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Un Écclesiastique Gatineau du XVIIe siècle 

Messire Barthélemy Boydin, curé du Sépulchre 

C'est d 'une figure haute en couleur que je me propose de vous entretenir et, 
pour tout dire, si scandaleuse, que je crois nécessaire de recourir à quelques 
précautions, dans le but d'expliciter mes intentions. 

Mon propos en effet, est moins de vous divertir par le récit des hauts faits 
de Messire Barthélemy Boydin, curé de la paroisse du Sépulcre de Parthenay, 
que de prendre occasion de ses incartades pour mettre l'accent sur les méfaits 
du système bénéficiai sanctionné par le Concordat de 1516; système qui devait 
se prolonger jusqu'à la Révolution et qui amènera, par réaction, la Constituante 
à promouvoir, avec la Constitution Civile du Clergé un système tout aussi 
funeste que le précédent. 

Fils d 'un procureur au Bailliage de Gâtine dont la famille était très consi
dérée à Parthenay, Barthélemy Boydin semble avoir sucé l'esprit de chicane 
avec le lait de sa mère. 

Ma première rencontre avec ce personnage se situe en 1624, alors qu'il 
n'était que clerc tonsuré du diocèse de Poitiers. Et déjà, je le trouve en conflit 
avec sa propre famille au sujet de la succession d'un de ses frères clerc tonsuré, 
comme lui. L'objet de litige est le partage des bénéfices ecclésiastiques dont ce 
frère était pourvu . Bon début et qui promet... 

En 1627, notre jeune clerc est vicaire de l'église du Sépulchre, dont la cure 
lui sera bientôt résignée. Et dès l'année suivante, je le trouve appelant d'une 
sentence rendue par la chambre criminelle de la Sénéchaussée de Poitiers à 
l'encontre de plusieurs habitants du faubourg du Marchioux qu'il a fait 
emprisonner et dont il s'oppose à l'élargissement, car la charité chrétienne ne 
l'étouffe pas. 

Ce n'est là qu'un début. Il faut attendre l'année 1645 pour lui voir déployer 
tous ses talents. Cette année là, en effet, il a été pourvu de la cure du 
Sépulchre, dont il a pris possession au décès de Mre Jacques Gaudin, son 
précédent pasteur. Ses paroissiens n'ont qu'à bien se tenir. 

Cette même année, le dimanche 8 Décembre, ces derniers se sont assemblés 
en grand nombre devant la porte de leur église après y avoir convoqué 
MO Bourceau, notaire de Parthenay, qu'ils ont chargé d'enregistrer leurs 
doléances. Elles sont des plus graves, puisqu'elles ne tendent à rien de moins 
qu'à demander à l'évêque de Poitiers l'autorisation « d'accomplir tous leurs 
exercices spirituels et autres actes de la religion catholique, apostolique et 
romains )) en la chapelle des RR.PP Capucins, sans encourir pow' autant, 
les censures ecclésiastiques que le sr Boydin, leur curé, pourrait exercer contre 
eux. En d'autres termes, les habitants de la paroisse du Sépulchre demandent 
à l'évêque de ne plus fréquenter leur église. L'audace d'une telle requête est 
motivée par les raisons que voici: 
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- PremièrelT'~nt, que, au scandalle publicq, led. Boydin a en sa maison 
presbytéralle ou curialle de lad. paroisse, une concubine et femme de mauvaise 
vie, veuve de Françoys Mazelé, dont il a heu plusieurs enfants naturels, par 
aulcuns desquelz il se faict servi r en lad. église, tant à la messe que aultres 
~ctions en lad. église ; en laquelle maison presbytéralle ou curialle fréquentent 
Journellement aultres femmes suspectes et de mauvaise vie par réputation 
connueus et publicques avecq lad . concubine et singulièrement Jehanne 
Mulangine, femme de Jehan Tuard , pour le subiect de laquelle le R .P. Prédi
cateur capucin quy preschoit l'octave à Parthenay y a ung an, estant allé 
ung jour pour faire quelques remonstrances à ceste femme dans une maison 
que led. sr. curé a dans la ville, le prédicateur y treuva son calice, ses corpo
raux, sa soutanne et aultres ornemens, lesquelz calice et corporaux ayant 
emportés en une maison voisine, M. le curé dict, par après, en son presche, 
que led. Prédicateur estoit ung scanda lieux, que ce n'estoit qu'ung capucin 
sort y de l'Enfer. » 

Suivent quantité d'autres motifs sur lesquels je reviendrai dans un instant. 
Cette conduite scandaleuse est confirmée par les visites de l'archidiacre de 

Thouars, dont les procès-verbaux sont conservés aux Archives de la Vienne. 
Nous y lisons, à la date du 14 Novembre 1652 : 

- Le même jour nous sommes transportés dans l'église du Sépulchre de 
Part.henay, laqu~Ue nous aurions trouvée en assez bon estat et enquis où 
estolt le sr. cure, on nous auroit rapporté qu'il seroit allé aux champs le 
matin. 

Entrés dans le presbytère, nous aurions rencontré une femme avecq cincq 
ou six enfans de divers aages . Enquis de ceste femme , si elle estoit parente 
dud. sr. curé, nous auroi t respondu que ouy. Enquis à quel degré, auroit 
resté sans responce. et avecq confusion, ce quy nous auroit obligé à luy 
demander à quy appartenoient ces enfants. Elle nous auroit advoué assez 
inopinément quïlz estoient d'elle e't du faict dud. sr. curé, ce qui nous auroit 
porté à luy faire une exortation charitable de l'énormité de son pêché. Sur 
quoy elle nous auroit tesmoigné qu'elle désiroit se retirer pourveu que led. 
sr. curé luy voulust donner de quoy subvenir à la nourriture d'elle et de ses 
enfants. 

Ensuitte, nous transportans dans l'église du Viel Parthenay, nous aurions 
rencontré plusieurs personnes qui nous auroient dict et faict de grandes 
plainctes de la vie dud Boesdin, curé susd. Et comme nous les aurions priés 
de signer les plainctes, nous ont dict qu'ils l'apréhendoient trop et qu'il estoit 
extrêmement processif et qu'il se vengeroit d'eux par quelque procès. 

Estant arrivés à l'église dud. Parthenay, nous n'aurions trouvé ny curé, 
ny vicaire et après avoir fait sonner la cloche pour les appeler à notre visite, 
aulcuns d 'eux ne seroit venu, quoy qu'il y ait ung corps à enterrer, ce quy 
a causé ung grand scandaI. Et enfin. nous aurions trouvé l'église en un assez 
mauvois estat. Et encore que plusieurs ecclésiastiques nous ont rapportés que 
led . Boesdin prenoit tout le revenu de la fabrice dud. Parthenay sans que 
led. Boesdin en rendit aulcun compte et, de plus le premier curé de ST. 
Laurent dud . Parthenay nous a dict avoir une information entre les mains 
contre les vies et mœurs dépravées dud. Boesdin . 

Signé: 

G. Maisondieu et Françoys, 
curé de St. Laon de Thouars, 

pour adjoint à la visite. 
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Des constatations analogues, voire plus graves, sont mentionnées dans les 
procès-verbaux des visites de i 653 et 1660. Elles méritent d'être rapportées: 

Le vingtièsme jour d'aoust mil six cens cinquante trois, nous, archidiacre 
de ï houars en l'église de Poictiers, faisant nostre visitte en 1 archiprebstré de 
Parthenay, suivant les intimations par vous envoyées, nous serions transportés 
en l'éghse du Sépulchre, assisté de Noble homme Maistre René Esvet, archi
prebstre de Chauoay, ci-devant archidiacre de Thouars et de Mre Jean 
Nlestais, curé de Sainct-Laurent de Parthenay, au devant de l'église dud. 
Sépulchre, de laquelle ayant trouvé la porte fermée, aurions prié led. Mestais 
de voir chez le viquère qu'il y estoit. Lequel n'ayant non plus trouvé que 
le curé, nous aurions hw'té la porte dud. curé, laquelle nous ayant esté ouverte, 
aurions demandé où estoit les clefs de l'église. 

Se seroit comparu ung grand garçon, aagé de dix-huict ans ou environ, 
qu'on a dict despuis estre le fils dud. curé et de Marie (en blanc), femme de 
Françoys Mazelé, décédé il y a environ vingt ans ou quoy que se soyt absent 
desquis led. temps. Et aussy treuvasmes trois ou quatre filles ou enfans dud. 
aage, qu'on a dict, comme dessus, estre aud. curé et lad. Marie faisant la 
lessive, à laquelle ayant demandé où estoit Monsieur le curé, nous a dict 
qu'il estoit à Paris. Et ayant cougneu estre celle laquelle nous treuvasmes 
l'année dernière, en faisant nostre visite, nous luy aurions di ct qu'elle nous 
avoit promis de se retirer et de vivre à l'advenir en mieux que par le passé, 
d'abandonner son pêché scandaleux et qu 'elle erdoit led. curé et se perdoit 
elle-même. 

Led, jeune-homme, qu'on a dict se nommer Barthélemy, se mit en furie 
et nous menaça, en disant diverses paroUes insolantes et que nous n'avions 
rien à voir dans la maison dud . curé, ne sur sa servante, que nous allassions 
dans l'église faire nostre visite et que sy led. curé estoit là, il empescheroit 
bien d'entrer dans sa maison, Et levant la main à diverses fois et nous menas
sant et mesme lad. servante nous disant que nous n'avions rien à voir sur ses 
actions, ce qui nous obligea, à cause du scandalle, à sortir. 

Et estans entrés dans l'église, nous aurions faict nostre visite, salué le 
St Sacrement, en précense desd. Esvet et Mestais et Marcellin Audien secrétain 
et de Bernard Valladon, cy-devant procureur de la fabrice, Nicollas Dardin 
et Braud et aultres. Et estans à visitter les fonts et sainctes huilles, led. 
Barthélemy entra dans lad. église avec irrévérances et luy ayant encores 
demandé s'il estoit vallet ou parent dud. curé et où estoit le viquère et qu'il 
n'estoit obligé de m 'attendre. Et luy ayant demandé son nom; nous fist 
réponce qu'il se nommoit Bacus et qu'il demeuroit par ci et là. Et interrogé 
si led. Barthélemy estoit le vallet dud. curé ou son fils, nous fict responce. 
levant les espaules qu 'il estoit Le fils de lad. Marie. 

Et nous auroient dict quelques habitans que les champis dud. curé luy 
servoient à dire la messe et que le jour de Nouel, y avoit aux deux costéz de 
l'autel son fils et fille ; qu'il estoit homme violan, processif et chicaneau et par 
ceste raison n'ont vouLeu signer le présent procès-verbal. 

La visite du 28 Octobre 1660 n'est pas moins édifiante: 

Nous nous sommes transportés en l'église du Sépulchre de Parthenay à 
l'heure de midy et aurions nous-mesmes adverty Massire Barthélemy Boisdin 
que nous ferions nostre visite à l'heure des vespres. Lequel Boisdin, au lieu 
de nous recepvoir avecq honneur comme il est dheu à son supérieur, nous 
auroit insulté de parolles et dict qu'il ne nous recougnoissoit pointct pour tel. 
Et advenant lesd. deux heures, nous serions transportés au devant de lad. 
église, suivant ce que luy avions dict, assisté de Mre Jacob Mestais, curé de 
St Laurent et de Mre Pierre Cherpantier, curé de St Jean. Et voullant procéder 
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à nostre visite et faire sonner la cloche, nous a urions treuvé la porte fermée, 
sans pouvoir treuver le curé, ne le sacristain, lesqu,elz s:en seroient, al}és po~r 
empescher l'assem blée des paroissiens, lesquelz, n a urOJent pas lalss~ de s y 
treuver avec afflueuce, pour nous faire leurs plamctes contre led. cure. 

Suit effectivement une longue énumération des griefs articulés par divers 
habitants de la paroisse contre leur curé, griefs dont je donnerai plus loin la 
liste a brégée. 

Dans les minutes notariaies de Pa rthenay, j'a i pareillement retrouvé, au 
cours des a nnées 1661, 1662 et 1663, plu ieurs assemblées paroissiales énu
méra nt les plaintes réitérées des habitants contre leur pasteu.r. Comme elles. s~ 
répètent toutes et que leur transcription serait ois~use, Je me b~rne~al a 
rapporter ici la plus typique, tant elle est symptomat ique du caractere Irras
cible et procédurier du curé du Sépulchre. 

Au printemps de l'année 1662, les ha bitants de La Mothe-Saint-Héray 
s'étaient rendus en pè lerinage à N.D. de Pitié, da ns la paroisse de La Chapel1e
Saint-Laurent. A leur retour , ils défilèrent da ns les rues de Parthenay en une 
longue procession , uivie par un nombreux clergé précédant le St Sacrement. 
Diverses notabil ités de la ville traversée s'étaient jointes au pieux cortège. 
Lorsque celui-ci parvint a ux limites du territoire de la paroisse du Sépulchre, 
il se heurta à Mre Barthélemy Boydin qui lui interdit de passer sur ses terres, 
accompagnant sa défense de vocifé rat ions blasphématoires qui causèrent le 
plus vif sca nda le, à telle enseigne que les a utorités civiles de Parthenay 
requirent du présidial de Poitiers l'ouverture d'une information contre le 
desservant du Sépulchre. 

Entre-temps, j'ai également relevé trace des nombreux procès qu'il soute
nait, non seulement contre ses pa roissiens , mais encore contre ceux des 
paroisses voisines. Dans celle de Gourgé, par exemple, où il possédait la 
chapelie de la G iba udière, qui lui servit de prétexte à d'interminables chicanes. 
Car avec ce fils de procureur, on est ass uré d 'épuiser tous les degrés de la 
procédure de l'époque: Ba illiage de G âtine, Présidial de Poitiers, Officialité 
de l'évêché, Pa rlement de Paris où ses appels « comme d'abus » sont réguliè
rement portés dès qu'il a perdu ses procès devant les autres juridications. 

M ais j'a i hâte d'en a rriver a u document le plus caractéristique du dossier 
que j'a i réuni sur ce personnage à la fois si pittoresque et si peu édifiant. 

Le 25 Juin J 665, MI' Martineau, l'un des notaires de Parthenay est appelé 
à dresser l'inventaire des griefs articulés par les habitants du Sépulchre contre 
leur curé. La pièce est intitulée: 

Partie des plaintes que font les habitants de la 

paroisse du Séplllchre contre Mre Barthélemy Boydin, leur cure. 

Au passage, admirons ce titre, qui indique que ces paroissiens ont dû se 
restreindre à ne retenir qu 'une {( partie » seulement de leurs griefs! 

- Premièrement, qu'il y a, dans sa ma ison, une servante de laquelle il est 
sorti quatre enfants, dont il y a une fille qu'il a ma riée et réside présentement 
avec lui , elle et son m ary, laquelle a enfanté deux enfants dans sa maison. 

- Plus, il est mort plusieurs personnes auxquelles, après avoir esté prié de 
les assister des sacrements, il a faict refus et sont morts sans communion ne 
reception d 'aulcuns sacrements à la réserve de la confession qu'ils ont reçeue 
des RR .PP. Capucins. 

- Plus, à vou lu maltraiter M. le curé de St Laurent, pour avoir voulu 
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charitablement porter l'extrême-onction à ung nommé Robin r comme en ayant 
esté chargé de Mgr. l'Evesque de Poictiers. 

- Plus, retient vingt-six contractz quy sont tiltres de la Fabrice, lesquelz, 
depuis dix ou douze an nous n'avons peu avoir, quoi qu 'il ait esté compdanné 
par jugemant du Présidial. 

- Plus, ung saint dima nche, estant à moityé grande messe, ayant descendu 
le fabricqueur avecq le plat par la nef, à la manière accoustumée, il auroit 
quitté l'a utel et sero it a llé querrir ung gros bas ton où il a uroit courru led. 
fa bricqueur a u travers l'afflueuce du peuple pour le frapper, ce quy auroit 
obligé led . fabricqueur de sortir promptement de l'église. 

- Plus, estant assemblés à la porte de l'église pour voir aux nécessités de 
lad. église et donner procura tion au fabricqueur, il seroit intervenu et mal
traité ung nommé Martineau , notaire, au point du luy oster son chapeau 
dessus la teste et le jeter hors de l'église, l'appeller faussaire et le mettre hors 
de l'église. 

- Plus, qua nd il s'est présenté quelques pauvres personnes au mariage, 
il n'a vouLlu les espouser à moins de trois livres, ce quy a causé beaucoup de 
scandalle. 

- Plus, ung nommé Jehan Bernardea u estant malade au li ct, de la maladie 
dont il est mort, a uroit prié un R .P. Capucin de luy apporter la communion, 
ce qu'il n'auroit voulu faire qu 'à condition que le pauvre patient lui signer oit 
ung acte par lequel il se désisteroit de la poursuite qu'il faisoit avecq les 
autres habitants pour la conservation de la Fabrice et ne voulust montrer 
avecq le St Sacrement da ns la main qu'il n'eust veu l'acte signé du pauvre 
malade quy mourut la nuict en suyvant. 

- Plus, auroit monté plusieurs fois en chaire pour faire le prosne, auroit 
injurié plusieurs habitants qu 'ils estoient des vauriens et qu'il les auroit bien 
tous et qu'il les perdroit. 

- Plus, nous retient à présent plus de sept à huict cens livres sous de 
faux détours, quy est cause que nostre église est en ruines et que n 'y pouvons 
mettre ordre. 

- Plus, a frappé ung nommé Moyne dans l'église du bâton de la Croix qu'il 
a cassé en trois lopings. 

Encore ai-je dû, à mon tour, faire un choix dans la longue énumération de 
ces doléances, qui occupent plusieurs rôles de l'acte notarié! C'en est assez, 
cependant, pour donner une idée précise du personnage dont je viens d'es
q uisser le portrait. 

Aussi pouvons-nous con je ct uer que ses fidèles durent pousser un long soupir 
de soulagement lorsqu 'ils apprirent que Barthélemy Boydin venait de résigner 
sa cure à Mre Pierre Taffoireau, curé d'Azay-sur-Thouet, qui en prit possession 
le 7 Janvier 1674. 

Mais si la joie des ha bitants du Sépulchre ne peut nous étonner, nous serons 
surpris, en revanche, de constater que de pareils abus aient pu se prolonger 
pendant si longtemps durant 1/4 de siècle. sans trouver le moyen d'y mettre 
un terme. 

Nous touchons ici un point qui mériterait de longs développements, alors 
que je ne puis l'a border que très rapidement et très superficiellement. 

La vérité du fait est qu 'i l faudrait faire le procès du Concordat de 1516, 
négocié entre François lec et le Pape Léon X, traité qui sanctionna le détestable 
système bénéficiai , générateur d'a bus de l'ordre de ceux que je viens de 
rapporter. 
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Car enfin, il ne saurait faire de doute que si l'archidiacre de Thouars, 
bafoué comme on ra vu, a dû tolérer la présence de Barthélemy Boydin à la 
tête de la paroisse du Sépulchre pendant si longtemps, c'est qu'il était hors 
de son pouvoir de l'en destituer. Cette cure, ce bénéfice, en effet, était la 
propriété inaliénable du curé indigne. Personne ne pouvait l'en déposséder, 
si ce n'est le Roi. Encore eut-il été obligé de recourir à une lettre de cachet 
qui n'aurait pas en levé son bénéfice au curé du Sépulchre, mais aurait seule
ment mis ce dernier hors d'état d'y perpétuer ses turpitudes. 

Ainsi, par les menus faits que les minures notariales nous permettent d 'ap
préhender, nous pouvons mettre le doigt sur certains aspects de la vie sociale 
d'autrefois, de même que sur les abus dont est mort l'ancien régime. 

Docteur Louis MERLE, 

Communication faite en 1963, 
ail Congrès des Sociétés Savantes des Deux-Sèvres, 

à Parthenay. 

La Place 

du Drapeau 

et son Histoire 

Place du Drapeall ... quelles sont ses origines et d'où lui vient son nom? 
Le mieux n'est-il pas de vous conter pour répondre à cette double interro

gation , la déjà lonRlle histoire de la plus belle esplanade de Parthenay. 

* ** 

Au moyen âge, la puissante enceinte extérieure de la cité était faite de murs 
épais, jalonnés de plus de trente tours aux toits pointus, reliées entre elles 
par un chemin de ronde qu'à l'abri d 'un auvent recouvert de tuiles les guetteurs 
parcouraient jour et nuit. 

Le long des murailles et afin d'en rendre l'approche difficile à d'éventuels 
assaillants, deux larges et profonds fossés avaient été dotés de travaux 
avancés. 

En 1787, le mai re Pierre-Paul Allonneau décida la création d'une place 
publique à l'emplacement des fossés devenus sans utilité. 

Ce projet avait un double but: embellir la ville et procurer du travail aux 
nombreux ouvriers sans emploi. 

