin à tan, 
la métairie de Brézé, 
la métairie des Rocheneuves , 
la métairie du Bois Benet, 
la méTairie de Montpensier, 
les bois de Bressuire, 
les métairies du Petit Grais et de la Guivre. 
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vivance deux enfants mineurs ayant pour tuteur le vicomte Michel 
Ferdinand Joullia de la Salle et pour subrogé tuteur le baron de Saint
Angel : 

- Jehan Armand Jacques Joseph Marie de Cargouët de Ranléon ; il a 
épousé en 1909 Mnle Yvonne de Saint-Marc et en a eu une descendance. 

- et Yves Charles Georges Marie de Cargouët de Ranléon qui a épousé 
en 1907, 1\ IJle Gabrielle Gayet, dont il eut plusieurs enfants. 

DECES DE 1\1. ET Mnw CHABLES D'ABBADTE 

Mille Charles (l 'Abbadie, née de Villeneuve, est décédée il Bordeaux le 
1"r jan vier 1891 et M. Charles cl' Abbadie est clécédé au château de Lahon
tan le 9 juillet 1894. 

de Cargouet de Bouville 

Lors de son décès, M. Charles d'Abbadie laissait pour héritiers: 

1" M. Ubald cl ' Abbadie, 
2° Mme la baronne Henri (l 'Espalungue, ·née Marie Laurence Caroline 

(l 'Abbadie, 
3° Mme Jacques de Lafaye , née Marie Léonie Armande d 'Abbadie , 
4° Mme la cotesse (le Bouville, née Marie Armande Virginie Héloïse, 

dite Laure d'Abbadie, 
Ses quatres enfants, 
5° et les mineurs Jehan et Yves de Cargouët de Ranléon, ses arrière

petits-enfants. 

VENTE DES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSTON 
DE M. CHARLES D'ABBADTE 

La plupart des immeubles qui avaient été attribués à M. Charles 
d'Abbaclie par le partage du 14 juin 1852, se retrouvaient en nature. 
En raison de la présence des mineurs de Cargouët de Ranléon, ils furent 
vendus judiciairement par le ministère de 1\1e Bourdin, notaire à Saint
Loup, le 2 décembre 1894 en vertu d ' un jugement rendu par le Tribunal 
civil d'Orthez du 14 août 1894. 

La vente eut lieu en huit lots composant l'ancienne baronnie de 
Saint-Loup, cl ' une contenance totale de 594 hectares environ. 

- 29 -

Le premier lot comprenant le chMeall de Saint-Loup et ses dépen
dances datant du XVIIe siècle, donjon du xv", cour d 'honneur, avant-cour. 
basse cour, bosquets, douves, canal, allées de marronniers et d 'ormeaux. 
orangerie, ménagerie, jardin, prés terres et parc, le tout contenant 36 hec
tares environ, divers autres prés , les bois de la Chagnelle et des Arias, la 
maison dite du Parquet (ancienne sénéchaussée), les Halles y attenant, 
la métairie de la Nivardière, située co mmunes de Saint-Loup et de Louin, 
d'une co ntenance <le 25 hectares environ, fut adjugé il 1\1. Charles-Antoine
Adalbert, marquis <le l\faussabré Beufvier, de même que le deuxième lot 
composé (le la métairie (le la fioute (aussi commune de Saint-Loup) 
d ' une contenance de 71 hectares et le septième lot composé de la métairie 
(le Veluché (commune des Jumeaux) d'une co ntenance de 125 hectares. 

Les métairies de Rochemenue et de Naide (commune de Saint-Loup), 
de Jaunay et de la Carte (communes de Gourgé, Le Chillou et Lamairé), 
le marais du Placin, la borderie de la Bilange (commune d'Ouzilly' 
Vignolles), furent vendues le même jour. 

SORT DU MOBILIER DU CHATEAU 

-'Jum obilier garnissant le château de Saint-Loup, à l'exception des 
tapisseries, d ' un tableau sur toile représentant un personnage en costume 
de cour, d ' un bahut il deux corps sculpté avec incrustations de marbre, 
des archives et des orangers, il fut fait , par les soins (l'un expert (le 
Paris, cinq lots tirés au sort entre les héritiers. 

Les tapisseries furent vendues le 3 décembre 1894, elles étaient au 
nombre de quinze, dont six panneaux en tapisserie de Beauvais repré
sentant des paysages, ornés de masques aux angles et de fresques en 
arabesque dans le corps de la bordure, l'une était signée P. Behagle, 
directeur en 1684 de la manufacture de Beauvais, six panneaux en tapis
serie d 'Aubusson (en mauvais état) représentant l 'histoire de Cléopâtre 
et d 'Antoine, encadrés d ' une bordure composée de roses et de tulipes, 
cinq de ces tapisseries provenaient de la chambre dorée, et trois pan
neaux en tapisserie des Flandres, représentant le triomphe de Pompée, 
encadrés d ' une riche bordure ornée de personnages, médaillons et attri
buts, ces tapisseries étaient très belles, l'une quelque peu endommagée. 
Le grand tableau représentant M. de la Boissière fut adjugé le même jour 
à un négociant de Paris et le bahut Renaissance en bois de noyer avec 
incrustations de marbre fut acquis par un négociant de Versailles. 

Le lendemain, 4 décembre, eut lieu la vente des archives, elles furent 
adjugées à M. Dorbon, libraire il Paris, pour la somme de 1.800 F. 

Contrairement à ce qui avait été d 'abord convenu, les orangers, lau
riers, myrtes et citronniers furent aussi partagés entre les héritiers. 

Les 3 et 4 décembre 1894, il fut procédé à la vente des meubles échus 
a ux mineurs de Cargouët. 

Les 3, 4, 9 et 16 décembre 1894, la baronne d 'Espalungue et M. { bald 
cl' Abbadie vendirent aussi quelques meubles. 

Ainsi, le châtea u de Saint-Loup, qui, depuis 124 ans se trouvait dans 
la même famille, passait à d'autres mains, la grande demeure édifiée 
par les Gouffier était déserte, elle devait le rester bien longtemps et ce 
ne fut qu'en 1955, grâce à M. le marquis Robert de Maussabré, qu'elle 
retrouva vie et éclat. 

Th. RABouAM-BouRDIN. 

Les blasons ont été dessinés par Mme rlABOU .HI-nOURDIl\ . 



