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Les Excursions organisées en 197 l 
sous l'égide de la Société 

Mademoiselle SABIRON a organisé l'an dernier trois excursions particu
lièrement réussies et qui ont été suivies avec un intérêt toujours égal. 

La première de ces excursions, le 23 mai, permit de visiter quelques-uns 
des plus beaux châteaux de l'Anjou: Brissac, Montgeoffroy, le Plessis
Bourré, le Plessis-Macé, excursion coupée agréablement par un déjeuner 
de qualité dans une charmante petite auberge. 

Le château de Brissac est une vaste et majestueuse construction qui eut 
été plus considérable encore si elle avait été achevée. D'énormes soubas
sements abritant des salles voûtées et deux puissantes tours crénelées 
sont des restes, déjà embellis à la fin du xV" siècle, d'un château primitif. 
Ces deux tours devaient disparaître si la construction du nouveau château, 
entreprise en 1614 par Charles II de Brissac, sous Louis XIII, s'était pour
suivie Qormalement. Soit que les ressources aient fait défaut, so it plus 
vraisemblablement que les événements de la Fronde et plus tard l'aUrait 
de Paris et de la cour aient influé sur les décisions du constructeur, les 
travaux en restèrent là et ne furent pas repris. 

Ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte, la façade du ch âteau devait 
se prolonger, sur la droite, par un corps de bâtiment symétrique avec 
celui qui s'élève sur la gauche, couronné d'un dôme qui n'a pas moins 
de 43 mètres de hauteur--et-cinq étages, décorés de pilastres successive
ment d'ordre dorique, toscan, ionique, corinthien et composite. 

L'intérieur des appartements n 'est pas moins richement orné : pla
fonds aux 'poutres peintes et dorées, tapisseries, meubles précieux, objets 
d'art, peintures. Un oratoire, des cuisines voûtées, un puits à deux étages 
se font remarquer. 

Ce château fut de tout temps la propriété de Ja famille de Cossé-Brissac 
qui compte dans ses rangs plusieurs maréchaux de France. 

Le château de Montgeoffroy tient son nom de son premier propriétaire 
connu, Geoffroy de Châteaubriand au début du XIIIe siècle. Il fut recons
t ruit au XVIe par les de la Graudière. De ce dernier château, il reste les 
deux tours qui terminent les ailes du château actuel et la chapelle' d atée 
de 1543. Il fut acqu is en 1676 par les de Contades qui le possèdent encore 
de nos jours. C'est le maréchal de Contades (1704-1795) qui en 1775 fit 
construire le château, tel que nous le voyons aujourd'hui. 

Elevé sur un tenain légèrement en pente et précédé d'une triple 
~venue d'arbres convergeant vers la grille d'entrée, celle-ci ouvre sur un 
vaste espace gazonné au milieu duquel une allée conduit aü château, belle 
construction d'ordonnance régulière et classique, harmonieuse et noble. 
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La chapelle isolée est, comme nous l'avons dit, contemporaine d'un 
château précédent. Bien que construite au XVIe siècle elle est encore de 
style gothique avec une jolie porte, un grâcieux lanternon et à l'intérieur 
de belles voûtes à nervures multiples et compliquées. La fenêtre du fond 
conserve un beau vitrail. 

Le château et le domaine de Montgeoffroy purent traverser sans dom
mages graves la période de la Révolution grâce aux habita.nts de .la con
trée qui s'opposèrent les armes à la main aux vandales qUl voulaIent les 
saccager. Grâce à eux, le château a pu conserver son mobilier d'origine et 
la plupart de ses objets d'art. 

Le château du Plessis-Bourré fut construit de 1408 à 1473 par Jean 
Bourré, argentier du roi Louis XI. Ce château, fait assez rare, est parvenu 
jusqu'à nous, intact dans ses grandes lignes, n'ayant subi aucune modi
fication essentielle. Il renferme même encore des meubles d'époque et de 
nombreux objets d'art. 

C'est un modèle remarquable et fort élégant des manoirs de cette 
seconde moitié du xv<' siècle où les appareils de défense qui n'ont pas 
encore disparu se sont humanisés. De larges douves subsistent mais 
l'ensemble est riant et n'a plus rien de la forteresse. 

Le Plessis-Macé est une ancienne forteresse qui eut à subir les assauts 
des Anglais pendant la guerre de Cent ans. Le donjon fut démantelé à cette 
époque. Au xv<' siècle, le domaine était entre les mains des de Beaumont, 
au XVIe siècle des du Bellay. Le poète Joachim du Bellay y séjourna. 
Le château reçut la visite de plusieurs souverains; Louis XI, Charles VIII, 
François 1er et plus tard Henri IV vinrent y chasser dans les forêts des 
environs. 

Par la suite le château changea de mains à plusieurs reprises. Il appar
tint notamment aux de Serrant. Fortement restauré il abrite de nombreux 
objets (meubles, tissus, broderies) rapportés d'Asie par le diplomate Phi
lippe Berthelot. 

EXCURSION DU 27 JUIN 1971 

Cette excursion permit de voir ou de revoir quelques-uns des plus 
importants châteaux de la vallée de la Loire: Chenonceau, Amboise, le 
Clos-Lucé et une petite ville du plus grand intérêt, Loches, ville historique 
s'il en fut . C'est à Loches qu'eut lieu le déjeuner, très gai, dans un petit 
château transformé en hôtellerie, entouré d'un beau parc. 

Loches est une très vieille ville dont la partie la plus ancienne, la 
ville haute, constitue un ensemble défensif naturel qui en fit, au moyen 
âge, un point stratégique important. 

Aux pentes rocheuses qui, de toutes parts, en rendent l'accès difficile, 
s'ajoutèrent, à partir du XIe siècle, des fossés, des remparts et un donjon. 
Ce donjon est un des types les plus parfaits de la construction militaire 
féodale . On l'attribue au célèbre comte d'Anjou, Foulques Nerra ainsi que 
ceux voisins de Monbazon et de Langeais, ce dernier en grande partie 
détruit. 

Ce donjon, véritablement formidable, couronne le plateau sur les pentes 
duquel s'étage la ville. L'intérieur ayant été détruit par un incendie 
pendant les guerres qu'il eut à subir, ce n'est plus actuellement qu'une 
immense cage où pullulent les corneilles et les chauves-souris. 
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L'enceinte qui l'entoure remonte à Henri II Plantagenet, roi d'Angle
terre et à Philippe-Auguste. 

Louis XI accrut encore ces moyens de défense et construisit le bâtiment 
d'entrée dont la tour ronde renferme de belles salles voûtées. 

Dès cette époque il ne servait plus que de prison et retint dans ses 
murs d'illustres prisonniers. Le plus célèbre est le duc de man, Ludovic 
Sforza, dit Ludovic le Morc qui s'y livrait à la peinture pour tromper 
l'ennui. 

Charles VII fit construire le château, dit Logis du Roi, où il logea sa 
maîtresse, Agnès Sorel, agrandi plus tard sous Louis XI, Charles VIII et 
Louis XII. Toutes ces constructions sont encore de pur style gothique. 
Elles offrent de nombreux motifs de sculpture, charmants et spirituels. 

Tel n'est pas le cas de l'hôtel-de-ville qui, construit plus tard, sous 
Charles VIII, est orné de motifs importés d'Italie et appartient au style 
de la Renaissance et d'une exécution non moins fine d'ailleurs. 

Près du logis du Roi, l'église Collégiale Saint-Ours est une curiosité 
archéologique par les voûtes de sa nef qui affectent la forme de pyra
mides creuses et qui ont probablement uniques de ce genre. On y a 
rétabli le gisant d'Agnès Sorel, assez fortement restauré au siècle dernier, 
que les chanoines avaient expulsé après la mort du roi, mais sans resti
tuer les nombreux dons qu'ils en avaient reçus. 

Le château de Chenonceau n'est pas parmi les plus vastes, mais il est 
un des plus célèbres de ceux de la vallée de la Loire. Sa situation origi
nale et pittoresque y est pour beaucoup. 

Il est l'œuvre de Thomas Bohier, intendant général des finances de 
Normandie, sous François 1er et pour beaucoup aussi de sa femme, Cathe
rine Briçonnet, qui dirigea et surveilla les travaux pendant les absences 
fréquentes de son mari retenu par les nécessités de sa charge. Saisi par 
François 1er en 1535, Henri II en fit don à sa maîtresse, Diane de Poitiers. 
C'est elle qui fit construire, sur le Cher au-dessus du pont qui franchit la 
rivière, par son architecte favori, Philibert Delorme, la galerie qui en 
occupe toute la l.ongueur. Le style en est plus simple, plus classique que 
celui du château proprement dit. Celui-ci est élevé dans la rivière même 
sur les piles d'un ancien moulin. Il est relié par un pont-levis à une tour 
isolée, reste d'un château primitif, adaptée au style de la Renaissance. 
A la mort de Henri II, la reine Catherine de Médicis qui convoitait 
depuis longtemps Chenonceau, obligea Diane de Poitiers, désormais sa 
sujette, à lui restituer le domaine en échange du château de Chaumont 
et fit achever la galerie commencée qui comporta dès lors trois étages. 
Elle y donna des fêtes brillantes à ses fils Charles IX et Henri III. 

Au XVIIIe siècle, Mme Dupin de Francueil femme du fermier général, 
fille naturelle du maréchal de Saxe et grand-mère de George Sand y reçut 
une nombreuse et brillante société dont Jean-Jacques Rousseau. 

Le château d'Amboise était constitué par un ensemble de bâtiments 
considérable dont toute une partie a malheureusement disparu. 

Il est en majeure partie l'œuvre de Charles VIII qui y naquit, qui l'af
fectionnait particulièrement et qui y mourut d'accident. 

Il en avait fait l'un des plus brillants dom~ines de la monarchie 
Française. 

Il s'élève dans un site merveilleux, au-dessus du confluent de la Loire 
et de la petite rivière de l'Amasse, dominant la large vallée du fleuve. 
Des constructions s'y étaient succédées au cours des âges. Un château 
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féodal y existait qui fut confisqué par Charles VII sur Louis d'Amboise 
en 1431. 

Reconstruit par ce roi et par son successeur, il n 'en réste que les murs 
de soutènement et quelques tours d'enceinte. 

Les bâtiments ac tuels furent commencés par Charles VIII à l'époque 
de son mariage en 1491 et par la partie qui regarde la Loire. 

Une grande chapelle, qui servait de paroisse aux habitants de la ville 
se trouvait a u milieu de l'enceinte. E lle a disparu. De même le corps de 
logis dit logis de la Reine a été détruit ainsi qu'une galerie ajoutée par 
Louis XII. Il reste la jolie chapelle Saint-Blaise, aujourd'hui isolée à 
l'une des extrémités de la terrasse, célèbre d'ailleurs par son élégance 
et la délicatesse de sa décoration, surtout par son tympan sculpté qui 
figure la vision de Saint Hubert, la légende de Saint Christophe passant 
le Christ-enfant sur ses épaules tandis qu'un ermite lui montre le chemin. 
Cette chapelle qui fut commencée vers 1493 est toute entière de style 
gothique. 

Deux grosses tours, la tour Hurtau lt et la tour des Minimes, cette der
nière face à la Loire et la plus importante sont célèbres par la montée en 
spirale que chacune renferme, montée assez douce pour que l'on puisse la 
gravir à cheval et même en litière. 

Amboise, longtemps abandonné et dépourvu de tout entretien, était en 
très mauvais état, quand, sous l'Empire, il fut acquis par Roger Ducos 
qui en fit abattre une bonne partie. Après bien des vicissitudes, les princes 
d'Orléans qui le possèdent firent commencer une restauration radicale, 
parfois un peu arbitraire, qui lui a rendu une partie de son éclat. 

Le Clos-Lucé, qui terminait cette excursion, est un petit manoir fortifié , 
œuvre d'Etienne le Loup, favori de Louis XI. 

Acquit par CharlesVIII, ce roi y fit construire un oratoire pour sa 
femme Anne de Bretagne. 

Ce manoir hut habité par Louise de Savoie et ses enfants, François 
d 'Angoulême, futur François premier et Marguerite de Navarre. Devenu 
roi, François 1er en fit don à Léonard de Vinci qu'il avait décidé à venir 
s'établir en France où il le couvrit d 'honneurs. Un couloir souterrain 
reliait Amboise au Clos-Lucé. 

Le manoir complètement restauré conser ve des dessins et des plans 
ainsi que des maquettes, œ uvres de Léonard de Vinci qui, comme on le 
sait, fut en même temps que peintre, un inventeur, nous dirions aujour
d'hui un ingénieur et même un précurseur tout au moins par ses con
ceptions. 

EXCURSION DU 10 OCTOBRE 

Une troisième excursion qui n'occupa qu'un après-midi, favorisée mal
gré la saison tardive par un temps splendide, conduisit nos sociétaires à 
Fontenay-le-Comte et au ch âteau de Terre-Neuve. 

Grâce à l'extrême amabilité de M. le juge Brisson, Président de la 
Soc iété des Amis du Vieux Fontenay, ils purent faire une visite détaillée 
et agréablement commentée de cette vieille ville historique, véritable 
capitale intellectuelle et arti tique de la Vendée. , 

La visite du 1usée vendéen qui renferme parmi de nombreux souvenirs 
folkloriques une remarquable collection des eaux-fortes d'Octave de 
Rochebrune, retint longuement l'attention. Ces dernières joignent à leur 

- 7 -

valeur purement artistique l'intérêt considérable de nous conserver 
l'image de nombreux monuments aujourd'hui disparus ou altérés. 

La visite du palais de justice, de l 'hôtel de la Sénéchaussée dont fait 
partie la Tour Mélusine et auquel est lié le souvenir du duc de la Roche
foucault, père de l'auteur des Maximes, de la fontaine Renaissance des 
Quatre Tias (c'est-à-dire quatre prises d'eau), de la mystérieuse maison 
Billaud qui dissimule dans ses murs des passe-pièces ou couloirs secrets 
et qui date de 1590, de l'ancien palais des évêques de Maillezais sans 
oublier les curieuses maisons à porche du XVIe siècle, intéressa vivement. 

La visite de l'église Notre-Dame et de la crypte, un des plus importants 
monuments de style gothique du Centre-Ouest, où ils ne sont pas si nom
breux, sous la conduite si aimablement érudite de M. le Curé-Doyen 
permit d'admirer le magnifique portail, la chaire, une chapelle Renais
sance, enfin la haute flèche de pierre, de construction un peu postérieure 
mais toujours de style gothique. 

Non moins intéressante fut la visite du beau château de Terre-Neuve, si 
admirablement situé, sur la hauteur dominant la ville de Fontenay, où le 
plus charmant accueil était réservé aux Parthenaysiens par M. du Fon
tenioux, son propriétaire. 

Le château de Terre-Neuve qui , au XVIe siècle, appartenait à Nicolas 
Rapin où il aimait à réunir les beaux esprits de son temps, fut embelli, 
au cours du XIXC par le marquis de Rochebrune, l'aquafortiste, de nom
breux et très beaux morceaux d'architecture provenant de la démolition 
partielle (des plus regrettable) du très important château de Coulonges, 
jadis domaine de la puissante famille des d'Estissac, et qui furent ainsi 
sauvés d'une dispersion certaine, peut-être d'une perte totale. Il s'est 
enrichi également d'une splendide cheminée Renaissance qui se trouvait 
dans l'ancienne Sénéchaussée de Fontenay. 

Le château renferme, en outre, de très beaux meubles, des objets d'art 
et des collections qui en font un véritable musée. 

L'après-midi se termina très agréablement par un goûter fort bien servi 
à l'Hôtel de France, de Fontenay. 

H.T. 



Le maréchal 
« ... maréchal! un métier perdu, j'vous dis ... » 

John MICHEL (Pour la vie d'un homme). 

Nos villages et nos bourgs poitevins ont, de tout temps, retenti, dès 
l'aube, du bruit, vibrant comme une cloche de fête, du marteau frappant 
l'enclume, et les coqs du voisinage ont toujours eu, dans le réveil des 
villageois, un concurrent sérieux en la personne du maréchal. 

J'ai passé mes années d'enfance dans l 'atelier d'un maréchal ferrant, 
mon père, d'un maréchal... de France comme il disait en plai antant. 
Deux bruits également clairs, également purs, également quotidiens, ont 
marqué, dans notre maison de carton, ma prime enfance: le bruit du 
marteau sur l'enclume, la cloche du matin sonnant l'angélus. Ces bruits, 
je les ai toujours dans la tête, ils frappent toujours à la porte de mes 
souvenirs, et dans notre village de fin de vie où ne chante hélas! aucune 
cloche, il me reste encore, de temps à autre, le son de l'enclume des ate
liers municipaux de la ville voisine, comme un rappel évocateur, comme 
le leit-motiv de mon enfance heureuse. 

Il Y a cinquante ans et plus, le maréchal, qu'il fût maréchal-ferrant ou 
forgeron, jouait un rôle essentiel dans l'économie campagnarde. C'était 
l'artisan rural par excellence, celui qui participait le plus directement 
par son travail à l'activité de l'homme des champs. 

Regardons-le travailler : il confectionne ou répare avec les barres de 
fer à l'état brut livrées par le « marchand de fer » du chef-lieu, dans un 
atelier qu'il appelle la « boutique », les outils et instruments dont le 
c ulti va te ur a besoin et particulièrement les charrues avec leurs coutre 
soc et versoir, et les herses au cadre fixe en bois avec leurs « pues» acé
rées et pointues (le rouleau, troisième instrument essentiel de la culture 
est en pierre ou en bois dur). Aussi de longues théories hétéroclites de ces 
instruments en réparation, dressés le long d'un mur ou parqués dans un 
terrain vague, annoncent-elles l'atelier du maréchal-ferrant de village, 
homme important et utile. 