La misère, en effet, comme d'ailleurs un peu partout dans la province, 
sévissait en Gâtine. Elle atteignait durement les classes populaires. Le 16 décem
bre 1790, l'administration départementale avait al10ué 80.000 livres aux ateliers 
de charité dont 3.000 à la municipalité de Parthenay « pour l'exécution de 
travaux aux abords de la ville ». 

Le chantier s'ouvrit sans plus attendre et sans que l'on se soit préoccupé 
de la propriété des terrains, estimant que la question était résolue depuis 
longtemps. Mais le procureur ducal, Giraudeau de Germond (en 1789 son 
poste sera supprimé) était un personnage peu accommodant. li interdit à la 
municipalité de poursuivre les travaux. Le maire, le 17 avril 1787, adressa 
une requête au Comte d'Artois. « Il y invoquait l'occupation d'une autre 
partie des fossés par l'ancienne municipalité pour l'établissement du champ-de
foire, vingt ans auparavant et l'ordonnance de l'Intendant de 1748, autorisant 
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la municipalité à abandonner les rempa rts à divers particuliers à charge de 
les entretenir. Toutefois, il s'en rapportait au Conseil du Comté pour la 
question de propriété, mais il lui demandait l'acensement du terrain contesté 
« afin de continuer les travaux et de procurer du pain aux pauvres )). Une 
nouvelle requête fut formulée près de l'Intendant des domaines du Comte 
d'Artois, le 30 juin 1788 . Elle fut enfin acceptée. Le terrain était concédé à la 
ville de Parthenay, moyennant une redevance d 'un denier par toise carrée et 
à la condition expresse que ron y établisse une promenade publique 

Interrompus du fait de la Révolution, les travaux reprirent en 1812. Le 
premier fossé fut remblayé dans toute sa longueur pour permettre la cons
truction de la route de Niort à Saumur. L'emplacement du second, entre 
l'avenue Wilson et la côte des Ormeaux , est actuellement occupé par des 
jardins en contre-bas. 

LE PRÉ DE LA PAUME 

L'aménagement de la Place du Dra pea u avait amené la destruction du 
Pré de la Pa ume, tout près duquel s'était longtemps tenu le marché aux porcs. 

Le jeu de paume était, dans l'ancienne Fra nce, l'un des plus usités. Les rois 
s'y adonnaient volontiers. Jusqu 'a u xv" siècle on y joua à main nue. Plus 
ta rd , on se recouvrit la main d'un gant. Puis on tendit des cordes autour 
afin de lancer la ba!le avec dava ntage de roideur. On en vint finalement à la 
raquette. 

Le jeu de paume s'est prat'qué à Pa rthenay pendant plusieurs siècles. 
C'était selon Léo Dessaivre, un passe-temps très populaire en Poitou. « Dans 
le petit bourg de Champdeniers trois salles lui étaient consacrées )). 

Un document autographe en notre possession , et datant de 1760, mentionne 
la rue «( menant du Marchioux au Jeu de Pa ume )J. 

Les amateurs disposa ient à Parthenay d'un bâtiment spécialement aménagé 
pour cet usage et qui , à la veille de la Révolution , était encore très fréquenté. 

Pendant des années, l'herbe du Pré de la Pa ume fut adjugée à des particuliers 
et en 1847 notamment, à un épicier de la ville moyennant la somme de 
quatre-vingt douze francs . 

LESCURE S'ECHAPPE DE JUSTESSE 

C'était en 1793, le 25 de juin. Les Vendéens de Lescure venaient d 'occuper 
Parthenay. 

M. de Baugé et le chevalier de Beaurepaire, pour plus de sûreté, avaient 
fait murer la porte du Bourg-Belais et celle du Sépulcre. Les cavaliers de 
R oyrand campaient au pied du Donjon. 

La nuit suivante, le général républicain Westerma nn, venant de Saint
Maixent avec 2.500 hommes, attaqua la ville vers 4 heures du matin. 

La porte du Marchioux fut défoncée à coups de canon, les factionnaires 
égorgés, la batterie enlevée. Les bleus poursuivirent les blancs (( trois heures 
durant sur la route de Thouars . Sans les buissons, il n'en serait ...Eas resté 
un seul vivant. Westermann fit une centaine de prisonniers l). 
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Lescure reposa it dans une maison de la rue Tête-de-Cheval (actuelle rue 
de la Poste) à l'emplacement de laquelle ont été construits les Foyers
Logements pour personnes âgées. Surpris, le chef vendéen qui avait été blessé 
quelques jours auparavant « eut bea ucoup de peine - raconte M~dame de 
La Rochejaquelein - à trouver ses ha bits, n'aya nt aucun domestique avec 
lui n. 11 réussit, malgré tout, à s'échapper en empruntant l'étroite poterne (1) du 
mur d'enceinte donna nt sur les a nciens fossés récemment comblés, devenus un 

vaste terrain vague qui deviendrait, quelques années plus tard, la place du 
Drapeau. 

Parvenu à la porte Saint-Jacques parmi la débandade générale il s'enfuit 
à cheval en direction d'Amailloux d'où il gagna Châtillon-sur-Sèvre. 

DEUX TÊTES TOMBENT 

Sous le règne de Lous-Philippe, au cours des années difficiles de la 
<.:houannerie de J 832, le couperet de la guillotine est tombé deux fois sur la 
Place du Drapeau. 

Le premier exécuté fut un déserteur corse: Secondi Bolliconi d'Arbellara. 
Ayant volé une chemise et condamné, il s'était enfui du 1 er Léger afin d'éviter 
la prison. Il rejoignit des groupes de chouans opérant en G âtine et dans le 
Bressuirais, sous les ordres de Fernand Béché, de La Ronde et d 'un domestique 
de MM. de Lusignan. 

Secondi était de ceux ayant dévalisé des voyageurs entre Parthenay et 
Bressuire et qui, entre autres méfaits avaient arrêté, pour le voler, le per
cepteur de Vautebis. 

(1) Visible d epui s peu du bouleyard d e Ln .\[ei 1 Il'raye , ce tte poterne ouverte d a ns le 
mur épais des fortifi cati on s - a été sau" pe ~rùce il l ' inten'ention de l'architecte 
départem ental des :\[onuments de France, .\1. Rorgpot et il la compréh ension d e 
.\IM. Roger Ch a te ln in l' t J. Le Gallin\"(l. Prpsidpnt et Directeur cie la Soc iété Coopérative 
d'H.L..\I. cles Deux-Sh ' res propriétaire de' !' imnwlIhle uhritant les Logements-Foyers . 
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·Blessé à la Monnère de Vou hé, au cours de l'attaque d'une ferme, il se 
réfugia dans un champ de genêts. Une paysanne le découvrit. Les soldats 
réussirent à le capturer. On le transporta à Parthenay où la foule l'injuria. 
It fut conduit à l'hôpital. On l'amputa d'une jambe. Jugé à Niort le 3 sep
tembre 1832 il refusa de livrer les noms de ses camarades. On le condamna 
à mort. 

Le maire Pierre-Joseph Jouffrault avait eu l'indécence de convier la popu
lation à venir assister sur la place du Drapeau à l'exécution de Secondi 
qui mourut courageusement. 

L'année suivante, le 17 septembre 1833, un lourd fourgon à chevaux, 
venant de Niort, ramenait à Parthenay les bois de justice. Le charpentier 
Baudon, avec le concours des aides du bourreau, monta la sinistre machine, 
bien en vue, au beau milieu de la place du Drapeau, ce qui lui valut de gagner 
cent francs. 

On y guillotina le lendemain , Jacques Borry , un ancien bordier de La Pey
ratte. qui commandait l'une des plus dangereuses bandes de « soldats de 
Henri V )) . 

Ses sourcils épais, ses moustaches et sa barbe couleur d'encre avaient valu 
à ce chef chouan d'une stature herculéenne le surnom de « Capitaine Noir )l. 

On lui reprochait de nombreuses attaques et maints règlements de compte, 
assortis de pillages et de vols. Il avait enlevé un gendarme à Saint-Germain-de
Longue-Chaume afin de narguer la maréchaussée et les militaires depuis 
longtemps lancés à ses trousses. Il avait participé, entre Parthenay et C~â
tillon-sur-Thouet au meurtre de l'étudiant en droit Bonaventure Bouchet, affaIre 
qui avait provoqué en Gâtine une émotion particul ièrement vive, la famille du 
jeune homme étant très connue. Le 10 juin 1832, au cours d'une expédition 
organisée avec quatre complices, il avait tué de ses propres ma..ins sur le chemin 
de la Forge à Fer le maire de Lhoumois, Ravix, « vieux libéral qui surveillait 
les agissements, au château de La Rochefaton , de l'ancien chef vendéen d'Auti
champ », 
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Le 12 novembre 1832, « Le Capitaine Noir )J, victime d'une dénonciation fut 
découvert à La Roucherie de La Peyratte, un village proche de la route de 
Poitiers, caché dans un refuge creusé dans une meule de foin. 

Jugé à Niort, il fut guillotiné le 18 septembre à Parthenay où iamais plus 
ne devait se dresser l'échafaud. 

LE BAPTÊME 

Pendant dix-huit ans, de 1812 à 1830, les Parthenaisiens déambulèrent sur 
« la promenade du Bourg-Belais ». 

Là se déroula, le dimanche 5 décembre 1830 la manifestation organisée à 
l'occasion de la remise à la Garde Nationale de Parthenay, commandée 
par le chef de bataillon Blot, filateur à Pompairain, du drapeau que lui avait 
confié le roi Louis-Philippe, 

Le cortège officiel, à midi, quitta la Sous-Préfecture, alors installée dans les 
locaux de l'Hôtel-de-Ville actuel. 

« Les habitants, avait demandé le Maire, voudront bien faire balaye~ soigneu
sement les rues, notamment celles qui conduisent de l'Horloge à la Porte du 
Bourg-Belais. Ils sont en outre invités à illuminer la façade de leurs maisons, » 

Et sans plus attendre Michel-Ange Allard, prenait le 6 décembre un arrêté 
qui est aussi un acte de baptême. 

« Nous, Maire de la Ville de Parthenay, considérant que la promenade située 
entre les portes du Marchioux et du Bourg-Belais ne porte aucune désignation 
spéciale, que, le 5 décembre 1830, l'inauguration du Drapeau donné par le R oi 
à la commune a eu lieu sur ce terrain. 

Voulant consacrer à perpétuité le souvenir d'une solennité si glorieuse, 
arrêtons: 

Que la promenade sus-mentionnée recevra le nom de Place du Drapeau, le 
présent arrêté sera publié, au son de la caisse, dans les principaux quartiers 
et affiché à la porte principale de l'Hôtel-de-Ville. » 

Et c'est sur la Place du Drapeau fraîchement plantée d'arbres que se déroula 
l'année suivante, le 21 avril 1831, annoncée la veille et au matin par vingt et 
un coups de canon, la fête de l'Anniversaire du Roi des Français. 

1.400 livres de pain furent distribuées aux indigents avant le défilé de la 
Garde Nationale. L'après-midi, après les jeux du sabre et la course à pied, 
s'ouvrit le bal populaire pour lequel trois violoneux avaient été requis. 

Bien d'autres manifestations, liées aux événements dont la capitale était le 
théâtre s'y déroulèrent les 27, 28 et 29 juillet 1831 pour l'anniversaire des 
« Trois Glorieuses » qui , en 1830 avaient mis fin au règne de Charles X et 
ouvert la voie à la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, En 1832, en 1833, 
et au cours des années suivantes, des réjouissances populaires s'ajoutèrent aux 
cérémonies officielles: mât de cocagne, feu d'artifice, ascension d'un ballon 
en 1836. La Compagnie de Pompiers nouvellement créée y défila en 1837 pour 
la première foi,s. 

En 1848, un arbre de la liberté y fut solennellement planté en présence de 
la Garde Nationale et des militaires du 46c de Ligne. 

En J 849, la municipalité estimant que, depuis l'agrandissement de" la place 
un garde est devenu nécessaire « pour veiller à la conservation des arbres et 
empêcher que les animaux ne puissent s'y introduire proposa, pour le poste de 
surveillant, le sieur Jarry, buraliste à la porte du Bourg-Belais, placé à proxi
mité, et lui alloua à cet effet une somme de cinquante francs. 
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En J 854 les ormeaux qui avaient été plantés sur la place furent remplacés 
par des marronniers. 

En '1868 la place du Drapeau fut amputée de toute sa partie haute par la 
construction de la Sous-Préfecture. 

LA STATUE « LE PAIN » 

En J887, lors de la séance du Conseil Municipal du J4 novembre, le Maire 
de Parthenay informait ses collègues que, pour la décoration de la Place du 
Drapeau, M. Antonin Proust (1) , Ministre des Beaux-Arts venait d'attribuer 
à la ville, pour la décora tion de la Place du Drapeau, une statue du sculpteur 
Lefeuvre, intitulée « Le Pain » . 

L 'Assemblée communale adoptant les conclusions du Maire vota trois cents 
francs pour les frais d 'emballage et de transport du cadeau du Gouvernement. 

Trois ans plus tard , seulement, le don de la statue n'ayant pas suscité, 
semble-t-il, un grand enthousiasme « le Maire soumit au Conseil les plans et 
devis d'un projet de remaniement de la Place du Drapeau et l'établissement, 
à l'une de ses extrémités, en bordure de la route venant de la gare, d'une 
balustrade, avec escalier au centre, et d'un piédestal destiné à recevoir une 
statue en marbre ». 

Le projet fut mis à l'adjudication le JI avril 1891. En décembre 1893, la 
statue ayant enfin été placée sur son socle, on procéda à la réception définitive 
des travaux. 

Dans les toutes dernières années du XIX" siècle la mare qui se trouvait à 
l'angle de la place (face à l'actuelle Pharmacie Abgrall) et qui avait longtemps 
servi d'abreuvoir , fut comblée. 

PROJETS SANS SUITE 

En 1892, à l"occasion de la venue pour la distribution des prix aux élèves 
du Collège, du ministre des Beaux-Arts Antonin Proust, le sculpteur-céramiste 
parthenaisien Prosper Jouneau avait exposé, à la Halle aux Grains, le moulage 
d 'un projet de fontaine devant être édifiée sur la place du Drapeau qui, entre 
temps, avait été dotée d'un kiosque à musique. 

Pour son ornementa tion , et par l'intermédiaire du ministre, l'Etat avait fait 
don à la ville de deux grands vases bleus en porcelaine de la Manufactue de 
Sèvres . Ils furent, plus tard , placés au Jardin Public. 

La maquette fut conservée longtemps dans le cabinet du Maire. Et puis -
raconte Georges Turpin - un jour de grand nettoyage à l'Hôtel de Ville, le 
concierge probablement las de l'épousseter chaque matin, la jeta par la 
fenêtre! 

Après 1944, au cours des années qui suivirent la Libération on envisagea 
d'ériger sur la place du Drapeau un monument aux Déportés et Résistants des 
Deux-Sèvres. 

Mais le projet connut un sort identique à celui de la fontaine de Prosper 
Jouneau. 

(1) A:ntonin Proust , n é il :-\i o t' l en 1M3:! (m ort il Put' is en 1!l05). Ecri\"ain, journaliste, 
hi storien ; il fut Secr éta ire d e Gambetta d e 18ï O il 1876. Il devint, par la suite, 
Maire d e Niort, Conseiller gén pral, Député des De ux- Sèvres d e 1876 et Ministre des 
Beaux Arts dans le gouvernem ent Gambetta . 
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Au cœur de la cité la Place du Drapeau a servi de cadre à d'innombrables 
manifestations et festivités: réjouissances de la Saint-Jean, la grande fête locale 
aujourd 'hui disparue, foire de jeunesse des Cendres qui n'est plus que le pâle 
reflet des fêtes foraines d'antan. Des cirques et même Barnum venu tout droit 
d'Amérique y ont dressé leurs chapiteaux. Les théâtres ambulants y ont fait 
triompher le mélodrame. Les Parthenaisiens y virent pour la première fois 
sautiller les images au cinématographe. Les Foires Expositions s'y tiennent 
depuis 1927 ... 

Sur la place du Drapeau qui a conservé son kiosque à musique et sa « Cou
peuse de Pain n, défilèrent en pantalons rouges, avant la guerre, les fantassins 
du 114e R.I. qui s'y regroupèrent, en 19J4, la fleur au fusil. Une émouvante 
cérémonie du souvenir s'y déroula après la grande hécatombe. L'occupant nazi 
dès les premiers jours de juillet 1940, y défila au pas de l'oie, mais on y célébra 
la libération de Parthenay, dans l'allégresse, le 6 septembre 1944. Le Général 
de Gaulle, Président de la République y prit la parole le 15 juin 1963. 

* ** 

Grâce à la place du Drapeau, la petite histoire conservera le souvenir des 
paisibles bourgeois auxquels des commerçants et des artisans s'étaient joints, 
et qui, avec la conviction touchante de défendre les institutions se déguisaient 
volontiers en guerriers. 

Le sabre de M. Prudhomme leur battant le flanc, ils défilaient derrière leur 
drapeau chaque dimanche. 

En 1852, l'Empereur succédant au Prince-Président. Napoléon III, d'un trait 
de plume parapha le décret portant dissolution de la Garde Nationale. 

On enferma dan un placard de la Mairie l'étendard de soie frangé d'or 
devenu inutile. 

Mais personne n'eut l'idée de demander que soit débaptisée la Place du 
Drapeau. 

Archives Municipales. 

Archives des Deux·Sèvres. 
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VIENT DE PARA lTRE 

PARTHENAY 
ET LA GATINE 

EN CARTES POSTALES 
ANCIENNES 

avec une Introduction et des Commentaires 

de MAURICE POIGNAT 

76 Documents rares (Monuments disparus, Vieil/es Rues, Faits Divers 
du T emps passé, Types Pittoresques. Les premières automobiles et les 
premiers avions, Scènes de la m e, Fêtes d'antan, Folklore, Costumes, 
Anciens châteallx, etc ... ). 

ÉDlTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE EU ROPÉENNE 

DIFFUSION SOCIÉTÉ F RANÇAISE DU LIVRE 

EN VENTE CH EZ LES LIBRAIRES 

La vente de deux églises de Parthenay: 

St-Jean et St-Jacques, le 16 mal 1808 

Sous l'Ancien Régime, Parthenay était une ville riche en églises et en 
chapelles. A ma intes reprises , les historiens de l'art et les amoureux du passé 
ont étudié leur valeur architecturale - ainsi dans ce même bulletin M . Henry 
Thomas en 1960 s'est intéressé aux églises disparues (I) . 

Malgré la destruction de l'église du Saint-Sépulcre et les pertes irréparables 
qui l'ont suivie, les vestiges de l'art roman sont assez importants pour que 
les spécialistes de ces questions reconnaissent à Parthenay une place de choix 
dans cet art qui a connu un essor remarquable en Poitou aux XIe et XII e siècles . 

Mais faute de documents nouveaux, ceux qui se sont interrogés sur le sort 
que connurent certaines églises au cours du XIX" siècle ont dû se contenter 
de reprendre les conclusions du solide et indispensable historien de la Gâtine 
qu'est Bélisaire Ledain, mort en 1897. 

Les recherches que nous avons récemment entreprises sur ce sujet aux 
Archives Départementales des Deux-Sèvres éclairent cette question d'un jour 
nouveau . 

Nous n'évoquerons ici, très brièvement, que le destin des églises Saint-Jean 
et Saint-Jacques, nous proposant de donner plus de détails dans un article 
ultérieur qui sera publié dans une autre revue et sera consacré à l'évolution 
de la ville de Parthenay de ] 790 à 1836. 

Si l'église Saint-Jacques, dont le nom évoque un pèlerinage fameux, n'a pas 
disparu, par contre, celle de Saint-Jean a été démolie. D ans son grand ouvrage 
sur la Gâtine, Bélisaire Ledain ne lui consacre qu'une note très rapide (2). 
Il avait été, il est vrai, moins laconique dans une notice parue en 1886, la 
décrivant ainsi: c( C'était un édifice assez remarquable du XIIe siècle, composé 
d'une seule nef et terminé par trois absides . Les chapiteaux des colonnes 
étaient sculptés avec un soin artistique. Il n'en subsiste que le fond de 
l'abside de droite et la base des deux autres absides dont les murs font partie 
intégrante de l'enceinte de la ville ... Sous l'abside de gauche, existe un caveau 
voûté l) (3). 

En 1960, M. Henry Thomas pouvait écrire: «( Bien que sa destruction soit 
relativement récente, nous ne possédons aucun document, description ou 
dessin si sommaires et imparfaits qu 'ils puissent être, nous donnant une idée 
de ce que peut être cet édifice. Des fouilles exécutées avec soin permettraient 
sans doute d 'en retrouver le plan , les fondations n 'ayant vraisemblablement 

(1) Henry 'r. rro~l.\s. Eglises dc' truitrs de' Pnl' th r nay, flull et in ... d e Parth enay, 1960, 
p. 43-47. 