Vieilles Histoires de Loups 

« Le loup hurlc il la eorne d cs bois, à. tr avcrs les siècl es 
noirs · d e l'Histoirc . Il apparait drcss(', t r rnul r,. sur Ic grand 
r hemin par Ics soirs d'hiv er , laissant dans la nClge l'e lllprc ll1~(, 
d e ses pattes grifTues en f~rllle d e cœur. Il court dans, les crc~ 
puscul es Iluitcux , ,·e ntl·C a terre. Partout e t tOU.lOl~IS on le 
r edoute pour sa for ce, pour sa ruse, pour sa cruautc .. . » . 

J ean PAr.ou. 

« Au louke ! au louke !!! » , cri de terreur, qui bouleversait nos grands-
mères et inquiétait nos grands-pères. . 

Pa r bonheur, il n 'a pas été entendu en Gâtine depuis la fin du SIècle 
dernier. Les pays de l'Est de l'Europe et même cert~ines c~)lltrée~ de 
France, n 'ont pas eu la même chance et la p:esse nous sl~nale a certal11es 
périodes d'hiver, l'apparition de ces indés!r~bles. AUSSI, pensoI:s-?Ous, 
écrire quelques pages sur « les loups en Gatl11e » , en fin du xx sIec1e, 
paraîtrait un peu comme une plaisanterie, alors qu'il. ne reste pIns un 
témoin des méfaits de ces animaux. Cependant. les faIts que nous rela
tons sont véridiques, ceux qui en furent les témoins ou les acteurs 
étaient de simples et braves gens qui ne savaient pas me!ltir. Peut-être 
ont-ils brodé un peu au fur et à mesure que les ans p assaIent et que les 
<;ouvenirs s'estompaient, mais le fond du réc it reste vrai. 

LA CHASSE AUX LOUPS 

Et d'abord qu ' est-ce que le loup? - Ah.! il ne faudrait pas s'en f~ire 
une idée d 'al?rès les animaux que l'on voIt dans les zoos ou les m,ena
geries. Ils n'ont pas grand chose de commun ~vec ceux que nos ancetres 
ont chassés tel ce ara nd vieux loup de 115 !lvres capable de porter un 
mouton da:ls sa g~eule pesant presque son poids et. qui fut ~ué au 
tromblon, après avoir égorgé 11 chiens sur les 14 qUl composaIent la 
mente. . 

Il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès contraire. et ~Ire 
comme un vieux veneur: « Les loups sont élancés et ont un aIr ansto
« c ratique. Il y a dans la doucellr de. leur~ visag.es quelque , chos~ de 
« désarmant. » Et ailleurs : « Le SOli l'Ire faIt partie des malllfestatlOns 
« d'amitiés du loup » , etc... . 

On peut comprendre ces appréciations de la part de veneurs, q.Ul ont 
eu tant de satisfactions de leurs chasses a u loup. Tel, le chevalIer de 
Saint-Projet dans une de ses relations de chasse .. « PO~lr prendre un 
« grand vieux loup, M. de Boisc~uta ult les ,attaquaIt touJours ?e meut.e 
« à mort, avec ses 1 0 ou 12 chI~n~. Monte sur. son ,~heval, ,Il pa,ssalt 
« partout, rien ne l 'arrêtait et s~uvaIt la chasse ]usql! a, la lllut, br!sant 
« sur la voie là où il se trouvaIt, couchant sur la pallie quand Il ne 
« trouvait pas mieux. Le lendemain, dès la pointe du jour, la meute et 
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« lui, bien refaits, reprenaient la voie et relançaient le loup. Ordinai
« rement, le soi r du 2c jour, rarement le 3c, l'animal faisait tête aux 
« chiens. Un bon coup de couteau mettait fin à cette longue poursuite 
« et 1. de Boiscoutault retournait triomphalement à son manoir de 
« Fleurignac, qu'il avait laissé à 35 ou 40 lieues derrière lui. » 

Dans les relations des méfaits commis dans l'Ouest par les loups, la 
Gâtine est la région la moins souvent citée. 

A cela , sans doute, plusieurs raisons : 
Les immenses forêts de Vouvant, la Braconne-l\Ioulières, etc ... , en 

étaient assez éloignées. 
Les défrichements commencés par les moines de L'Absie; ils avaient 

besoin, en effet, de céréales pour nourrir les indigents de la région 
(obligation leur en éta it faite par les donateurs de grandes propriétés). 
Leurs défrichements furent imités par leurs voisins, qui à leur tour 
firent disparaître les immenses étendues de brandes, ajoncs, genêts, 

habitats préférés des loups. Vint la Révolution. Les propriétés furent 
morcelées, puis entourées de haies vives qui gênaient un peu les habi
tudes des loups, avides de grands espaces. Vers 1820-1830 il n'en restait 
plus que quelques-uns dans les bois impénétrables et les brandes soli
taires du sud du Poitou et du pays charentais. 

QUAND LES LOUPS SORTAIENT DU BOIS 

Ma grand-mère, née en 1835, et mon grand-père, de 15 ans son aîné, 
et que je n'ai pas connu, ont eu to'us les deux des discussions avec les 
loups. 

Ils habitaient à la sortie de la rue de Saint-Paul, à L'Absie. Le grand
père, grand et fort, étai t forgeron-maréchal-ferrant. TI exploitait quel
ques champs , avait une vache, des cochons et de forts chevaux pour 
aller chercher les fers bruts et li vrer les o utils qu ' il fabriquait. 

Quand je demandais à ma grand-mère de me parler des loups, je 
voya is sur son visage un petit tremblement nerveux. « Ah ! les loups, me 
disait-elle, ils m 'ont fait souvent bien peur. C'était presque touj ours la 
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nuit. Il en venait deux, trois, quelquefois quatre. Par la fenêtre, je 
regarda is. Leurs yeux étaient de vraies chan~elles. Pr~sque toujours 
ils étaient à la porte du toit à cochons et mordaIent le bOlS pour essayer 
de pénétrer à l'intérieur. Si le grand-père n'était pas. rentré de s.es 
tournées, j'allumais une lanterne et en tremblant un peu Je la ~alanç~ls, 
mais n'allais pas beaucoup plus loin que le seuil de la porte. Neanmoll1s 
cela suffisait généralement et les maudites bêtes s 'en allaient en grognant. 
On sait, en effet, qu'une chandelle ou le feu éloignent les loups » . 