Saisonnier est parfois son travail. Ainsi, au début du printemps et pour 
les besoins de l'année entière, c'est le cerclage des roues de charrettes, 
voitures, tombereaux et chariots qui , l'associant à son compère, le char
ron, le sollicite. Les cercles de fer, couchés les uns sur les autres, puis 
enrobés dans une couronne de fagots et rondins, sont rapidement chauffés, 
puis présentés un à un sur la jante de la roue qu'ils épousent étroitement 
en refroidissant, sous l'action de l'ea u abondamment projetée. C'est un 
travail extrêmement pénible où se conjuguent contre l'ouvrier des élé
ments hostiles, feu, eau, vapeur, boue , artificiellement déchaînés. 

A l'entrée de l'hiver, par contre, c'est une besogne plus calme qui acca
pare le forgeron. C'est l'époque de' l'année où l'on ferre bots, sabots ou 
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galoches que porteront toute la mauvai e saison paysans et paysannes 
poitevins. Les fers, découpés, forgés, percés par l'artisan, puis rougis 
au feu, sont appliqués sur le bois pour le brûler et favoriser ainsi une 
adaptation rigoureuse. Des clous à tête carrée ou cabeuches, fixent le fer 
au bois de la chaussure et voilà nos gens équipés pour affronter les cours 
boueuses et les chemins rocailleux. 

Mais en toute saison, le forgeron aiguise pioches et houes qu'en Poitou 
on nomme « piardes », répare charrettes, mécaniques et voitures, façonne 
gonds et ardivelles, scelle les grilles, fen-e les portes, taraude boulons et 
écrous, forge les chaînes des attelages comme un moderne Vulcain. Il est 
un peu le « Maître Jacques » du village: besognes ardues ou petits tra
vaux, là où le fer est roi, rien ne lui est étranger. Il est aussi la providence 
des ménagères, repassant les couteaux de cuisine, soudant les pots percés, 
ouvrant les serrures les plus rebelles, retirant les seaux des puits avec la 
patience d'un sage. Bricoleur, d'une fourche il fait une ratelette et méta
morphose une vieille pelle en binochon. 

Il est, nous l'avons vu, extrêmement matinal, et, s'il se déplace au domi
cile de ses « pratiques » du village voisin, il part à pied, bien avant l'aube, 
le baluchon sur l'épaule, préparé la veille et qui contient, roulés dans le 
tablier de cuir, son matériel de travail et ses outils. Son arrivée au village, 
« à soleil levé » accompagnée de l'aboi des chiens, réveille tout un chacun, 
et, chez l'un, chèz l'autre, il ferre les bœufs de travail, pare taures et bou
villons, place les claveaux au nez des cochons fouisseurs, ajuste les portes 
neuves, scelle au mur les cure-pieds, ferre les contrevents pleins, conso
lide les manivelles des vieux puits. 

Pourtant, c'est son atelier ou boutique qui est le lien essentiel de son 
activité artisanale. Bien plus. La forge, par son animation, joue dans le 
village, un rôle social important dans le mécanisme des habitudes et 
l'échange des idées. Aussi la boutique pous iéreuse, enfumée et sombre 
où s'agitent des ombres mystérieuses, grandies encore par le feu mouvant 
de la forge, reço it-elle de perpétuelles visites (on connaît, à ce propos, 
le tableau célèbre de Louis Le Nain - musée du Louvre - encombré de 
curieux et d'outils. 

Il y a là le valet de ferme avec son fer de charrue à aigui er, le can
tonnier dont la pioche a besoin d 'être apointée et trempée, le maître du 
cheval qui attend à la porte avec tant de patience et de placidité qu'on se 
demande si c'est le cheval qui est attaché au mur ou le mur au cheval, 
un « ancien» du village venu prendre un « air de feu », parfois le fac
teur, homme disert et renseigné, à l' issue de sa tournée, et le maître 
d 'école après sa classe. 
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C'est un peu le « parlement » des hommes comme le lavoir est celui des 
femmes. Pourquoi? parce que la porte de l'atelier est toujours ouverte à 
tous et que l'ouvrier, un bon vivant, vous reçoit bien; parce qu'il y 
règne un désordre sympathique et bon enfant; parce que l'homme a 
souvent besoin d'un coup de main et qu'on y trouve le plaisir d'entr'aide ; 
parce que l'hiver quand le givre scintille aux branches, il y a là, en per
manence un feu clair qui vous dispense sa chaleur et sa joie; parce qu'on 
y trouve toujours quelqu'un pour discuter avec un égal sérieux des affai
res de la commune ou de celles du pays. Donc, on y devise et on s'y 
chauffe; on y recueille rumeurs et nouvelles qu'on portera ensuite jus
que dans les hameaux les plus reculés comme un nouveau Messie. 

Cet enfer étincelant et crépitant est aussi - curieux paradoxe - le 
paradis des enfants qui ont l'audace de se glisser entre les jambes des 
grandes personnes pour admirer les étincelles qui claquent comm~ des 
amorces, écouter le gai carillon de l'enclume et s'étonner devant le souf
flet aussi gros qu'une armoire. Quelle joie alors si l'artisan, bon diable, 
dit au plus hardi: 

- Allons! tire le soufflet, p'tit gars! 

Mais si, par contre, ces mêmes enfants affairés et curieux s'agitent 
autour du cheval que l'on ferre et qu'annonce de loin l'odeur de corne 
brûlée, il se trouvera toujours un joyeux plaisantin pour les appeler -
suprême injure - « maricha ferr'poul' » ou « maricha ferr'oueilles » les 
jugeant seulement capables de « ferrer » ces animaux inférieurs que sont 
les poules et les moutons. 

Parmi les outils de la forge fixés au mur par ordre de taille, pinces, 
marteaux, limes, tenai1les, filières, se voit généralement une panoplie de 
fers à cheval, à âne, à mulet, de dimensions et de destinations diverses. 
Ces fers, forgés par l'ouvrier lui-même au temps de son compagnonnage, 
et cela, pour chacun d'eux en un minimum de temps et de chauffe, sont 
la preuve indiscutable de son habileté manuelle et de son savoir-faire. 
Dans d'autres ateliers, ils sont fixés au-dessus de la porte d'entrée, comme 
une enseigne parlante artisanale, comme un témoignage de sa compétence 
professionnelle. 

Parfois aussi se devine, sous la poussière accumulée, un bouquet de 
fleurs artificielles, fixé sur un fond ovale de papier autrefois blanc, cloué 
au mur et offert au patron maréchal par son ou ses compagnons à l'occa
sion de la Saint-Eloi. Car le patron des maréchaux est saint Eloi dont la 
fête tombe le 1er décembre. Et j'entends e'ncore mon père fredonner _ 
oh ! combien mal, le cher homme ! - : 

Pendant que saint Eloi forgeait, 
Son fils Oculi, son fils Oculi, 
Pendant que saint Eloi forgeait, 
Son fils- Oculi soufflait. 

Sept corps de métiers - ceux qui font usage de marteaux, dont les 
maréchaux, forgerons, cloutiers, bourreliers qu'en Poitou on nomme bour
riers, horlogers ... - fêtent la Saint-Eloi. A la fin du siècle dernier, dans 
mon bourg natal d'Ardin, la tradition voulait qu'on fît cuire, ce jour-là, 
dans le four du boulanger, un « perfour » qui eM une pâte à pain, 
aplatie comme une galette et posée sur la braise du four. Le perfour était 
mangé tout chaud. Ouvert comme un sandwich, on y glissait un gros 
morceau de beurre qui fondait onctueusement. Il était, comme il se doit, 
copieusement arrosé chez le cafetier-perruquier-cantonnier Griffon. M. de 
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Fontaine, châtelain de Saint-Goard, dont le violon d'Ingres était l'hor
logerie, se joignait aux ouvriers du bourg dans la célébration de la Saint
Eloi. 

Mon père me contait en effet que saint Eloi avait été, selon la tradition, 
le plus habile maréchal de son temps. Celui-ci en concevait d'ailleurs UI} 

orgueil démesuré que traduisait effrontément on enseigne qui disait: 

Ici, Eloi, 
'laître sur Maître 

Et Maître sur tous 

Voici comment, d'après la légende, il fut puni de son outrancière fierté. 
Pour le châtier, dit-on , Dieu lui envoya son fils sous les traits d 'un 

compagnon forgeron. 
- Avez-vous du travail, patron? demanda un jour à Eloi, un ouvrier 

portant un tablier de cuir, son baluchon sur l'épaule, en s'arrêtant devant 
sa porte. 

- Entre, compagnon. Tu es ici chez le grand Eloi. On y aime le travail 
bien fait. Entre et montre-nous ton savoir-faire. 

ln cheval attendait à la porte, attaché à un anneau. 
D'un coup de tranchet, le compagnon coupe le pied du cheval, le porte 

sur l'enclume, taille la corne, ajuste le fer neuf, le cloue, donne un coup 
de lime final, puis remet le pied en place. Tout cela sans que -la bête en 
fut le moins du monde incommodée. 

Confiant dans sa propre habileté et grisé par sa grande réputation, Eloi 
veut en faire autant à l'autre pied, mais le sang coule à flots et la bête 
s'effondre, agonisante. Alors l'orgueilleux maréchal s'incline devant celui 
qu'il appeUe son maître et qui doit réparer le mal qu'il a fait. 

Son arrogance avait reçu une salutaire leçon. 

Comment voulez-vous qu 'avec de tels ancêtres et de tels prédécesseurs 
- auxquels il faudrait ajouter le fameux baron de Crac qui, lui, ferrait 
les chevaux en pleine course - on pût contester la notoriété et le savoir
faire de nos maréchaux-ferrants de village, personnages, à juste titre, 
considérables et considérés. 

Les mains de mon père. - J 'ai donc passé les années de ma prime 
enfance dans l'atelier de mon père, maréchal-ferrant de village. La porte 
en était perpétuellement ouverte; je ne l'ai vue fermée que les jours de 
très grand froid. Ah ! cette porte lourde, trapue que je revois, barbouillée, 
éclaboussée de couleurs où dominait le rouge des miniums et où s'étaient 
exercés , maladroits et désordonnés, les essais de couleurs de l'artisan 
avant le badigeonnage du bois des charrues ou du fer des essieux. 

La situation de l'a telier auprès d'un carrefour, au sommet d'une très 
forte côte, en faisait un havre de passage et de repos - de pause plutôt -
pour les usagers de la route: laitiers aux bidons barbouillés de lait, rou
liers aux chevaux essoufflés et suants, villageois se rendant à la foire, 
d 'a utres, combien d'autres encore! Ce perpétuel va-et-vient de jeunes et 
de vieux composa, par ses faits menus et journaliers, la délicieuse mosaÏ
que de mon enfance heureuse. 

Soixante ans et plus, mon père remplit sa modeste fonction artisanale 
pour ses clients ruraux. Il resta à l'écart de l:évoluti?~ économique ~i 
obligea ses collègues à ajouter à leur travaIl qu~hdien ~ne fonchon 
annexe: réparations de bicyclettes, vente de machll1es agrIcoles, entre
prise de battage. De ses attributs de métier, j'ai gardé son tablier de cuir, 
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un gros marteau usé par le frappes, un mètre en cuir aux divisions péri
mées, ses premiers livres de comptes aux chiffres dérisoires (pensez: 
douze francs les quatre fers du cheval et un franc le kilo d'acier des socs 
neufs), sur la fin de sa vie, bien que se livrant à des besognes mineures, 
il ne cessa, comme il disait, d' « allumer sa forge », geste symbolique de son 
activité passée. 

Mais ce qui me frappa le plus quand il cessa de tra vailler régulièrement, 
ce fut l'aspect nouveau que prirent ses mains, ses braves mains qui avaient 
tant et tant peinées. Je les avais toujours connues au temps de sa vie 
active, rudes, rugueuses, gercées, crevassées, labourées de sillons noirs et 
définitifs. Je les avais toujours admises comme le meilleur de ses outils, 
pauvres mains si vaillantes pour le travail et si peu faites pour les 
caresses. 

Et puis voici que peu à peu, sous l'influence bénéfique du repos, ces 
mains prenaient, ma foi, une teinte plus claire, plus chaude, plus vivante: 
les paumes rosi saient, convalescentes, la peau calmée se lissait lentement, 
les doigts s'accoutumaient à être des doigts, les veines émergeaient tou
jours comme un réseau bleu , mais le dessus des mains redevenait blanc et 
comme lessivé. « Des mains de feignant » disait-il en les regardant. 

Mon plus émouvant souvenir, ç'avait été de lui redécouvrir enfin des 
mains comme celles de tout le monde, 

de vraies mains 
des mains humaines. 

G. DAzELLE 

(Chronique des Métiers Perdus) 

inédit. 

Un Républicain amI du Roi 

I .. ouis-Augustin Chasteau 
Député de Parthenay à 1/ Assemblée Législative 

Louis-Augustin Chasteau qui fut le premier député de Parthenay est 
aujourd'hui bien oublié. 

Alors que les noms de vagues individualités figurent sur plusieurs 
plaques bleues on n 'a même pas donné le sien à l'une des rues de la ville. 
Et c'est bien dommage, si l'on considère le rôle important joué par cet 
honnête homme qui, au contraire de tant de gens en place, ne chercha 
pas à profiter du malheur des temps pour s'enrichir. 

Chasteau appartenait à une vieille famille de Gâtine. Son grand-père 
avait exercé à Parthenay, de 1747 à 1752, ies fonctions de notaire royal. 
Son père, Pierre-Paul (1721-1792), y avait rempli la même charge, et celle 
de procureur royal de 1760 à 1791. 

Le futur député, né à Parthenay le 10 mars 1754, était le sixième 
d'une famille de dix enfants. L'un de ses frères fut curé de Soutiers. Pierre 
Moreau , son beau-frère, était directeur des Postes. 

Louis-Augustin Chasteau choisit de devenir homme de loi. Tout jeune 
il quitta la Gâtine pour Paris. Son père, qui avait des relations, l'avait 
placé chez un procureur « pour y établir des requêtes et des pièces 
d'écritures » . 

Il était d'un caractère studieux. « Je n'ai pris d ' instruction dans aucun 
collège, devait-il écrire plus tard, je me suis enseigné moi-même à l'aide 
de bons ouvrages. » 

D'une grande indépendance d'esprit, le jeune homme manifestait des 
idées fort en avance sur celles de son temps, si l'on en croit Briquet, l'un 
de ses biographes. « Le jeune homme, écrit-il, tout docile qu'il était, 
et ne manquant pas d 'aptitude, ne put surmonter son aversion pour la 
langue latine. Il ne concevait pas de quelle utilité pouvait être une langue 
qu'on désapprend si vite au sortir des classes, une langue qu'on ne parle 
que dans les églises des catholiques, où souvent, le ministre du culte 
entend seul les paroles de l'Evangile, des psaumes et des hymnes qui sont 
lettres closes pour tous les autres assistants ... » 

En 1787, à so n retour en sa ville natale, Louis-Augustin Chasteau suc
céda à son père. Deux ans plus tard les événements transformèrent le 
notaire royal qu' il était devenu en notaire public. Il y joignit les fonctions 
d'avoué. 
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En 1790, il , avait alors trerite-six ans, ses compatriotes l'élirent 
membre de la Municipalité. On l'envoya, la même ann~e, siéger au 
Directoire Départemental. Il en devint Président peu après. 

Au début de la Révolution Chasteau était un homme estimé, considéré 
et bien au delà des limites de sa commune natale. 

DU NOTARIAT A LA DEPUTATION 

En 1791, écrit Monnet, il présida toutes les assemblées électorales 
qui s~ tinrent dans le d.épartement, y compris celle du mois de septembre, 
fort Importante du faIt des hautes fonctions que les électeurs étaient 
appelés à conférer. Chaque département devait en effet élire ses députés 
à l'Assemblée Législative qui allait succéder à l'Assemblée Constituante. 

Le 1er septembre 1791, en l'église des cy-devants Cordeliers, à Niort (1), 
Chasteau, par 134 voix sur 255, fut nommé Président de l'Assemblée 
électorale. Le lendemain il était élu député à l'Assemblée Législative par 
227 voix. 

On avait désigné, en même temps que lui: Jard-Panvillier médecin à 
Niort; Lecointe-Puyraveau, homme de loi à Saint-Maixent· ÀuO"uis Pré
sident du Tribunal du district de Melle; Jounault, h~mm~ d~ loi 
procureur syndic du district de Thouars; Robouam, cultivateur à La Forêt~ 
sur-Sèvre, président du district de Châtillon-sur-Sèvre et Dubreuil
Chambardel, cultivateur à Avon. 