(2) Bélisaire LEDATN , La Gâ tin e h istori qll e e t m Ollllm entale. seco nde édition , Parthe
nay , 1897, p. 22, note 4. 

(3) Paysages e t monuments dll T'ai/ou photographiés par Jul es RORucnoN, 31e, 32e 
et 33e livraisons, Parthenay ... (noti ces de H. Lrdainl , Paris, 1886, p. 17. 
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pas été détruites. On peut affirmer qu'elle comportait une crypte qu'il serait 
possible de dégager » (4) . 

Nous en avons retrouvé le plan que voici, établi à la veille de la vente (5). 

1 

~ ~ 
J 1 

2r- -~ 
~ I~';; ... ,: ,~. 4, '/,'4' ! 1 ! ~ . t ~ ! A. 1 :. ! ,,', l • ! ~ 1 .. ) ". ! ,,! ~ I~.' . ). 

Plan de l'Eglise Saint-Jean de Pa rthenay 

(la toise vaut en mètres 1 m 949) 

L'église fut en effet vendue aux enchères le 16 mai 1808. Mise à prix à 
1.000 francs , elle fut achetée pa r Paul Balthazar Ledain pour 1.700 francs. 

Plusieurs conditions de vente méritent d'être rappelées car elles sont d'un 
grand intérêt pour la géographie urbaine de cette période : 

Article 5: les murs de l'église qui existent du côté de la grande route 
qui règne depuis la porte Faux Bourg Belais jusqu'à la Brèche de la Nation 
ne pourront être dérasés qu 'à la hauteur et au niveau des anciens murs de 
ville, à moins que l'acquéreur ne veuille en faire construire de nouveaux à 
ses frais de l'épaisseur et hauteur compétente et ce, sans l'inspection du maire 
de la ville. 

Article 6: dans le cas où il se contenterait de déraser les murs comme 
il est expliqué à l'article précédent (le propriétaire avait le droit de démolir 
la totalité ou une partie de cet édifice). II reste tenu d'en recouvrir la surface 
dérasée d'une bonne couche de mortier, chaux et sable, afin d 'empêcher les 
eaux pluviales d'y pénétrer et causer leur dépérissement. 

Article 8: le chemin pour accéder à la dite église ou à son emplacement 
restera ouvert par la rue dite Saint-François en passant devant les maisons 
de la cour à Moïse et suivant l'ancienne venelle qui existe en cet endroit suivant 
jusqu'en face de la porte d'entrée. 

(4) On peut cependant r emarque r qu e cette ('g lis E' (l g ul'c dans le plan d e la vlJl e d e 
Parthenay pour 1750 qu'a publi é B. LEDAI N. Ut Gâline .. . 

(5) Arch. Dép . d rs Deux -Seures. Ii \ '59, toutes l e ~ p ièces co n cern a nt les ventes d es 
églises St-Jean et St-Jacques s e trouvent d a ns cette li asse 
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Paul-Balthazar Ledain avait acheté cet édifice parce qu'il se trouvait sur un 
terrain dont il était propriétaire. Qui était-il? Le grand-père de l'historien 
Bélisaire Ledain ! 

On s'explique alors la discrétior. observée par ce dernier au sujet de cette 
démolition. 

En revanche, le responsable de la destruction de l'église du Saint-Sépulcre 
avait eu droit à une sévère condamnation: « Un jour néfaste est arrivé où 
vendue par la nation oublieuse de la foi de ses pères, elle est tombée entre les 
mains d'un grossier acquéreur qui l'a démolie sans pitié » (6). 

Cet acquéreur dont le nom n'est pas révélé, non plus que celui du démo
lisseur de l'égtise Saint-Jean était sans doute d'autant plus coupable aux yeux 
de Bélisaire Ledain qu'il avait, sous la Révolution, quitté l'habit ecclésiastique 
et s'était marié. N 'avait-il pas en outre refusé les secours de la religion à la 
veille de sa mort en 1820? (7). 

Les Ledain ne sont pas d'origine gâtinaise. Le premier qui apparaisse dans 
la région est François-Henry, marchand-drapier. Le 3 novembre 1755, âgé de 
25 ans, il épouse en l'église Saint-Laurent, Catherine Verrière, fille d'un 
marchand-épicier de Parthenay (8). Ses parents habitent toujours à Canon, 
021 il est né. une petite localité proche de Caen (9) . La trentaine passée, ce 
Normand se reconvertit dans le droit, peut-être sous l'influence de certains 
membres de sa nouvelle famille: d'abord huissier, il est ensuite notaire de 
1769 à sa mort en 1780. 

Il a plusieurs enfants dont Paul-Balthazar né le 7 janvier 1766. A lui seul, 
il mériterait un long paragraphe, d'autant plus qu'il n 'a jamais été étudié. 

Il appartient à cette génération d'hommes de loi qui se jettent dans l'action 
révolutionnaire, en profitent et lui survivent (JO). Tous ses actes révèlent 
l'homme nouveau en rupture avec l'Ancien régime. TI est secrétaire de la 
municipalité à partir de 1792 ; certains de ses proches parents sont victimes des 
Vendéens ou de la réaction thermidorienne . 

. Le 29 prairial de l'an II, il épouse, à Saint-Martin-du-Fouilloux (11), une 
dIvorcée, Marie-Catherine Rousseau qui avait eu pour premier mari Jean
Augustin Riffaut, conseiller du roi, juge de la Cour des Monnaies de Poi
tiers (12). EUe appartient à une bourgeoisie d'un niveau supérieur à celui 
des Ledain: sa dot est de 20.000 livres alors que l'apport de son mari se 
réduit à 6.000 livres (13). A sa mort, son père lui laisse, ainsi qu'à son frère, 

(6) Bélisaire LE.JHIN , La Gâ/ine .... p . 6i . 
. (i ) Il s'ag~t d e Pier~c-J ean Andri e ux d ont n o us r ep a rler ons aill eurs. Sur s a mort, 

vOir P. MASSE , . Les cahH'rs n'Alphon se Garl1l c r . 1820-1 831, Bulleti n d e la Soc. Hi sl. el 
Sc. d es De ux~Sevr l! s. 1968, pp. 199-~08 . p . 27·1. Ce s « cahi er s» r em a rquablem ent annotés 
par P. Mass e sont .Ia nwille ure introduction il la yi l' d e Parthen ay il cette époque . Les 
descen?ants d'An~rl eux ont yendu le 21i .ianYie r 18 17 le t errain s ur lequel s e trouvaient 
la .Il?-alson occup.pe par le pensionnat d e j e unl's fill ('s et les ruin es d e l'église aux 
relIgieuses UrsulInes pOUl" la somme ci e 22.000 rrancs , An·l1. Dép . d es Deux-Sèvres, 
3 Cf l >!) 57, fo 1 0 7 v o • 

. (8) Archives çommullol l' .y (t\. C. l d e Parthenay Qu' il nous soi t p ermi s ic i d e remer
CIer tous les l11alre~ .e~ secl"(· t.a lres d e m a iri e (d ' une so ixantai n e d e communes) qui nous 
ont largement faCIlIt e la t nch ? nans l a pr{' p a r a tion d e n otre étune s ur la Gâ tine 
(1700-1836) et. pour ce t a rticl e, ceux d C' Ln Boissi i.· r e- en-G à tin C', Pa rthen ay , St-Jouin
d e-;\[arnes, Va s les. 

(9) Françoi s Ledain , (lIs d e ' Fra n <:oi s Ledain c t d e Franço ise André es t né 
le 13 mars 1730, .-trell. Dép. dJ/ Calvados , r cgist1'l's pm'o is siaux d e Ca non. 

(10) L'histoire n e Parthen ay sous la R l'yoluti on rC'st C' il écrire' une utile contribution 
cependant sur certains points dans Geor~es -.luli a Pr C: .\HD . lIisl~ire d e Parth enay sous 
la Révolu/ion (1 78.9- 17.9.1) . Parthen ay , 1932. 

(11 ) Arch . Dép. d es Deux -Seures. 4 E 296. 
(12) Née il " a sies. le 2:1 f t'ni er 1i6-1 . l' ]] C' a va it épousé il St-Jo uin-de-Marnes 

(sa paroisse, en fait) le 2 ~ a 'Til 17S 1 .1f"an-.\lI gus tin RiITa ult , qui habita it Poiti er s 
(paroisse St-:\[ichël ) où s on p i' r e éta it {'ga len H" nt juge d l's monn a ies . An mariage assis
~~I:nt~~~i~.utres son onel!' mat E' rll!'] .\l"Jll:Jnd - Il e nri Duples s is , capita ine, chev a li er d e 

. (13) A.r ch. Dép . d es De. u.l·-Sè/l res. :J q~9 (2) ro Hll y O. Le p i're d e :\[a ri e-C a therine, 
Pierre Rousseau d e LaspOi s (nom du n om a ine qu'il posséd a it il St-:\fa rtin-du-Fouilloux), 

.. . J ..• 
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médecin à Mirebeau, 111.000 livres de biens mobiliers et immobiliers (14). 
Cette situation a sans doute permis à Paul-Balthazar I.edain d'acquérir plus 
facilement des biens na tiona ux (15). 

De son premier mariage étaient nés plusieurs enfants dont Hyacinthe, le 
13 ventose an III. Celui-ci devenu médecin devait se signaler sous la Restau
ration et plus tard par son hostilité à la monarchie, suivant ainsi l'exemple 
paternel (16). 

D'un second mariage avec Madeleine Bouteland, une Civraisienne dont le 
père était procureur étaient issus d'autres enfants. L 'une de ses filles entrera 
en religion; un fils Alexandre, avocat, épouse le 18 janvier 1831 Elisa-Sophie
Alexandrine Leclerc. L'union sera brève car Alexandre meurt le 10 octo
bre 1834: entre temps était né, le 27 mars 1832, le futur historien Stanislas 
·Bélisairé. 

Ainsi , à l'instar d 'autres familles bénéficiaires de la Révolution , celle-ci se 
caractérise par de profondes divergences politiques. 

Le 16 mai 1808 également, l'église Saint-Jacques est vendue 1.200 francs 
à Philippe Poirault alors que la mise à prix était de 600 francs . 

f1 
r t 
l f 
l [ 

f11Ji 9, ,{.f,ï· ""'" ' . , 
1 . ~ . 

LJ 
, , , , Il! .]J'f#U T- liI,·Jtl. 

~. i . :s. p. ; . L.}' "10 . 

Plan de l'Eglise Saint-Jacques de Parthenay 

l!çencié ès lois, vivait d e ses r entes. Il l' tait 1(' fils d e l' un d e CI'S fermi er s se igne uriaux 
dont on connait le rapide cnri chisse!1l('nt au co urs <lu X\"Jlle si èd('. Sa t"emme, :\Iarie
Catherine Duplessis-Po!1lmard (morte ,1 St-.\! a rtin-ou-Fo uill o ux Il' \l niv ôse a n Il ) é tait 
la fille d'un subdéJégui' d e l'Int endant. Il l' avait t' pou sée il St -.J o uin -d e-.\larnes, 
le 23 janvier 1758. Pierre Housst,:\u eut un(' fin tragiqu(': pn <'Ifpt. il fut assassiné, 
aInsi que son fils Re n é, le 2.i décembre li \l.,), a Lnspo is (r (' ns t' ign(' m (' nt communiqué 
par 1\1. ' Rabouam-Bourdin que n o us r e me!'c ions tl·' ·S viv l' nll'Ilt ainsi <[uc p OUl' les préci 
sions généalogiques qu ' il a bi (, 1l vou lu nous fo urn ir slir c(' s fa mill (' s ) . 

(14 ) Arch. D ép. d es n ell .r-S(; lIreS, :~ q : 9 122, 1'0 110,'0-111 \' 0. 
(15) Ibid. , q 66 . JI m eurt le 1;') mai 182ü . 
(16) Sur son rôle dans la conspira ti on Bert on ( 1!!21 ) vo ir P . .\I.-\.SSI\, art. 1' ,1. , (' n parti

culier p. 223, p. 292 et suivantes , Gt'or ges l'I C.\ H P. Quand onze « Ch('vali ers d e 
la Liberté » conspiraient il Pal'!IH'nay ( IS22 ), /J/lli elin ... d e Parth enay . 19GI, pp. :l8- ·W 
et sur son àetion en 18.t8 , .\Iaurice P O I G:-IAT. Parthl'n ny et la lIi'\' olution d e 18 18, ibid. , 
1954, pp. 29-38 et 1955, pp. 28-38, s urt out p . 33. 
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Le sous-préfet et le maire ont estimé inévitable la vente de ces deux églises. 
Le premier est alors André Charbonneaux, ancien chanoine de l'abbaye 

d'Airvault; quant au maire, Pierre-Louis Chaboceau, s'il n'était pas prêtre 
avant la Révolution, il était cependant bénéficiaire d'un prieuré. Le sous
préfet était étranger à la région : né en 1758, dans les Ardennes où son 
père était maitre des postes (17). Chaboceau, originaire de La Boissière-en
Gâtine, appartenait à la bourgeoisie parthenaisienne; à celle des Allard, des 
Equot, etc ... ; il étaIt âgé de 51 ans (18). Tous deux s'étaient ralliés à la 
Révolution. 

Leur présence à la tête de l'arrondissement ou de la ville reflète bien 
révolution politique de Parthenay. Dans cette ville « patriote », aux avant
postes dans la lutte contre les Vendéens en 1793, la plupart des révolutionnaires 
ont accepté le régime impérial. Celui-ci avait conservé une grande partie du 
patrimoine de 178~ : celui qui leur convenait. 

Comment expliquer la vente des deux églises? 
Il y a quelques décennies, certains auraient trouvé lme réponse toute prête 

dans le passé du sous-préfet et du maire. Celui-ci n'était-il pas du reste franc
maçon en 1789? (19). 

En fait, cette aliénation résulte d'une situation qu 'il faut rappeler. 
A la suite de la nationalisa Lon des biens du clergé et de la réorganisation 

des paroisses sous la Révolution, eUes avaient changé de propriétaires et perdu 
leur fonction religieuse. 

En l'an VIII elles servent toutes deux d 'entrepôts de bois: Saint-Jean aux 
militaires, Saint-J acques à un particulier. Dans les deux cas, les bâtiments 
sont à l'abandon. 

Les administrateurs municipaux du canton de Parthenay dont le président 
est Sionneau et l'adjoint Failly signalent, dans un rapport, que les matériaux 
de Saint-Jean sont destinés à la construction d 'un pont, l'autre édifice pouvant 
encore servir de magasin. Seule alors, l'église de Saint-Laurent, en bon état, est 
ouverte au culte catholique. Quant à l'église de Sainte-Croix, délabrée et 
privée de ses vitraux, on prévoit qu'elle pourrait cesser d'être un simple dépôt 
de marchandises pour devenir un temple décadaire (20) . 

Après la tourmente révolutionna ire, la reprise de la vie religieuse va être 
favorisée par les bons rapports qu 'entretient Napoléon 1er avec l'Eglise: de 
1804 à 1809 se noue « l'alliance du sacerdoce et de l'Empire » (A. Latreille). 

Désormais reconstituées, les fabriques de Sainte-Croix et de Saint-Laurent 
se sont partagé les restes des anciennes paroisses, mais ces rentes s'avèrent 
irrécouvrables. Les ressources de la première ne dépassent pas 180 francs 
par an. Or, ses dépenses ordinaires s'élèvent à 340 francs et ses dettes à 
72 francs. Plus grave, les répara tions qu'exigerait l'édifice sont estimées à 
1.800 francs . 

Depuis l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1806, cette fabrique possédait 
les églises désaffectées de Saint-Jacques et de Saint-Jean qui menaçaient ruine. 
Les marguilliers évaluaient les réparations les plus urgentes à 2.000 francs; 
quant aux frais d 'entretien, ils absorberaient la totalité du loyer reçu. 

(li ) Cf. 11. OC IIIEII , .\Ioll s ie ur le Chanoine Charbollnea u"\: , 1er sous-préfet de Parthe
nay Bull e tin .. . d e [' ,(rtlll· /wy. l U:;:;, p. 1ï-22 . La list e (\ ('s prd res abdi cataires cst don
née ' dans Sœ ur .\1. L. F H.\ CAHT, Les d é pn' tr is a li o ns d a ns Il' d é pa rtem ent d es De ux-S èvres, 
L e 175e An/li vel'~airc d e la ll éllolu tion Frall çai se, Paris, 196,1, p . 183-217. 

(1 8) Arch. D ép. d es l) e/l .r-.Wu/"f·s, L l ~ r scpt. :; ,1. SOIl acte d e bapté m e s e trouve dans 
les r egistres paroiss iaux d e L a 13o iss ii'n' -e n- Gùt inc ( t., ' cptembre li ') i ) ; Chaboceau 
m e urt ù Parthen ay Ic Hl sep tcm b re l B:!!!, il t'l ait yl'ut" dt' .\tari e De lavault. 

(19) Sur cette ques ti on , Pi erre .\. HC H ES . Parthe ll a y a u d i' but d e 1789 : problèm es poli
tiques et économiques, l a fran c- ma ço llllc l'k, /Jull e ti n d e la S oc . llist . e t S c. d es D eux
Sevres, 1972, p. 9i-127. 

(20 ) Arch. D ép . d es Dj!ux-S i' vJ'es , ï \' 1. 
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Ces difficultés étaient les mêmes dans toute la France. Pour y remédier, 
le gouvernement demandait que soient vendues les églises qui avaient perdu 
leur destination première. Naturellement, le évêques essayaient de limiter les 
aliénations d 'églises, de chapelles ou de presbytères . 

Ainsi. le vicaire épiscopal de Poitiers écrit au Préfet des Deux-Sèvres, le 
29 avril 1806: « La vente de ces objets (les bâtiments dont il juge la conser
vation nécessaire) produirait un très mauvais effet, surtout dans les paroisses 
conservées. Les fidèles en croiraient la religion bannie pour toujours ... nous 
espérons, Monsieur le Préfet, qu'il viendra des jours plus heureux où les 
ministres des saints autels étant en plus grand nombre occuperont les églises 
et presbytères que les malheurs passés forcent d'abandonner en ce 
moment » (21). 

Mais dans le cas de Pa rthenay , l'évêque accepte la vente des deux églises. 
Celles de Saint-La urent et de Sainte-Croix étaient assez vastes pour accueillir 
les fidèles. 

C'est dans ces conditions que les deux édifices furent vendus. Quelques 
années plus tard , l'église de Pa rthenay-le-Vieux faillit subir le même sort. 
Nous y reviendrons bientôt dans une étude sur l'évolution économique et 
socia le de Parthenay de 1790 à 1836. 

(21 ) Ibid . . 7 Vi. 

Le Logis de la Fortinière 
à Clessé 

Le logis de la Fortinière est situé commune de Clessé dans un site agréable, 
tout près d'un chemin qui conduit de cette localité au bourg de La Chapelle
Saint-Laurent, à peu de distance de ("ancienne forteresse des Mottes Couppoux 
qui fut à Philippe de Comine. 

Il se compose d 'une granàe construction rectangulaire dont les angles sont 
flanqués , à ("ouest, de deux tours assez importantes qui ont été tronquées à 
des hauteurs inéga les. 

La belle façade est à l'est, elle est éclairée par quatre fenêtres à meneaux 
au premier étage et trois jolies lucarnes au-dessus. Sous les fenêtres et sous 
ces !ucarnes, court, sur toute la longueur de la façade, une bordure en 
gra~lt : la porte d 'entrée est surmontée d 'un fronton triangulaire, le tympan est 
orne, a gauche, ~'une hure de sanglier qui rappelle le blason des Maynard, 
au centre se devllle la silhouette d 'un lion qui figurait dans celui des Saint
Jouin et enfin à droite se trouve une date, 1577, qui doit être celle de la 
construction. Le tout nous a été fidèlement rapporté par un dessin de Bou
neault (planche 1428). 

Le logis , au-dessus. de cette porte d'entrée est plus élevé et forme pavillon, 
la lucarne est en partie cachée par une bretèche. 

On accède au deuxième étage par un escalier en pierre placé dans unt: 
élégante tourelle en briques au Nord de la construction. 
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Le corps de logis e prolonge à droite et une aile de bâtiments plus ordi
nai res y fait suite au Nord . 

Diverses servitudes ferment en partie la cour sur les autres côtés; on voit 
à un angle les restes d 'une tour et par ai lleurs, face au logis, mur et ouvertures 
paraissent anciens. 

A l'intérieur du château, les salles sont importantes, les cheminées en granit 
sont bien cons rvées; sur l'une d'elles, dans la pièce à gauche en entrant, 
se détache la hure du blason des Maynard, magnifiquement sculptée; deux 
grandes arcades ornent le ves tibule, l'une donne accès à l'escalier de granit 
desservant le premier étage. 