* * * 

Quand le grand-père était à la maison et qu 'on entendait hurler dan.s 
La cour, les choses ne se passaient pas aussi paisiblement. Il accrochaIt 
un vieux pistolet à sa ceinture, puis sortait, armé de la terrible faux 
emmanchée droit qui avait servi il son père pendant les guerres de 
Vendée et c'était la dure bagarre. Frappant d 'estoc et de t~ille, l'enn~mi 
fuyait en hurlant. Une patte était même restée au combat et 11 me SOUVIent 
dans mon enfance, avoir YU, cloué au-dessus de la porte de la grange, 
un objet qui ne comprenait plus qu'un tendon, quelques petits os et 
quelques poils. Etait-ce le seul souvenir? 

* * * 

Un autre jour, mon grand-père était allé ferrer un cheval à La Blottière. 
I l devait traverser la forêt de L'Absie. En arrivant il la lisière , qui 
d~bouchait sur un pré du village, il lui fallait enjamber un échallier. 
Il se trouva nez à nez, si l'on peut dire, avec un loup qui voulait rentrer 
au bois. Par politesse, il le laissa passer, mais serrait bj~n fort da.ns 
sa main le marteau qu'il avait emporté pour faire son travaIl, et l'affaIre 
s'arrêta là. 

* * * 

Marie Ménard une vieille CUIS1l11ere qui venait à la maison faire les 
repas de cérémo'nie (communions, fiançailles, et~ ... ), m'a dit qu'elle a,va it 
été gagée dès l'âge de 7 ans pour garder les OUaIlles (moutons) et qu elle 
avait vu souvent des loups approcher de son troupeau. Heureusement, 
elle était toujours accompagnée de deux gros chiens, qui n '~ésitaien t pa~, 
sur son siane, à attaquer le loup et à le chasser plus lOIn. Elle avaIt 
arand peu~, disait-elle, et il semblait qu'elle en était encore to ute 
t roublée 70 ans plus tard. Cela se passait comme le fait suivant vers 1875. 

* * * 

Un de mes ouvriers, mort à 84 ans, le père Hullin, avait ~galement 
été aaaé presque enfant à La Raymondière pour garder les aJUmaux de 
la f~r~e. Le pacage se trouvait en lisière de la forêt de L'Absie, au lieu 
dit « La veurgnasse à Chapron ». C'était un ancien étang, détruit à la 
Révolution . Une bonne partie était en marécage, le reste couvert de 
aenêts et de brousailles. Des loups venaient rôder près (lu tronpeau , 
~ais les chiens qui les éventaient aboyaient et les faisaient s 'éloigner. 
l ne fois pourtant le jeune ber.ger les ~it près d~ l.ui et pri,t peur. Il se 
sauva il la ferme pour prévemr le maltre. CelUI-Cl, pas tres commode, 
assez coléreux, ne voulut pas croire l'enfant, lui donna une bonne cor
rection, lui disant: « Petit mentou , t'as eu pOli. Retourne vite gardai 
té baîtes » . Peu après le maître comprit que son jeune berger lui avait 
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dit vrai, car se r'endant au Fontenioux il rencontra à la barrière deux 
grands loups qui l'auraient dévoré s'il n 'avait en vitesse grimpé dans 
L'arbre le plus près. Quelques jours plus tard les loups lui tuèrent une 
« taure » et mangèrent presque l'arrière-train de sa mule qui creva de 
sa blessure. 

Le cultivateur se vengea. Les restes de la mule, copieusement impré
gnés de poison, furent placés dans les bois de Vernoux , au carrefour 
appelé « la croisée aux renards ». Deux cadavres de loups y furent 
trou vés le lendemain. 

* * * 
J'ai connu un vieux chasseur, un peu braconnier à ses heures. Tl était 

pauvre mais honnête. Lorsque sa bourse était vide il allait, de-ci , de-lit, 
capturer du gibier pour assurer sa subsistance. Il était carrier et n 'avait 
pas toute l'année des pierres à extraire ou à casser. 

Vers 1885, fin juillet, époque favorable pour la chas. e qu'il voulai! 
entreprendre, c'est-à-dire une « pipée » (chasse aux merles) , il prépara 
ses gluaux (petites branches de 15-20 cm. de long enduites de glue) 
et partit avec son petit garçon de 8-10 ans. Fort leste, l 'enfant l 'aidait 
grandement pour saisir les merles venant s 'appuyer sur les arceaux et 
qui en quelques secondes avaient les ailes engluées et tombaient à terre. 

On fit la loge, on plaça les gluaux sur les arceaux et on se mit à 
siffler les merles. 

On commençait à peine lorsque retentit, venant de la ferme voisine , 
le cri: « Au louque, au louque ». 

Un peu désemparé, le carriel' recommanda à son fils de rentrer dans 
la loge, de ne pas bouger et de ne pas crier. Tl se saisit d ' un gourdin et 
n'attendit pas longtemps. Les chiens de la ferme venaient d'être lâchés 
sur les traces du loup. Ils le rejoignirent assez vite. 

De temps en temps le père et le fils entendaient les hurlement de la 
bête et les aboiements des chiens. Le bruit se rapprochait. Bientôt, par 
le sentier du bois, le loup arriva près du braconnier en hurlant et 
s'apprêtait à l'attaquer. Un solide coup de gourdin le renversa. Une 
lutte terrible s'engagea, cependant que le petit garçon poussait des cris 
d'effroi. Mais les chiens de la ferme prirent la relève et obligèrent le 
loup à s'enfuir. 

Après un moment d'émotion, notre homme abandonnant merles et 
gluaux jucha son petit garçon sur ses épaules et rentra précipitamment 
à la maison. Ceci se passait au Bois de la Fouine, sur la route de Vernoux 
il Neuvy-Bouin, 

* * ,.. 

A 1 km. nord-est de L'Absie, à un croisement de deux routes secon
daires, toutes deux en partie dans la forêt, il existe depuis un siècle, au 
lieu dit la « Croix Jeanne », une croix de bois, tombée en vétusté plu
sieurs fois ~l notre connaissance et chaque fois renouvelée. A ce cane
fOUI', une petite fille prénommé Jeanne fut dévorée par les loups. En 
souvenir de ce drame un calvaire fut élevé et le carrefour conserve tou
jours le nom de « Croix Jeanne » . 

* * * 
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Une dernière histoire enfin dont la véracité ne saurait ètre contestée : 
Vers 1880, deux loups é'taient 'signalés dans les bois de Clessé. Ils avaie.~t 
déjà fait quelques méfaits dans les troupeaux, d~ ~noutons. ,Les. prop.ne
ta ires lésés s'étaient plaint et une battue fu t decldee. Elle reussü plellle
ment Le récrisseur du comte de la Selle, 1\1. Gatard, eut une chance 
inouÏ·e. Pres~ue face à face avec les fauves, un loup et une louve, il les 
tua net de ses deux coups de fusil. 

