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IN MÉMORIAM 

M. Henri THOMAS 

M. Henri THOMAS s'est éteint le l eT avril 1976, dans sa quatre-vingt-quinzième 
année, à Villeneuve-le-Roi, au domicile de ses enfants M. et Mme Robert 
Thomas chez lesquels il allait depuis quelques années, passer les mois d'hiver. 

Ses obsèques ont été célébrées en l'église Saint-Laurent le mercredi 6 avril. 
Le défunt appartenait à une vieille famille de Parthenay où son grand-père 

était commerçant. Après avoir vécu dans la région parisienne il vint en 
Gâtine en compagnie de son frère lorsque ce dernier créa la Pharmacie de 
la Place du Donjon actuellement tenue par son neveu M. Jacques Thomas. 

Amateur d'art averti, excellent musicien et compositeur M. Henri THOMAS 
était un passionné d'archéologie. Il avait photographié, vus sous leur meilleur 
angle, de nombreux châteaux et églises de notre région. 

Il assumait depuis vingt-quatre ans (de 1952 à 1976) la présidence de la 
Société Historique et Archéologique « Les Amis des Antiquités de Parthenay ,. 

Avec M. Henri THOMAS disparaît un homme d'une courtoisie et d'une affa
bilité d 'un autre âge, un homme dont la modestie cachait une vaste érudition. 

« Les Amis des Antiquités de Parthenay » qui lui doivent beaucoup, conser
veront fidèlement son souvenir. 
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Les Fêtes Civiques à Parthenay 

de 1791 à 1793 

L'habitude des fêtes clVlques destinées à célébrer les grands événements 
nationaux n'est pas née sous la Révolution. La preuve en est, qu'en 1712, après 
la victoire de Denain, un feu de joie eut lieu sur la place du Château, à 
Parthenay, en signe de réjouissances publiques. 

Mais cette habitude s'est développée surtout sous la Révolution, parce que 
le peuple fut de plus en plus mêlé à l'histoire du pays, et il est curieux de 
rechercher les manifestations de l'esprit public dans ces fêtes d'autrefois, 
célébrées avec pompe et avec enthousiasme par toute une population fière de 
participer à la vie nouvelle de la nation libérée. 

Nul doute que les premières fêtes civiques furent les plus enthousiastes, mais 
le manque de documents nous oblige à ne parler que de celles dont nous avons 
pu lire des compte rendus précis. 

Le 16 octobre 1791, eut lieu à Parthenay la fête de la proclamation de la 
Constitution française. La lecture de cette constitution eut lieu sur la place de 
l'Hôtel-de-Ville, au peuple assemblé, aux applaudissements de tous les citoyens. 
Tous les corps réunis se rendirent au milieu de la Garde nationale portant les 
drapeaux, en cérémonie à l'Eglise Saint-Laurent. Là, M. le Maire, de la Chaire, 
prononça un discours « relatif aux circonstances » et lut de nouveau le texte 
de la Constitution française et la proclamation du roi. Puis un « Te Deum » 
a été chanté cc en action de grâce de l'heureux et glorieux achèvement de cette 
admirable et sublime Constitution qui va faire le bonheur du peuple français, 
et qu'un Roi digne d'un sincère amour de son peuple veut bien protéger d'une 
manière si efficace par son acceptation de cette œuvre de génie des vertueux 
représentants de ce même peuple ». Puis, à sept heures, les corps constitués se 
sont rendus sur la place publique du marché, « hors de la ville » « où les 
témoignages de la réjouissance publique ont été renouvelés par un feu de joie 
allumé au milieu d'icelle place, après lequel les mêmes corps se sont rendus 
dans le même cérémonial, sur la place devant l'hôtel de ville, et là, se sont . 
séparés, et dans l'instant s'est formée une illumination générale dans la ville et 
des faux-bourgs pour durer jusqu'à 11 heures ». 

Ce procès-verbal nous donne une idée précise de la fête et de l'état d'esprit 
qui régnait alors dans notre ville. L'union entre tous les citoyens paraît réelle; 
l'Eglise s'associe à la manifestation civique; l'amour du Roi est encore grand 
dans le peuple (une fête avait été célébrée à Parthenay le 25 juin à l'occasion 
et en réjouissance de l'arrestation du roi et de la famille royale à Varennes. 
On avait cru alors que le roi avait été enlevé) et cet amour ne paraît nullement 
incompatible avec l'enthousiasme que provoque la Constitution, œuvre de 
l'Assemblée Nationale. Nous sommes encore à ce moment-là, on le voit, aux 
temps idylliques de la Révolution. 

Le 8 mars 1792, la proclamation de la loi relative au recrutement de l'armée 
française donne lieu à une cérémonie civique devant tous les citoyens assem-
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blés sur la place « hors de ville » (c'est-à-dire la place du champ de foire). 
M. Roy, officier de la 1re Compagnie de la Garde Nationale, engage les 
citoyens « à se dévouer plus particulièrement à la défense de la patrie et de la 
liberté dans le temps de crise où se trouve le pays par les intrigues des mal
veillants ». Il les invite « de voler avec ardeur au secours de la Patrie ». 
Nouvelle étape dans l'histoire de la Révolution: l'œuvre révolutionnaire est 
menacée et surtout, notons-le, par les « malveillants Il. Les « malveillants )J , 

ce sont les ennemis de la Révolution, qui intriguent déjà dans le pays, et à 
Parthenay même. 

Le 2 May 1792, les administrateurs du District reçoivent la loi portant 
« déclaration de guerre contre le Roi de Hongrie et de Bohême )J (en date du 
20 avril). La proclamation de cette loi doit être faite solennellement, et de 
préférence un mercredi. « Ce jour étant celui du marché occasionne naturelle
ment une affluence du peuple de la campagne, à qui il importe de faire 
connaître cette loi )J . La proclamation deviendrait par là plus éclatante ». 

8 proclamations de cette loi furent faites en ville, la F e sur la place de 
l'Hôtel-de-Ville, la 2e à la Porte Saint-Jacques, la 3e au Canton des Poids et 
Farines, une 4e à la porte du Bourg-Belais, une se à la porte du Marchioux, 
une 6e sur la place publique « extra-muros )J , une 7e à la porte du Sépulcre, et 
une 8e enfin au Canton des Bancs. 

« La cérémonie faite, les corps civils et militaires se sont séparés avec la 
satisfaction d'avoir vu se manifester par tous les citoyens le plus pur patrio
tisme pour le maintien de la sublime Constitution des Français ». 

Cette dernière phrase du procès-verbal montre bien quel était le patriotisme 
des Français en J 792 : il s'agit pour eux de défendre la Constitution nouvelle, 
par suite la Révolution elle-même. 

Le 5 mai 1792, deux citoyens pénètrent dans la salle de délibération du 
Conseil de la commune, et au nom de plusieurs citoyens patriotes, demandent 
au corps municipal son adhésion pour la plantation d'un arbre de la liberté. 

Sur le champ, le corps municipal, applaudissement au zèle et au patriotisme 
qui animent les citoyens de cette commune. désigne la place publique, devant 
l'hôtel de ville, pour la plantation de l'arbre de la liberté )J. 

La fête est fixée au 20 mai. 

« Pour y donner plus de majesté et de splendeur et animer tous les esprits 
de l'amour de cette précieuse liberté, la graver et l'immortaliser dans les cœurs, 
obtenir les lumières de l'esprit divin, pour procurer les moyens de l'affermir 
de plus en plus, le corps municipal estime qu'il convient effectivement de faire 
précéder cette cérémonie d'une messe solennelle en l'Eglise Saint-Laurent, qui 
se célèbrera à 9 heures, et à laquelle assisteront tous les corps civils et mili
taires ». 

L'agitation règne certainement dans la ville, à la veille de cette fête. 
Le Corps municipal invite en effet tous les citoyens « à participer par leur 

présence à cet acte de réjouissance )J, mais cet acte doit être « en même temps 
accompagné de modération et de ménagement pour leurs frères qui seraient 
dans l'erreur et qui méritent toujours des égards lorsqu'ils ne troublent pas 
l'ordre public, établi par loi qui, seule, a le droit de veiller à leur répression et 
de punir les coupables et prévaricateurs )J. 

Cette invitation à la modération et la tolérance est remarquable de la part 
des administrateurs de la ville. Mais elle est en même temps le signe d'une 
certaine inquiétude qui naît d'une opposition à la manifestation civique. Les 
soldats de la contre-Révolution se préparent déjà dans les bocages voisins. 

La fête eut lieu sans incidents. 
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« Après la messe, les préparatifs pour l'exaltation de l'arbre ne s'étant pas 
trouvé finis, l'opération a été remise à quatre heures de relevée. 