A Paris, Chasteau siégea une année seulement à l'Assemblée Législative. 
:< Cette Assemblée, écrivit-il plus tard, me parut d'abord un spectacle 
Impos~nt. J:observais. La tribune me paraissait un lieu redoutable où je 
me preparaIs cependant à. figurer, mais il n'était pas facile d'y parvenir, 
attendu qu'?n ne le pouvaIt que par ordre d'inscription et que, rarement, 
on en~endalt.plus ~e denx ou trois orateurs pour et contre. Après quoi on 
fermaIt la dIscussIOn. Il ne restait qu'un moyen de faire connaître son 
opinion, c'était de la faire imprimer, mais à ses frais et c'est ce que j'ai 
fait quelquefois ... » ' 

On possèd~ en effet plusieurs brochures rédigées par Chasteau, notam
ment le « Dlsc.o~rs p~ononcé e~ présence des électeurs du département, 
des Corps admInIstratIfs de la VIlle de liort, de la Garde nationale et des 
officiers d~ régiment Royal-Lorraine, etc ... , au sujet du modèle et du plan 
de ~a BastIlle, envoyés au département, par le sieur Palois, citoyen de 
Pans et entr~preneur de démolition de ce monument » (Niort, 
J.-B. Lefranc-ElIes , 1790) de même qu'une « Oraison funèbre de Mirabeau 
P~o~~?cée à Nior~ le 1? a~ril 1791, en présence de tous les corps civils et 
mIlItaIres de la VIlle reUnIS » (Niort, 1791) et enfin, publie dans l'intérêt 
même des habitants de la ville de Parthenay, un « Mémoire à consulter 
contre l'Evêque de Poitiers, afin de faire réunir les revenus de l'abbaye 
d'Allonne et du prieuré de la Maison-Dieu, il l'hôpital général de Par
thenay » . 

(1) « Tout y était à merveille pour s'y casser les jambes - raconte Chasteau. Le 
b~reau. surt~ut, c,?m'posé. de tro.is pla.J?-ches brutes soutenues par trois tonneaux, était 
dune mventIon dlstmguee. et repondalt parfaitement à la dignité d'une cité opulente 
sans laquelle, comme l'a Justement observé lm citoyen de iort le département des 
Deux-Sèvres n e pourrait subsister ! » ' 
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UN REPUBLICAIN MODERE 

Chasteau, selon Jules Richard, redoutait le régime démocratique 
autant que la tyrannie du noble. Il se plaçait trop souvent dans une opi
nion intermédiaire qui donna un caractère d'incertitude à plusieurs déli
bérations du Directoire. 

Il avait pour Louis XVI, toujours selon le même historien, un attache
ment instinctif ce qui lui valut, après sa prise de position lors de la fuite 
du Roi, de même d'ailleurs qu'aux Administrateurs du département des 
Deux-Sèvres, une lettre de Delessert, Ministre de l'Intérieur: « Sa Majesté, 
écrit-il, a remarqué toute la délicatesse des sentiments que vous lui 
exprimez. Elle m'a chargé de vous assurer qu'elle y attachait un prix 
infini » . 

CHASTE AU 

(D'apres lin por/mit d e famill e.) 

Lors des événements panslens du 10 août, M. Chasteau avait respec
tueusement salué le Roi alors qu'il quittait les Tuileries pour n'y plus 
revenir. 

« Louis XVI, raconte Jules Richard, ayant rencontré Chasteau au 
moment où il traversait les Tuileries pour se réfugier au sein de la repré
sentation nationale, le salua le premier. « Je ne vous voyais pas, s'excusa 
Chasteau, je regrette que vous m'ayiez devancé. » Un peu plus tard, dans 
la loge du logographe, le Roi adressa la parole à deux députés qui lui 
tournèrent le dos sans répondre. Alors, apercevant Chasteau, il lui fit un 
signe de la tête. Chaste au quitta sa place, s'approcha du Roi et causa avec 
lui. » 

Au moment de la mort de Louis XVI on envoya à Chasteau un tableau 
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comprenant plusieurs colonnes. La sixième était destinée à indiquer 
« la mine que les citoyens de Parthenay avait faite en apprenant la mort 
du roi » . Chasteau répondit: « tout le monde a fait bonne mine ». Cela 
était fort inexact raconte Auguste Garnier (1) car un M. de Laborde qui 
demeurait dans le faubourg Saint-Jacques avait montré beaucoup de 
tristes e. M. Chasteau alla le voir et lui fit comprendre que s'il était sou
cieux de sa sécurité il ferait bien de sortir de chez lui le moins possible. 

En 1793, le Conventionnel Carra, l'un des chefs de l'insurrection du 
10 août, et qui avait voté la mort du roi, envoyé dans les Deux-Sèvres pour 
le recrutement de 300.000 hommes, tint une réunion au Club Républicain 
de Parthenay. Au cours de sa fougueuse allocution il s'écria: « Défiez
vous de tous les châteaux pénibles ». 

M. Chas~eau,. ,c'est encore Garnier qui le raconte, trouva le jeu de 
mots fort InqUIetant. Il alla trouver Carra. On s'expliqua et les choses 
n'allèrent pas plus loin. 

L'année précédente, le 5 février 1592, le même Carra avait violemment 
attaq:u~ Chasteau ~ la tribune de l'Assemblée Législative. Il l'avait 
qualIfie de faux arm du peuple et de la justice. Il lui avait reproché quel
ques-uns de ~es v.otes et le~ avait qualifiés d 'anticiviques. Carra, un peu 
plus tard, fit Impnmer une lIste des « Représentants vendus au Ministère». 
Chasteau y figurait en bonne place. Il l'envoya dans tous les départements 
et l'affaire fit un certain bruit à Parthenay. 

~hasteau jugea prudent de se justifier près de ses compatriotes en se 
presentant, le 13 octobre 1792, à la séance du Conseil Général de la Com
mune présidée par le citoyen Giraudeau, Maire, en présence des citoyens 
Bo~chet: ,Mousset, ',feilleux, Cornuau, officiers municipaux, Guionnet, Pain, 
Ma~ngohere, Masse, Berthonneau, Delafaye, Mignonneau, Boutet, Lory et 
ThIbault, notables. 

« En l'instant le citoyen Chasteau, ex-député à l'Assemblée Législative, 
~st en!ré e~ a. dit que, sa mission remplie, et de retour dans sa patrie, son 
IntentIon etaIt de reprendre ses fonctions de Juge de Paix de cette ville. 
Il en a demandé l'agrément au Conseil Général. S'adressant à lui à cet 
égard comme représentant de la commune il a témoiané de sa sensibilité 
d'avoir appris, tant avant son départ de Paris que de~uis son retour dans 
cette v~ll~, d'être i?culpé: dans l'esprit de ses concitoyens, comme ayant 
~anque .a s~s dev.oI;S ,et a .ses ser~ents .de maintenir de tout son pouvoir 
la . constIt~tIon regeneratnce de 1 EmpIre Français. Il a prononcé à ce 
sUjet un dIscours ayant pour objet de dissiper les impressions désagréables 
que le publi; ava!t trop légè~ement pris sur son compte, en adoptant des 
rapports qu un zele pur, malS trop ardent peut-être, avait malheureuse
me~t accrédités contr.e lui, mais se consolant en l'espérance qu 'il viendrait 
un Jour que ses concItoyens se désabuseraient sur les préventions qui se 
sont élevées contre lui. » _ 

A l'expiration de son mandat de député, Chaste au le républicain mais 
dont les idées modérées ne s'accordaient plus avec le déferlement de la 
fureur révolutionnaire,)ugea sage de se retirer de l 'agitation politique. 

Il entra dans la magIstrature. Le 25 avril 1791 il fut installé dans ses 
foncti?ns de juge de paix par le Maire de Parthenay, Etienne Rivet, ancien 
chanOIne de Sainte-Croix qui, le 17 juin suivant devait être nommé Vicaire 
de l'Evêque constitutionnel des Deux-Sèvres. 

(1) ~s précieux .(~ Cah.iers .d'Auguste. Garnier » ont ét é publi és par M. Pierre Massé 
(Bullehn de la Socleté HlstOl'lque et SCIeutlfique des Deux-Sèvres. 2e trimestre 1968. 
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En l'an IV, alors qu 'il était Procureur Syndic du District de Parthenay 
il fut nommé membre de l'Administration Centrale et en devint Président. 

Il exerça jusqu'en 1800 ses fonctions de Juge de Paix. 'lembre du Tribu
nal de Parthenay par décision du Premier Consul il y remplit tour à tour 
et .iusqu'à sa mort les fonctions de Juge d 'Instruction et de Président. 

De 1800 à 1806 Chasteau présida le Conseil d'Arrondissement. 
En 1806 et en 1812 il se présenta sans succès au Corps Législatif et au 

Conseil Général. 
Son dévouement à la ch ose publique lui avait valu la Croix de Chevalier 

de la Légion d'Honneur, distinction qui , à cette époque n 'était que très 
rarement attribuée à titre civil. 

Dans son journal, Alphonse Garnier donne quelques détails sur les der
nières a nnées du vieux magistrat. C'était un h omme jovial, non dépourvu 
d 'esprit et ne dédaignant pas la bonne chère. 

Il raconte que la gouvernante de Chasteau lui disait parfois et non sans 
quelque vivacité « Ah ! si vous aviez voulu faire comme X ou Y ou Z vous 
seriez riche autant qu'eux. Mais vous êtes revenu de Paris ou de Niort 
sans avoir en rien augmenté votre bien ». 

Il lui répondait: « Mademoiselle, il me reste de quoi vivre. J'ai de plus 
une grande tranquillité de conscience ». 

Charles Gaillard, Propriétaire et Charles DardiIlac, Notaire Royal, para
phèrent le 4 février 1833 au bureau de l 'Etat-Civil, son acte de décès (1). 

La veille, en sa maison de la rue Tête-de-Cheval, Louis-Augustin Chas
tea u, qui était sur le point d 'atteindre ses soixante-dix ans, s'était éteint 
l'â me en paix. 
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Le château de la Guyonnière 

commune de Beaulieu-sous-Parthenay 

Le château de la Guyonnière relevait , en ce qui concerne la justice et 
juridiction moyenne et basse, de la Seigneurie de Soutiers. Au regard de 
la haute Justice, il relevait de la Seigneurie de la Meilleraye, qui, elle
même relevait de Parthenay pour la plus grande partie; c'était un arrière
fief de la Baronnie de Parthenay. 

Dans le Journal « La France des Deux-Sèvres » du 17 juillet 1934, voici 
ce que nous en dit Georges Julia Picard: 

« Le château de la Guyonnière s'élève non loin de Beaulieu-sous
Parthenay, dans un fond marécageux, rempli de sources. II a été cons
truit pour la plus grande partie au XIve siècle, mais la Guyonnière n'était 

pas un château-fort, quoique entouré de douves. C'était une terre de 
haute Justice appartenant à une famille de robe, les Moysen. On voit 
encore sur la cheminée de la salle qui sert actuellement de cuisine, à 
la ferme, les armes des Moysen : trois croissants et une marguerite au 
milieu . 

« Le château de la Guyonnière a été bâti à diverses époques. Une 
partie date du XVIe S. La preuve en est facile grâce aux magnifiques 
fenêtres à meneaux qui se trouvent là. Une autre preuve se trouve dans 
le « Journal» de Denis Généroux. On trouve en effet dans le journal de 
ce notable, notaire à Parthenay, dans l'année 1574, la mention suivante: 
Le lundi VI du mois de septembre, fut enterrée à Beaulieu, Michelle 
Poupot, de Poitiers, dame de la Pippardière, que la chute d'une pierre 
tua sur le lieu en bâtissant la Guyonnière. 

« Ce fait divers prouve que le château de la Guyonnière était en 
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agrandissement en pleine guerre de religion. Quant au fait lui-même, il 
laisse à penser ... Est-ce là, simple accident. Sans doute ... 

« Du XVIe s. date la bretèche qui domine la porte du château, au-dessus 
même du pont qui fut autrefois pont-levis et qui ne l'est plus. Les douves 
qui entourent le château sont profondes en certains endroits, en d 'autres, 
elles ont été presque comblées, en face la porte en particulier. 

« Le château de la Guyonnière n'a été mêlé à aucun fait intéressant 
la région; il n'en est pas de même de son voisin (quatre kilomètres les 
séparent) le château de la Meilleraye. » 

Ouvrons tout de suite une parenthèse au sujet de Michelle Poupot, de 
Poitiers, dame de la Pipardière (peut-être s'agit-il de la Pipardière, 
commune de la Peyratte ?) . Que veut dire Denis Généroux par l'expres
sion « en bastissant à la Guyonnière » ; cela signifie-t-il que Michelle 
Poupot bâtissait en qualité de propriétaire, ce qui serait l'avis de Béli
saire Ledain, ou bien, tout simplement, Denis Généroux a-t-il voulu dire, 
ce que nous croyons, qu'à ce moment-là , on bâtissait à la Guyonnière? 
Par ailleurs, si Michelle Poupot avait été dame de la Guyonnière, elle 
aurait été qualifiée de ce titre et, ainsi qu 'on le verra plus loin, à cette 
époque (1574) la Guyonnière appartenait à la famille Moysen. Jean Moysen 
est qualifié seigneur de la Guyonnière en 1545 et les 31 décembre 1572, 
3 août 1580 et 30 mai 1585, Pierre Moysen, son fils, est aussi dit, seigneur 
de la Guyonnière; il ne semble pas qu ' il y ait eu interruption dans cette 
possession. 

l ont) Ce que nous savons de ses propriétaires: 

1. - Le 3 décembre 1387, Louis Moysen rend aveu de la Haute Justice 
de la Guyonnière. 

II. - Le 16 avri l 1402, l'aveu est encore rendu par un nommé Louis 
Moysen. 

III. - Le 15 mai 1428, Louis Moysen était décédé; le dénombrement est 
effectué à la Seigneurie de la Meilleraye par ses héritiers, mais, en cette 
même année 1428, la terre de la Guyonnière appartenait à Guyart Moysen 
(Gâtine Historique, p. 175, Arch. Nat. 0 19 700). Ce Guyart Moysen était 
sans doute proche parent de Louis Moysen, bourgeois de Parthenay, 
avocat et légiste, puis capitaine du château de Mervent, qui travailla aux 
Coutumes du Poitou; il est souvent cité dans la Gâtine Historique, 
pages 152, 160, 175, 178, 190. 

IV. - En 1482, c'est Jehan Moysen qui est seigneur de la Guyonnière; 
il en rend aveu le 10 juillet 1482. 

V. - II était décédé le 12 juin 1503, date à laquelle ses héritiers font 
aveu du même domaine. 

VI. - Jean Moysen ou Moisen ou de Moysen, écuyer, de la maison de 
la Guyonnière, fils du précédent, rend hommage de cette seigneurie le 
28 mai 1522 ; il rend d 'autres hommages les 28 juin 1542 et 8 mai 1545. 

Il décède peu de temps après et sa veuve, Marie Groussin ou Grossin, 
reço it quittances de paiements pour le ban et l'arrière-ban, les 
23 juin 1545, 7 juin 1552, 26 avril 1554 et 4 septembre 1557. Le 13 juin 1549, 
elle faisait aveu des fiefs de la Sachée, de la Vaugaudin et de Flory, 
mouvants de l'hôtel de Puyraveau, à Robert de Montléon, Sgr de Puyra
veau (bib. Nat. Grande Ecurie, Moysen). 

Les successions de Jean Moysen et de Marie Groussin furent partagées 
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noblement par acte du 18 février 1563, signé Morin, notaire, et ce entre 
Pierre Moysen, écuyer, Sgr de la Guyonnière, et Damoiselle Marie 
'1oysen, sa sœur, leurs deux enfants. Aux biens par eux recueillis dans 

ces successions, Pierre et Marie Moysen réunirent ceux leur provenant 
de celle de Damoiselle Claude Moysen, leur sœur, décédée « sans hoirs '1> . 

Pour remplir Pierre Moysen de ses droits dans ces successions, prè
ciputs, avantages et droits d'aînesse, il lui fut attribué: l'hôtel maison 
noble, terre et seigneurie de la Guyonnière, avec toutes ses dépendances, 
bois taillis, et de haute futaie, garenne, étang, gardouers, prés, cens, 
rentes hommes, hommages, fiefs, justice et juridiction, plus la maison 
et métairie de la Barrière, paroisse de Soutiers , la borderie de la Gouil
lonnière, paroisses de Beaulieu, Soutiers et Vouhé, la maison noble, 
seigneurie et métairie de la Sigougne, paroisse de Saint-Pardoux, les 
maisons de Parthenay, appelées maisons de la Guyonnière, une ouche 
ou pièce de terre, appelée l'Ouche de Joye, près le pré de Boisvert, 
diverses rentes et les maisons de Thouars, héritées par Marie Groussin 
de ses père et mère. 

Marie Moysen, quant à elle, eut notamment l'hôtel, seigneurie et maison 
noble de la Tour du Chiron, paroisse de la Peyratte. 

VII. - Louis Pierre Moysen fut donc Seigneur de la Guyonnière; par 
contrat du 30 mai 1585, signé Nyvard et Lauvergnat, notaires , il épousa 
Françoise Pouvreau (1), fille de Bonaventure Pouvreau et de dame Lucrèce 
Payen et petite-fille de Louis Pouvreau, seigneur de l'Augerie, et de 
Catherine Desprez de Montpezat. 

Le 31 décembre 1572, Jacques du Fouilloux, le célèbre veneur, nomme 
Pierre Moysen son lieutenant général pour exécuter la commission donnée 
par le roi Charles IX, le 26 août 1571, proposant Jacques du Fouilloux 
à la garde de ses chasses dans les forêts et bois du Poitou. Cette commis
sion en renouvelait une autre du 28 août 1561. 

Pour exécuter cette commission, Jacques du Fouilloux permettait à 
Pierre Moysen, selon la puissance qu'il avait plu « au Roi lui donner » 
de porter « les armes, soit harquebuses, pistoles, pistollés et aultres 
armes ... ». 

Puis, par son testament en date du 3 août 1580, le même Jacques 
du Fouilloux lègue à Pierre Moizain (ou Moysen), escuier, Sgr de la 
Guyonnière, et à Phelippe Légier, escuier, Sgr de la Saulvagère, à chacun 
d'eux, par moitié, tous « ses rectz convenables pour la chasse » ; il les 
nomme en outre ses exécuteurs testamentaires « les suppliant en prendre 
la payne » . 