Naturalisée, la tête de la louve est encore ù la place d 'honneur à 
L'Absie, chez M ·ne Gatard, née Michonneau, veuve du fils de l'auteur de 
ce peu banal doublé. 

* * * 
Laboureurs et pauvres gens ont été tués par milliers par des loups, ou 

sauvagement mordus par ceux qui étaie~t devenus enragés, qua.nt aux 
bestiaux: chèvres, moutons, veaux et mcme bœufs et chevaux 111 nom-
brables furent ceux qui périrent ou furent dévorés. . 

Pour lutter cont re « ce compagnon obligé du froid , de la famll1e et 
des guerres » nos ancêtres disp(~saient de bi~n faibles. n~oyens. ~e 1?~II~, 
cette bête maudite, a été la hantIse de longs ages de miscre et d anxlete. 

Aussi ne saurions-nous mieux conclure qu'en citant Jean-Emile 
13énech qui écrit dans son livre « Fauves de France » : « Ne regrettons 
jamais, pour le seul amour de la chasse, de ne pl.us vivre à une époque 
où régnait encore en maître ce fauve, grand seIgneur de notre faune 
d 'autrefois. » 

Arthur MICHON ' EAU. 

Au temps 
, . 

ou tourna1ent encore les ailes 
de nos moulins 

Connus depuis la plus haute antiquité, les céréales furent longtemps 
la base de l'alimentation de l'homme. Il fallut écraser les grains pani
fiables et en extraire ensuite la farine, pour donner il chacun le pain 
quotidien. Chaque moulin, équipé d 'une ou de plusieurs paires de meules, 
en silex le plus souvent, parfois en grès, plus rarement en granit, assurait 
la mouture de ces grains. La séparation de la farine du son était l'œuvre 
de la ménagère qui, pour mener il bien ce travail, disposait d'un mOl/lin 
il tamiser. 

Ainsi sur nos rivières, ayant une chute d'eau et un débit suffisant, 
s'installa tout un monde de petits moulins banaux, propriété des seigneurs 
du lieu. La mouture des grains était pour eux un privilège. Ils voulurent 
cOlite que coûte continuer il en bénéficier le plus longtemps possib le, 
mais, la clientèle de chaque mouvance étant tI'op réduite, les installa
tions se révélèrent souvent, après usage, plus coôteuses que rentables. 

Ce nombre pléthorique de moulins il eau, s'augmenta encore d 'un 
nombre quasi-équivalent de moulins à venlo Vers la seconde moitié du 
Xll C siècle, en Orient Iii où l'eau manquait, on inventa et on installa des 
moulins à vent. Cette nouvelle force motrice fut introduite en France 
après les Croisades. Chez nous aussi, en période d'étiage, les moulins :l 
eau ne pouvaient fonctionner normalement. Près de chaque moulin, sur 
le coteau le plus venteux, on fit donc construire un ou plusieurs moulins 
il vent. La vallée de la Sèvre Niortaise fit exception à cette règle le plus 
souvent. Il en fut de même lit où le vent était soit trop insuflisant, soit 
trop irrégulier. Les roues hydrauliques travailla ient surtout l 'hi v~r ; les 
ailes garnies de toiles les complétaient ou les suppléaient en période de 
trop fortes crues et de trop basses eaux. Comme beaucoup d'autres le 
département des Deux-Sèvres eut une puissance de mouture qui dépassa 
largement ses besoins. 

Pour maintenir leur prestige ces nombreux petits seigneurs, meuniers 
en titre sinon en fait, continuèrent à moudre jusqu'à la Révolution. Et 
les successeurs firent de même jusqu'au début de ce siècle. 

En 1800, on comptait en Deux-Sèvres 800 meuniers et 900 ouvriers 
travaillant dans les moulins à eau et ceux à vent. 

En 1892 les moulins ù vent tendaient à disparaître. Ils se maintenaient 
toutefois encore en nombre relativement considérable dans neuf dépar
tements, dont six de chez nous (tableau 1). 

Dans vingt et un autres départements leur nombre n'atteignait pas dix. 
A cette époque la puissance moyenne d'un moulin il vent était en France 
de 2,91 cv, chiffre inférieur il celui des roues hydrauliques et des 
machines à vapeur. 
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La foi en l 'avenir des moulins à vent n 'était pas éteinte chez nous, 
loin de là. Leur nombre, en Charente et Deux-Sèvres, avait sensiblement 
augmenté de 1882 à 1892. Les moulins en activité représentaient ici le 
tiers des moulins existants en France. Le moulin à vent, dit de « La 
Fourchette », commune de Douces, en Maine-et-Loire, a été construit 
complètement :'t neuf, aux environs de 1910. 

1 

Nombre 
Département 

1882 en 

16 - Charente ..... ... . . . 430 
17 - Charente-Maritime .. . 550 
49 - Maine-et-Loire ...... 770 
79 - Deux-Sèvres . .. .. ... 136 
85 - Vendée ............ . 1.244 
86 - Vienne ..... . .... . .. 61 

- --
France entière ... - .... .. 3.191 

9.428 

de moulins 

en 1892 

663 
303 
566 
154 
375 
» 

---
2.061 

6.167 

TABLEAU 1. - Nombre 
de moulins à vent en 
Deux-Sèvres et départe
ments limitrophes (en 1882 
et 1892). 