« L'arbre a été planté en présence d'une multitude de citoyens des deux 
sexes, laquelle élévation faite, M. le Maire a prononcé un discours analogue 
à la circonstance, et où il a particulièrement invité tous les citoyens à la paix, 
à l'union et à la concorde en leur démontrant que sans ces conditions, la liberté 
à laquelle nous aspirions ne serait un être de raison. . 

« Ensuite tous les corps ont défilé par trois fois différentes autour de l'arbre 
exalté, et ainsi s'est terminée la cérémonie, et tous les citoyens se sont retirés 
en se témoignant une confiance et un attachement sans borne et se promettant 
réciproquement de concourir de tout leur pouvoir au maintien de cette pré
cieuse liberté qui est la principale base de notre sublime Constitution ». 

Le 25 mai ] 972 a lieu une nouvelle fête dite de « l'inauguration de l'arbre 
de la liberté » à laquelle ont assisté les officiers municipaux et gardes nationales 
de 32 municipalités voisines, la garde nationale de la ville de Parthenay, la 
Gendarmerie et deux compagnies de volontaires nationaux du Département 
des Deux-Sèvres, rangées en bataille sur la place. 

« Les municipalités sont sorties, accompagnant le Saint-Sacrement, qui était 
porté par M. Delahaye, curé de la paroisse de Saint-Laurent, assisté d'un grand 
nombre d'ecclésiastiques et se sont rangées sous un pavillon élevé au milieu 
de la place, près de l'arbre de la liberté où avait été érigé, près de l'arbre, un 
superbe autel pour y célébrer la messe. 

« La messe solennelle a été célébrée. à la suite de laquelle la bénédiction a 
été donnée. Pendant cette cérémonie la musique de la garde nationale et le 
chœur alternaient avec allégresse. 

Puis une procession a eu lieu, qui a passé par les rues de la Grande Saunerie, 
le canton des Forges, la rue de la Tête du Cheval et la partie de la rue du 
Marchioux conduisant à l'Eglise Saint-Laurent où la bénédiction a été donnée. 

L'église est donc toujours associée aux fêtes civiques. De plus en plus même 
le clergé est considéré comme inséparable de l'Etat. C'est le pouvoir civil qui 
ordonne et le pouvoir religieux qui obéit. Ainsi le 26 mai 1792, le corps muni
cipal prend un arrêté ordonnant que la procession du lundi de la Pentecôte 
aura lieu à l'Eglise Saint-Jacques (et non à la Maison-Dieu comme précédem
ment.) 

Le 14 juillet 1792, nouvelle fête civique et religieuse à la fois. Après une 
messe solennelle, le serment civique a été renouvelé par tous les assistants. 
Tous ont répondu au serment de M. le Maire par « Je le jure )J. 

Tous se sont séparés sur la place « en se promettant réciproquement amitié, 
union et concorde, fidélité à la Nation, à la Loi et au roi, et de maintenir de 
tout leur pouvoir, chacun à leur égard, l'admirable constitution régénératrice 
de l'Empire français, sur laquelle sont fondés son bonheur et sa liberté ». 

Deux jours plus tard, le 16 juillet J 792, la Patrie est déclarée en danger. 

Le 14 août 1792, le jour du marché a lieu la publication de la loi relative à 
la suspension du pouvoir exécutif. La lecture de l'Adresse de l'Assemblée 
nationale aux Français a été lue à tous les carrefours, et portes. « La sus-dite 
proclamation n'a produit aucun changement dans l'esprit de tous les bons 
citoyens tant de cette ville que des campagnes qui paraissent rempli d'une 
entière confiance dans les sages mesures que viennent de prendre les représen
tants du peuple français pour le sauver du danger et ne douter nullement des 
moyens et précautions qu'employeront les différents corps constitués pour faire 
respecter les droits sacrés de l'Homme et les propriétés et pour maintenir la 
paix et la tranquillité qui règnent parmi eux. 
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Le temps des fêtes est passé; c'est l'heure 'des dangers 'et des troubles qui 
s'approche. 

Le 27 septembre 1792, nouvelle proclamation solennelle: celle de la loi 
qui abolit la royauté en France. 

Le 28 octobre 1792, a lieu une fête civique dans toute l'étendue de la Répu
blique, en mémoire du succès des armes françaises en Savoie. Sur la place de 
l'Hôtel-de-Ville, baptisée désormais place de la Révolution, où est planté 
l'arbre de la liberté, un autel est dressé pour y chanter l'hymne Marseillaise en 
exécution de la loi du 27 septembre 1792. La fête eut lieu au milieu d'une 
multitude considérable de citoyens. 

« Le Citoyen Maire a prononcé un discours qui a produit dans tous les cœurs 
une allégresse sans borne qui s'est manifestée par les acclamations de « Vive 
la République française! » et en marquant l'oubli éternel de la royauté. Le 
discours fini, plusieurs citoyens et citoyennes_ ont ensuite chanté en musique 
l'Hymne Marseillaise .. les citoyens répétaient alternativement les différents 
couplets. Cet hymne a été recommencé plusieurs fois pour satisfaire le désir 
que tous les citoyens témoignaient de l'entendre répéter et qui y trouvaient un 
plaisir vrai; après quoi le cortège de tout le peuple s'est rendu en ordre sur la 
place de la ville où était préparé un superbe feu, qui a ensuite été allumé, et 
autour duquel on s'est promené en chantant le même hymne; le feu presque 
éteint, le même cortège est retourné au milieu de la Garde Nationale du lieu 
où il était parti et s'est ensuite séparé. Cette fête a été suivie d'une illumination 
générale de toute la ville et les faux bourgs pour signe de réjouissance. » 

Ce compte rendu, que nous avons tenu à citer en entier, montre l'enthou
siasme qui régnait alors, aux premiers jours de la République, dans les popu
lations de nos villes. Parthenay était ardemment républicaine. La grande 
majorité du peuple saluait les temps nouveaux avec une joie ardente. Les 
succès des armées révolutionnaires promettaient alors tous les espoirs. 

Les enrôlements volontaires au mois de mars 1793 ont sans nul doute donné 
lieu aussi à des cérémonies civiques, mais de plus en plus l'heure s'aggrave pour 
la ville de Parthenay menacée par les Vendéens et l'année 1793 sera une année 
de lutte et de dévastation. La contre-révolution menace en effet les villes 
fidèles à la République et Parthenay sera prise et reprise plusieurs fois par ceux 
qu'on appelait alors les cc brigands ». TI n'y a pas de fête civique possible, 
quand la cité est envahie et dévastée, et ce fut le triste sort de Parthenay en 
1793. 

Georges PICARD. 

Le logis de la Chaussée 
à Gourgé 

Le logis de la Chaussée est situé commune de Gourgé, à environ trois 
lcilomètres du bourg. C'était là que passait au temps de l'Empire romain une 
route allant de Poitiers à Nantes. 

L'ancien domaine est aujourd'hui malheureusement traversé par la route qui 
va de Gourgé à Thénezay; d'un côté se trouve le logis proprement dit et 
de l'autre, d'anciennes dépendances dont la chapelle désaffectée depuis 1787 
et qui était sous le vocable de Sainte Catherine. 

La construction de ce logis pourrait remonter au XIIIe ou XIVe siècle. Son 
aspect est massif. La façade principale au sud-est, d'une longueur d'environ 
vingt-neuf mètres, est ornée d'une bretèche avec deux grandes feuilles de trèfle 
au-dessus de la porte d'entrée et flanquée d'une importante échauguette avec 
machicoulis à l'angle droit; elle est éclairée seulement par quelques petites 
ouvertures et par deux fenêtres, l'une de dimension ordinaire au rez-de-chaus
sée et l'autre autrefois à meneaux et plus importante au premier étage; la 
porte d'entrée sur la droite donne accès à un escalier en pierre à vis assez 
étroit qui monte jusqu'au grenier. 

La façade sud-ouest comportait une grande fenêtre à meneaux qui a été 
murée. A l'angle nord-ouest se trouve une tour importante qui a été tronquée. 

Sur la façade nord-ouest on voit une bretèche semblable à celle de la façade 
sud-est; la porte d'entrée est camouflée par une servitude dont la construction 
est assez récente. 

La quatrième façade, côté nord-est, n'attire pas l'attention en dehors de 
l'élégante échauguette qui se trouve à gauche. 

A l'intérieur du logis on remarque de très belles cheminées en granit toutes 
intactes. Les sols ont été refaits. 

Le premier seigneur connu en serait, d'après M. Raison (l'abbaye de l'Ab sie 
en Gâtine, Poitiers, 1936, p. 172) entre 1120 et 1130, Geoffroy Adelm. 

Nous' trouvons ensuite les de la Chaussée, aussi seigneurs de Bournezeau 
et d'Ambrette près Mirebeau. 