Des peintures murales à demi effacées se voient encore au rez-de-chaussée 
et au premier étage; elles seraient dues à la famille Maynard. 

La Seigneurie de la Fortinière relevait, pour la plus grande partie, direc
tement d 'Airvault, autrefois simple châ tellenie, érigée en baronnie en faveur 
de Gilles de Liniers au XV Ie S. et devenue marquisat au siècle suivant, elle 
relevait pour le surplus du Comté des Mottes et du seigneur de Villegué. 

Sa juridiction s'étendai t sur portion des paroisses de Clessé, Hérisson, Lar
geas~e et Neuvy-Bouin. 

Ce fief aurai t été possédé à l'origine par la famille Gourbeiller, on cite la 
date de 1299. Il est encore appelé la Gourbeillerie, alias la Fortinière, sur une 
charte de 1556. 

Peut-être est-il passé dans la famille Maynard par le mariage de Marie 
Gourbeiller avec Gilles Maynard. D 'après certains textes, les Maynard auraient 
possédé la Fortinière de 1630 à 1750. 

Les Maynard , fam ille d 'ancienne chevalerie furent maintenus nobles et 
écuyers par ordonnances de M. de Barentin d~ 8 octobre 1667 et de M. de 
Richebourg du 27 mars 1715 . 
. Ils avaient été seigneurs de la Savarière, paroisse de Neuvy, depuis 1454 
Jusq u'en 1651 au moins; en 1662, cette seigneurie était passée à une famille 
r.1estayer; les Maynard étaient a ussi seigneurs du Triou-en-Clessé ; ils furent 
également seigneurs du Petit Puy en Terves, relevant de Bressuire où ils sont 
cités de 1454 à 1644; ils auraient échangé cette terre le 9 ao ût 1650 avec 
~Jadelei~1e Le Blanc,. veuv~ de Henri de Vieux, de laquelle ils reçurent peut
etre en echange la selgneune de Clessé. 

Ils rendaient aveu du Petit Puy, paroisse de Clessé, où tout simplement du 
Puy en Clessé, dès 1454 à Michel de Liniers, Sgr d 'Airvault (1). Le Plessis 
Neuf, même paroisse, a utre fief des Gourbeiller, devint a ussi l'apanage des 
Maynard dès 1583 et Léonore Bouchard, veuve de Jacques Maynard, sans 
doute petit-fils de Gilles, plus haut nommé, en rend aveu à Honorat Yseuré, 
~gr baron d'Airvault, le 3 mai 1586. Leur fils Pierre est qualifié Sgr du Petit 
fuy et de la Gourbeillière. 

Barthélemy Maynard , écuyer, qui a les mêmes qualificatifs, autre descen
dant, époux de Marguerite de la Tigernière ou de la Tijoire, eut au moins 
trois enfants: 1) Pierre, dont il sera question plus loin; 2) Catherine, épouse 
de René de Saint-Jouin, chevalier, Sgr de la Mothe Rousseau, paroisse de la 
Ronde, qui suit ; 3) et Perrine, qui épousa le 18 octobre 1627, Pierre de la 
Fontenelle, écuyer, Sgr de la Viollière. 

Le j 9 juillet 1623, Renée Giboreau, veuve d'Antoine de la Barre, éc. Sgr 
de Londières (Saint Germain de Longue Chaume) tutrice de leurs enfants 
mineurs, rend une déclaration roturière à Barthélemy Maynard, pour différents 
immeubles. 

(1) Beauchet Filleu u d ans son Dictionnaire, 1re édition semble confondre ces deux 
fiefs du Petit Puy en Tcrves et ùu Puy cn Clcssé. ' 
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Catherine Maynard, épouse de René de Saint Jouin, eut en partage la 
seigneurie de la Fortinière. Leurs deux blasons, nous l'avons vu, figurent 
au-dessus de la porte d'entrée et Bouneault nous a laissé également le dessin 
(planche 1429) d'une empreinte faite au feu , sur la porte de gauche du 
vestibule du château, représentant un blason écartelé aux 1 et 4 qui est 
Saint-J ouin et aux 2 et 3 qui est Maynard, blason que le nouveau propriétaire 
de la Fortinière espère bien retrouver sous les nombreuses couches de peinture 
qui recouvrent cette porte. 

Arthur BouneauIt nous a encore laissé trois autres dessins relatifs aux 
Maynard: 

10 celui d'une pierre tombale qui se trouvait dans l'église de Clessé; cette 
pierre tombale était cachée en partie par la marche d'un autel et en partie 
par un banc. Arthur Bouneault n'a pu relever que ces mots: Ci-gist Damoi
selle ... Maynard, en son vivant femme ... ; au milieu de cette pierre tombale 
se trouvaient gravés le blason des Maynard et en-dessous celui d'une autre 
famille sur lequel figurait une rencontre de bœuf ; 

2 0 celui d'une autre pierre tombale, dans la même église, dont l'inscription, 
en grande partie était illisible ; la pierre était ornée d 'un blason sur lequel 
on voyait trois rencontres de bœuf; 

30 et celui d'une clef de voûte, aussi dans l'église de Clessé, avec le même 
blason sur lequel figurent trois rencontres de bœuf. 

Nous n'avons pu identifier la famille, alliée aux Maynard , et qui portait 
dans ses armes, une ou trois rencontres de bœuf. 

En 1640, René de Saint-Jouin, écuyer, est qualifié seigneur .de Clessé; le 
22 juin 1647, il donne quittance, ainsi que son épouse, à François de ]a Haye, 
chevalier, Sgr de M ontbault et à Pierre Carrion, éc. Sgr du Pasty et de l'Es
peronnière, ce dernier pour le compte de sa femme, Marie de la Haye, de la 
somme de 12.600 livres pour le rachat et amortissement d'une rente de 
700 livres constituée le Il juin ] 642 au profit de Pierre Maynard , chevalier, 
Sgr du Petit Puy et de Marguerite du Plantys, son épouse. . 

Les époux Saint-Jouin Maynard moururent sans hoirs mâles et en 1650, 
les fiefs de Clessé, de la Fortinière et celui de Jaunasse qui s'étendait dans 
les paroisses de la Boissière , Clessé, Hérisson, Louin , Maisontiers, Neuvy, 
Pougnes, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Loup, Tessonnières, etç... passèrent à 
Pierre Maynard. 

Pierre Maynard était aussi seigneur du Petit Puy, la Meynardière, Triou. 
la Rochegabard . 

Le 23 juin 1633 il était sous la tutelle de René de Saint-Jouin son beau 
frère. 

Le 3 août 1655 il vend l'hôtel et gaignerie de la Rochegabard à Philippe 
Le Bascle, Trésorier de France au bureau des finances de Poitiers, mais en 
1664, cet hôtel était revenu dans la famille Maynard, cependant qu'au début 
du XVIIIe S. une branche de la famille Gentilz portait le titre de la Roche 
Gabard. 

Pierre Maynard avait épousé Marie ou Marguerite du Plantys, de la 
maison du Landreau, vraisemblablement fille ou sœur de Pierre du Plantys, 
chevalier, Sgr baron du Landreau, des Herbiers et Rochetemer, époux de 
Renée Légier de la Sauvagère qui lui constitue le 2 juin 1642 une rente de 
200 livres. 

De ce mariage sont issus: 

10 Calixte, qui suit; 
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2° Hélène, qUi epousa Jean Goguet , chevalier, Sgr des Roches de Geay, 
et de la Brosse Gui !gault, veuf en 1 n' noces de Catherine de la Coussaye, 
décédée en avril 1670, suiva nt contrat de ma riage du 17 aoû t 167 t ; il n 'y 
eut pas d 'enfants de ce mariage e t Hélène Maynard partagea avec les enfants 
de son mari en 1683 ; 

3° Marguerite, dont on ne sai t rien; 

4° et Charlotte, dame du Bois Glemet. 

Pierre May nard étai t décédé ava nt le 2 av ril 1664 car, à cette date, Charles 
de la Barre, éc. Sgr de Londiè re, Luzay, la Boucha rdière, etc ... agissant au 
nom et comme tuteur et curateur aux per onnes et aux biens des enfa nts et 
héritiers de Pierre Maynard et de Marguerite du Plant ys faisait un hommage 
pour raison de la maison noble , terre et seigneurie de la Fortinière ou Gour
billière, ses appa rtenances et dépenda nces, tant en domaines que fiefs, en la 
paroisse de Clessé et illecq environs. Le 1 CI" août de la même a nnée, Charles 
de la Barre agissant aux mêmes noms rend ai t un a utre hommage des fiefs de 
Jaunasse et de la Rochegaba rd . 

Calixte Maynard, écuyer, Sgr de C lessé, de la Fort~ ni è re et du Petit Puy, 
épousa en I I"IS noces Ivi a rie Sochet, par contrat de Loyauté et Brain, notaires 
à Fontenay-le-Comte, du 23 novembre 1669 . Ce contrat n"a pu être retrouvé. 
Marie Sochet était fille de Mre René Sochet, éc. Sgr de Gontry, lieutena nt 
du Roy de la Ville et châ tea u de Fontenay-le-Comte. Le mari age fut célébré 
da ns cette vi lle , église Notre Dame, le 28 novembre 1669, en présence du 
p~re de la mariée, de Léon Bocquier. éc. Sgr de la Franchère, de François 
Sochet et d 'un nommé Daurat. 

La famille Sochet a produit plusieurs bra nches , telles que celles des 
seigneurs de la Charouillère, de Nesdes, du Coupinçon, des Touches et de 
Villebouin. 

De ce mari age est né un fils, René Calixte, ba ptisé en l'église Notre-Dame de 
Fontenay-le-Comte le 25 décembre 1672. 

II fut parrai n, deu x fois a u moins, à Clessé, les 3 décembre 1680 et 
17 février 1683, il est qua lifié dans ces actes de ba ptême, sieur de Clessé. 
Il en sera question plu loin. 

En deuxième noces , Calixte Mayna rd épousa Fra nço;se de Chambes, suivant 
contra t de ma riage en da te du 6 août 1681 , reçu pa r Guesbin , notai re royal à 
Lusignan. Le mariage fut célébré le lendemain en l'église de Jazeneuil par 
Mre Beaufou, curé de C1essé, en présence de Françoise de Courtinier. 

Françoise de Chambes était veuve d 'Ach illes Roussea u, éc. Sgr de la Cour 
de Jazeneuil , fils de noble homme Philippe Roussea u et de D amoiselle Loyse 
du Chastea u « trouvé noyé sa ns a ucune blessure le 26 dud . mois de mars 
(1677) il avait fait naufrage sur les 10 heures du soir en traversa nt le pont, 
voulant se rendre à sa maison )} . 

De ce mariage était née une fille , Françoise Anthoinette, ba ptisée le 
14 avril 1676 qui avait eu pour pa rra in H ault et puissant Loys de Mar
connay, Sgr de Curzay et pour ma rrai ne dame Anthoinette Frère, épouse de 
Jean Fumée, Sgr de la Roche, demeurant à Poitie rs; nous la retrouverons 
plus tard. 

Françoise de Chambes a ppartenai t-elle à la célèbre maison de Montsoreau 
et plus spécialement à la bra nche de Boisbaudran (pa roisse de Mauzé-Thouar
sais)? Nous n'avons rien pu trouver à ce sujet. R a ppelons que Philippe de 
Comine, le seigneur voisin des Mottes Coupoux, avait épousé Hélène de 
Chambes, fille du seigneur de Montsorea u, mais .. . c'était deux siècles plus 
tôt! ... 
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Du mariage de Calixte Maynard et de Françoise de Chambes naquirent 
deux enfants jumeaux baptisés dans l'église de Clessé le 8 août 1683 : 

1 ° Charles, qui eut pour pa rrain M ~ Pierre Lelièvre, éc. Sr de Vernelles, 
conseiller du Roi au Présidial de Poitiers, époux de Gabriel Le Blanc, vrai
semblablement des Le Blanc, Sgs de Clessé ava nt les M aynard et pour 
marraine, Damoiselle Charlotte Mayna rd, tante de l'enfant ; 

2° et Pierre, dont les parra in et marra ine furent : Mre Pierre de Montaigu, 
éc. cheva lier, Sgr de la Bosse et Damoiselle Hélène M ayna rd , veuve de 
M re Jean Goguet, autre tante de l'enfant. 

L'acte de baptême signé des parra ins et m arraines fut suivi de cette men
tion : ledit Cha rles est né le premier, ta ndis qu'en fin de ce registre de 1683 on 
lit cette autre mention: Je soussigné, certifie à qui il appartiendra que Charles 
Mayna rd qui a pour pa rrain etc .. . est nay le premier à ce qu 'on m 'a dit, 
partant, j'a pprouve les mots qui sont en dessous les seings « Ledit Charles 
est nay le premier )) signé: Beaufou, curé de Clessé. 

Calixte Mayna rd est parrain à Clessé les 3 novembre 1680, 11 janvier 1682 
et 17 janvier 1683. 

Il décède le 15 août 1686 « en la communauté de notre Mère Sainte E glise, 
vivant écuyer, seigneur de la Fortinière et de ce lieu, son corps a été enterré 
dans l'égli se de C1essé )} en présence de MM . les curés de Boismé, Bouin et le 
vicaire de Saint Germa in de Longue Chaume et plusieurs autres. 

Louis de Linax, éc. Sr de la Bouchardière, éta it en 1688 curateur des 
enfants de Calixte Maynard et de Fra nçoise de Chambes, sa veuve. 

Pour des raisons que nous ignorons, la terre de la Fortinière fut a lors mise 
en vente et adjugée par décret de la Sénéchaussée de Poitiers du 5 avril 1688 
à Françoise de Chambes veuve de Calixte Mayna rd . 

Le 24 novembre 1690, celle-ci en sa qualité de dame de la maison de la 
Fortinière, des fiefs de la Gourbilière, de Clessé, du Triou , Ja unasse et autres 
fiefs , rend aveu à Haut et puissa nt Sgr Mre Anne Hillarion de Coutantin, 
Cte de Tourville, vice amiral de France, commandant les Armées du Roy 
et Haute et Puissante Dame Louise Françoi se Ligeois d 'Imbercourt, son 
épouse, a uparavant veuve de H a ut et Puissant Sgr M arquis de la Poupe
linière, tuteurs des enfants mineurs dud . feu Sgr et de la Dame son épouse. 

Le logis de la Fortinière est ainsi décrit : 

Le quart d'un quarteron de terre appelé Fourestier, à présent herbergé, 
où est sis et situé mon logement et maison forte appelé La Fortinière, avec 
ses préclôtures et jardin garenne et la dixme de Fourestier et la dixme au 
village de la Piotière a ux aigneaux, gorrins, laines, chanvre, lin et autres 
choses de semblable assise, lesdites choses en la pa roisse de Clessé, tenant 
d'une part à une pièce de terre ci-devant en garanne dépendant de ma maison 
de la Gourbelière à présent en masure et d'autre au fief des Mottes Couppoux ... 
lequel dit qua rt de quarteron consiste: 

1 ent) En un grand corps de logis accompagné d'une tour « machecoulize » 
avec flanc et une autre tour dud, logis à présent en ruine, un pavillon, une 
grande salle basse, hautes chambres, une cuisine, fourny, grange, écurie, 
grenier par le dessus , a utres préclôtures, jardin et deux cours en lesquelles 
il y a deux petites tours , contenant le tout une boisselée et demie, tenant 
d'une part aux terres de ma métairie de la Piotière, de deux côtés et d'autre 
aux terres de la garenne de mondit logis de la Fortinière, etc ... 

Charles Maynard est parra in à Clessé le 19 juin 1690, damoiselle Claude 
Serin de la Cordinière étant marra ine, ils sont cautionnés par leurs mères 
qui se sont soussignées: Françoise de Chambes et Claude Darrot. 
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Le 22 février 1694 il est aussi parrain, demoiselle Marie de Linax étant 
marraine. 

Le 14 mai 1701, Mre Pierre Maynard, éc. Sr de la Fortinière et Dame 
Françoise de Chambes, dame de la Fortinière, sa mère, assistent, en qualité 
de parents, en l'église de C1es é, au mariage de Mre Pierre Collasseau, éc. 
chevalier, Sgr du Houx, de la paroisse St Georges du Puy de la Garde et de 
Damoiselle Marie de Linax, fille de Mre Louis de Linax, éc. Sgr de Roche
javelle, de la paroisse de Clessé. 

Le 27 août 1705, Charles Maynard est parrain et Damoiselle Charlotte 
Renée Maynard, dame du Boisglemet est marraine. 

Le 15 octobre 1707, il est encore parrain de Françoise de Linax, fille de 
Louis, éc. Sgr de la Bouchardière et de dame Marie Picot. 

Françoise de Chambes est présente le 3 juillet 1708 au mariage de MO Louis 
Pépin et de dame Françoise Gentilz. 

Puis, le 1 er août 1713, nous relevons au mariage de M~ Louis Racapé veuf 
de dame Marie des Fontaines et de Dame Jeanne Gentilz, la signature de 
Charles Maynard de la Fortinière, prêtre, chantre de Sainte Croix de 
Parthenay. 

Le 31 août 1717, l'abbé Charles Maynard célèbre le mariage de Me Pierre 
Gauffreteau et de dame Françoise Paynot et le 20 juin 1719 celui de M e Pierre 
Godu et de Dame Jeanne Vrignault (il est alors dit chanoine). 

Le 10 septembre 1720, grande fête à Clessé. Mre Pierre Jolinard , prêtre, 
bachelier en théologie, doyen du cha pitre de Ste Croix de Parthenay, commis 
par le Révédendissime évêque de Poitiers, procède à la bénédiction d'une 
nouvelle cloche en l'église de Clessé et ce de l'agrément de Mre Hiérosme 
Aliard, curé dud. lieu . Charles Maynard, éc. Sgr de la Fortinière~ prêtre, 
chantre du chapitre de Ste Croix de Partt~enay, est parrain et Dame Marie 
Gabrielle Espéron, épouse de René Vincent, Sgr de Villegué, conseiller au 
Présidial de Poitiers, est marraine ; la cloche reçoit les prénoms de Marie 
Gabrielle. 

A cette époque, les Maynard n'habitent plus leur logis de la Fortinière 
car, suivant bail reçu par Vrignault notaire à Airvault le 29 juin 1721, Fran
çoise de Chambes avait loué à René Quais, marchand et Jeanne Vincent sa 
femme, les lieu et maison de la Fortinière; la Grande métairie de Clessé 
était louée aux mêmes par bail du 19 mars 1721 reçu par Claveau et Barrion, 
notaires à Parthenay; il devait en être de même de la métairie de la Piotière. 

Le 16 février 1734 eut lieu le mariage de Me François Alexis Jouyneau, 
Sr des Loges, licencié es lois , fils de défunt Me Mathurin Jouyneau vivant 
notaire et greffier de la juridiction de la Chapelle St Laurent et de défunte 
Damoiselle Marie Marguerite Thouraine, de la Chapelle St Laurent avec 
Damoiselle Marie Marguerite Gentilz, fille de Me Pierre Gentilz, docteur 
et professeur de droit à l'Université de Poitiers et de défunte dame Marie 
Marguerite Thouraine, de la paroisse de Clessé. La bénédiction nuptiale leur 
fut donnée en la chapelle de la Fortinière et l'acte est signé: C. Maynard de la 
Fortinière, doyen de Sainte Croix de Parthenay 0). 

L'année suivante et le 22 novembre un autre mari age est célébré dans la 
chapelle domestique du logis de la Fortinière en présence et du consentement 
de Mre Pierre Taffoireau , prêtre curé de Largeasse, par Mre Charles May-

(1) Voir J'a rticle de :\r. Poign:ll sur Hpllé .\ Iex;s .JoU~"lH· all c!('s Loges. e n fant issu d e 
ce mariage (bul. de l a Soci été, ,",,0 G, 1!):i7l. 
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nard, en sa susdite chapelle, c'est celui de Mo Pierre Maynard Sr des Touches 
et de Dam!le Jeanne Quay, fille de MO René Quay et de défunte damlle 
Jeanne Vincent. 

En 1751 et le 13 juillet, nouveau mariage dans la chapelle de la maison 
noble de la Fortinière, celui de Me Cosme Damien Chaigneau, de la Chapelle 
St Laurent et de Damlle Françoise Quay, fille des époux Quay-Vincent, le 
mariage est célébré par M re Chaubier, curé de Clessé. 

En 1758, le Il mars , nous relevons sur les registres de Clessé le baptême 
de Henry Esquot, fils de MO Jean Baptiste Esquot, Sr de Grand Maison et 
de Dame Josèphe Radégonde Poussard ; le père est dit fermier de la 
Fortinière. 

Beaucoup plus loin, le 14 avril 1793, c'est Pierre Frouin qui est fermier 
et domicilié à la Fortinière, ainsi que Charles François Grellier son beau-frère. 