Le moulin à eau de P a utrot, commune de Vernoux-sur-Boutonne, en 
Deux-Sèvres, qui possédait de curieux engrenages 100 % en bois , fut 
complètement refait et équipé de meules de silex , en 1924. Pourtant 
il p artir de 1920 la technique d u moulin ~l moudre les grains avait évolué. 
On subst itua a ux grandes meules h orizontales de pierre, un ensemble de 
petits cylindres d'ac ier, actionnés par la vapeur, le fuel ou le plus sou
vent l'électric ité. La perfection de la mouture fut grandement améliorée; 
la ren tabilité du travail et so n rendement furent considérablement aug
mentés. Le moulin il ve nt ne put soutenir cette co nc urrence sans pitié. 
IL en fut de même du moulin à eau traditionnel. Faute d'avoi r pu être 
équipé, par ma nque d 'esp ac e intérieur, le premier es t disparu . P our 
n 'av() ir pas voulu adopter la nouvelle formule le second vient ùe mourir. ' 

En 1936 il existait encore 137 moulins à ea u en Deux-Sèvres. En 1942 
ce c hiffre n 'éta it plus que de 72. Actuellement il n 'y a plus que 29 moulins 
il eau, équipés tous avec des cylindres, qui fon ctionnent chez nous. La 
for ce motrice est l 'huile lourde p arfo is , mais Sl\l'tout l 'é lectricité; l'eau. 
le plus souvent, n 'es t qu ' un appoint. Leur puissance de mouture est 
encore bien supérieure a ux besoins ; le contingent annuel qui leur est 
imposé par la loi leur ù permis de livrer, en 1969, en farine de blé: 

Boulangeries (lu département .......................... . . 
Boulan geries hors dépa rtement .................. . .. .... . 
Armée ..... . ....... . .............................. . .. . . 
Divers (industries a limenta ires: biscuits , bisco ttes ... ) .. .. . . 

Total de la livra iso n de farine (le blé en 19ô9 .. 

* * * 

158.556 q. 
117.986 q. 

900 q. 
27.264 q. 

304.706 q. 

Si le lec teur veut bien nous le permettre nous allons revenir à nos 
c hers vieux moulins. Chacun d'eux fonctionnait avec deux h om mes seu
lement, qui travaillaient en équipe: le fariniel' et le chasseron. 
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Le farinier restait a u' moulin. Il approvisio nnait la lrémie en grains; 
il réglait l 'a dmission de ces derniers dans l'auget; il diminuait ou aug
mentait l 'éca rtement des deux meules ; il mettait le mélange son-farine 
- appelé la farine en rame - en sacs; il graissait les axes de rotation , 
les engrenages et les c rapaudines; il o rienta it les ailes face au vent, à 
l'a ide du gl/iure ; il r églait la surface des toiles exposées à cet élément. 
Le fa rinier ass urait encore le repiquage sommaire des meules. Le 
m el/langer, spécialiste qui a l la it de moulin en moulin, ass ura it le retayage 
plus co mp let des rayures en cas de besoin. 

Le cl~asseron, ainsi nommé parce qu 'il ass ura it la chasse il la clientèle, 
p rélevaIt to ut d 'a bord le dixième du produit en nature, pour frais de 
mouture. 11 transportait le surplus du mélange son-farine il domic ile, 
<.: hez chaque c lient. C'es t a lors qu ' il prenait en éc ha nge une nouvelle 
c h a rge de grains , pour la moudre a u m oulin, puis la retourner a u c lient 
100's de son proch ain passage. 

Quelques moulins, peu nombreux, disposaient d 'une bluterie. 
Au début du XIX

C s iècle, routes et chemins étaient peu praticables en 
voitu.re, . même I ~s grandes voies, celles empruntées par les di ligences. 
Il eXIstaIt a lors , a travers la campagne, de petits chemins herbeux utilisés 
p ar les meuniers et, éventuellement, quelques rares exploitants agricoles, 
pour ass urer les transports. Ces chemins existent encore, bien qu 'étan t 
pour la plupart envahis par les r onc es. Dans le p ays ils sont désignés 
so us le nom de chemins des meuniers. Les sacs de crrains ou de farine 
étaient transportés sur ces pistes, il dos d 'âne ou le "'plus souvent il dos 
de mulet. 

Lo~'~que les voies de co mmunica tion co mmencèrent quelque peu à 
s'amellOrer, le chasseron, avec beaucoup de satisfaction sans doute , les 
emprunta pour transporter ses sacs, d'abord avec une petite voi ture 
légère , puis plus tard avec une r obuste charrette. 

Chaque ferme possédait a lors un blutoir, appel é le blllloll , ou encore 
Je mOI/lin à tamiser, appareil actionné à la main. C'est avec celui-ci que 
la fermi ère séparait la farine du so n, et ceci a u fur et à mesure de ses 
besoins. Le son servai t à l'alimentation des a nimaux de la ferme. La 
fa,ri.ne s.ervait, il . l'o~cas io n des grandes fêtes , à fair e quelques bonnes 
pat l sse~les,. et prll1clp~lement tou~ les 15 jours à préparer la pâte pour 
la fabrIca tIOn des pall1s. CeUX-Cl étaient c uits ensuite a u four de la 
maison. Ces pains assuraient tous les besoins de l'exploitation. 

Les boulangers - peu nombreux ù cette époque - ne rec rutaient leur 
c lientèle que 'p~~'mi la p op ulation .non agricole, qui représentait a lors, 
en 1800, le dlxleme de la populatIOn totale seulement. Depuis 1920 la 
c uisson du pain à la ferme a été progrëssivement remplacée par l'échancre 
blé con~re p.a in (1), réalisé auprès (lu boulanger. Ce système de troc, q~ü 
se pratIquaIt encore couramment pendant cette dernière guerre est 
ma intenant en voie de r égression , sauf au Sud-Est des Deux-Sèvr~s et 
dans ,le Bressuirais. En 1969 cet usage m obilisa it encore, p ou r l'ensemble 
du departement, 25.339 quintaux de blé. 

Au cours de la première moitié du xxe siècle, nous avons pu voir dans 
l'Ouest de ]a France, quelques a iles de moulins à vent qui tournaient sur 
les coteaux. Seules les régions du Nord, de la Bea uce, du Poitou et de 
1 ':'-~1goumois nO~ls do nnent encore le rare privilège de cette agréable 
VISIO n. Ces moulll1 s so nt aujourd 'hui utilisés pour la mouture des céréales 

(1) Cet échange est fait l'n tenant compte d es l'émunéralions dues au m e uni er e t a u 
boulanger e t ùu fait qu'un quintal de I?lé prodUit en principe 75 kg de farine et qu ' un 
quinta l de farine produit 1::10 kg d e pall1 . 
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secondaires. Le dimanche le meunier fait tourner les ailes pour divertu 
Les touristes, c urieux du spectacle. 

Bientôt tous les moulins de France, ou presque tous, seron t à tout 
jamais abandonnés . Les intempéries ruineront les bois un peu plus 
chaque jour. Le plâtre des meules effondrées se désagrègera à l'humidité. 
Seule la maçonnerie (le la tour pourra encore longtemps résister, quand 
la pioche ou le bulldozer ne viendront pas la détruire jusque dans ses 
fondations. 