Les héritiers de Huguet de la Chaussée, sont mentionnés en 1329. 
L'un de ces héritiers était Guillaume, cité jusqu'en 1389; il eut plusieurs 

enfants, dont: 
Jean 1er de la Chaussée qui fut écuyer tranchant de Jacques de Bourbon, 

comte de la Marche, époux de N ... de Tinières; il eut au moins un fils: 
Jean II de la Chaussée qui rendit divers aveux en 1432 et 1446; de son 

mariage avec Catherine de Parthenay, contracté vers 1430, Jean II de la Chaus
sée eut plusieurs enfants dont: 

10 Jean III de la Chaussée, chevalier, sgr de la Chaussée, Bournezeau, 
Ambrette, Louin, etc ... li épousa en premières noces Jeanne de Beaumont Bres
suire, dame de Louin, et en secondes noces Jeanne Renaud des seigneurs de 
l'Age Bertrand, près Ruffec, il eut des enfants de ces deux mariages; il fit aveu 



-8-

du fief de la Chaussée le 25 septembre 1469 au Comte de Dunois, sgr de 
Parthenay, rendit hommage pour Bournezeau le 24 septembre 1470 au Sgr 
de Mirebeau (1) il rendit également aveu le 18 avril 1475 à Guy Chasteigner, 
Sgr de la Rochepozay et de la Rochefaton pour divers immeubles situés 
paroisses de Gourgé, Aubigny, Lhoumois et Thénezay. 

Peut-être, est-ce l'un de ces deux Jean (Jean II ou Jean III) qui fut bailli de 
Gâtine de 1419 à 1440 et le principal conseiller de Jean l'Archevêque, sgr de 
Parthenay? Beauchet Filleau pense que le bailli appartenait à une autre famille 
de la Gâtine tàndis que la Fontenelle de Vaudoré dans sa chronique sur le 
siège de Parthenay en 14]9 cite Gruel qui, dans les Mémoires d'Artus de 
Richemond, parle de Jehan de la Chaussée qui prenait son nom de la terre de 
ce nom, près du Thouet et de Gourgé ; 

2 0 Jeanne ou Marie de la Chaussée, mariée avant 1456 à André Grignon, 
écuyer, Sgr de la Ménardière (Talmont Vendée) du Breuil Bastard et de la 
Grignonnière, dont elle eut notamment: 

10 Jacques ou Jacquet Grignon, prêtre, écuyer, sgr du Bourg Bastard et de 
la Chaussée; en 1482, il rend aveu de la Grande dime de Villeneuve d'Assais 
à Michel de Liniers, sgr. d'Airvault, comme héritier de Marie de la Chaussée, 
sa mère; 

2 0 et François Grignon, écuyer, sgr de la Ménardière, du Breuil ou Bourg 
Bastard, de la Chaussée et de la Girardie; le 25 mars 1504, en tant que sgr de 
la Chaussée, il rend un aveu à Guy Chasteigner, chevalier, sgr de la Roche 
Pozay et de la Rochefaton à cause de son hôtel dud. lieu; en 1504 et 1522 il 
rend aveu à Airvault pour la Grande dime de Villeneuve d'Assais. li eut une 
fille : 

Catherine Grignon, mariée vers 1520 à Louis Bigot, Sgr d'Islay, la Gil
lardie, et la Bourelière, fils de Guillaume Bigot et de Françoise du Fouilloux et 
membre du conseil de famille de Jacques du Fouilloux; Catherine Grignon, 
apporta à son mari les terres de la Ménardière, du Bourg Bastard et de la 
Chaussée; elle était décédée avant le 23 août 1530 car à cette date. Louis 
Bigot au nom de son Fils François rendit aveu à la Rochefaton pour une 
borderie de terre sise paroisses de Gourgé" Lhoumois et Thénezay, le pré 
Verneil et trois borderies sises à Lhumeau Audouart, Bout Bland et Gour
maillé. lis eurent plusieurs enfants dont: 

François Bigot, chevalier de l'ordre du Roi, Sgr de Bourg Bastard, la Ménar
dière et la Chaussée. li épousa Jeanne de la Brunetière et fut tué en mai 1574 
au château de la Forêt sur Sèvre « en parlementant et capitulant aux hugue
nots qui le tenaient lors, étant entre deux ponts, chose contre tout droit de 
guerre » (journal de Denis Généroux). 

Le 17 juin 1550 il rendit trois hommages à la Seigneurie de la Rochefaton 
pour: 1) une borderie sise paroisses de Leigné, Gourgé, Lhoumois et Thé
nezay; 2) le pré Verneuil; 3) une borderie assise à Lhoumeau Audouart; 
4) le fief Bout Bland paroisse d'Aubigny; 5) et une borderie à Gourmaillé, 
paroisse de Gourgé. 

De son mariage, il eut deux filles: 

10 Charlotte, épouse de René Bastard, sieur de la Cressonnière; 

(l) Par mariages , la Seigneurie de Bournezeau devait passer par la suite à la famille 
Vergnault de la Giraudière, puis aux Guillemard de la Girardière (à Lamairé), enfin 
aux Mauduyt. 
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2 0 Et Anne qui épouse, le 16 septembre 1576, François Girard, écuyer, 
sgr des Eschardières, la Girardie, Beaurepaire, et plus tard, la Chaussée, 
gentilhomme de la chambre du Roi. 

Les 18 avril 1594 et 28 juillet 1610, François Girard donne procuration 
pour rendre l'hommage plein à la seigneurie de la Rochefaton concernant 
une borderie paroisses de Leigné, Lhoumois, Gourgé et Thénezay, dépendant 
de la seigneurie de la Chaussée. 

Le 17 juillet 1613, il rend aveu à cause de Damoiselle Anne Bigot sa femme, 
fille et bien tenant de défunt François Bigot, Sgr de la Mainardière et dud. 
lieu de la Chaussée, à Isabel de Tudert, veuve de défunt Messire Lancelot 
Pidoux, vivant Sgr de la Rochefaton et au nom et comme ayant la tutelle 
et garde noble de Jean Pidoux, écuyer, son fils, à cause de l'hôtel et seigneurie 
de la Rochefaton, à foy et hommage plain, plet et cheval de service pour 
différents immeubles y dénommés. 

Du ma~iage de François Girard et d'Anne Bigot est issu au moins: 