En 1597 et les 25 janvier 1601 et 1er juin 1604, Pierre Moysen rend aveu 
de la Guyonnière. 

Pierre Moysen et Françoise Pouvreau laissèrent plusieurs enfants dont 
Charles, escuyer, Sgr de Laugerie, qui épousa Judith Lavocat, fille de 
François, écuyer, Sr de Beauchamp, capitaine et gouverneur pour 
Sa Majesté en la ville et Château de Beaufort-en-Vallée où il demeurait et 
ayant demeuré en la maison noble du Chassenay du ressort de Loudun, 
ci-devant écuyer des écuries de Madame, sœur unique du Roy et de 
Damoiselle Judith Le Proux et ce par contrat en date du 28 avril 1608. 

Peut-être, est-ce ce même Pierre Moysen qui le 8 mai 1594 épouse en 
secondes noces demoiselle Adrienne Ribotteau. 

Devenu protestant, il prit une part active aux guerres de religion où 
il laissa une partie de sa fortune. 

(1) Les Pouvreau avai ent pour armes: de sable a u moulin à vent sur t errasse de 
sinople. 

} 
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Charles Moysen, fils de Pierre et de Françoise Pouvreau, par un acte 
en date du 19 septembre 1617 renonça à l'héritage qui lui venait de son 
père, du château de la Guyonnière, en raison de ses dettes, ses immeu
bles ayant été « saisis et criés par les créanciers, depuis vendus par 
décret ». 

VIII. - En 1619, c 'est François de Ladvocat ou Lavocat, écuyer, 
Sr de Beauchamp, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, et 
beau-père de Charles Moysen qui est seigneur de la Guyonnière. En 
cette qualité, il rend aveu le 28 mai 1619 pour différentes terres à 
Charles Courtinier, écuyer, Sgr de la Millanchère et des fiefs du Jay et 
de Soutiers. 

IX. - Jacques ou Jacob de Ladvocat lui succède; il est époux de 
Judith Genays, fille de Jacob, écuyer, Sgr du Pairé et de la Givrenière 
et de Marie Alléaume. 

Le 4 juin 1626, il rend aveu de la Guyonnière. 
Le 23 janvier 1631, il fait un échange avec un nommé Louis Guitton, 

il était alors capitaine des ville et château de Beaufort-en-Vallée et sa 
résidence était à la Guyonnière. 

Il était décédé en 1646, époque à laquelle sa veuve, Judith Genays, tant 
en son nom qu'au nom de ses enfants, transige avec Messire René 
Archambault, prêtre, curé de Beaulieu, après une sentence arbitrale 
rendue le 11 juillet 1646. 

Le 23 juin 1648, elle rend un hommage à la Touche Aury, tant en son 
nom que comme ayant la garde noble de François de Ladvocat, cheva
lier, Sgr de Beauchamp, de la Guyonnière et autres places, son fils aîné, 
pour raison des bois Quinzet et Morin, al lias « bois bruslés » dépendant 
de la seigneurie de la Touche Aury. 

X. - En 1656, la Guyonnière appartenait à François de l'Advocat, 
chevalier, Sgr de Beauchamp. 

XI. - C'est ensuite un autre Jacob de Ladvocat qui est Sgr de Beau
champ et de la Guyonnière. Le 5 décembre 1665, il rend hommage de 
la maison, terre et seigneurie de Boisvert en la paroisse de Beaulieu, aux 
Grandes Assises du duché et pairie de la Meilleraye (inventaire après le 
décès de Mme Clabat de la Pommeray, acte Me Andrieux, notaire à Par
thenay, des 24 janvier 1771 et jours suivants). Au mois d'août 1669, il 
rend aveu de la Guyonnière. 

XII. - Dès 1670, Samuel de Ladvocat était à son tour Sgr de la Guyon
nière, il en rend aveu en 1672. 

Le 14 mars 1670, Mre Frédéric Béjarry, chevalier, Sgr de la Guéme
nière, tuteur et curateur de la personne et des biens de Samuel 
de Ladvocat, écuyer, Sr du Port et de la Haute Justice de la Guyonnière, 
rend un aveu pour raison de la Haute Ju tice de la Seigneurie et maison 
noble de la Guyonnière au devoir de 5 sols à mutation de seigneur, 
laquelle il déclare avoir été payée par de Ladvocat, vivant écuyer, 
Sgr de Beauchamp, frère et curateur dudit Sr du Port. 

Le 24 mars 1672, René Rabeau, Sgr de Jazeneuil, curateur de Samuel 
de Ladvocat, lequel était héritier bénéficiaire de Jacob de Ladvocat, rend 
une nommée (ou aveu) au Sgr de la Meilleraye, pour raison de l'hôtel et 
maison noble de Boisvert, ses appartenances et dépendances (inventaire 
après le décès de Mmo de Lapommeray) cette nommée est signée: René 
Rabeau, Olivier et Bourceau, notaires. 
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XIII. - En 1691, la terre de la Guyonnière était en saisie réelle. 

XIV. - Les de la Barre Contray succèdent aux Ladvocat. 

En 1711, Marie Anne Louise Rabault, épouse de Charles Philippe 
de la Barre, chevalier de St Louis, Sgr de Contray, la Guyonnière, la 
Maison Blanche, Saint-Pardoux et autres lieux, premier maréchal des 
Logis des chevau-légers de la garde ordinaire du Roi, maître de camp 
de cavalerie, est dame de la Guyonnière et c 'est à la Guyonnière que les 
époux font leur demeure. 

Elle était fille de Messire Gédéon Rabault, chevalier, Sgr de la Mothe
felon ou Mateflon et de dame Julie Lavocat et petite-fille de Jacques 
de Lavocat, écuyer, Sgr de Beauchamp. 

Le 28 juin 1691, Bonaventure Moysen, chevalier, Sgr de Laugerie et 
René Rabault, son beau-frère, chevalier, Sgr de la Vaudebreuil et de 
Lansonnière, faisant pour Suzanne Moysen sa femme, renoncent à une 
instance qu'ils avaient engagée au siège royal de Melle contre Marie 
Anne Louise Rabault, femme de Charles de la Barre. Suzanne Moysen, 
épouse de René Rabault, fille de Gédéon Moysen, écuyer, Sgr de Laugerie 
et de dame Suzanne Chasteigner, ratifie cette renonciation le lendemain. 

Par acte de Me Thoumazeau, notaire à Parthenay (étude de le Darres), 
du 9 mai 1715, Marie Anne Louise Rabault donne à bail à ferme une 
borderie au village de la Pigeolière, paroisse de Soutiers, elle signe 
Marie Anne Louise Rabault de la Guionnière. 

Le 23 novembre 1715, Charles de la Barre, Sgr de la Guyonnière, 
consent un bail de la métairie de Boisvert (inventaire après le décès de 
Mme de Lapommeray), ce bail est signé: Lenoir, notaire. 

Par acte en date du 29 mai 1718, Marie Anne Louise Rabault chargée 
de procuration de son dit mari, Messire Charles Philippe de la Barre, 
escuier, Sr de la Guyonnière et autres places, cette procuration passée 
par Conneau, notaire royal, du mois de mars 1718, donne à bail à ferme 
à François Charron, tuilier au Chevreau de Vouhé, la tuilerie de Beau
lieu, près le bourg de Beaulieu; ce bail est signé: Marie Anne Louise 
Rabault de la Barre, F. Charron, Thoumazeau et Gaillard, notaires. 

Le 27 janvier 1721, Marie Anne Louise Rabault loue la même tuilerie 
aux époux Germain pour 5 ans de la St Michel 1721, cet acte est signé: 
Chasteau, notaire royal. 

Marie Anne Louise Rabault vivait encore en 1727. 

xv. - En 1732, Philippe Charles de la Barre, escuier, Me de camp de 
cavalerie, chevalier de St Louis, est Seigneur de la Guyonnière. Peut-être 
est-ce le même que Charles Philippe ci-dessus? Il ne semble pas, en effet, 
que Marie Anne Louise Rabault, épouse de Mre Philippe de la Barre, ait 
eu une descendance, puisque les biens dépendant de sa succession sont 
partagés entre sels héritiers paternels et maternels par acte en date du 
7 juin 1738, rapporté, contrôlé et insinué à Poitiers par Regnault (inven
taire après le décès de Mme Lapommeray) ; le dépôt de ce partage sous 
signatures privées est signé: Jacob Janvre de Bnlsson. 

Le 12 décembre 1732, et par acte de lVies Thoumazeau et Gaillard, il 
loue pour 7 ans la borderie de la tuilerie de Beaulieu. 

Marie Anne Louise Rabault était décédée dès avant 1736, puisque le 
13 septembre de cette même année et suivant acte reçu par Conneau et 
Barrion, notaires à Parthenay, la métairie de Boisvert est affermée par 
Mre Jacques Genays, Sr du Chail, pour lui et ses co-héritiers, puis cette 
métairie de Boisvert et la seigneurie de St Pardoux sont licitées entre 
Mre Jacques Genays tant pour luy que pour Iessire Charles et Louis 
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de Belzunce, Anne Marie Pyniot, épouse de M. de Saint Jal (François 
de Lastic) Jean René Chasteigner, Sgr de Rouvre et autres, par acte sous 
signatures privées en date du 18 juin 1739. Enfin, suivant acte fait à 
Fontenay le 1er juillet 1739, devant Testard et Masson, notaires à Fon
tenay, la métairie de Boisvert est vendue par Dame Marie Anne Angélique 
ou Henriette du Chesne du Ménil, en son nom et au nom de Mre Jacques 
Genays, écuyer, Sgr du Chail, son mari, à Mre Armand Clabat, Sgr de la 
Pommeray, pour la somme de 5.300 l, dont une partie payée comptant 
et le surplus délégué au Sr Mauras d'Hervy et à son épouse née de la Ville 
de Férolle. 

D'une procuration reçue par les notaires de Poitiers le 8 décem
bre 1736, il résulte qne Marie Anne Louise Rabault laissait encore pour 
héritiers Mres Louis et René Rabault, écuyers, Sgrs de Lansonnière et de 
Lavaudebreuil en la paroisse de Jazeneuil, Mre René Dépinay, écuyer, 
Sgr de la Cueille, Mre Joseph Bothereau, écuyer, Sgr de la Fuye, faisant 
pour dame Anne Bonard, son épouse, demeurant paroisse de St Mesme, 
demoiselle Marie Bonard Dantogny, demeurant paroisse de Mondion, 
tous héritiers bénéficiaires, conjointement avec Mre François Xavier 
Moysen, écuyer, Sgr de Laugerie et ses frères et sœurs et avec le Seigneur 
Moysen de la Roche Laugerie et Mre Jacques Genays, Sr du Chail et 
autres de son estoc. 

Le 2 septembre 1736, Mre Louis Moyzen, chevalier, seigneur de la 
Roche Laugerie, demeurant en son logis noble du Bon, paroisse de Rom, 
avait donné pouvoir par acte passé devant les notaires du Marquisat de 
Couhé, à l'effet de procéder au partage de la maison, terre et seigneurie 
de la Guyonnière. 

XVI. - A partir de cette époque, les Moysen réapparaissent à la Guyon
nière en la personne de François Xavier Moysen. 

Par acte de Me Thoumazeau, notaire à Parthenay, du 29 avril 1743, 
Mre François Xavier Moysen, chevalier, Sgr de Laugerie, la Guyonnière, 
Soubstiers et autres places, demeurant en son château de Laugerie, 
paroisse de Ronillé-Saint-Hilaire, donne à bail à Pierre Desnouhes et 
Pierre Roy, son beau-frère, demeurant ensemble en même communauté, 
au logis de la Guyonnière, un cheptel dont l'estimation s'élève à 1.806 l 
19 sols. 

Et aux termes de quatre actes reçus par le même notaire le 4 juin 1743, 
passés au château de la Guyonnière, Mre François Xavier Moysen donne 
à bail : 

- à Jean Lexin, tuilier, et Anne Fournier, son épouse, la borderie de 
la tuilerie de Beaulieu, pour 9 ans du 29 septembre 1743. Cet acte est 
signé: Moysen de Laugerie, Gaudrie et Thoumazeau, notaires; 

- à Guyon et Catherine Faudry, le moulin de la Guyonnière, paroisse 
de Beaulieu, pour 9 ans du 29 septembre 1743 ; 

- à Pierre Desnouhes, la maison noble de la Guyonnière, pour 9 ans 
à partir de la même date (29 septembre 1743) ; 

- à Pierre Poupot, la borderie de la Pigeolière, paroisse de Soutiers, 
pour 9 ans du 29 septembre 1743. 

Enfin, toujours par acte de Me Thoumazeau du 28 février 1747, 
Mre François Moysen loue à Pierre Gouband, cherpentier, pour 7 ans 
du 25 mars 1747, la maison de la tuilerie de Beaulieu, ainsi que le four 
à chaux, tel qu'en avait joui Jean Lexin, vivant fermier, moyennant 
60 livres et 2 livres de lin en poupée. 

Il rend hommage à Me Pierre Augustin Olivier, Sr de la Barrière, en 
tant que mari et exerçant les droits de damoiselle Marie Geneviève Cha-
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boceau, son épouse, à cause de sa Seigneurie de la Touche Aury, à foy 
et hommage plein abonné à 15 sols à chaque mutation de seigneur et de 
vassal, pour deux marreaux de bois paroisse de Beaulieu, dépendant de 
la maison noble de la Guyonnière, dits le bois Quinzet et le bois Morin. 

Le 8 octobre 1751, il fait une déclaration ou aveu au même pour le 
bois taillis appelé le bois Echallard, paroisse de Beaulieu, pour lequel il 
était dû à chaque St 'lichel 12 deniers de cens et devoirs nobles. 

Le 4 octobre 1759, il vend à Jacques Maignant la coupe du bois taillis 
dit Bois Nouveau pour 220 livres. 

Le 4 juillet 1761, il rend hommage de la Guyonnière. 
Le 23 novembre 1770, il rend un aveu à Mre Marie Charles, marquis 

du Chilleau, mestre de camp de cavalerie, premier guidon des gendarmes 
de la garde du roi, marquis d'Oirvault, baron de Moins et seigneur châte
lain d'Azay Poupelinière, à cause de sa Seigneurie de Soutiers, pour 
l'hostel noble de la Guyonnière et toutes ses dépendances, relevant de 
cette dernière seigneurie. 

QuelfIues années avant la Révocation de l'Edit de Nantes, la famille 
Moysen s'était convertie au catholicisme. L'acte d'abjuration est du 
4 février 1682. 

Le 25 février 1788, 1. Giraudeau de Germon, procureur ducal à 
Parthenay, écrivait à M. de Moysen, chevalier. Sgr de l'Augerie, hôtel 
de M. du Vergnay, place royale à Poitiers, au sujet de notes que celui-ci 
lui avait demandées concernant sa famille: « je ne sais point, disait-il, 
l'époque ni le temps qu'il a été transporté des papiers de Parthenay à 
Paris, mais je crois qu'il doit y en avoir dans le trésor de la maison de 
Dunois dont les seigneurs de ce nom ont été apanagistes de Parthenay 
depuis 1458 jusqu'en 1694 ». 

Les Moysen, seigneurs de l'Augerie, descendaient des premiers Moysen, 
Sgrs de la Guyonnière; en effet, Charles Moysen, chevalier, Sgr de 
l'Augerie, époux de Judith Lavocat, fils de Pierre Moysen et de Fran
çoise Pouvreau (voir § VII) eut plusieurs enfants, entre autres: Louis et 
Gédéon et les successions des époux Moysen-Lavocat furent partagées 
noblement par actes de Salleau et Nyvard, notaires, en date du 5 octo
bre 1637. 

Gédéon Moysen, chevalier, Sgr de l'Augerie, l'un de leurs enfants, 
épousa Suzanne Chasteigner, fille de haut et puissant ire François 
Chasteigner, chevalier, seigneur de la Limandière et de dame Olympe 
du Fay (contrat Priet et Rousseau, notaires, du 6 janvier 1642). De ce 
mariage naquirent au moins: 

1 0 Louis Moysen qui se marie avec Marguerite Bobin le 10 décem
bre 1664, il en a un fils, Louis, et quatre filles: Marie, Suzanne, Louise et 
Charlotte; il était décédé avant 1702. 

En 1707, Louis, chevalier, Sgr de la Roche Laugerie, épousait Angé
lique ou Marguerite Brun, fille d'Abraham Brun, écuyer, Sgr de Ville
souffrant et de la Maingotière et de Jeanne de Mallevault, dont il eut au 
moins: a) Philippe, chevalier, Sgr de Pers, ancien sous-brigadier des 
chevau-légers, décédé le 15 avril 1787 ; il avait épousé le 9 juin 1766, 
Renée Amable Garnier de Boisgrollier, fille de Pierre Louis, Sgr de la 
Courmorand et de Bois Grollier et de Jeanne Marie de la Fitte, dont il 
eut au moins quatre enfants: .Marie Amable Louise qui épousa le 
4 mars 1797 Pierre Alexandre Gourdon, écuyer, Sgr de l'Archenault, 
Boisnerbert, gendarme de la garde du roi, Marie Renée Amable devenue 
épouse de Louis Poignant du Breuil Mairault, demeurant commune de 
Soudan, Marguerite Marie et Louis Philippe, Sgr de Donné, commune de 
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Rom, ancien garde du corps du roi de Sa Majesté Catholique, décédé 
sans postérité avant 1825, laissant pour héritière Mme Gourdon de Larche
nault, sa SŒur, et Mme de Fenieu de Plaisance, née Renée Alexandrine 
Amable Réveau, sa nièce, b) Daniel François Xavier, chevalier, Sgr de 
Laugerie et de la Guyonnière, qui épousa le 24 février 1732, par contrat 
Prat et de Mondion, notaires au Vieux Ruffec, Marie Catherine Gracieux, 
fille de Jean Louis Gracieux, écuyer, Sgr de la Rivière de Beauchêne et 
de Marie Charlotte Le Brun; de ce mariage naquit un fils Louis, qui suit, 
c) et Louise, mariée par contrat du 7 août 1737, reçu par Nicolas, notaire 
à St Maixent, à Jean Claude Lauvergnat, écuyer, Sgr du Puy d'Armanjon, 
Miauray, Villeneuve, dont descendance. 