* * * 
C'est pourquoi il nous a paru urgent d'établir la technologie de ces 

moulins et d'en décrire le fonctionnement, avant leur définitive dispa-
rition. 

L'a rchitecture des moulins à vent varie quelque peu avec la région 
considérée. Ceux des Deux-Sèvres so nt presque tous du type « Moulin 
il tour ». 

Le « Moulin Cavier ou Angeuin » y est aussi représenté, mais peu. 
Le moulin à tour (Hg. 1) est aussi appelé m.oulin TUl'quet, en souvenir 

sans doute des moulins turcs observés pendant les Croisades. 

Il comprend: 
A. - Une tour cylindrique, en maçonnerie; cette tour présente souvent 

un léger fruit du parement extérieur, parfois a ussi du parement 
intérieur; 

B. Une toiture tournante en bois, conique, appelée la caloUe ; 
C. Quatre ailes en croix, dans un plan se nsiblement vertical, très 

légèrement orienté vers le ciel; 
D. - Un système d 'engrenage, pour trl-lI1s mettre le mouvement des ailes 

aux meules. 

Examinons ch aque partie: 
A. La t01l1' (détail 1) est surmontée d'une couronne en bois (a), dont 

la partie supérieure, horizo ntale, est généreusement enduite de suif. Au 
sol il y a deux portes opposées, disposées sur un même diamètre. Ce 
dispositif permet d 'entrer au moulin sans risquer d 'être tué par la r ota-
tion des a iles. 

B. La loitul'e , dont la charpente porte les ailes, comprend il sa base 
un quadrillage de robustes solives, entaillées sur les deux extrémités qui 
glissent et tournent ù la fois sur la couronne (a). Cette rota tion est pro
voquée par la traction tangentielle d'un âne attelé ou d'un cabestan 
anc ré à des bor nes fixes régulièrement espacées suivant un cercle concen
trique il la tour du moulin. La traction est appliquée au pied nu 
guivre (b), soline chevron qui descend jusqu'au sol. Les butées (c) des 
solives suppriment les déplacements la téraux de la toiture. 

C. Les ailes (détail 2) sont fixées sur l'extrémité équarrie d ' un axe en 
bois de 50 à 60 cen timètres de diam ètre et qui prend app ui sur deux 
paliers solidaires de la toiture. Cette dernière, en tournant, permet de 
mettre les ailes face a u vent. 

Les premières ailes étaient ù voiles. On remplaça ensuite la toile par 
un assemblage, dit il persienne, formé par de longues et minces plan
chettes, en sapin du Nord, imbriquées les unes sur les autres, capable 
d 'o ffrir au vent une surface variable, réglable ù volonté à l'aide d ' un 
mécanisme commandée de l'intérieur. 

D. La transmission dll m ouvemenl (détail 2) est assurée par le l'ollel (d) 
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et le p~loton (e), avec denture en bois de cormier, qui communiquent 
la rotatIon des ai les à l'axe vertical en fer (f). La position de cet axe se 
confond a vec l'axe géométrique de la tour. L 'axe (f) commande à son 
tour les meules comme indiqué ci-après: 

- Si le moulin a plusieurs paires de meules, l'axe (f) commande une 
rOl~e dentée ~entrale (g), laquelle commande il son tour des pignons 
late~aux (h), (J) ... dont les axes sont solidaires, vers le haut, des meules 
superieures ou courantes, seules tournantes. Les meules inférieures, ou 
lits, sont fixes. 

- Si le moulin n'a qu'une paire de meules, l'axe (f) se termine en 
fourchette, ce qui le rend solidaire directement de la meule supérteure, 
seule tournante, et qui occupe ici une position cen trale dans l 'intérieur 
du moulin (détail 3). 
. En règle générale les ailes de moulin, vues de fa ce, tournent en sens 
u:lVerse ~u sens ~e rotation des aigui lles d'une montre. La meule supé
:Ieure d un moulIn,. vue par dessus, tourne dans le sens des ailes quand 
Il y a un.e seule paIre de meules, et en sens inverse des ai les quand il 
y a plUSieurs paIres de meules. La disposition des rayures des meules 
n ' e~t pas la même dans les deux cas. Le grain est introduit dans 
rœl~l(lrd (k) (détail 3), partie évidée circulaire du centre de la meule. 
L'œIllar~ est traver~é par une pièce diamétrale en acier, l'anille (1), qui 
e,st ~celle da?s le SIlex de la I?eule. Une petite cuvette ci rculaire , sous 
1 amlle, re9o~t le som met du pIed de fer (m), appelé la noix. Ce pied de 
fer e.st gmde, en bas par une crapaudine, en haut par un boitard, ce 
dermer étan t scellé dans la meule inférieure. Les mouvements de la tige 
pou~soil' p (déta il 3), commandée à la main, ou par un régulateul' auto
matIque, ,font. monter. ou ~lescen~re le pied de fer, ce qui ass ure un 
espace tres faible, malS toujours reglable entre les meules. Une pièce (n ), 
le .manc~l,on, clavetée sur (m), reçoit l'anilIe suivant un diamètre. Cette 
meme plece (n) comprend deux échancrures demi-circulaires la térales 
dans lesquelles s'engagen t les extrémités de la fourchette de l'axe vertical 
en fer (f) (cas d'une seule paire de meules). 

La rotation du p.ied de fer est obtenue (détail 2) soit directement par 
le haut (1 seule. paIre de meules) , soit indirectement par le bas, en pro
venance des pignons (h ) et (j) (plusieurs paires de meules). Dans les 
de~lX cas la meule supérieure est rigoureusement en équilibre sur la 
nolX. Elle peut osciller légèrement suivant l'axe de l'anille mais en 
pra~ique la vitesse de rotation la maintient dans un plan rigOl/reusement 
hOrizontal. 

Le .grain, introd~JÏ~ da,n~ l'œillard de la meule supérieure, est broyé et 
chenllne vers la peripherie entre les surfaces à rayons des deux meules 
superposées. Le mélange son-farine est recueilli à la sortie et mis en sacs. 