Eusèbe Girard, chevalier, sgr de Marsay, la Chaussée et Beaurepaire. 

~~~ ... * .... -=-----~ \~ -
Le 5 juin 1642, Jean Guillemain, fait une déclaration à haut et puissant 

Messire Eusèbe Girard, chevalier, Sgr de Marsay et de la Chaussée pour 
quarante journaux de vigne sujets à certains devoirs, dîme au 24, dîme au 12, 
c~s, envers la seigneurie de la Chaussée. 

De son premier mariage (9 février 1614) avec Marie Chevalier de la 
maison de la Cointardière, Eusèbe Girard eut entre autres: 

10 Marie, qui épousa, le 13 novembre 1642, René Durcot, écuyer, sgr de 
l'Etang, dont elle était veuve le 21 mars 1671. 

2 0 Et Anne, dame de la Girardie ou Gilardie. 

En 1658 (?) Jehan Guillemin rend aveu à Damoiselle Anne Girard, dame 
de la maison noble terre et seigneurie de la Chaussée et le 26 avril 1661 la 
même Anne Girard, dame de la Gilardie et de la terre noble de la Chaussée, 
héritière bénéficiaire de défunt Mre Zusèbe Girard, vivant chevalier Sgr de 
Marsay et pure et simple de défunte dame Marie Chevalier vivant ses père 
et mère comparait devant Pierre Pineau, licencié en droit, sénéchal des Hautes 
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Justices, terres et seigneuries de la Rochefaton, Leigné, Labie et autres fiefs, 
pour rendre hommage des borderies, pré Verneuil, Lhumeau Audouart, 
Boutbland et Gourmaillé sus-désignés. 

De son mariage avec René Durcot, Marie Girard, sœur de Anne, eut au 
moins un fils, François, écuyer, sgr de l'Estang qui fut maintenu noble en 
1671. 

François Durcot se maria deux fois: 1) avant 1680 à Céleste Charbonneau 
et 2) en secondes noces à Marie Prévost du Châtelier, fille de Gabriel éc. sgr 
du Bignon et de Jeanne de Gastinaire. 

De ce dernier mariage, François Durcot eut un fils, Pierre François, né le 
19 janvier 1684, mort en 1685 après son père. 

Le 3 juillet 1685, Me Jacques Breté, chevalier, sgr de la Bouchetière, fondé 
de procuration de dame Marie Prévost, veuve de Mre François Durcot, ayant 
la garde noble de Mre Pierre Durcot son fils, rend hommage à la Rochefaton 
pour tous les biens sus-désignés. 

Marie Prévost veuve Durcot, héritière de son fils, épousa en secondes noces 
Charles François de Montaigu ou Montagu, chevalier, Sgr de Bois Davy 
ou David, dit le Marquis de Bois David, avec lequel elle demeurait au château 
de la Bosse paroisse de Cirière et tous ses biens passèrent dans cette nouvelle 
famille. 

Le 21 mai 1703 elle donne procuration à Julien Boulin, fermier de la 
Chaussée, à l'effet de faire tous hommages et aveux à la Seigneurie de la 
Rochefaton pour la maison noble de la Chaussée. 

Les hommages furent rendus le 4 juin 1703 à Anthoine Leigné, conseiller du 
roi, lieutenant particulier du bailliage, siège royal de Parthenay, sénéchal des 
Hautes Justices, terre, seigneurie de la Rochefaton et fiefs en dépendant. 

Du mariage de Charles François de Montaigu et de Marie Prévost naquit 
au moins: 

Pierre François, Comte puis Marquis de Montaigu, Sgr de la Bosse, des 
Hautes Justices de Cirière, Le Plaissis, Montigny, la Baubinière, la Chaussée 
et autres lieux, brigadier des Armées du Roi, capitaine de grenadiers au régi
ment des gardes françaises, ambassadeur auprès de la République de Venise 
en 1743, décédé le 24 novembre 1764 en St Sulpice de Paris. 

Le 30 septembre 1749 par acte de Cornu au et Petit, notaires à Parthenay, 
il reconnait devoir, comme propriétaire de la métairie de la Basse Chaussée, 
avec autres propriétaires de la métairie du Quéreux, à Me François Aymé 
Gentils, lieutenant particulier et assesseur au siège de Parthenay, une rente 
perpétuelle de sept septiers de seigle, mesure de Secondigny, résultant d'une 
sentence du 12 juillet 1688 rendue en la cour présidiale de Poitiers au profit 
de Me Isaac du Noyer, procureur et Dame Marguerite Pougnand, sa femme, 
gendre et héritiers de Me Jean Poignand, sieur de la Brunière et Dame Fran
çoise Desmé, sa femme. 

Le 26 juillet 1757, Jean Etienne Le Clerc, notaire à Bressuire, ,fondé de 
procuration de très haut et très puissant Sgr Mre Pierre François, Comte de 
Montaigu, rend aveu à Mre Pierre de Vassé, Sgr de la Rochefaton, Leigné, 
Rougny, La Rollandrie, Labbie, Lhoumois ... pour différents immeubles situés 
paroisses de Gourgé, Aubigné, Lhoumois et Thénezay, comme l'avaient fait 
ses prédécesseurs, seigneurs de la Chaussée. 

De son mariage en 1736 avec Anne Françoise de la Chaise d'Aix, il eut: 

10 Charles François Louis Antoine Geneviève de Montaigu, dit le Marquis 
de Montaigu, né le 18 août 1741, lieutenant colonel de cavalerie qui fit ses 
preuves pour les honneurs de la cour en 1777, il était chevalier de l'ordre 
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royal et militaire de St Louis et qualifié Comte et seigneur de la Chaise, de 
l'Etang, du Bignon, de la Bosse, de la Chaussée, du Grand logis de la Bobi
nière, du Plessis Bâtard, de Sailly, etc ... 

2° Et Louis Marie Toussaint de Montaigu, Comte de Montaigu, décédé 
sans postérité. 

Le 27 octobre 1788, par acte de Cornuau et Guilhaud, notaires à Parthenay, 
le Marquis de Montaigu en son nom et au nom du Comte de Montaigu, son 
frère, reconnut à nouveau devoir, ainsi que le Sr Taffoireau, propriétaire de 
la métairie du Quéreux, à Mre Pierre Gentilz, la rente perpétuelle de sept 
septiers de blé seigle. 

En 1777, le Marquis de Montaigu épousa Louise Françoise Jeanne de 
Sailly, dont il eut au moins: 

Auguste Louis Gabriel Sophie Comte de Montaigu et de l'Empire français 
(1810) né le 2 février 1780, colonel, chevalier de St Jean de Jérusalem ou 
de Malte, officier de la Légion d'Honneur, chambellan de l'Empereur 
Napoléon 1er, décédé à Paris, le 19 juillet 1846. Le 10 floréal an VITI il épousa 
Blanche Félicité Charlotte de Maillé de la Tour Landry née à Paris, le 
26 mars 1781, décédée en ] 820. Le Comte et la Comtesse de Montaigu étaient 
domiciliés à Paris, en l'an XII, rue des Fossoyeurs et en 1810, 3, quai Voltaire, 
hôtel de la Bresse. 

Suivant acte de Me Cadet, notaire à la Forêt sur Sèvre du 9 mars 1810, 
le Comte de Montaigu représenté par M. Pierre François ROBOUAM, juge de 
paix du canton de Cerizay, demeurant au château de la Forêt sur Sèvre, 
vendit à M. Pierre René Marie Maupillier, notaire et dame Renée Bordier, 
son épouse, et à M. Gabriel Paul Jacques Jarry, propriétaire et dame Perrine 
Modeste Renée Maupillier, son épouse, demeurant tous au bourg de Gourgé, 
chacun pour moitié, le lieu, domaine, terre et dépendances de la Chaussée, 
situé commune de Gourgé et partie sur celles de Lhoumois et d'Aubigny, 
comprenant: 

1 ° Le logis dud. lieu de la Chaussée, avec la borderie en dépendant. 
2° Deux métairies, dites la Haute et la Basse Chaussée. 
3° Un moulin à eau, dit le moulin du Pont, près le pont de Gourgé, avec 

les terres en dépendant. 
4° Une mazure au bourg de Gourgé avec jardin et ouche. 
5° Et une "maison et jardin à la Chaussée. \ 

Le tout loué aux époux Jarry acquéreurs. 

Cette vente fut faite à la charge par les acquéreurs d'acquitter une rente 
de 68 dal. 824 de bled seigle (3 septiers et demi, ancienne mesure de Secon
digny) résultant d'un titre nouvel reçu par Mes Baudry et Verrière, notaires 
à Parthenay, du 17 pluviose an XII et moyennant un prix de trente mille francs 
payable entre les mains de MM. Fouquet et consorts en vertu d'une tran
saction sur procès en date du 4 juillet ] 808 reçu par Me Gilles; notaire 
à Paris. 

Etait comprise en cette vente, la souche de bétail qui appartenait au vendeur, 
se montant à 1.036 F. 

M. et Mme Maupillier sont décédés laissant, pour seule héritière, leur fille, 
Mme Jarry. 

Mme Jarry est elle-même décédée laissant pour légataire universelle M. Fran
çois Augustin Maupillier, propriétaire, demeurant à Argenton-Château, en 
vertu de son testament authentique reçu par Me Bernardeau, notaire à Par, 
thenay, le 3 octobre 1833. 
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Aux termes de ce testament, Mme Jarry avait déclaré qu'elle voulait et 
entendait qu'il fut fait masse des biens immeubles et rentes appartenant tant 
à son mari qu'à elle-même sans distinction des biens propres de chacun et de 
leurs biens acquêts, pour le tout être partagé par moitié entre son légataire 
universel et les héritiers de son mari et la testatrice avait en outre établi la 