2 0 Et Bonaventure Moysen, chevalier, Sgr de la Coudre Laugerie, époux 
de brie Lenfant, fille de Gabriel, chevalier, Sgr des Escorces et du Bois 
Moreau et de dame Gabrielle Maistre (contrat de mariage Me Deshaye, 
notaire à La Flèche, du 25 mai 1671) ; le mariage fut célébré le 12 juillet 
uivant (registres protestants de Beaufort, Arch. Maine-et-Loire l 3, p. 24) 

dont : 
Autre Gédéon Moysen, chevalier, Sgr de l'Augerie, époux de Marie 

Porcheron (contrat Augier et Venault, notaires, du 14 décembre 1701) 
(il fut maintenu noble et écuyer par ordonnance du 16 mars 1715) qui 
eut au moins un fils François Xavier. 

XVII. - Louis de Moysen, fils de Daniel François Xavier et de Marie 
Catherine Gracieux ci-dessus, fut Sgr de la Guyonnière, il se maria avec 
Marguerite Françoise Chantal de Jouhault, il fut électeur à Jazeneuil 
pour la noblesse lors de la convocation des Etats généraux. 

Il avait été page de la Grande Ecurie, capitaine retiré du régiment de 
Normandie, ancien officier au régiment d'Orléans infanterie, il fit partie 
de l'état-major de la Coalition des émigrés du Poitou, en qualité d'aide 
de camp de M. le Vicomte de Chasteigner de Rouvre, commandant l'esca
dron formé par MM. les gentilshommes de la province du Poitou. 

Lors de son émigration, il laissa au château de l'Augerie, son père qui 
mourut quelques jours après son départ, sa femme et son fils Xavier âgé 
de 13 ans. Ses biens furent confisqués comme propriétés d'émigrés. 

La Guyonnière fut vendue comme bien national par procès-verbal des 
Administrateurs du Département des Deux-Sèvres en date du 3 thermidor 
an IV (21 juillet 1796) à Marguerite Françoise Chantal Jouault, épouse 
séparée de biens de Louis Moisin, moyennant le prix de 36.426 F 63 cen
times qui fut quelque peu diminué par la suite. Louis de Moysen est 
décédé à Schwelm en Westphalie le 5 janvier 1798. 

XVIII. - Mme de Moysen, née Jouault, mourut elle-même à Laugerie, 
Cne de Rouillé, le 28 novembre 1802, laissant pour seul héritier son fils 
Françoi Xavier de Moysen. 

XIX. - Par acte de Me AyrauIt, notaire à Parthenay (étude de 
Me Mathevet) du 12 floréal an 12 (2 mai 1804) la propriété de la Guyon
nière fut vendue par François Xavier de Moysen (1), demeurant alors à 
Poitiers, place d'Armes, au citoyen Jacques Labbaye, agriculteur, et 
Louise Catherine Gallas, son épouse, demeurant à la Frélaudière, Cne de 
Beaulieu. Cette propriété comprenait la maison, logis et domaine de la 

(1) François-Xavier de Moysen fut offici el' supérieur, Chevalier de la Légion d'Hon
neur, il habitait à Paris, rue Ventadoul', n o 11 ; il est mort sans postérité, le dernier 
du nom. 
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Guyonnière, ses appartenances et dépendances, consistant en maison dt: 
maître, tourettes, chambres hautes et basses , greniers, écuries, granges, 
toits, cour renfermée, douves autour du logis, quaireux, quairuages, cour 
batteresse, jardins, prés, bois taillis, pâtis, terres labourables et non labou
rables, brandes et ageons, un étang, un moulin à eau et un autre moulin 
à vent, une souche de meulange, plus la tuilerie et borderie dite de Beau
lieu, sise près le bourg de Beaulieu, une rente foncière de 36 F et 1 kg 
de lin (ou 2 livres) dus sur la borderie de la Pigeolière, Cne de Soutiers. , 

XX. - Après le décès de M. Labbaye et au moyen d'un partage reçu 
par 1e Bernardeau, notaire à Parthenay (étude de Me Argenton) le 22 jan
vier 1821, le domaine de la Guyonnière fut abandonné à lme veuve 
Labbaye née Gallas. 

XXI. - Après le décès de Mme veuve Labbaye, les biens dépendant de 
sa succession furent partagés entre ses trois enfants par acte de Me Jubien, 
notaire à Vautebis (minutes aux mains de 'le Gelin, notaire à Menigoute), 
le 8 février 1839. 

Le domaine de la Guyonnière fut attribué pour partie à M. Jacques 
Amant Labbaye, propriétaire, demeurant à la Frelaudière, Cne de Beau
lieu, et pour le surplus indivisément à Mme Marie Esther Labbaye, épouse 
de M. Pierre Germinal Frère, demeurant à la Vault de Breuil, Cne de Jaze
neuil, et à Mme Eléonore Madelaine Labbaye, sa sœur, épouse de M. Pierre 
Denis Bordier, demeurant à la Servelière, Cne de Vausseroux. 

XXII. - Suivant acte de Me Jubien, notaire à Vautebis, du 4 août 1839, 
1\'1. et Mme Frère-Labbaye, M. et Mme Bordier-Labbaye et M. Jacques Lab
baye vendirent la propriété de la Guyonnière à M. Gabriel Hyppolyte 
Demanceau, propriétaire, demeurant à la Foye- lonjault, arrondissement 
de Niort, pour le compte de sa femme née Armande Marie Colombe Jau 
de Chantigné. 

XXIII. - Mme de Manceau est décédée à Niort veuve le 21 avril 1868 
et par son testament déposé au rang des minutes de Me Demay, notaire 
à Niort, le 11 mai de la m ême année, elle léguait à sa sœur, Mme Alexis 
René Florent de Liniers née Augustine Charlotte Jau de Chantigné, l'usu
fruit de tous ses biens, usufruit auquel celle-ci renonça et, à titre parti
culier, à son neveu, M. Marie Jean Germain de Liniers, lieutenant colonel 
au premier régiment de chasseurs d'Afrique, chevalier de la Légion 
d'Honneur, le domaine de la Guyonnière. 

XXIV. - Le colonel de Liniers fut tué à la bataille de Sedan le 1er sep
tembre 1870 laissant trois enfants de son mariage (5 mai 1863) avec 
Mme Blanche de la Porte de Lissac, fille du marquis de Lissac et de Mme née 
de Moussais: 1 0 Marie Claude Louise Germaine de Liniers, 2 0 Marie 
Louise Alice de Liniers, 3 0 et Marie Augustin Louis de Liniers. 

XXV. - Le domaine de la Guyonnière à nouveau devait changer de 
mains, par acte de 'le Jousset, notaire à Niort, du 24 novembre 1890, il 
fut vendu par I. Marie Joseph Henri, Vicomte de Tisseuil, officier démis
sionnaire et Mme Marie Claude Louise Germaine de Liniers, son épouse, 
demeurant au château de Blanzac, canton de Bellac, 1\1. Marie Joseph 
Ludovic, baron de Fournas, officier des haras et Mme l\larie Louise Alice 
de Liniers, son épouse, demeurant ensemble à Pompadour, Cne d'Arnac 
Pompadour, et M. Marie Augustin Louis, Vicomte de Liniers, demeurant 
au château de Linac, Cne de ce nom, à M. Eugène Jamain, notaire à Par
thenay, époux de Mme Gabrielle Hublin. 
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XXVI. - M. Eugène Jamain est décédé à Niort le 10 juillet 1921, lais
sant un fils unique M. Jean Eugène Jamain, lui-même décédé le 14 avril 
1938, laissant une fille Mme Fournier. 

XXVII. - Le 5 juin 1971 par acte de Me Argenton, notaire à Parthenay, 
M. et Mme Frémeaux ont acquis le château de la Guyonnière de Mme veuve 
Fournier et de ses enfants. 

M. et {me Frémeaux en font leur résidence et vont entreprendre sa 
restauration. 

Th. RABOUAM-BoURDI . 

2cnL) Description et architecture. 

Le 'château de la Guyonnière est situé à 9 km de Parthenay, aux abords 
de la commune de Beaulieu-sous-Parthenay, à 300 mètres à droite de la 
route départementale allant de Parthenay à Beaulieu, sur un fond rempli 
de sources; on y accède par une route ombragée bordée de chênes cen
tenaires. 

Le début de sa construction remonterait au XIVe siècle; il fut effecti
vement remanié au xve et au XVIe s. ainsi qu'en témoignent de nombreux 
détails d'architecture, telles certaines fenêtres à meneaux et les chemi
nées que comportent toutes les salles. 

Le château est constitué d'un quadrilatère de 35 mètres de façade et 
de 25 mètres de profondeur, il est complètement entouré de douves 
importantes, pratiquement dans leur état d 'origine; leur superficie e t 
de 30 ares. 

La façade Nord comprend le logis seigneurial proprement dit; la 
façade Ouest est constituée d'un long bâtiment servant de communs, les 
deux autres façades comportent un mur d'enceinte percé de meurtrières. 

On accède à la cour intérieure par un pont à deux arches pavé et un 
ancien pont-levis maintenant fixe; ce· pont était encore dans son état 
d'origine au début du siècle. Cette entrée est constituée d'un vaste porche 
avec arc en plein cintre, porche flanqué d'une poterne, le tout surmonté 
des quatre 1 destinés à loger les bras du pont-levis; une importante et 
curieuse bretèche destinée à la défense de la porte surmonte le tout. Elle 
présente en son milieu, entre les l, un écu, rongé par le temps, mais qui 
semble bien, à l'examiner de près, avoir représenté les armes des 
Ladvocat. 

Les angles de l'enceinte sont flanqués de quatre tours; la tour Est, qui 
fait partie de l'habitation seigneuriale, est surmontée d'un toit en poi
vrière; la tour Sud, percée de fenêtres, a été découronnée et ne présente 
plus désormais qu'un toit à une seule pente, recouvrant une construction 
robuste, mais ne possédant plus aucune huisserie. 

Passé le porche, on se trouve dans la cour intérieure, devant la façade 
principale de l'habitation seigneuriale aux grandes fenêtres à meneaux. 
Menaçant de s'écrouler, elle a été partiellement reconstruite vers 1890. 

La partie habitation comporte trois parties distinctes, l'aile Sud-Est, à 
trois niveaux, est constituée de deux pièces au rez-de-chaussée surmon
tées d'une grande salle aux fenêtres à vitraux, avec, dans chaque salle, 
une vaste cheminée de granit à colonnades; au-dessus de la grande salle, 
un vaste et haut grenier est recouvert d'une très belle charpente en nef 
de navire. 

La partie centrale, autrefois constituée d'une seule salle à chacun des 
deux niveaux, a été scindée en plusieurs pièces, lors de la restauration 
de la façade, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage. Une cheminée monu-
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mentale dans l'une des pièces du rez-de-chaussée porte en son milieu les 
armes des Moysen. 

L'aile Nord-Ouest, qui faisait pendant à l'aile Sud-Est, elle aussi a trois 
niveaux, fut détruite par un incendie vraisemblablement dans la pre
mière partie du XIXe siècle, le sérieux de la construction fait que le gro 
œuvre, malgré cet incendie, est resté en très bon état, ce qui devrait 
permettre dans l'avenir une restauration; au premier étage est toujours 
suspendu au-dessus du vide une vaste cheminée en tous points identique 
à celles qui subsistent encore au château de la Meilleraye. De cette aile, 
on accède à une tour égalememt en ruines, plus haute que les autres, 
comportant les restes de deux bretèches qui devaient servir de latrines. 
Le lierre qui couronne cette tour donne à cette partie du château un 
aspect particulièrement romantique. 

Les différents niveaux de l'aile Nord-Oue t et du bâtiment central sont 
desservis par un escalier à vis en granit dans une tour située dans l'angle 
rentrant formé par le corps de logis et le bâtiment des communs. 

Ce dernier comporte en rez-de-chaussée une vaste et longue salle 
voûtée qui fait l'admiration des connaisseurs. Cette salle et le grenier 
pavé qui la couvre desservent la quatrième tour d'angle, tour Ouest qui 
comporte une casemate à voûte hémisphérique et à l'étage un très beau 
pigeonnier de 800 cases en pierre calcaire blanche. 

Sur la façade opposée à l'entrée existe une autre poterne, jadis égale
ment défendue par un pont-levis; on franchit actuellement les douves 
par une passerelle au ras de l'eau. 

Les tours et les murs d'enceinte corriportent toujours un système de 
défense constitué d'un grand nombre de meurtrières par lesquelles on 
pouvait tenir en respect les bandes armées contre lesquelles cette demeure 
avait été fortifiée et cela en quelque point que se trouvaient les 
assaillants. 

Gérard FRÉMEAUX. 

Nota: Du château de la Guyonnière, seuls se visitent pour l'instant: les 
communs et la partie brûlée; on peut également faire le tour des 
douves. 

ARMES 

MOYSEI LADVOCAT 

MOYSEN: 

d'azur à trois croissants montants d'argent, 2 et 1, à une rose d'or au 
cœur de l'écu (archives historiques , tome 23, page 373). 

LADVOCAT: 
d'argent, à la face denchée d'azur accompagné de 3 roses de gueules 2 

et 1 (armorial de Pétiet). 
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RABA LT : 
fascé de 6 pleces de gueule et d 'argent thargées les deux premières 

d 'un trangle ondé de sable (archives historiques, tome 23, page 376). 

De la BARRE-CONTRAY : 
de gueules, à une barre componnée de sinople et d'argent (armorial 

de Passier, page 263). 

RABAULT LA BARRE 
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Chasse et Cabarets 

au Pays de Vasles, en 1735 

A la date du 4 May 1735 le registre de<s terres et forêts de France 
« donne état d'un jugement de la Table de Marbre du palais à Paris 
entre Nicolas Reby, fermier et garde du château et terre de Vasles dépen
dant de l'Abbaye royale de Ste Croix de Poitiers. Jacques et Jean Fouc
quet et - Léger-Langlois, gardes de ladite abbaye appelants et encore 
Madame Marie Thérèse Radegonde de Baudeau de Parabère Abbesse de 
ladite abbaye de Ste Croix demanderesse - et Louis Augron du Temple, 
Ecuyer-Seigneur du Temple et de Gatebourse ». 

Ce jugement favorable à la requête de l'Abbesse de Ste Croix du 
31 Mai 1734 contre une déclaration « dudit Augron du Temple datée du 
21 Juillet » n'avait pas apaisé les esprits et les conflits se multipliaient. 

Quelques mois plus tard « ledit Reby et consorts étaient accusés d'avoir 
tiré un coup de fusil sur le demandeur et de l'avoir injurié » . 

A la suite de ces nombreux incidents, le Sénéchal fit publier le 
23 Août 1735 une ordonnance de police générale. 

La chasse et la pêche y tenaient la plus gra nde place et les sanctions 
les concernant étaient très dures: jusqu'à 50 livres d'amende assortie 
de prison, etc ... Mais brava nt les foudres de la justice de nombreux bra
conniers prélevaient leur dîme, et poissons et gibier abondaient dans 
le pays. 

Voici quelques extraits de ladite ordonnance : 
... « François Louis Tranchand - Avocat au Parlement et a u Présidial 

de Poitiers - Sénéchal Juge civil et c riminel des terres et Seigneuries 
de Vasles-Ayron, Maillé, Vausseroux et autres fiefs et domaines dépen
dant de l'Abbaye royale de Ste Croix. 

Scavoir - fais ons que fût ce qui nous a été judiciairement remontré 
par Maître Louis Montois procureur fiscal des dites terres et Seigneuries 
ci dessus que les ordonnances, statuts et règlements ayant e té depuis 
très longtemps sans exécution, plusieurs personnes inconnues étaient 
venues s'habituer dans les dites paroisses et que plusieurs habitans et 
autres sans autorisation allaient chasser sur les terres et dans les bois 
des dites Seigneuries - les uns avec des chiens, les autres avec des 
armes à feu qu ' ils portaient journellement et d 'autres en tendant collets, 
lacets et m ême nuitamment au feu. Que la plûpart vont pescher dans la 
rivière de la Vonne dépendant de Vausseroux qui commence à Dôdasne 
et finit à la Maillerderie, en celle de Pérotine qui commence au Moulin 
du Bas Chillau et finit au Pierrier de la J allière, en celle de Lozance qui 
commence au dessus du Moulin à Daudin jusqu'au Moulin de Maury et 
au dessous et en celle d 'Ayron qui commence au gué du Plessis jusqu'au 
pont de FIée avec des filets et autres instruments ... 
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Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles 
soient et aux habitans de chasser et pescher sur les terres et dans les bois 
des dites Seigneuries... à peine de cinquante livres d'amende pour la 
première fois et en cas de récidive sous la plus grande peine même 
corporelle - tant contre les contrevenans, que contre les Maîtres à qui 
appartiendront les ch amps dans lesquels les collets se trouveront qui en 
repondront en leurs propre~ et privez noms. 