En raison de l'importance de son poids et surtout de la très (fra nde 
surface ~'app~i. offerte par la couronne (a), l'ensemble (B) et (C), bien 
que mOb,Ile, reslste aux plus grandes bourrasques. Le guivre est parfois 
reI?P~ace par un~ couronne (a) en fer, dentée sur la partie supérieure 
(detaii 4). n pIgnon (q), solidaire de la toiture, s'engrène sur cette 
couro?ne: Ce pignon est .commandé à la main par un engrenage intérieur , 
ce qm faIt tou.rner le to~t et les ailes. Le moulin, pour mieux prendre le 
vent, est parfoIs co nstrUIt sur un tertre artificiel, mais ceci est assez rare. 
Ce tertre est quelquefois aménagé en cave (moulin de l'Enceau commune 
de Saint-Jouin-de-Marnes). ' 

• •• 
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FIGURE 1. - Moulin à tour 

COUPE YERTICALE D'ENsE~rBLE : 

A : Toul' .. 
il : Calotle (b : gui lire) ; 
C : Ailes. 

110TATION DE LA TOITURE (Détail 1) 

A Tour (partie supérieure) ; 
B : Calotte (partie basse) ; 
a Couronn e ou chemin d e glissement; 
c : Butées (partie basse de la charpente 

de la calotte). 

SYSTÈME DE TRANSMISSION OU MOUVE~IENT 
(Détail 2) : 

d : Rouet (ch,êne; denture e n bois d e 
cormier) ; 

e : Pelo,lon (roulons en bois d e cor
mier) ; 

f : Axe de rolalion (fer) ; 
g, h , j : Roues dentées (fonte, rarement 

bois, avec d e ntures bois d e cor
mier) . 

110TATI ON DE LA MEULE S U PI~RlEURE (D é
tail 3) 

f : Axe d e rotation et sa four ch e tte .. 

k : Œillard (é,· idem e nt circulaire cen
trai de la meule supérieure, pour 
introduire les grains) ; 

1 : A nille (Barre tte diamptral e e n fe r d e 
l'œillard ; une p etite cuvette à sa 
parti e inférie ure sert à loger la 
noix, extrémité supérieure sphéri
que du pied d e f er ) ; 

111 Pied d e fer, avec sa noix (Tl cou
lisse veticalement au centre d e la 
m e ule inférieure et sert de pivot 
de rotation à la m e ule supérieurc, 
en équilibre sur la noix) ; 

n .llam·hon de liai son ( Il est claveté 
sur le pi ed d e fer; c'est l'organe 
d c jonction d es pi t'ces f c t m . 

p Ttue pOlissoir (E lle transmet les 
mouvements verticaux au pi ed de 
f er ). 

ROTATION DE l,A CALOTTE DU MOULIN (Dé
tail 4) : 

a : Chemin d e roulem ent (solidaire d e 
la tour) ; 

q : Pigllon d e commande (sol idaire du 
toit) . 

NOTA . - Le moulin comprcnait généralement d e ux étages : 
- ll e4-de-ch(lu~.s ée : Mlsc d e la farin e en sacs. Au plafond: Engrenages d e 

transmls.s ion du mouvemcnt aux m eules (ca~ dc . plusi curs paires ci e 
meules ), n i fjulat cur automatique e t r ég ula le ur à 111(([n .. 

- Premier étage: Méca nismc de mouture (m eul es) 
- Deux ièm e é lage : Stockage d es grains . Houe t e t pe loton. 
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FIGURE 2. - Moulin cavier 

\' UE D'ENSEMRI.E. 

A Cabine tourllanle (bois ), avec éch elle d·lI ccès (a ) ct ailes (h ) 
il Toul' (maçonneri e) ; 
C Cave uo/itée (maçon n eri e). 

C Ii AHI'E:\"T~: OF. LA T Ol' R (D'·tail 1 : El évat io n-coupc suivant z u ; plan-coupe suivant x y). 

c : .\lafonnerie d e la tour .. 
cl : Poutres assemblées il 1/ 2 hois (quatre é lém ents ) ; 
e : Il//s l' (quatre éléments), avec c1/ evil/es (12 é lém ents) 
f : Hacin ell l/ :r (8 é lém ent s). 

FIGURE 3. - Moulin 

Roue hydraulique, en dessous (les désignations citées ICI résultent de l'endroit 
où l'eau vient frapper la roue) 

FIGURE 4. - Moulin 

Roue hydraulique, de côté 

FIGURE 5. - Moulin 

Roue hydraulique, en dessus, dite aussi (( cl coussotte » 

Non. - Les figures 3, 4 ct 5 sont donn ées ici il titrc complémentaire. La roue hvdrau
liqul' es t l'é lément moteur du moulin il ea u , au mC'me titre que les' ailes, 
&Iém ent moteur du moulin à Ye nt . 

Par ailleurs la s tructlll'e du moulin il ea u est en tout point similaire il la 
structure du moulin à vent. 

Dans un moulin à eau l'axe mote ur principal es t au-dcssous d es m e ules, 
tandis qu 'i l es t situé au-dess us , dans un moulin il vent. 
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Le moulin cavier ou angevin (fig. 2) est appelé ainsi en raison de sa 
partie inférieure voûtée, enterrée quelque peu, et sombre comme une 
cave; de plus, c'est un type de moulin très répandu en Anjou. 

Il comprend: 

A. -- Une cabine carrée tournante, en bois de charpente et planches, 
portant une lourde échelle (a) Sllr une face et qua tre ailes en 
croix (b) sur la face opposée, ce qui assure l'équilibre de l'en
semble; 

B. - Une tour tronconique, en maçonnerie; 
C. - Une cave voûtée, en maço nnerie, surmontée d 'un terre-plein. 

Examinons chaque partie: 

A. La cabine ne contient que le rouet et le peloton. La toiture est soit 
à 4 pans, soit à 2 pans, les pignons du toit étant, dans ce dernier cas, du 
côté de l'échelle et des ailes. L'échelle est contreventée vers le haut et 
remp lace le gui vre absent. Le meunier agit en effet sur le bas de l'échelle 
pour tourner la cabine et mettre les ailes face au vent. 

B. La tour, appelée encore masse ou massereau, est en maçonnerie. 
Elle recouvre tout un ensemble de pièces de charpente (détail 1). Au 
niveau représenté par la coupe x y, quatre grosses poutres horizonta
le~ (d), assemblées à mi-bois, sont scellées dans la maço nnerie. Ces pou
tres portent en leur centre une cheminée circulaire, de section extérieure 
carrée, la lwse (e), formée par quatre pièces en bois, chevillées aux deux 
extrémités. Cette cheminée, contreven tée par huit l'acineaux (0, porte 
vers le haut deux décolletages circu laires, à deux niveaux différents. 
Ces gorges reçoivent deux solides couronnes fixées chacune latéralement 
sur deux poutres horizontales et parallèles, les campagnes supérieure et 1 

inférieure. Ces dernières, solidement assemblées avec la charpente de la 
cabine, portent tout le poids de celle-ci. Les couronnes sont généreuse
ment graissées. L'axe vertical du peloton , en fer mais parfois en bois, est 
confondu a vec l'axe de la cheminée. 