désignation de chaque lot. 

M. Jarry est décédé laissant pour légataire universel M. Joseph Frédéric 
Ferdinand Limouzineau, chirurgien, demeurant à Neuville de Poitou -
(Vienne) en vertu de son testament olographe en date à Parthenay, du 29 juil
let 1839, déposé au rang des minutes de Me Vernhes, notaire à Parthenay, par 
ordonnance du Président du Tribunal du même jour. 

M . Jarry n'ayant pris aucune disposition contraire aux volontés exprimées 
par son épouse, mais ayant, au contraire, manifesté son désir que celles-ci 
fussent exécutées, MM. Maupillier et Limouzineau, légataires universels de 
M. et Mme Jarry, ont, par acte de Me Vernhes, du 12 janvier 1840, procédé à la 
ratification de ce partage d'où il résulte: 

Que le lot de M. Limouzineau comprenait: 

1 ° Le domaine de la Chaussée, avec toutes ses dépendances, maisons, logis, 
préclôtures, métairie et borderie, le tout situé commune de Gourgé et autres 
circonvoisines, en ce non compris un bois taillis, une vigne et un autre petit 
bois, le tout appelé la vigne de Marsais, le bois de Batte Viande ou Baste 
Viande et le bois des Epinettes, qui dépendaient autrefois de ce domaine 
~ais qui en avaient été détachés par M. et Mme Jarry pour être réunis à la 

borderie de Gourgé non comprise à ce lot. 
Le tout provenant de l'acquisition Montaigu du 9 mars 1810. 

26 Et la métairie du Quaireux, située même Cne de Gourgé, touchant le 
domaine de la Chaussée, acquise par M. et Mme Jarry de M. Jacques Servant, 
propriétaire et Mme Marie Jeanne Hortense Taffoireau, son épouse, demeu
rant à Parthenay, propre à Mme Servant pour l'avoir recueillie dans la 
succession de son père. M. Paul Antoine Taffoireau, médecin, demeurant à 
Parthenay. 

Et que le lot de M. Maupillier consistait en : 

1 ° La borderie de Gourgé, sise au bourg de cette commune. 
2° Une maison située à Parthenay, rue Bombarde, où demeuraient M. et 

Mme Jarry, située à droite en venant de la Basse Ville pour aller au canton 
du poids de farine, touchant à celle de M. Leclerc (aujourd'hui à M. de 
Roquefeuil). 

3° Une petite maison à Parthenay, même rue, et presque en face. 
4° Un pré à Parthenay, à l'extrémité du faubourg Belais avec jardin et 

pavillon, au lieud. la Demi Lune. 
5° Les métairies de la Pibolière et du Cartier, commune de Clessé. 
6° Une maison ayant servi de caserne à la gendarmerie de la Chapelle 

Saint-Laurent avec jardin et différentes pièces de terre. 
7° Un lot de pièces de terre, prés et champs, même Cne de la Chapelle 

Saint-Laurent. 
8° Et trois rentes en argent et en blé froment. 

La métairie du Cartier ayant été propre à Mme Jarry, les immeubles de 
la Chapelle Saint-Laurent constituant également des biens propres à M. Jarry 
et tout le surplus ayant été acquis par M. et Mme Jarry, pendant le mariage. 

Aux termes d'un procès verbal d'adjudication dressé par Me Vernhes, 
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notaire à Parthenay, le 6 avril 1845, M. Limouzineau en son nom et au nom 
de son épouse, née Renée Marguerite Eléonore Limouzineau, a mis' en vente 
les immeubles qui avaient été attribués à M. Limouzineau par le partage du 
J 2 janvier 1840, auxquels immeubles avaient été annexées quelques parcelles 
de terrain et une petite maison, acquises depuis par M. Limouzineau. 

Le 1er lot comprenant les logis, métairies de la Chaussée et borderie de 
la Chaussée a été mis en vente au prix de 130.000 F mais aucune enchère n'a 
été portée. 

Le deuxième lot comprenant la métairie du Quaireux a été crié à 30.000 F 
et adjugé provisoirement à M . Jean Baptiste Désiré Sapin, demeurant à Seneuil, 
Cne du Chillou, pour le prix de 33.200 F . 

Puis, les deux lots ont été réunis en un seul et criés pour la somme totale 
de 163.200 F et adjugés pour le prix de 164.800 F à M. Jean Baptiste Désiré 
Sapin, M. Paul Sigogneau, demeurant à Aubigny, M . Jacques Gougeard, 
demeurant à la Basse Chaussée de Gourgé et M. Joseph Boulin, demeurant à 
Laudière, Cne de Thénezay. 

Par acte dud. Me Vernhes du 19 juin 1845, modifié et rectifié par un 
autre acte du même notaire, du 10 mars 1847, il a été procédé, entre M. Sapin, 
époux de Mme Hortense Béniton ou Benoist, M . Sigogneau, époux de 
Mme Marie Frère, M . Gougeard, époux de Mme Marie Jeanne Bontemps et 
M. Boulin, époux de M me Marie Anne Tuteau, au partage des immeubles par 
eux acquis, leur appartenant chacun à concurrence d'un quart et ce avec le 
concours de M. Pierre Poirault, propriétaire et expert, demeurant à Château 
Jonc, Cne de Lhoumois. 

Le 1er lot échu aux époux Boulin comprenait: 

1 ° Une partie de la maison dite le Logis à prendre à l'Est sur le chemin de 
Gourgé à Thénezay à droite dont le surplus a été attribué au second lot, l'es
caJjer se trouvant dans la portion du 1er lot. 

2° Portions de cour et de jardin, servitudes diverses. 
3° Et diverses terres aux lieux dits: la petite Garenne de la Chaussée, 

la Garenne de la Chaussée, la Vigne, les Fontenelles, les Rousses, le pré 
de la borderie, la pièce Fougère, les Aumôneries, le champ de l'Ormeau, le 
champ du MouJjn à Vent, la plaine de Raguenet, le pré de la Carte, la Garenne 
de Ranclos, le champ de l'Epine, la plaine Saint-Nicolas ... le tout d'une conte
nance d'environ 55 hectares. 

Le 2e lot échu aux époux Sigogneau comprenait le surplus du logis, le 
surplus des cours, divers bâtiments d'exploitation, jardin et terres, le tout 
connu sous les noms de : champ du Poitier ou du Panier, le Portail, le pré 
et le bois Vernouillet, le champ Carré, le pré de la Vergnée, le champ Pidoux, 
le champ Moquet, le patis Balais, le pré de la Gasse, la plaine de la Grolerie, 
la Chaume aux Vanneaux, le patis de Batte Viande. le champ Paradis, le 
champ Corbin, etc ... le tout d 'une contenance d 'environ 54 hectares. 

Le 3e lot échu aux époux Sapin comprenait tous les bâtiments de la 
métairie dite de la Basse Chaussée et divers jardins et terres, dénommés champ 
des Rousses, les Jarousseaux, le patis des Hérissons, les Fontenelles, les Trois 
Cornières, le champ des Ch.ails, la chaume Niquet, la plaine de Barye, les 
Brandes des Ech~sses, la plaine des Bouillons, etc ... le tout couvrant environ 
54 hectares. 

Enfin, le 4e lot attribué aux époux Gougeard fut composé de tous les 
bâtiments, cours et jardins de la métairie et borderie du Quéreux en la Cne de 
Gourgé et de diverses pièces de terre et prés, dits les Epinettes, le Parc, le 
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champ Chapelle, le bois du Frêne, le champ du Cormier, etc ... l'ensemble 
d'une superficie d 'environ 55 hectares. 

Après ce partage et jusqu'à nos jours, la propriété de la Chaussée ainsi 
morcelée en quatre lots a fait l'objet de nombreuses mutations. 

Mme Marie Anne Tutault, épouse Joseph Boulin, est décédée à la Chaussée, 
le 19 juillet 1866 et par acte de Me Emile Bourdin, notaire à Saint-Loup, du 
4 juin 1877, M . Boulin a fait le partage de ses biens et de ceux de sa défunte 
épouse entre ses enfants. Sa part dans le logis de la Chaussée est échue sous 
le 1er lot à Mme Honoré Barin, née Marie Boulin. 

Mme Honoré Barin est décédée et par acte de Me Boutin, notaire à Vautebis, 
du 31 août 1898, M. Honoré Barin, son mari, fit le partage de leurs biens 
entre leurs deux enfants. M. Alcide Honoré Barin fut attributaire de partie 
du logis de la Chaussée, il décéda à la Chaussée, le 18 septembre 1947, 
laissant son épouse, née Radégonde Angélina Marie Bourseault, pour sa léga
taire universelle. 

Par acte de Me Arnaud, notaire à Airvault, du 18 février 1967, elle vendit 
cette part du logis à M. Charrier qui la revendit à M . Francis Guillon, suivant 
autre acte de Me Arnaud, du j 1 juillet 1973. 

En 1924, une partie du logis attribuée aux époux Sigogneau appartenait 
à Mme Jeudy, née Maria Sigogneau et fut vendue par eux aux époux Dénoue 
Jeudy qui la vendirent à leur tour à M. et M'Ille Francis Guillon par acte de 
Me Mathé, notaire à Thénezay, du 8 juillet 1971. 

Le surplus du logis de la Chaussée appartenait à M. Edward Alden, archi
tecte à Londres, au moyen de l'acquisition qu'il en avait faite des consorts 
Léger par acte de Me Poirier, notaire à Fontevraud, du 5 avril 1971. Par 
acte de Me Arnaud, du 9 avril 1975, M. Alden a revendu une partie du 