Ordonnons que ceux qui ont des chiens seron t tenus de leur pendre 
a u col un billot ou un morceau de bois a u moins d'un pied et derny de 
long et ne pourront les mener dans la campagne sous quelque prétexte 
que ce so it à peine de dix livres d'amende ... Défendons a ussi so us pareille 
peine à toutes personnes de prendre n'y détruire les œ ufs de perdrix, 
tant rouges que grises. 

E n dehors de la chasse et de la pêche un article réglementai t non 
moins sévèrement la fermeture des « cabarets » ... les habitans fréquen
toient souvent les cabarets où ils passaient la plus gr ande partie de la 
nuit et en co nséquence faisons défense à tous les habitans desdites 
paroisses de rester a u cabaret passé 9 heures du soir en hiver et dix 
heures en été et aux cabaretiers de les y souffrir. à peine de vingt livres 
d'amende tant contre ledit cabaretier que contre ch acun de ceux qui se 
trouver ont en contraven tion ... 

Et pour rendre le présent règlement plus notoire et que personne n'en 
puisse ignorer il sera lû, publié et affi ché à la porte de l 'église des 
Paroisses et dans les endroits accoûtumez, à la diligence du dit Procureur 
fiscal. 

Donné et fait par nous Juge et Sénécha1 dusdit au grand P arloir de 
l'Abbaye Royale de Sainte Croix de Poitiers, lieu ordinaire de tenir notre 
juridiction le vingt troisième Août mille sept cent trente cinq. Signé en 
la minute: 

TRANCHAND, Sénéchal. 
MONTOIS, Procureur fiscal. 
DEVENASSIER, Greffier. 

Maurice DABIN. 



Au temps 
, . 

OU tourna1ent encore les ailes 
de nos moulins (*) 

Il nous a semblé souhaitable de compléter ce travail par une étude 
plus approfondie des ailes, du frein, du régulateur et des meules. Les 
dispositifs que nous allons inventorier sont ceux rencontrés le plus sou
vent. Il en existe bien d'autres, dont la description ne peut trouver place 
ici. 

* ** 
Les ailes d'un moulin à vent (fig. 7) comprennent deux verges ideJl 

tiques (1 et 2) assemblées en croix, et perpendiculaires à un axe de 
rotation (3). C'est l'élément moteur du moulin. 

Cet axe, encore appelé arbre (3), est en chêne. Pour que les ailes pren
nent mieux le vent l'arbre est incliné de 8 à 10 0 sur l'horizontale. La 
partie la plus élevée est à l'avant, près des ailes. Sa longueur varie de 
5 m 50 à 6 m. L'extrémité haute a une section carrée de 50 à 60 cm de 
côté. L'autre extrémité a un diamètre de 35 à 40 cm. 

Les zones M et I l, cylindriques, sont les deux points d'appui de l'arbre. 
Elles sont garnies, suivant leur génératrice, de plaquettes rectangulaires 
en fer, les allumelles (a), encastrées dans le bois de l'arbre jusqu'à affleu
rement, d'un centimètre d'épaisseur, 5 à 6 cm de largeur et 20 à 30 cm 
de longueur. L'espace libre entre deux allumelles successives est de 
l'ordre de 3 cm. 

La zone M, en avant de l'arbre et en limite de la paroi extérieure de 
la tour du moulin, repose sur le marbre (4), pierre dure qui épouse la 
forme cylindrique de l'arbre en ce point et qui est immobilisé par deux 
épées contreventées, en bois (g et h) (fig. 7-B). L'extrémité avant P de 
l'arbre, partie extérieure à la lucarne du toit, porte deux grandes mor
taises, quasi-adjacentes et orthogonales, qui laissent passage aux verges 
(1 et 2) calées sur l'arbre. 

La zone N, en arrière de l'arbre, est retenue par un collier constitué 
par deux coussinets en bois de cormier (5 et 6), rendus solidaires par 
deux épées (i et j) en bois (fig. 7) chevillées sous poutre. L'extrémité 
arrière Q de l'arbre, sise à l'intérieur du moulin et garnie d'une plaque 
de fer, vient buter contre le jonc du toit (7), protégé par une plaque ùu 
même métal. Le rouet (8), solidement calé sur l'arbre, transmet la rota
tion des ailes au peloton (9) . Il comprend 35 à 40 chevilles ou dents (e), 
disposées latéralement en périphérie, fac e opposée aux ailes. Au cours 
de la rotation du rouet les dents, dont les axes sont sensiblement hori
zontaux, viennent s'engager successivement entre deux fuseaux consé-

(*) Voir Bulletin de la Société, n o 19, 19ïO, pages 35 et suivantes. 
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FIG. 7. - Moulin à vent: L'arbre et ses annexes 

A - Base du toit: Elévation-coupe uivant l'axe de l'arbre: 

- M : Palier auant de l'arbre ; 
- N : Palier arrière de l'arbre. 
- b, c et d : liens de fer pour renforcer l'extrémité de l'arbre. 

B - Coupe verticale transversale de l'arbre, en M; 

C - Coupe verticale transversale de l'arbre, en N. 

D - Frein du rouet: 

- Frein vu de face, suivant la flèche f 1 (en bas, à gauche) ; 
- Support du levier de manœuvre (à droite) ; 
- Frein vu de profil et son levier de manœuvre (en haut, à gauche). 

OTA . - La partie auant du moulin est à droite de la figure; sa partie arrière est 
à gauche. 

La partie gauche du moulin est en avant de la figure; sa partie droite est en 
arrière. 
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cutifs (f) du peloton. Ce dernier comprend 7 à 10 espaces libres ou fentes 
verticales, également réparties sur sa périphérie et uccessivement 
empruntées par une dent. L'axe du peloton est toujours confondu avec 
l'axe vertical du moulin; il transmet la rotation aux meules. En général 
le nombre de dents du rouet n 'est pas multiple du nombre de fuseaux du 
peloton (par exemple 36 et 8). Ainsi une dent déterminée ne tombe que 
périodiquement dans un évidement donné du peloton. Compte tenu de 
la dureté v:,!riable des bois l'usure n'est plus ainsi localisée sur un ou 
plusieurs points du rouet et du peloton, mais répartie sur l'ensemble de 
ceux-ci. L'inobservation de cette règle entraîne une usure irrégulière, 
et plus rapide, de cet engrenage en bois (8 et 9). 

Les éléments d'usure, allumelles (a), marbre (4), coussinets (5 et 6), 
dents (e) et fuseaux (f), sont constitués de matériaux de premier choix. 
Ces éléments amovibles sont facilement remplacés, après usure, par le 
meunier. 

• * * 
Les ailes (fig. 8) sont garnies soit de voiles (fig. 8-A), soit de volets formés 

de planches minces (a ... k) (fig. 8-B-C-D). Dans ce dernier cas elles sont 
dites ailes cr persiennes. Les verges (2) avec voiles sont en bois de chêne 
ou de pichepin. Leur longueur totale est de 16 à 17 mètres, avec une 
section de 25 X 30 cm près de l'arbre, 12 X 15 cm près des extrémités. 
La distance libre entre l'arbre et le ven'on (3) le plus près, varie de 
120 à 150 cm ; la longueur de verge qui dépasse le dernier verron est de 
15 à 20 cm. 

Examinons une demi-verge , de face, en position verticale, pointée vers 
le sol. Sa longueur est identique à la demi-verge en prolongement, au
dessus de l'arbre. Tous les 30 à 50 cm un verron (3) est fixé par une cale, 
dans une mortaise. Chaque venon, en bois de chêne ou de sapin du Nord, 
de 7 X 3 cm de section droite, est orthogonal à la verge, avec une incli
naison de 3°30' environ sur le plan des ailes. Il y a ainsi 15 à 20 verrons, 
de 3,00 m environ de longueur, par demi-verge. 

La partie la plus avant, à droite, mesure 130 cm ; la partie la plu,s 
arrière, à gauche, mesure 150 cm. Les extrémités des verrons, à droite 
d'une part et à gauche d'autre part, sont reliées par une latte la 
lingère (4), de 2,5 X 5 cm de section droite, parallèle à la verge et cl~uée 
sous les verrons, côté tour du moulin. Sur chaque demi-verge sont ten
dues deux toiles, les voiles (1), de forme rectangulaire de 7 m environ de 
longueur. Pour la détermination de cette dernière il est tenu compte de 
l'allongement du tissu au contact de l'humidité. La largeur de la toile 
avant est de 70 à 75 cm ; elle est utiliséel l'été seulement, quand il y a peu 
de vent. La largeur de la toile arrière est identique à celle de la toile 
avant; elle e'St utilisée en toute saison. La toile arrière est constituée 
parfois de deux largeurs de toile, ou par une seconde toile plus étroite 
ajoutée à la première, les lisières des tissus étant cousues au point de 
surjet. La voile avant est repoussée par le vent, légèrement comprimée 
contre la demi-verge. La voile arrière, au contraire, prend le vent, se 
gonfle et s'éloigne quelque peu de cette même demi-verge. 

Les trois autres demi-verges sont également équipées comme il est dit 
ci-dessus Comme nous l'enseigne les lois de la mécanique, les quat.re 
demi-verges ainsi garnies sont alors capables , sous l'action du vent, de 
faire tourner l'arbre dans le sens inverse de rotation des aiguilles d 'une 
montre. 

L'inclinaison de la voilure , sur chaque verge , est parfois inverse de 
celle ci-dessus ; il en est alors de même du sens de rotation des ailes. 
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Nous nous rappelons avoir vu autrefois des moulins à vent, groupés 
en un même lieu, tourner tous en même temps. C'était là un spectacle 
qui ne manquait pas de grandeur! Il en était. ainsi près. du ,bourg de 
Douces, en laine-et-Loire, où 22 moulins tournaIent à la fOIS; egalement 
sur les coteaux de la Loire, près Saumur, où tournaient également trente
trois moulins, type angevin. 

Les voiles sont constituées par une toile ou un coutil, en gros fil de 
chanvre, premier choix, ti sé très serré. Pour en prolonger la durée le 
meunier les imperméabilise en les imprégnant d'ocre jaune ou d'oc~e 
rouge, traitement qui les protège également contre les brûlures du soleIl. 
Après la pluie les voiles sont retirées des ailes et mises à sécher, éten
dues pendant quelques heures sur les ailes les mieux exposées aux rayons 
chauds du soleil. Chaque voile est renforcée en extrémité, dans le sens 
transversal, par un large ourlet qui porte 4 ou 5 grandes boutonnières 
confectionnées avec du gros fil. Ce sont aussi parfois de grands œillets 
de cuivre. Chaque boutonnière ou œillet reço~t une cordelette, solidement 
fixée à la voile sur l'une de ses extrémités. Les cordelettes de l'un des 
bouts de chaque! voile se terminent chacune par un anneau de 10 cm 
environ de diamètre, en cuivre le plus souvent, parfois en bois. Ces 
anneaux prennent place sur le dernier verron, près de l'arbre. Chaque 
voile est tendue entre ce verron et celui d'extrémité de verge. 

Pour garnir les ailes de leurs voiles le meunier procède en quatre temps, 
demi-verge par demi-verge. Celle à garnir est mise en position verticale, 
pointe au sol et immobilisée dans cette position à l'aide du frein, que 
nous étudierons tout à l'heure. Une voile pliée en accordéon sur une 
épaule, et s'il y a lieu une seconde voile posée de même sur l'autre épaule, 
le meunier monte vers l'arbre, un pied à gauche et l'autre à droite de la 
demi-verge, parfois les deux pieds du même côté, en prenant successi
vement appui sur les verrons comme il le ferait sur les barreaux d'une 
échelle. Arrivé près de l'arbre, il glisse les anneaux des cordelettes sur 
le demi-verron (*) le plus élevé sur la demi-verge. Il attache la voile à la 
verge, en M, avec une cordelette. Il tend bien l'extrémité de la voile 
latéralement, et sans attache~' en N. Il procède de même, s'il y a lieu, avec 
la seconde voile. En descendant il passe la voile alternativement dessus 
et dessous chaque verron. Ce dispositif n'est pas le seul à être utilisé. Au 
bas, la voile est tendue longitudinalement, attachée à la verge en P, puis, 
avec une constante tension de la voile en tous sens, les cordelettes sont 
attachées successivement, de P vers Q, sur le demi-verron d'extrémité. 
Selon sa préférence, le meunier pose la seconde voile en même temps 
que la première, ou immédiatement après. 

Il lève alors le frein, laisse tourner les ailes doucement d'un quart de 
tour, remet le frein en action et pose les deux voiles de la nouvelle demi
verge, comme il est dit pour la première. 

Les quatre demi-verges sont ainsi successivement mises en position 
verticale, immobilisées avec le frein et garnies de leurs deux voiles, 
parfois de la seule voile arrière si le vent est assez généreux. 

Il suffit alors de lever le frein, pour voir tourner les ailes. Mais tout 
n'esr pas parfait. Si le vent est trop fort il faut réduire la surface utile 
de la voilure, pour diminuer la vitesse trop rapide de rotation des meules. 
Au contraire, si le vent est trop faible , il faut augmenter ou même redon
ner aux ailes leur voilure complète, pour accroître la vitesse insuffisante 
de rotation des meules. 

Là encore les demi-verges sont successivement mises en position verti
cale, immobilisées avec le frein et réglées en ce qui concerne leur surface 
de voilure. Pour procéder à ce travail les cordelettes sont détachées en 

(*) La lingère n'est pas clouèe s ur cc demi-verron. 
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allant de Q ver P; la main droite saisit l'extrémité de la voile et, en cas 
de réduction de voilure, lui fait subir une torsion sur elle-même, par 
enroulement en dessous dans le sens de rotation des aiguilles d 'une 
montre. Ceci est grandement facilité par quelques secousses de la voile 
qui vibre comme une corde de violon entre les verrons. Les anneaux, 
près de l'arbre, sont plu ou moins ramenés de N vers M et suivant l' im
portance de la torsion, 3 ou 4 révolutions au maximum, la surface utile 
de la voilure est réduite à volonté. Toutes les cordelettes de pointe d'aile 
sont alors solidement attachées en P, sur la verge. Cette opération 
s'appelle mettre en pointe. En pratique l'effet maximum de la torsion n 'est 
effectif que jusqu'à mi-longueur de chaque demi-verge. Au delà, la réduc
tion de la voilure est moindre , assez faible même. 

Le meunier peut également plier l'ourlet du bas p ar en dessous, rame
nant Q en P, en formant un pli et ceci sans tordre. Cette opération 
s'appelle mettre demi-toile. Il peut y avoir dissymétrie des p ositions de 
voiles mises en pointe et demi-toile. Par exemple deux voiles peuvent être 
mises en pointe, tandis que les deux autres, sont mises en demi-toile, etc ... 
Par ces différents moyens la voi lure peut ainsi être réduite à la moitié, 
au tiers , au quart... de la voilure maximum possible. La surface utile de 
la voilure étant ainsi réglable il en est de même de la vitesse de rotation 
des meules. 

Pour augmenter la surface de la voilure le meunier procède comme 
ci-dessus, mais par des mouvements inverses de ceux déjà indiqués. 

Le réglage de la voile, à gauche de la verge, est identique au réglage 
de la voile située à droite, à gauche et à droite les mouvements sont 
symétriques par rapport à l'axe de la verge. 

Le réglage des voiles étant terminé, le frein est levé. Si le vent est suffi
sant les ailes tournent à nouveau , à la vitesse souhaitée ... ou presque. 
Cette surface de voilure est maintenue aussi longtemps que la vitesse 
moyenne du vent est sensiblement conservée. Dans le cas contraire la 
surface de la voilure est à nouveau réglée, en fonction de la nouvelle 
vitesse moyenne du vent. 

Nous connaissons un certain nombre de moulins qui sont restés ainsi 
équipés de voiles jusqu'à leur disparition. C'est le cas par exemple du 
moulin de la Cave, commune de Bournezeau, en Vendée qui, construit 
en 1854, a fonctionné avec ses voiles jusqu'en 1929, date de son arrêt 
définitif. 

Pour beaucoup d'autres moulins cependant la voile de toile ou de coutil 
fut abandon née et remplacée avantageusement par les ailes à persiennes. 

* * • 

Nuit et jour les toiles restent exposees alternativement à l'action du 
vent, du brouillard humide, des pluies, du gel, des rayons desséchants 
et parfois brûlants du soleil. Aussi ne durent-elles guère plus de trois ou 
quatre ans, six ans au plus avec beauco up de soins. L'habillage à neuf 
des quatre ailes est très onéreux. Au surplus les meules ne tournent pas 
pendant toute la durée de réglage des voiles et ce travail est une opération 
qui reste dangereuse en cas de tempête. 

Pour éviter ces inconvénients les moulins, vers 1895-1900, furent 
équipés d'ailes à persiennes, qui remplacèrent presque partout les ailes 
Ct voiles, trop coûteuses, trop laborieuses à régler et d'un moindre ren
dement. 

Examinons cette nouvelle demi-verge (fig. 8-B-5) de face, en position 
verticale, pointée vers le sol. La longueur de la verge n 'a pratiquement 
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f . A (IR/AULT 

FlG. 8. - Moulin à vent: Les ailes el le réglage de la voilure 

A - Demi ver ge, avec ses voiles: 
- Vo ile t endue (à droite) ; 
- Voile mise en pointe (à ga uch e) . 

B - Ai les à per siennes (vol ets en bois non r eprésentés) et le systèm e de r églage de 
la voil ure (position f ermée). 