Françoise de Chambes mourut dans un lieu inconnu le 27 septembre 1724 
et suivant acte reçu par Barrion qui en eut la minute et Claveau, notaires 
à Parthenay, le 4 janvier 1725, il fut procédé au partage de ses biens tant 
nobles que roturiers entre I"abbé Charles Maynard, issu de son deuxième 
mariage avec Calixte Maynard, et Anthoinette Françoise Rousseau, sa fille 

.issue de son union avec Achille Rousseau, son premier mari, laquelle avait 
éoousé le 4 juin 1705, Mre Jacques de Chessé, éc. Sgr d'Anzecq, né en 1672, 
fils de Georges Chessé et de Catherine Giboureau ; ils habitaient Anzecq, 
paroisse de Jardres, près Chauvigny (Vienne). 

Les biens à partager revenaient à l'abbé Maynard tant pour son préciput 
que pour son droit d 'a~nesse à concurrence de deux tiers dans les biens nobles 
et de moitié dans les biens roturiers . Pour le remplir de ses droits, il lui fut 
attribué le château et maison noble de la Fortinière, la borderie dud. lieu, 
avec les cens, rentes, charges, devoirs , fiefs, dimes, dimerie et terrages qui en 
dépendaient, ainsi que tous les émoluments de fiefs et aussi les fiefs de Triou 
ou C!essé, Jaunasse et Duranzeau, la métairie de la Piotière, la borderie de la 
Gourbillerie, les moulins à vent et à eau situés au même lieu, une borderie 
de vigne à la Gouraudière, paroisse de Mauzé et le fief de la Coussay, 
paroisse de Saint Germain de Longue Chaume. La dame d'Anzecq eut en 
partage pour son tiers dans les biens nobles et sa moitié dans les biens 
roturiers. la métairie de Clessé, à la charge de payer à l'abbé de la Fortinière 
une rente ou supplément de partage d'une charge de bled seigle, mesure de 
Bressuire. 

Le 28 février 1743, Mre Charles Maynard fit la foy et hommage de la 
Fortinière « pour lui être obvenue et échue par la succession de dame Fran
coise de Chambes, sa mère, par le décès de laquelle le rachapt fut payé le 
4 juillet 1725 » . 

L'abbé Charles Maynard , en son vivant prêtre, écuyer, Sgr de la Fortinière, 
doven en l'église collégiale du chapitre de Sainte Croix de Parthenay, curé 
de Notre Dame de la Coudre, bâchelier es théologie, administrateur de 
l'hôpital et maison de charité de cette ville, pourvu de l'écolatrie de l'église 
collégiale de Parthenay, de la chapelle Sainte Barbe desservie dans l'église 
de Noirterre, au doyenné de La Rochelle et de la chapelle des Sabotins 
desservie en l'église N . D. de Bressuire est décédé à Parthenay, le 28 juil
let 1750. Il fut inhumé dans l'église du chapitre de Sainte Sroix, en présence 
du Sr curé et de MM. les chanoines de cette église ; l'acte de décès rédigé 
sur un registre des paroisses de Sainte Croix et de Notre Dame est signé: la 
Clairvaud ière (?) greffier chanoine, Jarry chanoine, de Lorgères, curé de 
Sainte (Croix) L. Picault, chanoine célébrant et Bourdault curé de Saint
Jacques et sous diacre de Sainte Croix. L'abbé Maynard laissait pour héritiers: 
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lent) Mre René Calixte Maynard, éc. Sgr de la Fortinière, demeurant au 
bourg et paroisse de la Châtaigneraie, son frère consanguin, issu du premier 
mariage de son père, (1) 

2ent) 

1°) Mre Georges François de Chessé, chev. Sgr d'Anzecq , y demeurant, 
né aud lieu le 18 mars 1716. 

2°) et D ame Marie Elisabeth de Chessé, baptisée à Jardres le 3 novem
bre 1706, veuve de M re Jacqùes ou René de Colasseau, en son vivant éc. Sgr 
de la Chabirandière, demeurant aussi paroisse de Jardres. 

Ses neveu et nièce, par représentation de dame Françoise Anthoinette 
Rousseau, leur mère décédée, veuve de Jacques de Chessé, Sgr d'Anzecq, 
sœu r utérine de l'abbé Charles Maynard, issue, nous j'avons vu, d'un premier 
mariage de Françoise de Chambes , héritiers tous les deux sous bénéfice 
d'inventaire. 

Un .inventaire fut dressé après le décès de l'abbé Maynard par M CS Bonnin 
et Cornuau, notaires à Parthenay les 7, 8, 21, 24 et 27 août 1750, à la requête 
de: 

1 0) Mt' Pierre Conneau des Fonta ines, procureur au bailliage de Parthenay, 
e :écuteur testamentaire du défunt, 

2 °) M f' Pierre Paul Château, procureur au siège de Parthenay, mandataire 
de Mre René Calixte Maynard , seul héritier dans l'estoc paternel, 

3° ) Mre Georges de Chessé et Dame Marie Elisabeth de Chessé, seuls 
héritiers dans l'estoc maternel, 

Louis Gellin et Perrine Giroire étant gardiataires des scellés, 

Garnier et Simonnet, appréciateurs commis d'office, 

Dans la prisée du mobilier nous relevons: 

- à la page 9, cinq morceaux de tapisserie à personnage en haute lice 
garnissant le salon, usés , appréc:és 50 livres, un cadre doré dans lequel est 
enchassé le portrait de la Magdelaine, estimé 6 livres vandiqué par M e Châ
teau , comme appa rtena nt à la dame de Beauregard, fille du Sr Calixte Maynard 
de la Fortinière, lequel cadre a été remis par Me Château; 

- à la page 14, 3 morceaux de tapisserie de Bellegame (Bergame), uzés 
appréciés 6 livres; 

- à la page 17, une aube, une chasuble, un manipule, une étole, un amict, 
une nappe d'autel, le tout ayant été vandiqué par le Sgr d'Anzecq, comme 
étant des ornements servant à la chapelle de la Fortinière, lesquels lui ont été 
délivrés pour être remis dans ladite chapelle; 

- à la page 18, le portrait de St Charles en cadre doré apprécié 40 sols et 
quatre morceaux de tapisserie à point de Hongrie appréciés 15 livres. 

Le total de la prisée s'est élevé à 2.140 1 17 sols. 

(1) II était époux dl' 'Iari e Ge nt!' t , sans cloute fillp dl' .Jacques Gentet, éc. Sgr d e 
l'Ouche, et d e 'Iarguerilc Fran(,'ois , dont iJ ('ut au Ill oin~ deux enfan ts 1°) Cal ixte Ren é 
qualifié éc. Sgr d e la Fortinii'r e, il t'ut pri·trl' , dOyPI1 dl' Saint l.aurent sur Si \'re, 
2 0) et 'Iari e Rose Charlotte mari ée il Etipl ~ l1t' Fll'ury , ép. Sgr dc !3eauregard (de la 
hranche de la Caillère) ('Ile eut unI' deSel'llllHIICe pal' sa nlle \f ar ie Rose mariée à H enri 
'fodeste Briand Le Bœuf, t'Co Sgr d e Saint 'Iars dont 1(' petit fils Dani el Edouarc! 
Calixte Ferdinand Le flœuf ,)e Saint 'Iars put d e ux en fants 1° Alexandrine Eugénie ql!l 
épousa le ï janvie r 18.'i l Charl!'s \larie marquis ctl' Lespi nay dont descendance 
20) et 'Iarthe ~[ari e mari{'e le li judlet I Ril it \1. \fari e Co n stant Vincent Eugène 
l3Ianpain aujourd'hui r rpr ésentéc par les familles Blanpain de Saint 'Jars , de Lastic 
Saint Jal, Guillemot d l' Lini ers , Dnchain,' , cie Hillerin , Jalaber, (, te. 
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L'inventaire des titres et papiers a suivi; parmi ceux-ci on relève: 

- 27 registres des baptêmes, mariages et sépultures de l'église de Notre 
Dame de la Coudre; 

Il registres de la même paroisse et de celle de Ste Croix; 
~ une li asse de divers actes, concernant la pa roisse N . D. de la Coudre; 
- une liasse de titres concernant le revenu temporel de la cure de Notre 

Dame ; 
- un titre nouveau d'une rente sur la métairie des Perches Cne de La 

Peyratte du 20 juillet 1698 : 
- une liasse de onze titres (extrait baptistaire du défunt, lettres de prêtrise, 

provisions de chantre de Ste Croix et de maître école de la même église du 
10 ma i 1725 , lettres de bâchelier en théologie) ; 

- liasse de lettres, mémoires et quittances de M e Guerry, procureur au 
Parlement; 

- extrait de sentence de congé d'adjuger de la terre du Bois Savarit rendue 
à Thouars le 24 août 1706, sentence du 8 août 1744 rendue en la sénéchaussée 
de Poitiers au profit dud . feu Sr de la Fortinière comme chapelain de la 
chapelle St Pierre et Ste Barbe desservie en l'église de Noirterre, transaction 
avec Mre Charles André de Laspaix éc. Sgr du Bois Savary, au sujet de rentes 
dues à lad. chapelle de Ste Barbe sur le Bois Savary ; 

- différents doss ;ers , sous seings et pièces concernant la même chapelle 
dont l'une du 17 janvier 1535 étant une copie de la fondation de cette chapelle 
par noble Pierre de Beaumont, Sgr de la loge: des aveux rendus à la 
Seigneurie de la Brosse Moreau du temporel de cette chapelle de ] 654 et 
1722 : 

- le décret d'adjudication de la terre de la Fortinière du 5 avril 1688 et 
des baux relatifs à ce domaine; 

- 12 pièces dont l'une de 1520 étant la copie de la fondation de la chapelle 
ou stipendie en l'égl'se N D de Bressuire faite par Mathurin Sabotin dont 
le Sr abbé de la Fortinière était pourvu par la présentation à lui faite par 
Mre Calixte Maynard ; 

- différentes pièces concernant des constitutions de rentes: 
- des liasses de titres, papiers et mémoires (au nombre de 110) relatifs 

au'< droits honorifiq ues, droits de fiefs, cens, rentes, et revenus de la place de 
(\1; " éco!es 0:1 de doyen en l'église de Ste Croix de cette ville dont led. feu 
Sr de la Fortinière était pourvu ; 

- d 'autres pièces concernant le chapitre de Ste Croix ... 

Puis, à la fin dud inventaire écrit sur soixante dix pages environ , Me Château 
au nom de Mre René Calixte Maynard de la Fortinière déclara renoncer à la 
succession dud feu Sr Charles Maynard, son frère consanguin. 

Cet inventaire est suivi de quatre décharges consenties à Me Cornuau, des: 

- 27 août 1752, par Mre Georges de Chessé, en son nom et au nom de sa 
sœur, de tous les papiers leur revenant, y compris ceux concernant la terre et 
seigneurie de la Fortinière ; 

- 8 août 1751 , par Mre Jean Poignand, écuyer, Sgr de Lorgère, prestre 
doyen de Ste Croix , et curé de N D de cette ville, de tous les titres et papiers 
concernant l'éco!Jatrie , ou doyenné de lad église de Ste Croix et la cure de 
Notre Dame ; 

- 16 juin 1751 par Mre Jacques Jarry, prestre chanoine de l'église de Ste 
Croix, pourvu de la chapelle de Ste Barbe desserv~e en l'église de Noirterre de 
tous les titres et paDiers concernant les biens et revenus de cette chapelle ; 

- et 1 er mars 1751 par M re Calixte René Maynard, écuyer, Sgr de la Forti
nière, prêtre doyen de St Laurent sur Sèvre, neveu du défunt, demeurant au 



- 32 -

presbytère dud lieu, pourvu de la chapelle ou st.ipendie dite. des Sabotins: desser
vie en l'église NOde Bressuire, de tous les ntres et papiers concernant cette 
chapeHe. 

Après cet inventaire, une transaction eut lieu entre Mre Georges de Chessé 
et Mme de la Chabirandière, sa sœur, seuls héritiers de l'abbé Charles Maynard, 
par acte de Me Cornuau, notaire à Parthenay du 16 déc.embre 1750, aux ter~es 
de laquelle MnJ P de la Chabirandière céda tous ses drOits dans cette succeSSiOn 
à son frère . 

Enfin, le 18 juillet 1755 suivant acte de M es Bourbeau et . Darbez notaires à 
Poitiers, Georges de Chessé, chevalier Sgr d'Anzecq et LOUIse de la Lande du 
Cloux, son épouse, vendirent à M re François Dutiers, éc. Sgr de Chey (~e~
Sèvres) et autres lieux, conseiller du roy, juge magistrat, lieutenant particulier 
et assesseur criminel au présidial de Poitiers, demeurant dite ville paroisse 
St Michel la terre et seigneurie de la Fortinière, sise paroisse de Clessé et 
autres cir~onvoisines , consistant en maisons, grànges, écuries, fenils, toits, 
haute et basse cours, jardin, garenne, métairie , borderie, moulin à vent et à 
eau, prés, bois, fiefs et droits de justice, cens et rentes de bled, arge~t et 
volailles, dixmes, terrages, rachats , sous rachats , fiefs et complants, de vignes, 
et généralement tout ce qui composait lad . terre, a insi qu'elle avait appartenu 
à Mre Charles Maynard prêtre éc. Sgr dud lieu et à la dame sa sœur, et telle 
qu'en jouissaient alors à titre de ferme la veuve Lahaye et son fils , sans autre 
réserve que le droit de terrage et fief appelé le fief de la petite Coussais dont 
les vendeurs avaient déjà d isposé. 

Cette vente fut consentie moyennant le prix de 27000 livres et la charge 
d'acquitter les devoirs et rentes nobles féodaux et fonciers dont cette terre était . 
tenue. 

Sur ce prix de vente furent délégués: 

1 ° à Mme de la Chabirandière, sœur du vendeur, la somme de 3.000 1 p~o
duisant rente au denier 20, créée par son contrat de mariage du 24 févner 
1724 reçu par Germineau, notaire à Chauvigny; 

2° à la même ceHe de 4000 1 pour sa portion dans la succession de feu 
M. l'abbé de la Fortinière, portée par transaction du 16 décembre 1750 reçue 
par Cornuau, notaire à Parthenay; 

3 ° 1051 1 10 sols pour le montant des sommes adjugées par sentence du 
28 juin 1755; 

4° 47 1 pour arrérages de la rente de 150 1 depuis le 25 mars; 

5° 109 1 13 sols pour arrérages de 200 1 par an, toutes réductions faites; 

6° 74 1 pour frais liquidés de composition; 

7 0 94 1 pour la rente de 200 1 due à cause de la permission d'amortir; 

8° 100 1 pour le mandement donné au profit du Sr Guetteau sur le Sgr de 
Chessé Danzecq par la dame de la Chabirandière le 6 mai 1752 contrôlé à 
Poitiers le 28 mai, suivant restant de 300 1 énoncés par l'acte du 16 décembre 
1750, 

soit au total 8476 1 3 sols. 

Plus: 
10 24001 à l'hôpital de Parthenay, produisant 120 1 de rente constituée par 

l'abbé Charles Maynard et Mre Jacques Chessé, éc. Sgr d'Anze.cq, son beau 
frère ce dernier tant en son nom qu'au nom de Dame FrançOIse Rousseau, 
son épouse, au profit du bureau de charité d.e. Parthenay, représenté par l'abbé 
Pierre Jolinard, curé de Ste Croix et Me Philippe Turquand advocat ducal au 
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siège de Parthenay, par acte de Barrion et Rossegaud notaires à Parthenay du 
8 juillet 1731, 

2 0 2451 pour deux années d'arrérages et 15 jours de cette rente, 

3° 322 ' 1 à MM . du Chapitre de Ste Croix de Parthenay produisant 16 1 2 
sols de rente constituée par titre du 9 octobre 1750 reçu par Cornuau, notaire à 
Parthenay, 

4° 18 1 pour ce qui était dû d'arrérages de cette rente, 

5° et 800 1 au Sr Louis Laurence, marchand de draps et soies en la ville 
de Poitiers, paroisse St Didier, à lui dus par les vendeurs, 

soit au total 12261 1 3 s. 
Le surplus ayant été payé comptant par l'acquéreur. 

François Charles Dutiers, le nouveau propriétaire de la Fortinière, était né 
le 14 juillet 1708, il était fils de François Dutiers éc. Sgr de la Touche Vivien 
et du Chaillou (paroisse de Chey) et de Anne Gillette ou Marie Varin. Par 
contrat de mariage du 7 mai 1742, il avait épousé demoiselle Catherine 
Françoise Richeteau, alors mineure, fiUe de feu Mre Jean René Richeteau, éc. 
Sgr du Poiron (Boismé) et de Moiré (Soulièvres) et de feue Dame Catherine 
Ogeron et se trouvant alors sous la curatelle de Mre René Milon , éc. Sgr du 
Breuil Mingot, oncle par alliance de la future. 

Le 25 mai 1759, François Charles Dutiers, par acte de M es Bourbeau et Bion, 
notaires à Poitiers, donne pouvoir à M e Jean Dauché, directeur de la Poste 
d'Oirvault à l'effet de rendre au seigneur marquis d'Oirvault, ou à ses officiers 
tous les hommages qu'il pouvait lui devoir pour raison de la terre et seigneurie 
de la Fortinière et des fiefs y annexés. 

Cet hommage fut rendu le 6 juin suivant par devant Jérôme Pavin, Sr des 
Touches, sénéchal d'Airvault, assisté de M~ Auguste Anne Jarry, greffier ordi
naire. Le Sr Dauché déclara qu'il n'était point dû de-Jods et ventes, le Sr Dutiers 
les ayant payés à dé~unte M m<' la Marquise du Chilleau, la seigneurie de la 
Fortinière n'étant en outre qu'en droit de basse et simple juridiction foncière 
ainsi qu'il résultait de l'hommage rendu par l'abbé Maynard le 28 février 
1743. Acte fut donné au Sr Dauché de sa réquisition et les foy et hommage lige 
et à devoir de rachapt furent reçus du Sr Dauché après est-il dit qu'il s'est mis 
en devoir de vassal et qu 'il a juré par le serment que nous avons de luy pris 
et reçu, le livre des Saints Evangiles, de la main touché, que led Sgr Dutiers 
est et fera bon et fidèle vassal de mondit Sgr le marquis de cette Cour, tel que 
homme tenant par hommage lige et à devoir de rachapt doit et est tenu suivant 
la coutume vers son Sgr suzerain, le baiser réservé. 

Il n'y eut pas d'enfants du mariage Dutiers Richeteau et on ne sait comment, 
après le décès des époux, la propriété de la Fortinière passa dans le patrimoine 
de la famille Richeteau. 

Celle-ci au moment de la Révolution était représentée par: 

10 René Richeteau , chev. Sgr entre autres du Poiron et de Moiré et marquis 
d 'Airvault, fils de Jean Richeteau et de Catherine Ogeron et époux de Gabrielle 
Henriette de Chasteigner de Rouvre, 

2° et par René Etienne de Nuchèze, chev . Sgr de Badevillain, Chasseneuil 
etc .. . fils de Marc Antoine de Nuchèze et de Marie Madeleine Richeteau et 
époux de Marie Jea nne Chasteigner de Rouvre, sœur de la précédente. 

Jean René Richeteau, Marie Madeleine Richeteau épouse de Nuchèze et 
Catherine Françoise Richeteau, épouse Dutiers étant frère et sœurs. 

René Etienne de Nuchèze émigra, servit à l'armée des princes et, par suite, 
ses biens furent confisqués. 



- 34 -

II s'ensuivit, le 2 nivose an V, un partage entre René Richeteau et la Répu
blique représentant Etienne de Nuchèze. Les biens indivis entre eux compre
naient les domaines du Poiron , situé Cne de Boismé, dont les bâtiments (logis 
et métairies) avaient été incendiés et de la Fortinière, Cne de Clessé. 

Le le,. lot fut composé de: 

1 ° la borderie du logis du Poiron d'une contenance de 53 boisselées, 
2° la métairie de la Porte du Poiron, couvrant 264 boisselées, 

3° la métairie de la Frénière, aussi Cne de Boismé, 
4° le moulin au grain (à eau et à vent) d'une contenance de 13 boisselées, 

5° et la métairie de la Piotière, Cne de Clessé, détachée du domaine de la 
Fortinière. 

Le deuxième lot comprenait: 

1 ° la borderie de la Fortinère, Cne de Clessé, avec logis, bâtiments divers 
et terres , le tout contenant 109 boisselées et demie, 

2° le moulin de la Gourbillerie, même Cne, à eau et à vent, avec des terres 
d'une contenance de 18 boisselées, 

3° une maison à la Gourbillerie avec jardin et 4 journaux de terre, 

4° la grande métairie du Bourg, Cne de Clessé d'une contenance totale de 
415 boisselées , 

5° une barrique de vin de rente due par les habitan ts de St Jacques de 
Thouars et 18 journaux de vigne même Cne, 

6° la métairie de Puyrajou, Cne de Boismé, d ' une superficie de 396 boisse
lées, 

7° la métairie de la Vallée même Cne d 'une contenance de 32 boisselées. 