logis de la Chaussée à M. Guillon ne se réservant que trois pièces au rez-de-
chaussée. . 

C'est ainsi que M. et Mme Francis Guillon sont devenus propriétaires de la 
presque totalité du vieux logis de la Chaussée, Cne de Gourgé. 

Ils ont commencé la restauration de cette ancienne demeure qui, grâce à 
eux, a retrouvé presque son unité, ils ont l'intention de remettre en valeur 
ce témoin du passé qui comporte de très beaux éléments avec ses cheminées 
de granit, son escalier de pierre, deux belles bretèches et une importante échau
guette. Nous les en félicitons. 

SOURCES 

Le dictionnaire des familles du Poitou, de BEAUCHET-FILLEAU (deuxième édition). 

Les M émoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tomes 1 et XXIV (l" e série) 
et 1er de la 2e série. 

L'Abbaye de L'Absie en Gâtine, par Edouard RAISON. 

Le journal de D enis Généroux. 

L'Armorial poitevin., de PÉTIET. 

Les Archives Départementales de la Vienne. 

Le Pouillé du Diocèse de Poitiers, de BEAUCHET-FILLEAU. 

Minutes, de M e COVET, notaire à la Forêt-sur-Sèvre, de M es ARGENTON, DARRES et 
GAILLARD, notaires à Parthenay. 

Notes, de M. l'abbé DUPONT du CG.O. 

Actes aux mains, de M. GUILLON. 

Notes personnelles, de Th. RABOUAM-BoURDIN. 

- 15-

ARMES 

de la Chaussée Grignon Bigot 

Girard Durcot Montaigu 

De la CHAUSSEE: écartelé d'argent et de sable, l'écu en bannière. 

GRIGNON: de gueules à trois clefs d'or, 2 et 1 en pal, à la bordure d'azur. 
Devise Trina patent œthera clave. 

BIGOT: échiqueté d'argent et de gueules. 

GIRARD: d'azur à trois chevrons d'or. 

DURCOT: d'or à trois pommes de pin tombantes de sinople. 

MONTAIGU: d'azur à deux lions affrontés d'or, armés, lampassés et cou-
ronnés de gueules ou d'argent. Tenants: deux hercules. Devise: « Aspre à 
faillir Montaigu ». 

Les blasons ont été dessinés par Mme R ABOUAM-BoURDIN. 



Parthenay et le Quartier Sairtt-Jacques 

Gites d'Etape 
sur la Route de Compostelle 

A M. de La Coste-Messelière grâce 
auquel a été facilité, en 1964, notre 
voyage de Parthenay à Compostelle, sur 
les traces d'Aimery Picaud, par le Camino 
Francés. 

A Parthenay, dans la ville basse, les premières maisons, dès le XIe siècle, 
s'édifièrent à l'est de l'ancien castrum, dans la vallée, en contrebas des épaisses 
murailles flanquées de tours. 

Près d'un puissant château, tenant dans la vie sociale un rôle considérable, 
blotties entre les fortifications extérieures de la ville et l'enceinte de la Citadelle, 
c'étaient de pauvres demeures, faites de torchis, au sol de terre battue, aux 
fenêtres sans vitres et chichement meublées. Elles abritaient une laborieuse 
population d'artisans: forgerons, charpentiers, cordonniers, tailleurs et quel
ques paysans, serfs ou colons, rivés à la terre. 

La rue d€1 la vallée, plus tard, prit le nom de rue de la Vault-Saint-Jacques 
lorsqu'elle devint l'axe de circulation le plus emprunté par les pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle. 

Aux XIve, XV8 et XVIe siècles, à l'emplacement des maisons vétustes de la 
sinueuse artère longue de trois cents mètres, conduisant à la ville haute, des 
fabricants d'étoffes de laine, de droguet et des marchands firent construire de 
confortables habitations. Leurs bâtisseurs utilisèrent le granit gris de Gâtine, 
mais aussi des briques insérées entre des pièces de bois et disposées de manière 
à former des motifs décoratifs. Elles provenaient de La Pionnière de La Pey
ratte, de même que les tuiles rouges, demi-rondes, recouvrant les toits inégaux. 

Du côté droit, en montant vers le Vauvert, les demeures s'ouvraient, par 
derrière, sur des cours étroites et des jardins en terrasses dont les allées grim
paient jusqu'au chemin de ronde. 

Principale artère commerçante du Parthenay médiéval, la rue des logis, aux 
façades à pans de bois, conserva, pendant plusieurs siècles, son aspect animé. 

Actuellement encore, cependant que l'arc d'un linteau de pierre indique 
une ancienne maison bourgeoise, les proportions d'une baie où la présence 
d'un rebond ayant servi d'étal, montrent que là se trouvait une boutique. 

Les habitations d'un seul étage étaient fort peu nombreuses et c'est générale
ment dans les vastes greniers, au sol dallé, que travaillaient les tisserands. 

Quelques demeures étaient à encorbellement, les poutres, en saillie de leurs 
façades étant soutenues par des consoles ou des corbeaux de pierre. D'autres 
possédaient de beaux escaliers tournants aux degrés de granit. Les galeries 
intérieures dont certaines s'embellissaient ont été détruites ou se sont effondrées. 

Plusieurs maisons portaient, gravés au-dessus des portes ou sur le rebord 
des fenêtres hautes, et comme autant d'enseignes parlantes, le caducée de 
l'apothicaire, la navette du tisserand ou la truelle du maçon. Une coquille 
Saint-Jacques sculptée dans la pierre d'une façade ou sur le manteau d'une 
cheminée rappelait que le maître de céans avait accompli un pieux pèlerinage 
en Galice. 

-17-

DE LA VIERGE NOIRE 
A LA MONTÉE DU VAUVERT 

Né en 1832, Bélisaire Ledaln, l'historien de Parthenay, a décrit la rue de 
la Vault-Saint-Jacques telle qu'il la vit en sa jeunesse, il y a quelque cent 
trente ans, alors que n'avaient pas encore sévi les démolisseurs, les barbouilleurs 
et les restaurateurs abusifs. Complété par ses recherches antérieures, son témoi
gnage est précieux. 

La rue de la Vault-Saint-Jacques au début du siècle. 

Non loin de la porte Saint-Jacques se trouvait le four banal. Les habitants 
venaient obligatoirement y faire cuire leur pain, moyennant paiement d'un 
droit de fournage au Seigneur ou à ses agents qui exerçaient un véritable 
monopole. 

A quelques mètres de là, en retrait, la vierge noire, haut juchée dans sa 
niche grillagée, dominait le carrefour. Elle le protège toujours (1). 

(1) Les vierges noires sculptées par les imagiers du Moyen-Age jalonnent en grand 
nombre les routes qu'empruntèrent les p èlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Elles 
sont généralement placées aux carrefours des chemins, à des endroits très fréquentés. 
Jacques Huynen « L'Enigme des Vierges Noires ». Edit. Laffont, 1972. 
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Dans le voisinage on remarquait les maisons de Messire Pierre des Mousses, 
de Guillaume Lucas, de Maître Jacques Chasteau et de dame Marguerite du 
Teil. 

Sur la gauche, s'ouvrait la rue Gaudineau, ainsi nommée dès 1459 et à 
l'extrémité de laquelle une étroite venelle grimpait vers l'église Saint-Jean. 

La petite place Gaudineau - on disait alors le canton - était dotée d'une 
fontaine que surmontait un saint de pierre placé dans une niche. 

A droite, rue Feu-Simon (actuelle rue du Château) se dressait la noble 
demeure aux murs épais, de Pierre de Culoignes, parent du Seigneur de 
Pugny et du Breuil-Bernard. 

Les Templiers de même que l'Ordre des Hospitaliers de Malte eurent leur 
maison dans le quartier. 

En remontant la Vault-Saint-Jacques, Saint-Nicolas avait sa chapelle, au 
bord de la petite rue, parallèle aux fortifications, et conduisant à la poterne 
du château. 

Tout près, l'une des plus anciennes et des plus belles maisons d':l quartier 
exhibait fièrement ses trois étages ornés de croisillons. On la démolit à la fin 
du siècle dernier pour construire à sa place un immeuble panaI, fâcheusement 
anachronique dans ce cadre médiéval. 

Une vieille demeure, non loin de là, a été restaurée par M. Piéchaud, un 
artiste amoureux du passé. TI a eu la bonne idée d'y ouvrir, avec son fils, 
à l'enseigne de CI Compostella )J , une boutique où sont vendus les objets d'art 
créés dans leurs ateliers. L'exemple de ces novateurs a été suivi par Mme Juin 
qui, également pour y installer un magasin d'artisanat régional, a .~ntrepris 
la remise en état de la plus imposante maison du quartier. Au xve slecle, elle 
avait appartenu à Messire Jean de Pruys. A proximité, dans . une autre 
demeure, Mme Woetzel a repris la tradition tisserande du quartier Samt-Jacque~. 

De l'autre côté débouchent les rues Grande-Dégagée et Moque-Souns 
menant l'une et l'autre à la rue du Puits-Saint-Jean et un peu plus loin, la 
rue Férolle où, pour loger les troupes royales, une caserne devait être cons
truite en 1731. 

S'amorçant place du Vauvert, la rue des Vaux a conservé quelques belles 