C - Demi verge, avec volet (non repl-é enté) et le système de r églage de la voilure 
(position ouverte). 

D - - Détail d'un yolet (1/ 2 Hrgc pointée ver s le sol ) : 
- volet f ermé (en haut) ; 
- volet ouvert (en bas ). 

E - Dét a il du systèm e de r ég lage de la voilure (partie avant de l 'arbre). 
F - Engrenage d e commande d e l'o uverture et de la f ermeture des a iles, vu de face. 

cr - Engr enage F : co upe x y, vu s uivant la fl èch e f. 

H - Leviers-b uttoirs (comma ndes de F ). 
1 - Position des verrons s w ' une demi ver ge (volet fermé) . 

J - Détail de 1 (1/ 2 verge pointée vcrs le sol ) . 
J{ - F er s pour immobiliser les planches (volets ferm és). 

L - Positions r emarquables des ailes. 

J 
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pas variée. Par contre sa section est légèrement supérieure pour résister 
au poids des deux ailes, alourdies par le poids des persiennes. 

A droite de la demi-verge, tous les 1 m 50 environ, est fixée une robuste 
douille, en fer (6) . C'est 5 douilles au total: la plus basse à 20 cm de 
l'extrémité de la verge, la plus haute à 1 m 50 du parement de l'arbre. 
L'axe de ces douilles est orthogonal avec l'axe de la verge, la partie avant 
légèrement plus à gauche que la partie arrière, ceci ajouté à l'inclinaison 
des verrons (voir ci-après), pour obtenir en définitive une position conve
nable de la voilure, comme dans le système précédent. Chaque douille 
guide l'axe de rotation d'un verron (J-7), dont la partie basse de ce der
nier est légèrement plus rapprochée de la verge que la partie haute. L'axe 
de rotation ci-dessus porte, sur une extrémité, une partie à deux épau
lements (8), sur l'autre extrémité une goupille de fixation (9). Le profil 
de cbaque verron présente 11 redans, espacés tous les 22 cm, qui portent 
un feuillard (10), plié sur lui-même, cloué sur chaque redan, et qui pivote 
librement. Ces 11 feuillards portent le poids de 11 planches minces (a ... k), 
en sapin du Nord, de 7 à 8 m de longueur et 23 X 0 cm 8 de section droite 
et constituent un système articulé, déformable au même titre qu'un pan
tographe. 

Chaque planche est portée par cinq feuillards (D-l0) et les verrons 
pivotent tous en même temps, en restant parallèles entre eux. 

Quand les verrons sont orthogonaux avec la verge (fig. 8, C et D), ou 
presque, l'ensemble des 11 planches qui constituent le volet - il y a 
quatre volets par moulin - se présente sensiblement sous la forme d'un 
rectangle, dont la longueur est égale à celle de chaque planche, et la 
largeur égale à la longueur de chaque verron. Les planches sont alors 
disposées comme les tuile d'un toit, le recouvrement à chaque jonction 
étant d'un centimètre environ. Le bon fonctionnement de ce dispositif 
est assuré par la présence des redans réservés sur les verrons. 

Maintenant si les axes longitudinaux des verrons viennent s'intégrer 
dans le plan vertical des douilles, comme indiqué figure 8 (1 et J), les 
11 planches (a ... k) viennent se superposer sur la demi-verge, les verrons 
à droite de celle-ci (fig. 8 - B et D), la planche (a) seule visible. La 
figure 8 (J) nous montre la disposition de ces planches, vues de profil 
(seule la position de la planche a est représentée). Chaque verron (7) 
porte (fig. 8-K), sur son extrémité haute une première lame en fer (l'), vu 
en profil suivant la flèche fl' sur son extrémité basse une seconde lame en 
fer (s), vu en profil suivant la flèche f2 • Les ailes étant fermées, les 
11 planches s'appliquent les unes au-dessus des autres, immobilisées entre 
5 lames (r) sur une face et 5 lames (s) sur l'autre face, côté tour. Ceci 
évite les vibrations des planches, sous l'action du vent, ce qui aurait pour 
inconvénient de détériorer les f~uillards (10) avec leur axe de rotation. 

La situation des ailes évolue donc entre la position des ailes fermées 
(fig. 8-B), la surface utile étant alors pratiquement nulle, et la position des 
ailes complètement ouvertes (fig. 8-C), la surface utile, alors maximum, 
étant de 7 m X 2,40 = 16,8 m2

, ceci pour des planches de 7 m de longueur. 
Il est facile de comprendre que chaque demi-verge à persienne est 

plus longue fermée qu'ouverte (fig. 8-1). La différence est d'environ 
1 m 20, soit une demi-longueur de verron. Pour transformer un moulin 
équipé d'ailes à voiles en un moulin équipé d'ailes à persiennes il fallut 
donc, quand cela était possible, raccourcir les verges, ou, ce qui était le 
plus courant, surhausser la tour du moulin. A cette occasion le meunier 
construisit souvent un étage de plus, pour stocker les grains à moudre, 
ou installer une petite bluterie. 

Tous les 4 ans, environ, les planches et les verrons sont repeints. Le 
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meunier retire alors les goupilles (9) et procède, avec un aicie, à la dépose 
de cet ensemble. Le meunier, dans une échelle contre la tour, enlève les 
goupilles et guide la descente; l'aide , à l'intérieur du moulin, près de 
l'arbre, soutient le poids de ces éléments suspendus au bout d'une grosse 
corde, qu'il laisse glisser- très doucement jusqu'à ce que le volet touche 
le sol. 

• • • 

Les ouvertures et fermetures des quatre volets sont ici toujours simul
tanées et, à un moment donné, les surfaces cie voilure de chaque volet 
touj ours égales entre elles. 

Le système de réglage de la voilure est tout en fer ou presque. Il com
prend tout d'abord sur l'arbre, en R (fig. 7) un premier dispositif (fig. 8-F) 
formé par: 

Deux grandes couronnes, avec denture à /,5 0 (11 et 12) , qui se font 
face. Chaque couronne, guidée dans sa rotation autour de l 'arbre (27) 
porte en périphérie quatre bras en croix (13 à 16) et (17 à 20) avec, 
en équerre, une petite tige (lI à 18) rivée en extrémité; 

Un pignon tronconique (21), qui engrène sur les deux couronnes ci
dessus. L'autre extrémité de l'axe de ce pignon participe à un 
engrenage il vis sans fin (22 et 23) qui transmet la rotation à un 
axe longitudinal (23), qui traverse la couronne avant (12), chemine 
à l'intérieur de l'arbre et ressort à l'avant de celui-ci (fig. 8-E) où 
il est complété par un pignon droit claveté (24) ; 

Deux bascllles (fig. 8-H) (25 et 26), leviers en bois, indépendantes l'une 
de l'autre mais disposées sur un même axe, parallèle à l'axe de 
l'arbre, et sis à gauche du moulin. Chaque bascule porte à sa base 
un lourd patin en fer , de profil spécial qui, au repos, maintient l'axe 
de ce levier en position verticale; l'extrémité haute porte une corde 
de manœuvre pour traction sur le levier. 

Si le meunier tire sur la corde de la bascule (25), la position de 
son patin est calculée pour venir heurter l'une des tiges (l I à l,,) de 
la couronne (11) qui, alors, est immobilisée sur J'arbre tournant (27). 
Le blocage ne se prolonge que pendant la durée de traction sur la 
corde. 

De même si le meunier veut immobiliser la couronne (12) il lui 
suffit de tirer sur la bascule (26). 

Un second dispositif , qui occupe le centre de la partie ava nt de l'arbre, 
est formé par : 

Une plaque (28), solidement fixée en diagonale, en bout d'arbre. Elle 
porte, rivé en son centre, un axe (29) ; 

ne roue à denture intérieure droite (30) sur laquelle sont fixés deux 
bras de levier en croix (31 et 32). Cette roue tourne autour de 
l'axe (29) sur lequel elle est chevillée. Le bras (31) est droit · il 
est relié par deux tiges (ml et ~), de 2 m 50 de longueur chacl;ne, 
au verron n ° 2 (fig. 8-B) de chaque demi-verge avant. Le bras (32) est 
recourbé vers l'arrière ; il est relié par deux tiges (m

3 
et m

4
) de 2 m 50 

de longeur chacune, au verron n ° 2 de chaque demi-verge arriére. 

Pour la clarté du texte nous dirons que les sens de rotation considérés 
ici sont ceux vus par un œil situé en avant des ailes. Le sens direct est 
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alors celui de la rotation des ailes et le sens rétrograde le sens con
traire (00). 

Quels sont alors les mouvements du 1er dispositif? Supposons que, 
pour ouvrir les ailes, le meunier tire sur la corde de la bascule (25). 
Son patin vient heurter la tige (Il)' Il pourrait aussi bien heurter l'une 
des tiges (I2 à 1. ), sans que le résultat attendu soit différent. La cou
ronne (11), dans tous les cas, est immobilisée sur l'arbre tournant . Le 
sens de rotation de ce dernier étant direct, la rotation relative de la 
couronne sur l'arbre est de sens rétrograde. Il en est de même du 
pignon (21), Vil en bOllt; le sens de rotation du pignon (23) et de son 
axe est alors direct. Il en est de même du pignon (24) en bout d'arbre et 
de la grande roue dentée (30) qui lui correspond. 

Quels sont les mouvements du second dispositif? Nous observons 
tout d'abord que, par rapport à chaque demi-verge la disposition des 
tringles articulées ou bras de levier ici considérés est un système par
faitement symétrique. Il en résulte que l'ouverture ou la fermeture du 
volet sur une demi-verge quelconque se répète, identique, sur les trois 
autres demi-verges. 

I l nous suffit donc d'observer l'une d'entre elles, celle par exemple qui 
est verticale et au-dessus de l'arbre (fig. 8-B et C). Le bras (31) passe dl' 
la position OP, (fig. 8-B) à la position OP 2 (fig. 8-C), par suite de la 
rotation dans le sens direct de la grande roue dentée (30) . Le verron 
directeur n ° 2 passe alors de la position verticale à la position horizon
tale, par rotation du système articulé autour des axes (0, nl' n 2 et 6). 
Le verron n ° 2, articulé avec le volet et les quatre autres verrons de sa 
demi-verge, entraîne le mouvement de l'ensemble. L'aile fermée s'ouvre 
en totalité. Le meunier n'aurait pu demander à ce système qu'une ouver
ture partielle ou une ouverture complémentaire. Il cesse la traction sur 
la corde dès que le résultat souhaité est obtenu. A cette fin il observe 
directement la position des volets. 

Tl nous serait facile de montrer comme ci-dessus que toute traction 
sur la corde de la bascule (26) a pour effet de fermer les ailes. 

Pour éviter tout accident possible, lors d'une ouverture incontrôlée 
des volets, la rotation de la couronne (30) est limitée à un quadrant par le 
heurloir (33), qui est ancré en bout et sur l'une des faces de l'arbre, 
contre lequel vient buter l'un des bras recourbés précités (32). Le meu
nier, pour éviter ce choc, préfère agir avec douceur sur les bascules. 
Il serait au surplus, pour lui, grave de conséquence de confondre la 
bascule qui ouvre les volets avec celle qui les ferme . 

* * * 

Si pour le meunier et tous ceux qui vivent près du moulin les différen
tes positions que peuvent prendre les aile n 'a pas de secret, il n'en est 
peut-être pas de même pour la plupart d'entre nous. Les ailes peuvent 
être mises en quartier (fig. 8-L-35). Elles sont disposées ainsi pendant les 
périodes de repos du moulin, de manière à ce que le bois des verges, 
soumis à un travail minimum, ne se déforme pas sous l'action de leur 
poids. Si ce repos doit durer plusieurs mois le meunier fait tourner les 
ailes de temps en temps, d'un demi tour. Ceci a pour conséquence de 
soumettre alternativement chaque demi-verge à une courbure vers la 

(O.) Nous rappelons au lecteur que le sens de rotation d es aiguilles d'une montre est 
le sens r étrograde. Le sens contraire est le sens direct . 
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droite, puis vers la gauche, ceci pour éviter les déformations importan
tes permanentes. 

Au décès du meunier les ailes sont tournées face à la maison, la voilure 
mise en pointe, les verges dans la position jambe de chien gauche 
(fig. 8-L-36). Cette situation est maintenue jusqu'à ce que la dépouille 
mortelle quitte le moulin. 

Le meunier évite de mettre la pointe d'une verge en bas (fig. 8-L-34) ; 
en cas d'orage cette position serait dangereuse. 

Enfin les « chouans» ont, en 1789, utilisés les ailes de leurs moulins 
à vent pour transmettre les messages les plus secrets et les plus essentiels 
à leurs compatriotes au combat. Ces derniers n'avaient qu'à traduire la 
position des verges, comme il est dit ci-après (fig. 8-L) : 

- Bout d'aile en bas ou au pied (34) : rassemblement; 
Ailes en quartier (35) : au repos; 

- Ailes en jambe de chien gauche: bas d'aile à -gauche plus élevé que 
bas d 'aile à droite (36) : danger proche; 

- Ailes en jambe de chien dpoite : bas d'aile à gauche m~ins élevé que 
bas d'aile à droite (37) : danger passé. 

* * * 

Pour permettre au meunier de réduire ou d 'augmenter la surface utile 
des toiles de la voilure, de neutraliser les effets nuisibles de l'ouragan, 
d'éviter le contact direct des meules qui les conduit à une rapide usure, 
il est nécessaire de lui donner les moyens d'arrêter ou de ralentir, à 
tout moment, et rapidement, la rotation des ailes. C'est avec le frein 
(fig. 7-D) qu'il assure toutes ces missions. 

Le rouet (8), roue pleine, en bois d'orme, p orte une -denture périphé
rique en bois de chêne vert ou de cormier bouilli au préalable dans 
l'huile. Chaque dent ou alluchon (e) est fixée latéralement, en périphérie 
du rouet (fig. 7-A). Elle est retenue, sur l'autre face, par une solide che
ville de bois. C'est sur la surface cylindrique du rouet (fig. 7-A), surface 
libre grâce au dispositif ci-dessus de denture, que vient s'appliquer le 
frein proprement dit (10). Le contact du frein est assuré sur les 4/ 5 envi
ron de la largeur de la jante. Le patin de freinage est ici constitué par 
l'écorce et l'aubier d 'une jeune branche de cerisier, de merisier, d'orme 
très souvent, de 15 à 16 cm de largeur, plusieurs mètres de longueur, 
et 6 à 7 cm d'épaisseur. Cette longue lame de bois reçoit parfois, côté 
opposé à l'écorce, quelques légers coups de scie transversaux, pour lui 
imposer la courbure demandée, sans risque de rupture. Cette lame de 
bois est renforcée, face extérieure, par une solide lame en fer, dont une 
extrémité est accrochée sur une poutre (11) de la charpente du toit. 
L'autre extrémité, mobile et solidaire d'un levier (12) qui pivote autour de 
l'axe (m), est commandée par une longue tige de bois (13). Le levier (12) 
occupe la position (k) en cas de freinage, et la position (1) quand le frein est 
sans action. Partant de la poutre (11) le frein est toujours enroulé dans le 
sens de rotation du rouet. Il faut poser le frein avec douceur sur ce 
dernier. La tige (13), extérieure au moulin, pend près du guivre, au pied 
de la tour. C'est de là que le meunier commande le frein. Le poids de la 
tige (13) est suffisant pour assurer le freinage, sans qu'il soit besoin 
d'appliquer la moindre traction sur celle-ci. 

• • • 
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Pour obtenir des farines de qualité la vitesse des meules doit être 
régulière ; ni trop lente, ce qui donne une pulvérisation incomplète des 
produits, et un rendement trop faible; ni trop rapide, ce qui échauffe 
le silex et brûle la farine. 

Or la vitesse du vent, même dans les lieux les plus favorables, est 
essentiellement variable. La vitesse des meules doit être régularisée. 

La vitesse du vent comprend une vitesse moyenne, constante généra
lement pendant plusieurs heures, exceptionnellement pendant plusieurs 
journées, et une vitesse à un moment donn é, qui peut varier d'une 
minute à la minute qui suit. Si cette dernière vitesse est à tout moment 
sensiblement égale à la vitesse moyenne, le vent est dit « régulier » . 

Les irrégularités de la vitesse moyenne sont corrigées par le réglage 
de la surface de la voilure . Les irrégularités de la vitesse à un moment 
donné sont corrigées par le régulateur automatique et le régulateur à 
commande manuelle. 

Nous avons précédemment étudié les différents procédés utilisés pour 
régler la surface de la voilure. 

Nous allons étudier ici les régulateurs a.utomatique et à commande 
manuelle. 

* * * 

Le régulateur automatique (fig. 9-G) comprend un axe vertical tour
nant (1) sur lequel , en (a) , est fixé un système articulé (bl' b 2 , Cl et c 2 ). 

Chaque bras (b l et b2 ) porte à sa base , une lourde masselotte en fonte 
(d, et d 2 ). Ce système coulisse en (e) sur la tige (1). 

Un très long bras de levier (2) repose à droite sur un couteau (g) et 
coulisse en (f) sur l'axe (1). II porte un contrepoids en fonte (h) à 
position réglable. Ce long levier est relié, par un anneau applati (3) à 
un second levier (4), très court, qui peut recevoir, à sa droite, les mou
vements verticaux d'une vis (5), commandée à la main. Ce dernier bras 
de levier (4) est soumis à la pression du pOllssoir (6) qui reçoit, par 
l'intermédiaire du pied de fer (7), ou axe de rotation de la meule supé
rieure, tout le poids de cette dernière. 