C. La cave comprend, sur partie, un demi étage où on accède au plan
cher par une petite échelle. Ce plancher porte généralement les meules. 
Celles-ci peuvent être également installées à la partie inférieure de B. 
Dans ce cas la cave, plus importante , sert également de logement au 
meunier. 

Un escalier extérieur en pierre, ou une petite échelle en bois, donne 
accès au pied de la tour B, terre plein maintenu par des murs de sou
tènement. 

Le reste du moulin est en tout point similaire au moulin précédent. 
L'ensemble formé par la cabine, les ailes et l'échelle, a son centre de 
gravité voisin de l'axe de la tour, ce qui donne un maximum de stabilité. 
Le pied de l'échelle (a), étant au ras du sol, peut servir éventuellement 
de contrefort, pour résister à l'effet violent des bourrasques. 

Le moulin cavier, étant surélevé par rapport au moulin à tour, prend 
ainsi mieux le vent. Il ne présente aucun danger pour les animaux qui 
n'ont pas, en principe, la possibilité d 'accéder au terre plein où tùur
nen t les ailes. Celles du moulin à tour passent à une clistance suffisante 
du sol pour ne pas heurter une poule. Par contre le moulin reste dan
gereux pour les autres animaux. 

Les moulins du type angevin étaient rares en Deux-Sèvres. Nous en 
avons connu un à Gourgé, près du village de la Girardièl'e (moulin 
détruit) , trois à Bouillé-Loretz: deux au lieu-dit « Les Bl'essaudièl'es » , 
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FIGURE 6. - Tours des plus anciens moulins à vent des Deux-Sèvres 

A. - ;\IULlLlN DE LA :\IUHll'iIi~ III':, COM~I U NE 
DE ST-CLÉMENTIN - 79 : 

1 - Elévalion-Coupe ab; 

2 - Plan-Coupe c d. 

m : Porte unique d'entrée; 
n : Partie tronconique, inférieure, de la 

tour; 

p : Evidements latéraux; 
q : Cheminée circulaire. 

B . - ;\[O ULIN NonD DU BAS GOURNEAU, 
COMMUNE DE CHICHÉ - 79 : 

1 - Elévalion-Coupe CL b ; 

2 - Plan-Coupe (' d. 

m : Porte unique d'entrée; 
n : Partie tronconique, inférieure, de la 

tour; 
p : Evidements latéraux; 
CI : Ch eminée; 
r : Trou diamétral ; 
s : Passage circulaire; 

l :Petile ouverture; 

u : Partie tronconique , supérieure, de 
la tour; 

v : Six trous dans la maçonnerie; 
w : Ch eminéf' circulaire. 



) 
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près du village Le Fonteny (moulins détruits), un dernier enfin au 
village « Les Roches » (tour encore visible) . 

• • • 
Nous signalerons enfin l'existence de curieuses tours en maçonnerie 

ayant appartenu à d'anciens moulins à vent, les plus anciens sans doutf' 
de notre région et dont le souvenir s'est effacé dans les mémoires de nos 
grands-parents: il y en avait une à Picantin, commune des Verchers 
(Maine-et-Loire) (tour aujourd'hui disparue) ; une autre dans les Bois 
de Valendin, commune des Jumeaux; trois autres au Bas Gourneau, com
mune de Chiché ; une autre au Haul Gourneau , même commune; une 
dernière enfin à La Marinière , commune de Sainl-Clémentin (Fig. 6-A). 

Ces tours, légèrement tronconiques ont, suivant les lieux considérés 
précités, une hauteur comprise entre 4 m 75 et 5 m 75. Les murs ont, 
à la base, une épaisseur de 0 m 55 à 1 m 10. L'évidement intérieur est 
étroit, en forme de goulot de bouteille. Le diamètre à la base varie de 
1 m 30 à 1 m 90. La partie haute, en forme de cheminée, a un diamètre 
de 0 m 50 à 0 m 65. L'entrée, très petite, a 0 m 65 de largeur et une 
hauteur de 0 m 70 en viron. A chaque extrémité du diamètre, perpendi
culaire à l'axe de l'entrée , il y a, au ras du sol, dans l'épaisseur des murs 
de la tour, un évidement rectangulaire de 0 m 50 X 0 m 60 environ. 

Nous pensons être ici en présence des plus anciens moulins à vent de 
notre région. Il s'agit sans doute d'une tour qui guidait la position d'un 
pivot vertical en bois, qui servait à la fois de support et d 'axe de rota
tion à une cabine extérieure tournante. Les meules étaient disposées dans 
cette cabine. Ce sont là les caractéristiques du moulin chandelier, type 
Beauceron . Le moulin de Goislard, commune de Saint-Mathurin, en 
Maine-et-Loire, est égaiement un moulin de ce genre. Le support des 
moulins beaucerons est tout bois ; à Saint-Mathurin il y a une petite tour 
cylindrique basse, en maçonnerie. En Deux-Sèvres le support était exclu
sivement une tour en maçonnerie, du modèle décrit ci-dessus; type 
hybride empruntant la tour et la cabine en bois à l'Anjou, le pivot et les 
meules disposés dans la cabine à la Beauce. 

L'un des moulins du Bas Gourneau, commune de Chiché (Fig. 6-B), 
celui situé le plus au Nord, a un profil intérieur plus complexe, avec 
présence d'une cheminée; à l'extérieur, au pied de la tour, il y a quel
ques silex, . provenant d'une meule. 

Au moulin de Picantin, commune des Verchers (moulin aujourd'hui 
disparu), nous avons pu observer en son temps une plaque circulaire en 
fonte de 0 m 23 de diamètre, avec un genou de rotation de la grosseur du 
poing en son centre. Nous supposons que cet élément était cloué au bout 
du pivot vertical dont nous avons parlé ci-dessus. 

La tradition orale considère partout ces tours comme les ruines d 'an
ciens moulins à vent. Tout ceci vient donc confirmer notre premier 
jugement, savoir qu' il s'agit bien ici, sans nul doute, d 'un ancien type 
de moulin dont il reste à préciser définitivement la silhouette, recherches 
passionnan tes auxquelles nous nous livrons depuis de longues années 
déjà. 

Elie AURIAULT. 

(A suivre.) 