maisons anciennes. Elle conduisait aux (( greniers à sel » de la rue de la 
Saulnerie. Ces greniers étaient en réalité des caves et la plupart existent encore. 
La Gâtine et Parthenay n'étaient pas assujettis au lourd régime de la Gabelle, 
le fisc royal se contentant d'y percevoir le quart du produit de la vente ou 
de la revente du sel. Les marchands du Haut-Poitou, de la Marche et du 
Limousin, profitant de cet avantage, venaient en grand nombre s'approvisionner 
à Parthenay. Longtemps l'important négoce qui s'y effectua sur le sel constitua 
pour Parthenay une source de prospérité. 

Place du Vauvert se tenait le marché aux bestiaux. Au bas de l'abrupte 
montée, en retrait du côté droit, au pied de la grosse tour adossée à la cour 
de l'Hôtel-de-Ville et que la Municipalité a fait reconstruire en 1957 avec le 
concours des Monuments Historiques, une petite maison basse que l'on restaura 
en même temps avait été jadis occupée par un tisserand. 

La guerre de 1914-18 interrompit les activités du dernier tisserand Parthe
naisien, M. Gargot, qui avait installé son métier au 1er étage de sa maison de 
la rue de la Vault-Saint-Jacques. 

.. 
** 

Les façades de six maisons de la rue de la Vault-Saint-Jacques sont inscrites 
à 1 Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (Décret du 13 juillet 
1926). 
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La rue est inscrite en totalité parmi les sites classés (Décrets du 9 février 
et du 5 juillet 1944) de même que ses abords (Décret du 17 mai 1943) la Basse
Ville (Décret du 15 mai 1944) et les anciennes fortifications; murailles de la 
Citadelle, murailles de la ville, glacis et abords (23 juin 1944). 

Pendant la Révolution (Délibération du Conseil Municipal du 13 Pluviose, 
an II) les noms des rues de la ville furent changés. Le faubourg Saint-Jacques 
devint le canton des Sans-Culottes ; la rue Godineau, rue de la Redoute; 
la Grande Rue du Four, rue de l'Humanité; la rue du Vauvert, rue de la 
Montagne ; la rue de la Vault-Saint-Jacques, rue de la Révolution; la rue du 
Château, rue de la Surveillance. 

Quelques années plus tard, le faubourg des Sans-Culottes retrouva son 
ancienne appellation et la rue de la Révolution redevint la rue de la Vault
Saint-Jacques. En 1909, la Municipalité Aguillon lui donna le nom de rue du 
Quatorze-Juillet. En 1940, la vieille rue reprit le nom qui, pendant des siècles, 
avait été le sien. 

HENRY IV A-T-IL DORMI 
A L'OMBRE DE LA PORTE SAINT-JACQUES? 

Dans le voisinage de la Porte Saint-Jacques, un vieux logis de la rue du 
Château a conservé, jusqu'à nos jours, le nom d~ «( Maison de Henri IV D . 

La façade intérieure de la « Maison de Henri IV 11 

dont la porte d'entrée donne sur la rue du Château. 

Bien que hâtivement restaurée, elle ne manque pas d'allure avec ses portes 
sculptées et ses fenêtres à meneaux. Elle possède un bel escalier à vis et dans 
une grande pièce du premier étage, une monumentale cheminée de granit. 

La maison a appartenu aux Pruel et aux Moyne dont descendent les Failly 
et les Beauchet-Filleau. 

A-t-elle vraiment accueilli celui qui devait devenir Henri IV? Aucun 
document ne vient confirmer une tradition locale qui, étant donné les divers 
passages d'Henri de Navarre en Gâtine, n'a rien d 'invraisemblable. 
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Venant de Thouars, il séjourna notamment à Parthenay, dans les derniers 
jours de mai 1576 et quitta la ville, le 1er juin, pour se rendre à Saint
Maixent (2). 

UN CHEF-D'ŒUVRE 
DE L'ART MILITAIRE DU MOYEN-AGE: 

LA PORTE SAINT-JACQUES 

Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre, pour récompenser le Seigneur de Par
thenay, Hugues 1er l'Archevêque (1182-1218), lui accorda, en 1202, d'impor
tants subsides. Ils lui permirent de construire, avec de puissantes fortifications, 

La porte de ville 
du côté de la rue de la Vault-Saint-Jacques. 

la porte de la Citadelle qui défendait l'enceinte du château et, au nord de la 
Cité, la Porte Saint-Jacques. 

« Il n 'en est pas en Poitou, de plus harmonieuses, du fait de ses heureuses 
proportions et grâce à la forme tronçonnique de ses tourelles. » 

(2) « Journal de Guillaume ct ~lichel Le Riche » , Saint-~Iaixent, 1846. 
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C'est également un des plus beaux et des plus imposants spécimens de 
l'architecture militaire du XIIIe siècle. Ses deux tours en éperons s'élèvent en 
diminuant sensiblement de diamètre jusqu'au crénelage. Une large plate-forme 
bordée de créneaux soutenus par des machicoulis couronne le sommet de 
la porte. Une herse dont la coulisse est reconnaissable en fermait l'entrée. Du 
côté de la ville, elle a subi des remaniements au Xvre siècle, et du côté extérieur, 
deux piliers ont été ajoutés à la même époque pour fixer les vantaux. Au-dessus 
du passage voûté - écrit Ledain - existe une chambre voûtée à laquelle 
on accède par un escalier extérieur. Elle est munie d'une meurtrière du côté 
du faubourg et d'une fenêtre du côté de la ville. Une porte et un escalier la 
mettaient en communication avec le chemin de ronde de la courtine voisine. 
La porte Saint-Jacques, sur la façade de laquelle se voyaient, jadis, les 
armoiries des Larchevêque martelées pendant la Révolution, plonge ses pieds 
dans la rivière. 

La dernière arche de son pont de pierre souvent reconstruit était munie, à 
l'origine, d'un tablier mobile. 

Au milieu du XVIe siècle, les revenus de Parthenay étaient peu considérables. 
L'une de ses principales ressources, perçue aux portes de la ville, était « le 
droit de barrage ». Chaque année, les « barrages » étaient adjugés au plus 
offrant et dernier enchérisseur. Ainsi, en 1562, le droit de percevoir les taxes 
à l'entrée de la porte Saint-Jacques, fut attribué, après soumission, moyennant 
paiement d'une somme de vingt-huit livres. L'adjudicataire était tenu, sous 
peine d'amende, de fermer chaque soir, la dite porte de ville, en abaissant 
le pont-levis dont il devait entretenir la herse et les ferrures. 

Entre les deux tours, la vaste salle des Gardes qui possède une grande 
cheminée est flanquée, du côté gauche, d'une échauguette, sorte de guérite en 
encorbellement d'où l'on surveillait les alentours. Les Beaux Arts, au xIX" siè
cle, la firent refaire. 

Inspecteur Général des Monuments Historiques, Prosper Mérimée visita 
Parthenay, en 1844. Il souligna, dans son rapport « l'élégance rare J) de la 
Porte Saint-Jacques qu'il avait fort admirée, si l'on en croit ses compagnons 
de voyage. 

AYMERI PICAUD, DE PARTHENAY 
AUTEUR DU PREMIER 

GUIDE DE VOY AGE 

Jacques de Voragine, dans la « Légende Dorée » (3) conte que Saint
Jacques le Majeur, fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean, après avoir essayé 
d'évangéliser l'Espagne, s'en revint à Jérusalem. Il y fut massacré en l'an 43, 
au cours des persécutions d'Hérode Agrippa. Ses disciples confièrent son corps 
à une embarcation qui, poussée par un vent providentiel, vint s'échouer en 
Galice, vers 813-816, en un lieu que d'aucuns identifient avec Mérida. Dès le 
VIre siècle, en effet, Saint Jacques y était révéré. 

« Malgré le scepticisme qu'inspire au premier abord ce récit (4) il n'est 
pas interdit de penser que, sous la légende, se cachent quelques vestiges 
déformés de l'histoire ... S'il est impossible, actuellement de prouver que Saint 
Jacques a effectivement évangélisé l'Espagne, il l'est tout autant de démontrer 
qu'il n'y a pas apporté le mess~ge du Christ, les voyages maritimes en Méditer-

(3) Edition WyzClwa, Paris, 1923. . 
(4) « Les chemins de Saint-Jacques et la Renaissance du XIe siècle », par René 

de la Coste-Messelière - Bulletin du Centre International d'Etudes nomanes 1962. 
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ranée étant fort bien organisés et relativement rapides comme nous le savons 
par les exemples de Saint Pierre et de Saint Paul et les écrits de plusieurs 
auteurs latins, comme Pline. D'autre part, si l'odyssée de la dépouille, elle
même, de l'apôtre est évidemment problématique, une ou plusieurs translations 
de ses reliques demeurent du domaine du plausible. . .. Quoi qu'il en soit, le 
fait historique certain, celui qui importe, c'est que la chrétienté entière, 
papauté en tête, a, depuis lors, révéré Saint Jacques le Majeur dans sa 