Une courroie de cuir (i j) transmet, par poulies, la rotation de 
l'axe (7) à l'axe (1). 

Après réglage de cet ensemble, avec le contrepoids (b) et la vis (5), 
la partie à gauche du couteau (g) doit équilibrer la partie située à sa 
droite. Ce réglage est délicat. 

Examinons ce qui se passe quand la meule supérieure tourne. L'axe (1) 
tourne également. Sous l'influence de la force centrifuge les masselot
tes (dl et d 2 ) s'écartent de cet axe et l'anneau (e) coulisse sur ce dernier, 
vers le haut. L'anneau (f) du levier (2) suit ce mouvement ascendant. 
Ce levier pivote autour du couteau (g), ce qui entraîne une très légère 
descente de l'axe (7) de la meule supérieure. Le mouvement est en effet 
moins sensible ft droite de (g), petit bras de levier, qu'à sa gauche où est 
le plus grand bras de levier. 

La descente de l'axe (7) a pour effet de diminuer la distance entre les 
meules. L'écrasement des grains devient alors plus difficile. Le freinage 
en provenance de ce meilleur contact des meules diminue la vitesse de 
rotation de la meule tournante. Les masselottes (d, et d 2 ) se rapprochent 
alors de l 'axe (1), le fourreau (e) s'abaisse et l 'axe (7) remonte légère
ment. La distance entre les meules augmente. Le freinage de l'écrase
ment des grains diminue; la vitesse de la meule supérieure augmente. 

Avec ce dispositif, et compte tenu du rôle régulateur des masselottes: 
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_ Si la vitesse du vent augmente, le régulateur diminue la vitesse de la 
meule supérieure ; . 

_ Si la vitesse du vent diminue, le régulateur augmente la vItesse de la 
meule supérieure. 

En définitive, la vitesse de la meule supérieure est toujours sensible
ment constante, si évidemment par ailleurs le meunier prend soin de 
règler la surface de voilure en r aison inverse de la vitesse moyenne du 
vent. 

La vis (5) permet, éventuellement, des corrections complémentaires 
de la vitesse de rotation. 

Nous ajouterons que si partout le principe du régulateur automatique 
est le m ême, les systèmes de pose varient beaucoup d 'un moulin à l'autre. 

* ** 

A l'origine les moulins à vent ne possédaient pas de régulateur auto
matique. La commande du réglage de l'écartement des meules était 
manuelle. 

Le régulateur est alors très simple (fig. 9-H). Il comprend un pous
soir (8), et un levier (9) articulé à gauche sur un axe (k), avec un fourreau 
coulissant à droite (1). La vis (10) est ancrée dans une poutre. L'écrou (11) 
est soudé à une tige verticale qui se termine, vers le haut par une four
chette, vers le bas par un T où la main prend appui pour visser ou 
dévisser l'écrou. 

Comme pour le régulateur automatique il suffit de monter l'écrou 
pour augmenter la distance entre les meules, et de le baisser pour dimi
nuer cette même distance. 

* * * 

Après avoir étudié la constitution et le fonctionnement des ailes , du 
frein et du régulateur, dont l'ensemble forme l'organe moteur, il nous 
faut étudier la constitution et le fonctionnement de l'outil qui comprend 
essentiellement une paire de meules. 

Certains moulins à vent sont équipés jusqu'à trois paires de meules, 
dont l'une d'un petit diamètre. 

Une paire de meules (fig. 9-E) c'est deux cylindres droits, sensiblement 
égaux, qui sont superposés. Leur diamètre varie entre 1 m 50 et 2 ~ 10. 
Celui de la meule inférieure est légèrement plus grand, 10 cm enVIron. 
La hauteur de chaque meule est comprise entre 33 et 66 cm. Une meule 
est constituée de pierres taillées, ilex à grain fin le plus souvent, dont 
les éléments sont soudés par un ciment, à base de plâtre. Chaque meule 
p orte en périphérie, pour consolidation, deux solides cercles de f.er. 

Le silex le plus ardent a pour origine La Ferté-sous-Jouarre (Seme-et
Marne) ; le silex le plus blanc provient de Cinq-Mars-la-Pile. (In~re-et
Loire). Ce sont là les deux centres les plus importants de fabrIcatIOn de 
meules de moulins, en France. . 

Chaque meule porte, en son centre, un évidement circulaire qui repré
sente, pour la meule gisa nte le passage du pied de fer (12) et le logement 
de la crapaudine qui le guide, pour la meule tournante l'œi~lard (1.3), 
de 40 cm en viron de diamètre, par où les grains à moudre sont llltrodmts, 
cheminent entre la base inférieure de la meule supérieure et la base 
supérieure de la meule inférieure, et viennent sortir à la périphérie. 
Ces deux bases en contact sont dans un même plan horizontal. Les silex 
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qui constituent ces bases sont minutieusement aj ustés lor s de la fabri
cation des meules. 

Nous considérerons ICI un moulin à vent équipé de deux paires de 
meules, cas le plus courant. La meule supérieure tourne dans le sens 
rétrograde, c'est-à-dire dans le même sen que celui des aiguilles d'une 
montre. Si nous retournons cette meule, le sen de rotation est direct. 
Examinons la surface de travail de celle-ci. Elle n'est pas plane, 
comme certains, après un rapide coup d'œil, ont tendance à le supposer. 
Elle est très légèrement tronconique, en creux au centre. La grande base 
de ce tronc de cône a pour périmètre la circonférence extérieure de la 
meule; le périmètre de la petite base est celui de l'évidement central 
ou œillard. La hauteur de ce tronc de cône est très faible. Pour la meule 
supérieure elle est égale à 3 épaisseurs de l'ancienne pièce de deux 
sous en bronze, frappée à l'effigie de Napoléon III ou de la IIIe Répu
blique. Pour la meule inférieure elle est égale à une épaisseur seulement 
de cette même monnaie. L'ensemble de ces deux hauteurs, ou entrée; 
parfaitement visible sur la figure (9-E), représente un vide de 8 à 10 mm 
de hauteur minimum, par où sont introduits les grains. A l'extrême 
périphérie, les meules en parfait contact, ou presque, pulvérisent les 
derniers flocons de farine. 

La face de chaque meule, réservée à la mouture, est divisée en 10 cl 
12 secteurs circulaires identiques, appelés quartiers ou divisions. La 
figure (9-C) représente l'un d'eux, qui porte quatre rayons parallèles , 
distants d'axe en axe de 10 cm environ. Le cinquième rayon , en bas de 
figure, appartient au secteur circulaire limitrophe. Chaque rayon 
(fig. 9-D) est une entaille à profil spécial, triangle rectangle de 0,7 à 1 cm 
de base, dans le sens vertical, dont la hauteur dans le plan de la meule 
est de 4 cm environ. L'entaille la plus longue empreinte sensiblement 
l'un des rayons de la meule. Les extrémités des trois autres entailles sont 
à 6 cm de l'entaille similaire la plus longue du quartier adjacent. Chaque 
portant (m n ), espaces compris entre deux entailles successives, est strié 
dans le même sens que ces entailles. La section de ces stries sont triangu
laires, peu profondes et de 3 à 4 mm de largeur. Ce sont les portants qui 
écrasent les grains et pulvérisent la farine . Les entailles lisses (nm), ou 
rayons, déchirent l'enveloppe des grains, laissent passer l'air pour refroi
dir les meules et évacuent farine-son vers la périphérie. La figure (9-F) 
représente, de droite à gauche, les diverses phases du travail de mou
ture des meules. 

En suivant le cheminement des grains pendant la mouture, la face 
d'une meule comprend généralement trois zones circulaires concentri
ques, dont chacune d'elles correspond à un procédé bien défini de taille 
de la pierre. 

La zone pointillée, près de l'œ illard (fig. 9-C) est l'entrée ou cœur. Sa 
surface plane, sans rayure, est granuleuse. Pour la taille le meunier 
utilise d'abord les marteaux plats ou ciseaux (16 et 14) pour dresser la 
surface, puis le marteau pointu (15). Il procède par gros coups. Les 
saillies multiples , minuscules et très pointues de cette surface « mor
dante » déchire'nt l'enveloppe des grains, travail identique à celui des 
canines d'une mâchoire d 'animal. 

Les portants, zone sise en dehors du cœur et des rayons, forment une 
surface sensiblement plane, mais avec stries ou fili ères fines. Celles-ci 
sont réalisées avec des marteaux plats, d 'abord le modèle lourd ou 
pioche (16), puis les modèles plus légers (14 et 17). Sur la zone intermé
diaire, tiretée (fig. 9-C), le procédé à la volante donne des stries quelque 
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FIG. 9. -- MouUn à vent: M eules, régulateurs et marteaux de taille 

A - Meule courante, après rcnversement; ses r ayons . 
B - Une paire de meules vues par d essus: 

__ Traits pleins: rayons de la meule up.érieu.r e ou courante; 
__ Traits pointillés: r ayons de la m eule Inférieure ou lit. 

C -- Détail d 'un quartier de meule (cou rante ou lit) : 
_ zone centrale ponctuée : entrée ou cœur ; . ... . 
__ zone intermédiaire pointillée: portants, avec SIllons u:.;eguhers,. 
__ zone périphérique, avec traits pleins: portants ou sorile, avec SIllons 

r éguliers. 
D - E lévation-coupe p q , d'un quartier de meule. 

- Portant : 111 n (petits sillons) ; 
- Rayon: n 111 (partie lisse). 

E -- Une paire de meules : 
__ La couran te (en haut) -- œi llard et anille (au centre). 
- Le lit (en bas) : crapaudine; 
_ Pied de ter (m anchon de fixation enlevé). 

F - La mouture: De droite à gauch e, le grain est progressivement broyé. 

G -- Régulateur automatique. 
H - Régulateur à main. 
1 -- Divers marteaux: 

_ Ciseau ou marteau plat lourd (14) ; 
-- Pioche (16) ; 
-- Marteau pointu (15) ; 
__ Ciseau ou marteau plat léger (17) . 
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peu irrégulières, mais encore très mordantes. Sur la zone périphérique, 
rayée (fig. 9-C), le procédé à l'anglaise donne des stries parfaitement 
régulières. Cette région est aussi appelée sortie; les surfaces doivent y 
être parfaitement en contact. Aussi le meunier frappe maintenant avec 
attention et prudence, par petits coups de marteau, les coudes directe
ment appuyés sur la meule à tailler, pour obtenir plus d'assurance et 
de légèreté dans ses mouvements. Le « coupant » des ciseaux est disposé 
suivant le sens des rayons ou des filières. 

Les rayons, d 'abord creusés à l'aide du marteau pointu (15) pour la 
taille du talon, ou fond de rayon, sont ensuite dressés sur les deux pare
ments de l'entaille, avec la pioche (16) et les ciseaux (14 et 17). 

Le repiquage d'une meule consiste il la blanchir (tra vail du cœur) et à 
la rhabiller (travail des portants). 

Le rayonnage d'une meule consiste ü vérifier et :1 corriger la recti
tude et le gabarit des rayons. 

Nous n'exposerons pas ici l'art complet de la taille des meules. Disons 
simplement que le meunier dispose d'une règle en fonte, le régulateur 
(tout différent de celui qui règle la vitesse de rotation des meules), dont 
l'une des faces est parfaitement rectifiée sur sa longueur et sert à contrô
ler la rectitude de la face utile d ' une autre règle, celle-ci en bois. Pour 
cela la face rectifiée du régulateur est enduite d'une mince couche 
d'huile. Le meunier met alors la face utile de la règle en bois précitée 
au contact de cette face huilée, et la frotte doucement sur elle, un ins
tant. L'huile pénètre plus ou moins légèrement dans le bois, au prorata 
de la perfection du contact, et matérialise ainsi les faibles ondulations 
de cette face. Cette opération est répétée autant de fois qu ' il est néces
saire, et les ondulations précitées sont supprimées au fur et à mesure par 
grattage avec le coupant rectiligne d'un morceau de verre, ceci jusqu'à 
obtention d'une imprégnation uniforme de l'huile, qui traduit alors la 
parfaite rectitude longitudinale de la règle vérifiée. C'est celle-ci qui 
sert ensuite à contrôler la rectitude des lignes et la planéité de la surface 
travaillante des meules. 

Nous avons représenté (fig. 9-A) une meule tournante, après retour
nement. Elle comprend 11 quartiers. Le profil des rayons reste constant 
sur toute la surface de la meule. 

La figure (9-B) superpose les rayons d'une paire . de meules, vue par 
dessus, en position de travail. Ceux de la meule supérieure sont en traits 
pleins; ceux de la meule inférieure sont en tiretés. Les grains sont 
cisaillés par le croisement des rayons. 

Les deux meules ont des rayonnages identiques. Ceux représentés ici 
correspondent à un moulin équipé de deux paires de meules, avec des 
ailes tournant dans le sens direct. Si le moulin ne comprend qu'une seule 
paire de meules, le sens de rotation de la meule tournante est inverse de 
celui ci-dessus. Le rayonnage de cette meule est alors identique à la 
figure (9-B - traits pleins). 

Connaissant le sens de rotation des ailes d'un moulin, en regardant 
une meule provenant de ce dernier, il est alors possible de savoir s'il est 
équipé d'une ou de deux paires de meules; il suffit de repérer le sens 
du rayonnage. 

Le repiquage d'une paire de meules s'exécute normalement tous les 
huit jours quand le travail est continu, et représente 3 à 4 jours de tra
vail. Le rayonnage se fait de temps en temps, et très sérieusement au 
moins une fois par an. Pour deux faces il représente environ une semaine 
de travail. Ceci explique pourquoi la plupart des moulins à vent, les plus 
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récents en particulier, possèdent deux paires de meules: pendant qu'une 
paire est à la taille, l'autre paire est utilisée à la mouture. . 

Pour l'obtention de la farine en rame (mélange du son et de la fanne) 
le arain passe une seule fois sous la meule. Quand il s'agit d ' une autre 
farine la technique de la mouture est différente. En allant des grains les 
plus durs vers les plus tendres nous avons : le seigle, le blé, l'orge et 
l'avoine. Les grains de seigle sont gras à l'intérieur; des meules très 
mordantes sont nécessaires. Le son de l'a voine chemine mal entre les 
meules ... Tous ces petits détails ne sont pas sans incidence s If la techni
que de taille des meules, technique qui doit s'adapter aux exigences des 
grains à moudre; mai là n'est pas notre propos. 

Suivant son diamètre et par bon vent le rendement d'une paire de 
meules en silex de dimensions moyennes et en parfait état de taille 
varie de 100 à 130 kg de grains à l'heure. Un vent régulier persistant 
étant chose rare, nous pouvons dire que le rendement moyen, pour une 
journée de 12 heures, est de 17 sacs environ de 80 kg chacun, et de 
20 sacs au maximum. 

La vitesse des ailes est de 20 tours par minute, en moyenne, 30 tours 
au maximum. La vitesse normale de la meule supérieure est de 55 à 
60 tours par minute, mais elle peut atteindre jusqu'à 100 tours par 
minute, en période de pointe. Le meunier ne doit tolérer une telle vitesse 
que pour une courte durée. Le silex en effet risque de faire feu et de 
brûler la farine qui est alors de moindre qualité. 

Les meules reposent sur le beffroi, quadrillage de quatre robustes pou
tres posées au niveau du plancher du 1er étage. 

Le lit, ou meule gisante, porte dans sa base inférieure trois plaques e~ 
fer contre lesquelles viennent buter trois solides vis qui prennent applll 
sur la charpente du beffroi et qui sont disposées suivant les trois som
mets d'un triangle. Le réglage de ce dispositif assure l'horizontalité de 
la meule gisante. 

Par l'intermédiaire de l'anille la meule supérieure est mise en équi
libre sur la noix du pied de fer, son seul point d'appui. Cet équilibre est 
obtenu par l'addition, après divers essais, de plaquettes de fer scellées 
dans la base supérieure de la meule tournante. Celle-ci porte, en outre, 
sur sa hauteur, deux logements diamétraux qui reçoivent des crochets 
utilisés pour son renversement, en vue d'un repiquage ou d'un rayon
nage. 

Les meules sont protégées par un coffrage en bois, circulaire et amo
vible, constitué par les archures dans sa partie verticale, et par les cou
verceaux dans sa partie horizontale. 

A la sortie des meules le mélange farine-son tombe latéralement dans 
un conduit en bois, fortement penté, qui le dirige vers la huche à farine , 
pour être mis en sacs. Cette dernière est située au rez-de-chaussée. 

Enfin au-dessus des couverceaux, un bâti en bois porte la trémie et 
l'auget dont le prolongement est en. contact perman~nt, soit avec le f~r 
tournant amovible du babillard (cas de plusieurs paIres de meules), sOlt 
avec l'axe vertical central de rotation du moulin (cas d'une seule 
paire de meules). Les chocs répétés ou tic-tac de l'auget sur le fer, ce 
dernier ayant une section droite à facettes, généralement carrée, font 
tomber progressivement les grains de la trémie dans l'auget, puis dans 
l'œillard. Plus la meule tourne vite, plus les secousses de l'auget sont nom
breuses et violentes et plus il vient de grains se glisser entre les meules. 

• • * 
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Nous n'entendrons plus désormais le tic-tac de l'auget qui heurte le 
babillard. Sur nos collines nous ne verrons plus tourner les longues et 
larges ailes de nos beaux moulins qui, des siècles durant, on procuré 
le pain quotidien à nos aïeux. Mais nous garderons longtemps encore le 
souvenir des derniers et bien sympathiques meuniers qui, jusqu'à la 
tombe, sont restés fidèles à leur métier et à leur moulin . 

Elie AURIAULT. 
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