Un tirage au sort eut lieu le lendemai n 3 nivose et le 2e lot composé notam
ment du logis de la Fortinière, échut à la République, Il fut vendu par la suite 
comme bien national. 

11 ne semble donc pas comme l'indique Beauchet-Filleau dans son Histoire 
d'Airvault (Mémoire de la Société des Antiquaires de l'Ouest, année 1857, 
p. 260) que la Fortinière ait été possédée à partir de 1773 par Louis Charles 
Maurat éc. Les Ma urat, jusqu 'en 1789 étaient bien qualifiés seigneurs de la 
Fortinière mais il s'agit vraisemblablement de la Fortinière, Cne de St Gervais 
(Vienne). 

Au début du XIX" siècle et par suite de diverses acquisitions, le domaine de 
la Fortinière, assez considérable, puisqu'il comportait le château proprement 
dit, la métairie de la Fortinière, la métairie de la Bonne, la Grande métairie 
du Bourg et la métairie de la Cure, était la propriété de M . Michel Ange 
Allard, avocat, ancien procureur du roi , sénéchal de la chatellenie de Tennesue 
et du prieuré de St Paul de Parthenay, maire de Parthenay, puis procureur 
impérial en 1811 et procureur du roi jusqu'en 1816, et ce, du chef vraisem
blablement de Mme Catherine Henriette Thibault, sa seconde épouse. 

M . Saint Ange Allard , l'un de leurs enfants, en hérita. 

Puis en 1859 et pour plus d 'un siècle, la propriété de la Fortinière passait à 
une autre famille. 

Elle fut en effet vendue par M . Saint Ange Allard à MM . Pierre Louis Texier, 
Juste Firmin Texier, Pierre Nelzir Texier et Jean Joseph T.exier, tous frères 
germains, issus du mariage de M. Pierre Texier de la Caillerie, né en 1784 et 
de Mmo Madeleine Chiquet, petits-enfants de M . Pierre M arie Augustin 
Texier de la Caillerie né en 1752 et de M me Julie Ga rsua ult et arrières-
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petits-enfants de M . Augustin Texier de la Caillerie né en 1721 et de Mme Marie 
Esquot du Puy d'Almort. 

On cite un Jean Texier, Sgr de la .Caillerie en 1640, Marie Coustineau mariée 
avec Jean Texier de la Caillerie en 1691, Marie Texier de la Caillerie, leur fille, 
épouse en 1731 , Dominique Pasquier de M ont le Duc. 

Marie Anne Texier de la Caillerie fille de Guillaume et de Jeanne Aymon 
mariée en 1715 à Samuel Levesque du Coutault. 

Marie Hélène Texier de la Caillerie épouse de Pierre Orry de la Coudre. 

Un ancêtre des Texier avait été en 1529 capitaine du château de Saint
Maixent. 

Plus près de nous , le 14 juillet 1780, Pierre Marie Texier de la Caillerie et 
D I\~ Julie Garsuault , son épouse, demeurant alors au bourg du Tallud, achètent 
par acte de M" Andrieux , notaire à Parthenay, de M re Henry de Rangot, 
chevalier, Sgr de la Coussay, officier au bataillon d'Angoumois, demeurant à 
Poitiers, paroisse St Hilaire de la Celle, époux de dame Louise Aignesse 
Anthoinette de la Barre, la métairie, borderie et seigneurie de la Coussay, les 
fiefs de la Leurière et des Girardières en dépendant, droits de lods et ventes, 
retenue féodales , cens et rentes, métairie de Laudonnière, le tout situé paroisse 
d 'Adilly consistant en bâtiments , cour, jardins, prés, pastis, étang, terres labou
rables et autres. 

Et ce fut Pierre, un des enfants du ménage Texier Garsuault, qui , sans doute 
en qualité de marchand fermier, s'installa à la Fortinière, car, à partir de 1820, 
lui naissent dans cette propriété au moins cinq enfant, 

Après l'acquisition de 1859 un partage eut certainement lieu entre les nou
veaux propriétaires et le château de la Fortinière échut à Pierre Louis Texier, 
époux de Marie Euphrosine Paynot. laquelle devenue veuve épousa en secondes 
noces M . Joseph Bouju. 

Par un acte de donation partage consenti par M me Bouju à ses enfants, le 
château de la Fortinière et ses dépendances furent attribués à M. Saint Ange 
Texier, l'un de ses enfants, époux de Mille Joséphine Gastard . 

Ces deux dernier décédèrent, le mari le Il février 1911 et l'épouse le 
7 janvier 1918 et la propriété passa à Mme Marie Pauline Texier épouse puis 
veuve de M. Onésime Eusèbe Texier, fille issue de ce mariage. 

Par une nouvelle donation partage de 1938, M. Paul François Texier fut 
attributaire de la Fortinière, il devait décéder en 1967, célibataire, laissant trois 
neveux pour héritiers. 

Le domaine de la Fortinière fut alors morcelé et le château proprement dit 
avec son entourage immédiat et quelques hectares de terre furent vendus à 
M. et Mme Lombard qui en entreprennent la restauration . 

Th. RABOUAM-BoURDIN. 
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ARMES 

Maynard de la Fortinière Saint-Jouin Chessé 

Dutiers Richeteau Nuchèze 

MAYNARD: d'argent à une hure de sanglier de sable fiertée d'argent. 

SAINT-JOUIN: d'azur au lion d'or (ou de sable) armé et lampassé de gueules. 

CHESSE : d'argent a u chevron de gueules accompagné de 3 merlettes de sable, 
2 et 1. 

DUTJERS : d 'azur au chevron d 'or accompagné de trois tiers (triangles rec
tangles, pointes en bas) d'argent. 

RICHETEAU: d 'or à un a ubier ou murier de sinople (chargé de mures) 
élevé sur une terrasse de même, au chef d 'azur chargé de 3 étoiles d'or. 

NUCHEZE : de gueules, à 9 molettes d 'éperons de 5 pointes d'argent, l'écu 
posé en bannière. 

Les blasons ont été dessinés par M me R ABOUAM-BOURDIN. 

SOURCES 

« Le Dictionnaire des Familles du Poitou J). de BEAUCHET-FlLLEAU (lre et 2e éditions). 

« La Gâtine Historique et Monumentale il , de B. LEDAIN (2" édition) . 

« Le dictionnaire topographique du Département des Deux-Sèvres », du même. 

« L'Histoire de Bressuire» (2e édition), aussi de B. LEDAIN. 

Les Archives Historiques du Poitou, tomes XXII et XXIIr (maintenues de noblesse). 

« Les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest », tome XXIV, 1857. 
Recherches sur Airvau, son château et son abbaye, par M . H. BEAUCHET-FILLEAU . 
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« les Armoriaux de d'Hozier » (publié par PASSIER). GOUGET et PÉnET. 
« Les émigrés du Poitou ». de C. de SAINT-MARC. 

« Recherches sur la famille Lévesque de Saint-Maixent J) (notes sur les Texier 
de la Caillerie), vol. 1 et 2, 1901 . 

Les Archives départementales des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne. 

Les vieux registres paroissiaux de C1essé et de Jazeneuil. 

Les notes de la Cure de Clessé, dues à MM. BRILLAUD, POIGNAT et RAISON. 

Le tableau généalogique de la famille Texier de la Caillerie qui nous fut aimablement 
communiqué par le regretté M . Ulysse Texier de la Caillerie . 

Minutes de Mes DarTes, Gaillard et Mathevet , notaires à Parthenay. 

Avec tous nos remerciements à M. Arches , professeur d'histoire au lycée de Par
thenay, le colonel Baufreton de La Rochelle, MM . Bjaï et Jarousseau, des archives 
départementales de Niort et de Poitiers. qui nous ont aidé dans nos recherches ou 
nous ont fourni des renseignements et l'expression de notre gratitude également à 
M. l'abbé Ayrault, curé de Clessé, à MM. les Maires de Clessé et de Jazeneuil à 
Mmes les Secrétaires de Mairie de Clessé et de Jardres, auprès desquels nous av~ns 
trnuvé le plus aimable accueil. 



Le Fief de Vasles Laval 
, 
a 

Fondée en 560 par Sainte Radegonde, reine de France, l'Abbaye Royale de 
Sainte-Croix, possédait sur la paroisse de Vasles de nombreuses terres, des bois 
et un château entouré de douves, le tout aujourd'hui disparu et sur l'empla
cement desq uels a été construite l'église. 

Parmi les abbesses qui se succédèrent à la direction de l'Abbaye, Françoise 
La val de Montmorency de 1696 à 1726, nommée par le roi en vertu du concor
dat de 1520 est c;tée par les historiens comme ayant laissé le souvenir durable 
d'une administration sage et éclairée. 

Le registre des comptes de Nicolas Reby, receveur particulier de la terre et 
du château de Vasles, témoigne de la diversité des initiatives prises et des 
dépenses engagées pour amorcer l"exploitation de trois sources de revenus 
importants: le vin, le bois et le charbon. 

Ce document relié en parchemin, porte sur sa couverture en grosses lettres 
d'une large écriture bâtarde l'inscription suivante: Vasles 1719 - Registre 
concernant le bois de Laval et le Fief de Laval à Vasles. Il nous permet de 
retrouver après deux siècles et demi des détails intéressants sur les moyens 
employés pour semer les bois, sur les salaires, les prix et les usages. 

Voici quelques extraits de ce registre: 
« En l'année 1719 et sur l'ordre de Mille l'Abbesse a été commencé à tra

vailler pour composer un grand bois appelé le bois de Laval lequel sera entouré 
de fossés revêtus de haies et de buissons. 

L'année suivante, Mme l'Abbesse décida de faire planter un fief de vigne 
donné au terrage au neuvième des fruits et qui serait nommé le fief de Laval, 
cela pour engager les particuliers à suivre son exemple. 

Mme l'Abbesse a commencé à en prendre 10 journaux qu'elle a fait entourer 
de fossés doubles, fa Osant tout pour le bien de la paroisse de Vasles et par ce 
moyen faire valoir un grand nombre de terres incultes dans ladite paroisse. » 

Terres incultes, en effet, la paroisse de Vasles était à l'époque en grande partie 
recouverte de bruyères et d'ajoncs, elle ne paraissait pas au premier abord 
propice à la culture de la vigne, cependant, soucieuse de réussir cette plantation, 
Mme l'Abbesse avait fait venir un vigneron de Poitiers nommé Moreau qui fut 
hébergé au château de Vasles et pendant cinq jours visita les terres et les 
quelques vignes des environs. 

Le choix du vigneron s'arrêta sur un terrain à près d'un kilomètre du bourg, 
faisant partie actuellement de la ferme de la Grange et desservi par un petit 
chemin de terre face à la sortie de la ferme de la Tremblaye. 

S:tué au point de départ du vallon dit de la Mort à l'Ane, qui se prolonge 
en s'accentuant jusqu'après Benassay, le versant de ce plissement de terrain 
exposé en plein midi , fait d'une terre légère, sablonneuse et parsemée de petits 
galets, réunissait les conditions parfaites pour favoriser une bonne maturité du 
raisin. 

Mme l'Abbesse ayant donné son accord, les travaux de la vigne commen
cèrent en novembre 1720, mais déjà, divers aménagements pour le bois étaient 
réalisés. 

- 39-

Au début le receveur paya les ouvriers à la journée, puis le 12 novembre 1720 
il passa marché par devant notai re avec François Petit pour faire les fossés 
autour du fief et du bois de Laval à raison de JO sols la toise et les fosses pour 
planter la vigne et le bois à raison de ] 0 sols le cent. 

106 journées dont le prix varie entre 6, 8, 10, 12 et 1 S- sols furent payées aux 
ouvriers dont les noms suivent: François Petit - Roy - Lemercier -
Chalanton - Girault - Clément Girard - Lemenestré - Baptiste Bertault -
Jean Guérineau - François Texier - Pierre Gellé - Antoine Gallet -
Charles Brochouère - Charles Legrand. 

Le total des fosses creusées pour semer glands et châtaignes s'élève à 19.731 , 
il faut y ajouter 2.000 fosses pour planter la vigne, ce qui donne le nombre 
imoressionnant de 21.731 fosses. On retrouve les noms des mêmes ouvriers 
qu~ précédemment, signalons parmi eux Clément Girard avec 3.70] fosses et 
François Petit 3.231. 

Pour ensemencer le bois on utilisa 65 boisseaux de glands d'un prix variant 
entre 9, 10, 12 et 15 sols, fournis par Dinet de la Bourdelière - Jacques de la 
Maisonneuve - Guérin de L'Emerière ~~ Rat de la Foye-Greffard - Méme
teau - Peillat - Guéneau - Bressier. 

34 boissea ux de châtaignes dont le prix varie entre 18, 22, 25, 28 sols fournis 
pa r Guérin de L'Emerière - Boucault de la Thibaudière - Decoult du Moulin 
à Oaudin - M me Augron. 

QueUe est la valeur exacte des mesures citées dans le texte? Mesures locales, 
casse-tête des historiens et qui varie selon les lieux et les seigneuries. Cependant 
on est en droit de supposer que le boisseau ayant cours à Vasles à l'époque 
était celui de Poitiers valant d'après les recherches de M. de Longuemar -
21 livres de blé soit 13 litres , quant à la boisselée cet historien la situe entre 
10 et 13 ares. 

Aux fournitures des semences, glands et châtaigniers, s'ajoute la somme de 
six livres payée au vigneron de la Baubretière pour deux milliers de plants de 
vigne. 

Détail assez curieux, le registre fait état du prix de nombreux « pots de 
vin », par exemple, à chaque fois que l'on fait un marché, pour les premiers 
ouvriers qui travaillent à semer le bois, pour la façon de bêcher la vigne, ou 
lorsqu'à la fi n de certains travaux on règle avec les ouvriers. 

Nous en avons relevé quelques-uns à travers d'autres dépense~. 
« Le 30 novembre 1719 remboursé à M. le receveur de Poitiers de trente

deux so's, qui a donné des pots de vin aux premiers ouvriers qui travaillent à 
semer le bo·s. 

May 1720 - Payé aux nommés Petit, Jean Chesne, Pierre Plaut, fossoyeurs 
la somme de 149 livres 6 sols et 6 deniers pour la façon de 543 toises de 
fossés autour du bo:s de Laval. Plus a eux payé 3 livres de pots de vin de 
marché. 

Août 1720 - Lemenestré a été payé de la somme de quatre livres pour avoir 
amoncelé et fait brûler une boisselée de gaubuy. 

19 novembre 1720 - François Texier une journée pour semer du gland sur 
les fossés du bois - François Petit une journée pour semer du gland, trois 
journées pour avoir amoncelé du gaubuy dans le bois - 25 sols pour réparer 
une brêche des fossés du bois faite par les grandes eaux. 

Mars 172 1 à Petit et Chalanton, la somme de 25 sols de pots de vin pour la 
façon de bêcher la vigne. 

« Le dernier novembre 1721 M. le Receveur a emmené de Poitiers dix 
hommes pour bêcher la vigne et finir de semer le bois de Laval, qui sont restés 
une semaine et ont été nourris. Plus on a pris pour semer le gland avec eux 
le garde, son fils et trois autres petits garçons qui ont été aussi nourris pendant 
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deux jours qu'on a semé et leur ai payé aux trois derniers chacun trois sols 
par jour. » 

Décembre 1721 payé au maréchal 15 sols pour assérer trois pics pour bêcher 
la vigne. 

Janvier 1722 à François Petit mesuré au fief de l.aval 52 toises de fossés qui 
ont été faits depuis le dernier compte à raison de dix sols la toise qui fait en 
tout 26 livres que je lui ai payé ce jour en 12 boisseaux de seigle à 21 sols et 
13 livres 8 sols en argent. 

A des dates différentes Petit reçoit de nouveau en paiement 36 boisseaux de 
seigle, 3 barriques de vin et 75 livres 5 sols et Chalanton 6 boisseaux de seigle 
et 46 livres. 

Mars 1722 - à Jean Giraud 5 livres 10 sols et à Girard 110 sols pour 
l'essartement de la vigne. 

Moreau a été payé de 10 livres pour avoir visité le terrain et planté la vigne. 
M . le Receveur de Poitiers a envoyé deux hommes pour bêcher la vigne avec 
Petit pendant une semaine. 

Juin 1722 - trois hommes qui sont restés une semaine. 
Sur le trentième et dernier feuillet de son registre des dépenses. le receveur 

Reby inscrit le 2 août 1722, payé à l.emenestré 12 sols pour une journée em
ployée à a rracher les herbes et nettoyer le buisson du fossé de la vigne. 

Ainsi se termine le registre des comptes de Nicolas Reby. Il reste que l'on est 
un peu surpris de ne pas trouver le relevé total des dépenses, d'ailleurs il semble 
que des pages de la fin du registre aient été supprimées. 

Le receveur général de l'Abbaye, René Panier, a-t-il pris la décision d'établir 
lui-même le bilan définitif, on serait tenté de le croire, car pour les derniers 
travaux il ramène de nombreux ouvriers de Poitiers et les dépenses en résultant 
ne sont pas mentionnées . 

Les travaux sont donc terminés, mais pour en revenir aux motivations de 
Mme l'Abbesse son exemple a-t-i l été suivi? 

Quelques arrentements sont portés sur des documents plus récents: René 
Laurent journalier à la Tremblaye - Il virées de vigne, Pierre et René Brault 
- 5 journaux, Pierre Girault demeurant au bourg de Vasles - trois journaux. 

Nos recherches dans ce domaine se sont arrêtées là - mais de grands événe
ments se préparaient et la Révolution allait bouleverser l'ordre des choses. 

Dès 1790 les propriétés de Sainte-Croix - comme tous les biens d'église sont 
mis à la disposition de la nation et vendus . 

Le vin du Fief de Laval devait être excellent car les acheteurs furent nom
breux. Pris dans cette tourmente le Fief sera démantelé et les virées de vigne 
vendues à l'encan , il va même perdre son nom et si le mot Fief se retrouve 
sur le cadastre de 1833, dans le parler local on ne dira plus le Fief mais les 
vignes de Laval. 

Les matrices et le plan cadastral de cette époque nous le font découvrir en 
parcelles dont quelques-unes de moins de 10 ares. 

L'étude des actes de vente nous aurait permis d'avoir des précisions sur la 
forme des transactions, malheureusement les titres concernant Vasles et déposés 
aux archives départementales ont été anéantis au cours de l'incendie de 1805. 

l.es terragiers ou censitaires exploitant la vigne au moment de la vente se 
sont-ils portés acheteurs? On peut le supposer, cependant ils n'étaient pas les 
seuls puisque nous avons trouvé des noms de propriétaires hors de la com
mune de Vasles. 

Mais quittons les archives et visitons le terrain. Aujourd'hui le Fief de 
Laval bouleversé à nouveau se présente sous un aspect différent de celui du 
cadastre de 1833, 17 parcelles sont disparues, il n'en reste plus que trois et sur 
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la plus grande cinq virées de vigne d'une plantation récente semblent subsister 
comme un souvenir du passé. 

Et le bois de Lava l qu·est-il devenu ? A rencontre de beaucoup de boque
teaux des environs de Vasles il a échappé au bulldozer, on ne l'a pas arraché. 

Sans vouloir nous étendre outre mesure, il nous faut cependant faire état d'un 
phénomène géologiq ue le concernant et dont l'origine est très lointaine. En 
effet, dans le détail précité des journées le 19 novembre J 720, le receveur 
donne 25 sols à François Petit pour combler une brèche faite par les grandes 
eaux dans le fossé du bois. Or, ce terrassement n'a pas tenu et pour cause, la 
brèche qui existe toujours se trouve sur l'orifice d'un gouffre lequel d'année 
en année prend les proportions importantes, véritable entonnoir de plus de 
JO mètres de diamètre et deux à trois mètres de profondeur engloutissant toute 
l'eau qui arrive dans le vallon. 

Le souterrain qui le prolonge dans la direction de Benassay s'est affaissé 
il y a quelque temps ensevelis ant une remorque de fumier traînée par un 
tracteur. _ 

D ans un autre ordre d'idées, ajoutons que trois silex authentifiés par M. le 
Doyen Patte et qui sont en notre possession ont été trouvés a proximité du 
fief. Enfin pour terminer et d 'après des témoignages dignes de foi, un culti
vateur en labourant une parcelle du Fief aurait découvert un trésor? Cela se 
passait il y a quelques dizaines d'années ... 

Le Fief de Laval qui a déjà défrayé la chronique locale nous résérve-t-il 
d 'autres surprises? 

De pierres préhistoriques, un trésor, un gouffre qui s'agrandit continuelle
ment... de quoi faire rêver les chercheurs des générations futures. 

Maurice DABIN. 
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La belle histoire des sabots de bois 

Petits sabots 
Si fins, si beaux, 

Je veux raconter votre histoire. 
Auguste GAUD 

(La Chanson des BIol/ses bleues). 

Les chaussures à semelles de bois furent de tout temps- et jusqu'à l'appa
rition des bottes en caoutchouc - en usage dans nos fermes poitevines aux 
terres grasses et limoneuses aux cours caillouteuses, aux chemins bas et boueux. 

LES SA BOTS ET L'HISTOIRE 

Les sabots pourtant, bien que chaussures communes eurent dans le passé 
leurs lettres de noblesse. 

N'est-ce pas Anne de Bretagne, duchesse en sabots avant d'être reine de 
France, qui 

.. . revenait de ses domaines, 
En sabots, mirlitontaine, 

selon la chanson, conférant ainsi à ces modestes chaussures un respectable 
prestige indéniable et respecté? 

Je suis fils d 'un faiseur de sabots, se glorifiait Maître Adam Brillaut, le 
menuisier-poète-chansonnier de Nevers qui vivait au 17e siècle. 

A la même époque, Mme de Maintenon, notre compatriote, alors qu'elle 
n'était que Françoise d'Aubigné, porta aussi des sabots, étant jeune, à Mursay. 
Elle écrit dans ses « Conseils et Instructions » : « Je me souviens que j'en ai 
bien portés (des sabots) dans ma jeunesse. J'étais chez une de mes tantes assez 
riche pour avoir un carrosse à six .chevaux. Cependant nous n'avions à la 
maison que des sabots et on ne nous donnait des souliers que lorsqu'il venait 
compagnie. » 

Sait-on aussi que, selon Racine, les Jansénistes de Port-Royal, dans leur 
solitude prenaient plaisir à deux choses: faire des sabots et tourner les 
Jésuites en ridicule ? 

Et Voltaire écrivait, le J9 mars 1761, à son ami d'Argental « Vous n'aimez 
pas la chose rustique: j'en suis fou. J'aime mes bœufs, je les caresse, je me 
suis fait faire une paire de sabots ». 

Les sabots ont joué aussi leur rôle dans l'histoire politique de la Révolution. 
Ainsi, le 21 Brumaire an II, les trois représentants en mission à Lyon, consi

dérant que « si les guerriers ont besoin d 'une chaussure souple, des chaussures 
de bois suffisent à ceux qui restent dans leurs foyers », décident: 
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« Article J. - Tous les citoyens qui ne sont pas employés au service det 
«( Armées sont tenus, dans la huitaine, d'apporter leurs souliers à la Munici
« pa lité. qui en délivrera un reçu; 

« Article 2. - Celui qui n'aura pas obéi sera considéré comme mauvais 
« citoyen et puni comme tel ». (FRANKLIN. Dictionnaire des Métiers, p. 625.) 

* ** 

Il Y a quelque 80 ans, les souliers étaient encore rares dans les maisons 
gâtinaises et constituaient, même dans les familles aisées, le luxe des dimanches. 
Certaines familles modestes n'en possédaient parfois qu'une seule paire pour 
toute la maisonnée. C'était en particulier le cas de la famille Fillon qui 
habitait en ce temps-là le hameau du Plessis, commune du Tallud. Trois grands 
fils, d"âge sensiblement égal - un an d'intervalle entre chacun - y tra
vaillaient aux champs. N'ayant à eux trois qu'une paire de souliers, ils l'em
pruntaient à tour de rôle pour aller à la messe le dimanche. Combien de 
jeunes filles aussi partaient au bal ou à la balade le dimanche avec leurs sabots 
aux p;eds, ménageant ainsi les précieux souliers qu'elles portaient à la main. 
L'échange sabots-souliers se faisait à l'entrée du village en fête et les sabots 
attendaient patiemment le retour de la jolie jouvencelle, dissimulés à l'ombre 
d'un buisson ami. 

Heureuse époque pourtant où Auguste Gaud, poète de Chef-Boutonne, 
chante ses sabots de noyer, faits un matin de février par Jean Rivaud le 
sabotier. Il leur parle avec émotion et fierté: 

PLus fier qu'un fiLs d'empereur, 
Je VOliS pris avec bonheur: 
Que mes pieds étaient cl l'aise! 

* ** 

LE SABOTIER ET SON ECHOPPE 

Car le noyer poussait en effet avec vigueur dans nos plaines poitevines. 
Beaucoup de champs possédaient leurs noyers, souvent par groupes de trois 
ou quatre, aux formes arrondies en immense ombrelle, à l'écorce blanche 
et striée. Ce bois à la fois dur et léger convenait à merveille pour la confection 
des sabots pleins et des semelles de bois habillées de cuir. Aussi les sabotiers 
poitevins étaient légion et se rencontraient même dans les villages. Ardin, 
commune de 320 feux, comptait, en 1789, 9 sabotiers: 3 dans le bourg, 
6 dans les villages. 

Les sabotiers d'autrefois, ces chevaliers de la tarière, étaient la fierté même 
si l'on en croit la chanson ancienne: 

Les sabotiers sont pir' que Les évêques, 
Tous les Lundis iLs s'en font une fête 

Lonla! 
Et battons la semelle 
Et le beau temps vinra! 

* ** 
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J'ai connu leur échoppe classique, envahie par l'amoncellement souvent 
désordonné des semelles de bois creusées à la main et assemblées par paire. 
Les poutres du « pianchet l) alignaient d'innombrables chaussures de bois de 
toutes formes et de toutes tailles: sabots de bois à bec court et rond; sabots 
à bout pointu et relevé, appelés (( bots à la courge » à cause de leur dess.us 
arqué comme une courge porteuse de seaux pleins; sabots garnis au cuir verni 
agrémenté de dessins naïfs en relief pour les dimanches; galoches montantes 
pour les drôles et les drôlières, rodés en de folles galopades. 

On: utilisait aussi le bois de frêne poUT les sabots des dimanches, moins 
lourds, plus élégants et teints en noir. Parfois le dessus était décoré de motifs 
floraux creusés dans le bois à l'aide d'une tige de fer rougie au feu. 

Les meilleurs sabots pourtant, ceux qui faisaient le plus d'usage étaient en 
bois de vergne, arbre de bord de l'eau. Ils avaient l'avantage d'être légers et 
plus résistants à l'humidité et à la pourrissure (1). 

Pour amortir le frottement du bois et de la peau nue, on glissait dans les 
sabots des semelles isolantes de paille appelées mues et renouvelées tous les 
huit jours. Le grand-père du petit Pierre G., lui, braisait ses sabots l'hiver et 
par les temps humides. Pour ce faire, les mues enlevées, il y mettait d'abord 
une légère couche de cendre chaude et par-dessus un peu de braise, en patois 
« vrase l). Il l'y laissait un moment, puis enlevant cendre et braise, il chaussait 
alors des sabots secs et chauds, confortables en un mot. D'autres enfin, plus 
douillets, portaient des « sa barons » de cuir couvrant le talon et le cou-de-pied 
et laissant l'avant-pied libre. 

Auprès de la porte d'entrée de nos maisons poitevines existait autrefois le 
« cure-bots » formé de deux montants de bois fichés en terre et réunis par une 
lame de fer plat, servant, comme son nom l'indique au nettoyage sommaire des 
semelles de sabots. 

. (~) Ce!a. est si vrai pour ce bois ql!e le,s premièr.es adductions d'eau d ans notre pays 
etlllent frutes en troncs de vergne fores d un bout a l'autre et j LL"\:taposés à une certaine 
profondeur dans la t erre. Certaines de ces adductions d'eau ont duré 3 ou 4 siècles 
a preuve celle des religieux Augustin" de Montmorillon qui amenait l'eau d'une fon~ 
taine située à 2 kilomètres de leur couvent. 
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Selon le Code Municipal de la ville de Parthenay de 1839, article 101, 
il est défendu aux sabotiers de faire fumer leurs sabots avant 11 heures du 

« soir et après 4 heures du matin du 1er avril au 30 septembre, et, en hiver, du 
« 1 er octobre au 31 mars avant 10 heures du soir et après 4 heures du matin». 
Les sabotiers d'alors ne laissaient pas en effet à leurs sabots neufs la teinte du 
bois nouvellement travaillé. Ils les faisaient fumer afin de brunir le bois en le 
maintenant dans la fumée dégagée par un brûlot de feuillage vert, on choi
sissait pour ce faire les feuilles de noyer qui donnent une fumée abondante 
et communiquent au bois une jolie teinte brune. Mais cette fumée épaisse, âcre 
et malodorante couvrant des quartiers de la ville, on comprend l'exigence noc
turne de nos édiles municipaux du temps du roi-citoyen. 

Mais les sabots de bois plein ont besoin d'être protégés: ils risquent de se 
fendre sous le choc. Aussi l'usager prévoyant renforce-t-il le dessus fragile et 
mince d'un solide fil de fer enchassé dans une rainure. Auguste Gaud, lui, 
garnissait de tôle le bout de ses sabots. 

D'autre part, si vous négligez de clouter la partie marchante, rapidement 
l'usure du bois nivellera talon et semelle. Pour remédier à cette usure, on 
utilisa des clous à tête ronde qu 'en Poitou ou nomme (l cabeuches ». Ce qui 
fit dire aux grands-mères poitevines très friandes de devinettes: 

- Qu'éto thieu qui marche sur la tête? 
- Les cabeuches, pardi! 
Puis on ferra sabots et semelles et ce fut à l'entrée de l'hiver une occupation 

saisonnière du forgeron de village. Les fers découpés, forgés , arrondis, percés, 
puis chauffés au rouge étaient appliqués sur le bois pour le brûler et favoriser 
ainsi une adaptation rigoureuse du fer. Des clous à tête carrée fixaient le fer 
au bois ainsi protégé. L'habitude aidant, on a continué à appeler ferrures les 
lannières de caoutchouc strié qu'on trouve maintenant dans le commerce et 
qu'on cloue soi-même au bois de la chaussure. 

LES SABOTS ET LE FOLKLORE 

Et puisque nous évoquons le langage imagé de nos compatriotes, précisons 
que le mot sabot était autrefois peu employé: on disait des bots, le sabotier 
devenant le boté, le boti ou le bota, selon la voyelle terminale parlée. 

... « Vendeurs de grelles, de bots et de palles » dit un manuscrit poitevin du 
XVIe siècle. Et un autre de 1608 précise: ( payé au mouttonier pour une 
paire de bots 2 sous l) . 

Nos pères qui étaient gens observateurs et malicieux disaient, condamnant 
ainsi l'esprit chicaneur et procédurier des poitevins: 

Sans les sots, 
Ces avocats porteriont dau bots. 

Ne disaient-ils pas aussi de quelqu'un peu dégourdi qu'il « avait ses deux 
oés dans l'même bot l) et ne lui demandait-on pas, un jour de premier avril 
d'acheter « de la graisse à ramollir les sabots d 'bouée ll. Quant à son voisin, 
débrouillard et entreprenant et conséquemment riche, il avait mis « dau foin 
dans ses bots ll . 

En écoutant Je compère finassier et rusé qui, par des manières simples et 
frustes essayait de vous rouler, on exprimait ainsi sa méfiance: « 1 l' voué v'nir 



-46 -

avec tes grous bots )J. Cependant que le père de famille prudent recommandait 
. à sa fille qui allait « se placer )J à la ville: « Fais ben attention, ma feille, à 

n'pas mêler tes bots )J, sous-entendu avec ceux de ton maître. 
A Poitiers existait le chemin de « Traîne-Bots » et à Fontenay-le-Comte la 

rue du « Petit Bot )J qui était probablement une enseigne de sabotier. A 
Chambron d'Ardin existe la « venelle au Bota )J. Ce sont, je crois, les cailloux 
roulants de ce petit chemin qui lui ont valu un tel nom: la marche y est 
tellement pénible qu'on risque d'y casser ses bots, ce qui fait, bien sûr, l'affaire 
du sabotier. 

* ** 

Et voici une fort jolie coutume de mariage qui persiste de nos jours dans 
la région de La Mothe-Saint-Réray. C'est « la Bottée de la Mariée ». Le jour 
de son mariage, ceBe-ci doit tremper le talon d'un de ses souliers (autrefois son 
bot) dans l'eau de telle source ou fontaine du pays nommément désignée par la 
tradition. C'est ainsi qu'autrefois on allait, 

à Pamproux, à la fontaine de La Roche-Ruffin, 
à Souvigné, à la fontaine à l'Oiseau, 
à Exoudun, à la fontaine Bouillonnante (résurgence de la Sèvre), 
à Bougon, à la fontaine de la Picoulette. 

Selon Auguste Coynault (dans son livre sur Bougon), cet usage n'est pas 
complètement perdu dans ce dernier village. Voici comment s'y déroule main
tenant cette visite nuptiale: « Le garçon d'honneur enlève délicatement un 
des souliers du pied de la mariée et recueille dans la fine chaussure, les 
gouttes d 'eau se détachant d'un brin d'herbe qu'il y a plongé dans le bassin ». 

Et cela pour que la mariée ait des enfants. 
Les gens du pays, fabricants de fromages célèbres, ont pour qualifier ce 

résultat une expression fort curieuse et bien amusante: 
« Pour bien faire prendre )J, disent-ils. 
Comme pour les fromages! 

Gabriel DAZELLE. 

Les Foires de L'Absie 

L'origine des rassemblements de personnes étrangères à L'Absie remonte 
aux premiers temps de l'Abbaye, et à l'obligation faite à celle-ci de distri
butions de pain et denrées aux indigents, en raison de dons considérables de ' 
propriétés et rentes qui lui avaient été dévolus. 

Or, les indigents de L'Absie n'étaient pas nombreux:, puisqu'autour de 
l'Abbaye il n'y avait que 4 feux soit environ 20 habitants. Il est vrai que 
ceux des paroisses voisines en augmentaient considérablement le nombre, 
ainsi que les habitants de La Chapelle-Seguin, qui, à l'époque, était le chef-lieu 
de la paroisse, et ceux de même des gros villages en dépendant (La Baraudière, 
l a Barre, L'Etorière, La Prévezalière) ceux de la paroisse de Scillé qui s'éten
dait alors jusqu'à 300 mètres de l'Abbaye. De nombreux étrangers qui, peu 
à peu, s'enhardirent à venir aux distributions. Un compte rendu des années 
1700 dit qu' « il est notoire qu'il y avait un si grand abus dans ces distributions 
{( publiques et générales, que tous les gentilshommes, bourgeois, fermiers, 
« laboureurs, gens de journées et autres personnes de tous états du pays 
« d'alentour, ne se faisaient point de scrupule de venir eux-mêmes et d'en
« voyer leurs domestiques et servantes, avec des enfants même en maillot, 
« à ces sortes de données et qu 'aucuns nourrissaient leurs chiens du pain 
« qu'ils recevaient, de sorte que l'on était obligé de donner à tous indifférem
« ment, à peine de voir arriver des tumultes avec menaces de mettre le feu 
« à l'Abbaye )J . 

L'une de ces échauffourées s'était produite le lundi de la Pentecôte 
20 mai 1709 (1). 

En temps ordinaire il venait de quatre à cinq cents personnes à la dis
tribution. Ce jour-là il s'en présenta quatre mille. Furieux de n'être pas tous 
servis ils incendièrent l'aumônerie. 

En J 709, on note un rassemblement de peuple le 20 mai, date qui , par la 
suite, fut retenue pour les jours de foire . 

Déjà, existait un marché du dimanche qui se tenait dans la cour de 
l'Abbaye. 

Quant à la foire du jeudi-saint, établie à cette époque par le comte de 
Châtillon, elle était l'occasion d'une donnée très onéreuse. Les distributions 
étaient doublées , ce qui attirait un nombre considérable de personnes et 
des marchands forains qui faisaient ce jour-là de bonnes affaires, vu la 
prox;mité de la fête de Pâques. Cette foire se tenait à proximité de l'Abbaye 
et dans la cour. Les foires du 20 également. Mais, peu à peu, les forains 

. envahirent complètement la grande cour qu'ils considéraient comme une place 
publique. 

De nombreux marchands s'y ·rendaient. Les merciers, les sabotiers y instal
laient leurs marchandises. Les cocassiers venaient s'y approvisionner en œufs, 
en beurre et en volailles. On y tenait des jeux de hasard . Les dimanches et 
jours de fête on y jouait aux boules, entre les offices . 

(1) Le terrible hiver de 1709. 



- 48-

Les moines, troublés' jusque dans leurs cloîtres, protestèrent. Ils obligèrent 
les forains à s'installer dans un autre lieu. Ce fut le long de la voie romaine 
à 400 mètres au sud-ouest de l'Abbaye, au lieu-dit le « chemin des chaus
sées », appelé ensuite le « jeudi-saint » et actuellement « la Dandinerie », 
et une partie aussi sur un quaireux couvert d'ajoncs, actuellement « la Grande 
Place ». 

En 1811 , il Y avait 19 foires à L'Absie. 
En 1900, on n'en comptait plus que 14 : le 20 de chaque mois, le jeudi-saint 

et le lundi gras. 
Celle du ·jeudi-saint avait déjà perdu beaucoup de son importance. Elle 

disparut presque complètement après la guerre de 14-18. 
Quant aux cinq autres foires (nombre nécessaire pour arriver aux 19 indi

quées ci-dessus), on se demande à quelles dates elles avaient lieu. A moins 
qu'on ne considère: 

10 les deux assemblées, ·une de printemps et une d'automne, qui se tenaient 
ordinairement le dimanche; 

20 les foires d 'accueillage ou de louée (à la Saint-Jean et à la Saint-Michel) 
et pour faire le nombre, la cavalcade annuelle qui attirait beaucoup de monde 
également. 

La dernière cavalcade eut lieu au début de 1919. Le clou en était une 
grande cage à barreaux de fer , dans laquelle un Guillaume II enchaîné pous
sait des rugissements de désespoir. 

Chassées de la cour de l'Abbaye, comme trop gênantes, les foires se 
déplacèrent vers le sud-ouest de L'Absie, en partie sur un quaireux devenu 
la Grande Place et la plus grande partie le long de l'ancienne voie romaine 
prolongée à l'est et à l'ouest de la rue actuelle de la Dandinerie. Le lieu avait 
conservé le nom de jeudi-saint, encore un peu employé par les anciens du pays 
au début du siècle (xxP

) (c'était l'extrême limite de la commune de La Cha
pelle-Seguin avec celle de Scillé). 

Au début du XIXe siècle, à part les importants villages du Freigner et de la 
Morinière, on ne comptait que 4 feux à L'Absie. Je me souviens des restes 
presque en ruines de 3 de ces maisons. Une avec atelier de maréchal-ferrant 
où se trouve actuellement P . Tallon. La 2e à 50 m à l'ouest, plus importante, 
avec de grandes servitudes (auberge logeant à pied et à cheval), remplacée par 
le café Gendronneau. La 3e presque en ruines, rue de la Dandinerie, où 
travaillait un tourneur, fabricant de seaux en bois, etc ... 

L'afflux du peuple le jeudi-saint amena de nombreuses personnes à ' s'ins
taller à demeure pour y créer des commerces de toutes sortes et surtout 
des cafés et auberges, si bien que le siège de la commune fut bientôt transféré 
à L'Absie. 

Avec la route Napoléon qui fut créée quelques années plus tard, ce fut 
une petite ville qui s'éleva. La Grande rue, le tour de la place, les routes de 
Niort et de Saint-Paul, la route de Moncoutant, les lieuxdits « La Grange » 
et « La Bergerie » se garnirent de nouvelles maisons. Pour recevoir les étran
gers ou voyageurs de commerce, on construisit des auberges « logeant à 
pied et à cheval », avec des cours pour les voitures et des écuries pour les 
chevaux. On en comptait une quarantaine dont 5 ou 6 seulement prenaient 
le nom d'hôtel (Cheval Blanc, La Boule dlOr, le Chêne Vert), les autres, 
des cafés, ne travaillaient vraiment que les dimanches et jours de foire. 
Ces jours-là, toute la maison était à la disposition des clients ; la grande salle 
d'abord , avec ses bancs et ses tables, et, si cette dernière était complète, 
le public envahissait la cuisine et même les chambres, à la grande joie des 
cafetiers qui y voyaient une bonne recette en perspective. Ils en avaient 
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besoin d'ailleurs, car les clients de la semaine se comptaient sur les doigts de 
la main. C'était presque toujours les mêmes, pour une chopine ou un litre. 
Pour vivre, les cafetiers avaient généralement des vaches attelées, qui, en plus 
du lait, leur permettait d'exploiter quelques hectares de terre. Quelques-uns 
faisaient des journées pendant la semaine. 

Mais revenons aux foires. Dès la veille le .l?ersonnel était en place, femmes 
de café et garçons d 'écurie, le tireur à boire, les cuisinières. Selon le nombre 
de clients escomptés, on faisait provjsion de miches de 2 livres, de charcuterie 
et autres denrées courantes. Quelques forains avaient déjà pris place sur le 
champ de foire. 

De grand matin on voyait arriver les gens endimanchés, qui dans une 
cochonnière, qui dans une charette à vaches, qui dans un char à bancs tiré 
par un cheval. Chacun s'adressait à l'auberge habituelle. Les véhicules se 
rangeaient devant l'établissement. C'est là qu'intervenait le garçon d'écurie 
qui avait pleins pouvoirs. Les vaches étaient attachées à la charrette qu'elles 
avaient amenée. Quant aux chevaux, c'était une autre affaire. En général, 
le garçon d 'écurie les connaissait tous, par leur nom et leur tempérament. 

Selon l'importance de ce pourboire, la ration d 'avoine variait. La mesure 
était à double fond: d 'un côté 1 litre, de l'autre 2; mais, bien pleine, d'un 
côté ou de l'autre on n'y connaissait rien . 

Le champ de foire, déjà un peu garni de la veille, se remplissait vite. 
En haut, attachés aux barres, les bœufs ; dans la grande rue, les vaches; 
sous et devant les halles, les vendeurs d 'œufs, de canes, d'oies, ainsi que de 
chevreaux à la saison. Plus haut que la place, longeant la route de Niort, 
une cour où l'on plaçait les moutons. De l'autre côté, quelques chevaux et des 
petits bœufs limousins. Dans le bas de la place, à droite, se tenaient les petits 
cochons, enfermés dans des mues (cages en bois). Des deux côtés de la rue 
des halles, les forains, qui débordaient sur la place quand la rue était garnie. 
On y trouvait de tout: quincaillerie; articles et ustensiles de ménage; le 
fabricant de fouaces, échaudés et brioches ; les charcutiers; la boutique à 
cinq sous, très achalandée; « le tirlibibi », ou roue de la chance que l'on 
faisait tourner en espérant que la lame-ressort s'arrêterait en face du numéro 
que vous aviez cho~si : dans ce cas, on avait droit à un lot (suppette, ber
lingots); une grande tente ronde 'pour les lutteurs et lutteuses; plus bas les 
vêtements, tissus et chaussures. Les côtés des rues de la place étaient entière
'ment garnis. Sur la place, quelquefois, une ménagerie avec quelques lions, 
ours ou un terrible monstre marin et que personne ne pouvait dompter; 
souvent, un petit cirque et l'indispensable tir où l'on faisait des cartons, cassait 
des pipes, ou visait des lots (poupées, bouteilles, etc .. . ) suspendus par des ' 
raphias qu'il fallait couper avec les balles. Partout c'était la foule compacte. 
La circulation en voiture à cheval était très difficile, sauf au moment du 
déjeuner qui voyait les cafés se remplir. Les gens apportaient leur fricot, 
charcuterie, échaudés et brioches, souvent leur pain. Le cafetier ne fournissait 
guère que la chopine ou le litre de vin. On occupait toutes les places dispo
nibles dans la maison. 

Chez les habitants , elles étaient rares les maisons qui n 'avaient pas des 
parents ou des amis venus les voir à cette occasion. 

Puis, c'était le retour. Très peu d'accidents, si ce n 'est la rentrée difficile de 
quelques-uns qui avaient trop arrosé cette bonne journée. 

Les foires n 'avaient pas toutes la même importance, ni la même clientèle. 

10 La foire du jeudi-saint fut la première à disparaître. C'était plutôt la 
foire des enfants qui faisaient une visite à l'église, à une chapelle très ornée et 
illuminée, avec une petite cérémonie, à eux spécialement destinée. Les mamans 
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en profitaient pour effectuer leurs achats en vue de la fête de Pâques. Il y 
avait seulement un marché aux volailles. 

2° Les foires du 20 de chaq l/e mois. - Si le 20 tombait un dimanche, la 
foire était remise au lundi et la classe du lundi se faisait le jeudi suivant, car 
il n 'y avait pas de classe les jours de foires, les parents ayant besoin de leurs 
enfants pour des courses ou divers services. 

Plusieurs d 'entre-eux faisaient de bonnes journées en aidant les coquas
siers à porter à leur charrette garée un peu plus loin, les couples de volailles 
et les œufs qu'ils avaient achetés au marché, devant ou sous les halles. 

Quelques-uns aussi surveillaient les cages aux petits cochons pour empêcher 
qu'ils se battent ou se déchirent les oreilles, pendant que le propriétaire allait 
conclure le marché au café, ce qui ne se faisait jamais sans force palabres et 
chopines (Mon frère Georges adorait cette dernière surveillance. Il rentrait 
même dans les cages pour caresser les petits cochons et, comme il sentait 
mauvais en sortant de là, il se faisait disputer par notre mère). 

Parmi les foires du 20, trois attiraient beaucoup moins de visiteurs: celles 
de juin, juillet et août, en rai on des grands travaux d'été (foins, plantation 
des betteraves, moissons et battages). Par contre, celles de septembre et 
octobre voyaient un plus grand nombre de bêtes à cornes sur le foirail. 
C'était l'époque où les fermiers songeaient à payer leur fermage, car les 
propriétaires n 'attendaient pas tous. Les termes étaient la Saint-Michel 29 sep
tembre ou la Toussaint. Souvent, hélas, les plus beaux animaux étaient 
sacrifiés parce que faisant plus d'argent, si bien que notre belle race parthe
naise, si renommée pour sa viande et la richesse de son lait en matière grasse, 
ne fut jamais sélectionnée, et les autres races, peu à peu améliorées grâce à la 
sélection, prirent sa place un peu partout dans la région . 

La foire du 20 décembre étaiit la plus achalandée. On y achetait les 
cadeaux de Noël et les étrennes. Les forains le savaient bien, ils étaient ce 
jour-là encore plus nombreux. 

3° Le lundi gras. - Cette foire du « Lundi Gras ll, donnait vraiment 
lieu à un important rassemblement. Les jeunes et les curieux y venaient de 
20 kilomètres à la ronde et plus. De toutes les directions arrivaient les voi
tures particulières et les chars à bancs pleins à craquer surtout de jeunes. 
On chantait les airs à la mode pendant le parcours. La circulation, bien que 
dense, ne présentait aucun danger: il n'y avait pas encore d'automobiles. 

La joie régnait partout ; une joie s'extériorisant par des cris, des rires, des 
chants, des musiques de bals. 

La matinée était consacrée a u commerce, mais sans exclusive, car, bientôt, 
on ne pensait plus qu 'aux distractions et, à celles habituelles de toutes les 
foires, venaient s'en ajouter d 'autres plus spécialement destinées à la jeunesse. 

La grand' place avait de la peine à contenir les nombreuses attractions, 
déballages, baraques, tirs, manèges de chevaux de bois, marchands de bonbons 
et gâteaux. Quelquefois un cirque ou une ménagerie. Au lundi gras était 
réservé la visite d 'un charlatan à la voiture décorée et en habit de gala. Quel 
était au juste son commerce ? II vendait des produits merveilleux pour guérir 

. diverses maladies humaines ou animales. 
L 'arracheur de dents se tenait également au milieu de la place (il n'y avait 

pas de dentiste dans les localités peu importantes, le médecin arrachait bien 
quelques dents à l'occas ion, mais ce n'était pas sans douleur). 

L'opération se faisait sur la pla te-forme de la voiture au vu et su du 
public. Le compère se présentait avec sa joue enflée et l'extraction (?) avait 
lieu. L 'opérateur, après un effort, présentait la molaire au bout de sa tenaille 
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et la montrait au public. « Vous ai-je fait mal )l? - « Oh! pas beaucoup. 
Je suis bien soulagé )J . 

Encouragés par cette expérience, des clients se présentaient. L'opération 
terminée, l'arracheur montrait alors la dent sanguinolente au public et pro
clamait solennellement: « Elle était bien barrée, cette dent, et difficile. -
Vous êtes content, Monsieur ? - Oh oui! - alors à un autre ll. 

On notait généralement 2 ou 3 roulottes de diseuses de bonne aventure. 
Elles se tenaient sur le côté gauche de la route du marché. 

Au lundi gras, en plus des forains habituels, on voyait notamment 
le marchand d'anguilles grillées. Dès la veille, un marchand de La Rochelle 
lui apportait une caisse d'anguilles grosses comme le pouce. Il ins
tallait au carrefour sud tout son matériel par terre. Il prenait les anguilles 
les unes après les autres, leur cognait très fort la queue sur son sabot de bois 
pour les tuer , puis les déposait sur une grande grille placée sur un réchaud 
à charbon de bois. Il avait beaucoup de clients un peu avant le déjeuner. 
En effet, on se rendait à l'auberge par 3 ou 4. L 'un apportait les anguilles, un 
autre le pain ou la charcuterie, un autre la pâtisserie (brioches, gâteaux, 
échaudés). Ce n'était pas toujours facile de trouver place de suite. Souvent 
il fallait attendre qu'un groupe parte pour prendre sa place. Avant même 
que les serveuses, débordées, aient eu le temps de nettoyer la table, on 
s'installait en commandant le vin. II n'y avait pas que la grande salle qui 
était occupée ; la maison entière était envahie. II n'était pas jusqu'aux recoins 
les plus paisibles qui ne donnent asile aux couples d'amoureux échangeant 
baisers et promesses. 

Et tout l'après-midi on déambulait, chacun voulant tout voir. Déjà les 
groupes se formaient pour le bal qui allait ouvrir. Plusieurs auberges avaient 
leur musicien habituel: violon, accordéon ou piston. Si le violon faisait 
défaut, on s'adressait à un gavoteur, homme ou femme, qui donnait la mesure 
en chantant ou parlant. 

Et la nuit venue, il fallait se séparer. Ceux des environs (5 ou 6 km) se 
rendaient à pied ; les plus éloignés dans leurs voitures à cheval ou de grands 
chars à bancs. Tout le monde chantait, car on chantait beaucoup à cette 
époque. Cette nuit-là, si quelques-uns avaient trop arrosé la fête, ils la 
passaient dans une grange sur la paille ou même dans un fossé de la route. 

Comme il n'y a pas de belles fêtes sans lendemain, ce lendemain étant le 
mardi-gras, on y continuait la fête, d'autant plus qu'il fallait se restreindre 
ensuite pendant tout le carême. 

Ah ces foires du lundi gras! Quel joyeux souvenir elles ont laissé à 
L'Absie et même au loin dans les environs! On en parlait comme on parle 
actuellement des foires-exposition de Parthenay ou NIOrt. On ne pouvait 
imaginer qu'elles pouvaient cesser. 

Hélas! la guerre de J 9 J 4 survint! Les hommes mobilisables partirent. 
Les femmes, les enfants et les vieux les remplacèrent de leur mieux dans 
le travail. Les restrictions prirent la place de l'abondance; le deuil se 
porta beaucoup et l'on ne pensa plus aux foires, pas même pour les affaires, 
puisque les denrées étaient soumises au contrôle ainsi que les ventes 
d'animaux. 

La paix revenue, et l'a bondance, on reparla des foires. Celles du 20 eurent 
encore une certaine vogue; mais, de même que le jeudi-saint, le lundi-gras 
fut de plus en plus délaissé. Les foires du 20 vivotèrent jusqu'à la guerre de 
1939 qui leur porta le coup de grâce. Un timide essai pour rendre vie à nos 
foires- fut tenté en fixant le jour au troisième jeudi de chaque mois, sous 
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prétexte que la foire du 20 se trouvait assez souvent un lundi (on a dit plus 
haut que si le 20 tombait un dimanche, la foire était reportée au lundi). Or, 
le lundi est le jour de foire de La Châtaigneraie et de La Chapelle-Saint
Laurent. Le mardi, c'est la foire de Bressuiry et de Coulonges et le mercredi 
celle de Parthenay. Le jeudi semblait donc tout indiqué. Mais si les foires de 
L'Absie, jusqu'en 1914 pouvaient sans peine supporter la concurrence, il n'en 
fut pas de même après les deux guerres et l'on vit peu à peu les foires du 
3e jeudi s'amenuiser au point qu'à ce jour elles ne sont plus qu'un pâle 
déballage qui n'attire plus personne. 

LES MARCHÉS DU DIMANCHE 

Il y avait longtemps, d'ailleurs, que les m archés du dimanche n 'existaient 
plus quand fut instituée la foire du 3° jeudi. 

Créés en même temps que les foires, ces marchés avaient une assez grande 
importance. Ils n'existaient pas lorsque la foire du 20 était un samedi ou un 
lundi. 

A ces marchés, on ne voyait pas de forains. De bonne heure le matin les 
f~rmi,ers de~ envi~o~s y apportaient qui de poulets, qui des lapins; des 
mes .a la sa~son, alDSl que des chevreaux. Les fermières avaient leurs paniers 
garllls de livres de beurre, de crème ou d'œufs (de poules de canes et 
quelquefois d'oies). Le marchandage était dans les habitud~s. Si le prix 
moyen d'un couple de poulets était de 45 sous, on n'acceptait jamais le prix 
demandé. 

En général Je marché se terminait à l'heure de la grand'messe, officiel
lement du mOlDS, car beaucoup de transactions s'achevaient à la chapelle de 
La Trémouille, malgré les remontrances du curé. 

Nous aV~)lls dit plus haut que L'Absie était un très vieux pays par son 
abbaye, qUI, par ses largesses, attirait beaucoup d'étrangers. Mais cet afflux 
de monde continue après la ruine de cet abbaye et la dispersion de ses biens. 
Elle devint ensuite un très jeune pays avec sa désignation en qualité de siège 
de la commune. Elle était alors habitée par une douzaine de hobereaux, 
détenteurs de biens nationaux, qui s'entourèrent de nombreux personnel et 
fermiers . Les artisans se multiplièrent et les foires connurent alors leur apogée. 
Quoi de plus naturel si l'on se rend compte que L'Absie qui aurait pu devenir 
une des premières villes de la région, se trouve, à quelque chose près, à 
une trentaine de kilomètres de Niort, Bressuire, Parthenay et Fontenay-Ie
Comte (distance maximum parcourue par les attelages de chevaux), avait la 
clientèle d'une bonne partie des Deux-Sèvres et d'une partie de la Vendée. -
Et surtout, il était ancré dans les habitudes d'aller aux foires de L'Absie. 
Le dicton, partout à la ronde était: « cela ne durera pas aussi longtemps que 
les foires de L'Absie )). Il trouvait son application par exemple lorsqu'une 
maison était mal construite, avec de mauvais matériaux ; si une jeune fille ou 
femme voulait en surpasser d 'autres plus riches QU plus belles; ou si un 
ménage ou une entreprise dépensait plus qu'il ne gagnait. 

* ** 

L'agonie des foires de L'Absie amena pTogressivement un changement dans 
la vie de la cité. Sur une quarantaine de cafés et auberges, il n'en reste 
plus aujourd 'hui qu 'une dizaine. A leur pla:ce, on voit maintenant des ateliers 
des garages, des magasins ou des maisons particulières. - On n'y voit plus d~ 
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bœufs ni de vaches. La propreté des rues y a gagné, mais l'air y est parfumé 
d'odeurs d'essence et de gas-oil. • Les fermières ne font plus de beurre 
(Le lait arrive par camions dans les laiteries). Elles renferment leurs volailles, 
sans cela, écrasées par les autos, et les élèvent en série. De là, elles partent 
par camions vers les abattoirs industriels, qui les répartissent dans les magasins 
de détail. • Les lavoirs n'existent plus, et ce sont les machines à laver qui 
polluent les ruisseaux. • Les haies sont détruites et bientôt le pays se dessè
chera, prenant un autre aspect et un autre climat. Mais, L'Absie grâce à 
son altitude et à ses vastes forêts reste un pays salubre et calme où il fait bon 
vivre. 



Compte rendu des excurSl0ns 
. , 

organlsees en 1973 
sous 1" égide de la Société 

Deux excursions ont eu lieu au cours du printemps et de l'été 1973. 

La première, le 27 mai , comportait la visite des restes de l'abbaye de 
Cormery, du donjon de Monbazon et du château de Leugny ; la seconde 
de la ville de Limoges . 

La ville de Cormery doit son existence à la création de l'abbaye due à 
l'initiative de l'abbé de Saint-Martin-de-Tours, en 79] . Son sort fut celui 
de toutes les abbayes de France: Prospérité puis relâchement au Xve siècle, 
pillages et dévastations au XVIe renaissance au XVIIe, décadence rapide pendant 
la seconde moitié du XVIIIe, suppression au début de la Révolution. Les 
bâtiments vendus comme biens nationaux furent acquis par différents pro
priétaires et subirent des aménagements qui les altérèrent ou faute d'entretien 
tombèrent en ruine et furent démolis. Il en reste cependant des vestiges assez 
importants pour qu'on puisse se faire une idée de ce qu'ils furent autrefois. 
Ce sont la tour Saint-Paul et le clocher porche de l'abbatiale dont on a, 
malheureusement, laissé s'écrouler la flèche de pierre, la chapelle de la Vierge, 
les logis de l'Abbé et du Prieur, la tour Saint-Jean, le réfectoire et le cellier 
des moines, enfin le cloître. 

Le donjon de Monbazon comme tant d'autres en Touraine et en Anjou 
est l'œuvre du Comte d'Anjou Foulques Nerra ou Foulques le Noir. Il 
doublait le long de l'Jndre la ligne de défense de la Loire entre Chaumont et 
Amboise. Après la mort de Foulques Nerra (2 juin 1040) il devint fief de la 
famille de Mirebeau et plus tard de Philippe Savary, des Craon, des La Roche
foucauld et des Rohan jusqu'à la Révolution. 

Le château de Leugny, dans la commune d'Azay-sur-Cher fut élevé en 1770 
par l'architecte Portier, élève de Gabriel, architecte du château de Compiègne 
et des pavillons de la place de la Concorde, à Paris, pour son usàge 
personnel. 

Le fief de Leugny avait appartenu à la famille du philosophe Descartes. 
Cette belle et élégante demeure est située dans un cadre de verdure qui en 
double le charme. De dimensions relativement modestes elle fait penser à un 
petit Trianon légèrement agrandi. Les propriétaires de Leugny, M. et 
Mme Darasse se firent aimablement les guides de nos sociétaires ce qui ne 
contribua pas peu à l'agrément de la visite. 
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La ville de Limoges, objet de la deuxième excursion, est une importante 
capitale du Centre-Ouest de la France. C'est aussi une ville historique et une 
ville d'Art dont le renom est universel grâce à ses importantes manufactures 
de porcelaine dont la production va depuis l'article d'usage courant jusqu'à 
celui du plus grand luxe, véritable œuvre de musée. 

La visite, sous la conduite d'un guide d'une remarquable érudition fut tout 
particulièrement intéressante. Si la ville a perdu sa magnifique abbatiale 
Saint-Martial, église d'une très importante abbaye, détruite comme tant 
d'autres après la Révolution, elle a heureusement conservé sa cathédrale, bel 
édifice gothique et rare spécimen de l'architecture de ce style, dans une région 
où l'architecture romane se rencontre presque seule. 

Cette cathédrale, malheureusement inachevée, fut commencée en 1275 sur 
l'emplacement d 'une église romane dont subsiste le clocher de l'église actuelle. 
Les travaux interrompus à maintes reprises furent arrêtés à partir de 1550 
probablement à cause des troubles consécutifs à la Réforme. 

Ils ne furent repris qu'au XIXe siècle par l'adjonction de trois travées aux 
deux qui existaient dans la nef. 

Les clefs des voûtes s'élèvent à 35 mètres du sol, presqu'aussi haut qu'à 
Notre-Dame de Paris (37 mètres). Le transept des XIVe et XV· siècles est remar
q uable, éclairé par deux magnifiques roses. 

A l'intérieur, on admira tout particulièrement l'ancien jubé de la Renaissance 
qui séparait le chœur de la nef et qu'on a remonté sur le revers du mur de 
l'Ouest; ainsi que d'anciens tombeaux de prélats et tout spécialement celui de 
Jean de Langeac aux frais de qui le jubé avait été construit. 

Nos voyageurs purent visiter dans l'ancienne chapelle du Lycée Gay-Lussac, 
dons les bâtiments remontent au XVIIe siècle, la Biennale Internationale de 
l'Emaillerie. 

Visite fort intéressante à tous points de vue du Musée municipal, dans 
l'ancien palais de l'Evêché du XVIIIe siècle, dont les salles sont consacrées au 
folklore aux émaux Limousins du xme siècle à nos jours en même temps 
qu'aux antiquités gallo-romaines. Non moins attachante fut la visite de l'expo
sition annuelle de porcelaine de Limoges. 

Le temps splendide qui favorisa cette journée acheva de la rendre des plus 
agréables. 

H. THOMAS. 