sépulture galicienne, et que cette foi a jeté, sur les chemins de Saint-Jacques 
une multitude innombrable et enthousiaste. )J 

Vers le X" siècle, le pèlerinage prit de gigantesques proportions et Compos
telle accueillit de deux cents à cinq cent mille fidèles pour les meilleures 
années. 

Les nobles donnèrent l'exemple. Les gens du peuple, bientôt, les imitèrent. 
Pour accomplir le voyage dans les deux sens, il fallait de cinq à six mois. 
L'artisan fermait sa boutique. L'ouvrier obtenait son congé. Le paysan confiait 
ses champs et son cheptel à des voisins, quitte à leur rendre le même service 
s'ils décidaient de prendre, un jour, le bâton de pèlerin. 

« Le cheminement vers Santiago satisfaisait, à la fois, une mystique des plus 
authentiques et un rêve d'évasion car, s'il tentait les âmes comme un dépayse
ment, s'il donnait une espérance de pardon à celles que tourmentait le 
remords, il permettait aussi, aux hommes incertains d'eux-mêmes ou las de la 
monotonie de leur vie, de contenter leur besoin de dépaysement ou de fuir 
leurs responsabilités. Prendre la route, c'était céder à un appel dont la com
plexité se reflétait dans la cérémonie du départ, à la fois vêture reFgieuse et 
prise d'armes de chevalier, au cours de laquelle, le jacquaire recevait non 
seulement le costume qui rappelait celui des moines et des pénitents, mais 
encore le bâton du voyageur. Ainsi muni, il s'en allait au chant des psaumes 
qui évoquaient la marche d'Abraham vers le pays de Chanaan et celle des 
Hébreux vers la Terre Promise » (5). 

De tous les récits inspirés par le Pèlerinage à Saint-Jacques, aucun (6) ne 
présente autant d'intérêt et aucun n'est aussi célèbre que le « Guide à Saint
Jacques de Compostelle » contenu dans le livre V du « Codex Calixtinus » 
(vers 1139). L'auteur s'y livre à un long éloge du Poitou et on a pensé avec 
beaucoup de vraisemblance qu'il pouvait être identifié avec Aymeri Picaud (7), 
de Parthenay-le-Vieux. 

« il résulte de recherches approfondies, indique René Louis (8) que cet 
Aymeri Picaud, dit Olivier d'Asquins, était un clerc itinérant assez peu recom
mandable et que ses voyages à Compostelle ne furent pas de tout repos pour 
le Parthenaisien (9) qui jugeait à coup sûr, d'après lui-même, que l'une des 
qualités dominantes des Poitevins était l'astuce. » 

L'hypothèse émise par René Louis est contredite par d'irréfutables docu
ments récemment mis en valeur. il est maintenant possible de prouver 
qu'Aymeri Picaud et Olivier d'Asquins étaient deux personnages différents. 

En 1140, escorté d'une compagnie flamande, il apporta, à Compostelle, 
un manuscrit appelé « Jacobus )J, compilation apocryphe d'offices liturgiques 
et de récits concernant Saint Jacques. Ce texte, dont il est incontestablement 

(5) M. L. FRACARD « Gîtes d'Etapes pour P èlerins sur quelques chemins du Poitou 
Central » (B ulletin de la Sociét é d es Antiquaires de l'Ouest, 1965). 

(6) Y. BOTIINEAU « Les chemins de Saint-Jacques » (Arthaud, 1965). 
(7) Picaud est peul-être - comme le suggère Bélisaire Ledain - l'un des ancêtres 

de la famille Picaud dont deux m embres furent baillis de la Gâtine au XVlle siècle. 
(8) « Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France », 1948-1949. 
(9) Parthenay-le-Vieux possède, depuis quelques années, une rue qui rappelle le 

souvenir d'Aymeri Picaud. 
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l'auteur, tendait à modifier la liturgie propre au saint. Mais, pour lui donner 
plus d'autorité, il l'avait attribuée au pape Calixte II, mort en 1124. 

Il n'en reste pas moins - remarque René de La Coste-Messelière (10) -
que « ce vénérable ancêtre des ouvrages spécialisés de notre époque, fournit 
les données les plus précises, aussi bien au voyageur qu'à l'historien, au 
géographe et même au philologue. Outre les renseignements particuliers au 
tourisme religieux (tombes à révérer, établissements hospitaliers), les indications 

Le chevet de l'église Saint-Pierre 
de Parthenay-le-Vieux. 

d'itinéraires (état des routes, ponts, péages), les précieùses mais trop rares 
descriptions de monuments ou d'œuvres d'art, des pages savoureuses sont 
consacrées à des considérations sur les pays traversés et sur leurs habitants. 
C'est, de loin, la meilleure introduction pour pénétrer dans le monde fascinant 
qui fut celui des pèlerins à la coquille )J (11). 

S'il est souvent sévère, pour les habitants des régions visitées par les 
pèlerins, Aymeri Picaud fait, au contraire, l'éloge de ses compatriotes poitevins. 
Ce sont - écrit-il - « des gens vigoureux et bons guerriers, habiles au 
maniement des arcs, des flèches et des lances, à la guerre, courageux sur le 
front de bataille, très rapides à la course, élégants dans leur façon de se vêtir, 
beaux de visage, spirituels, très généreux, larges dans l'hospitalité )J. 

« Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacque de Compostelle se termine, avec 
le chapitre XI, intitulé: « De l'accueil à faire aux pèlerins de Saint-Jacques D. 

Aymeri Picaud s'y adresse aux bonnes gens qui, eux, n'ont pas quitté leur 
maison . « Les pèlerins, pauvres ou riches, qui reviennent de Saint-Jacques 

(10) Conservateur aux Archives Nationales et Secr étaire d e la Société des Amis de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Rcn é de La Coste-:\Iesselière a publié de nombreux travaux 
qui font autorité sur le célèbre P èlerinage dont il es t l'un des plus actifs mainteneurs. 

(11) « Le Guide du Pèlerin à Saint-Jacques-de-Compostelle » a été publié par Jeanne 
VlELLIARD ( l âcon, Imprimerie Prolat Frères, 1963) qui l'a assorti d'une intéressante 
introduction et de nombreux commentaires. 
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ou qui y vont, doivent être reçus avec charité et égards pour tous, car, qui
conque les aura reçus et hébergés avec empressement, aura pour hôte, non 
seulement Saint Jacques, mais Notre Seigneur lui-même, ainsi qu'il l'a dit 
dans son évangile « qui vous reçoit, me reçoit. » 

Les Parthenaisiens, pour leur part, pendant des siècles, firent preuve 
d'une générosité qui les honore et observèrent fidèlement ce précepte évan
gélique. 

LES PÈLERINAGES ONT INFLUENCÉ, PENDANT CINQ SIÈCLES, 
LA VIE LOCALE 

Guillaume IV L'Archevêque, Seigneur de Parthenay, se rendit, en 1169, 
en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Il accorda, à son retour, de 
généreuses donations au Prieuré de Châteaubourdin, à l'abbaye de L'Absie. Il 
fit construire l'église Saint-Jacques et le Prieuré de la Madeleine, auquel on 
rattacha, peu après, le refuge fondé par Ebbon, dans le voisinage de l'église 
du Saint-Sépulcre. 

Situé parmi tout un réseau de chemins jalonnés de prieurés, de comman
deries, d'hôpitaux et de fondations de toutes sortes, destinés à accueillir les 
pèlerins de Saint-Jacques, Parthenay devint un centre important de bifurcation 
vers l'Espagne. 

A l'entrée de la ville, en la paroisse de Châtillon-sur-Thouet, les jacquaires 
trouvaient d'abord le Prieuré de la Madeleine ou Maison-Dieu. Tout près 
de là, ils avaient feur église Saint-Jacques où ils ne manquaient jamais de 
faire une pieuse halte. Franchi le pont sur le Thouet, ils pénétraient dans la 
cité enclose de murs en passant sous la voûte de sa porte massive. Avec ses 
auberges et ses boutiques, la rue de la Vault-Saint-Jacques les attendait. 

Le chant des cloches accueillait les groupes de pèlerins. Derrière les riches, 
à cheval, et les bannières déployées, venait, marchant au chant des cantiques, 
la piétaille fourbue. 

Robe de bure et grand collet, fanés, troués par les intempéries durant 
des mois et parfois des années; chapeau de feutre relevé sur le front par la 
coquille et les reliques; le bourdon coiffé d'un pommeau sculpté; la gourde où 
tiédit l'eau si rare; au flanc, la pannetière, légère hélas, et dans la poche, bien 
plus légère encore, la bourse de celui qui a fait vœu de rester pauvre, tel était 
l'équipage du jacquaire (12). 

En ces temps lointains où « les grands chemins vivaient II les pèlerins avaient 
à compter avec les brigands qui, pour les détrousser, attaquaient de préférence 
les voyageurs isolés. Il leur fallait parfois se défendre, contre les loups compa
gnons obligés du froid, de la misère et des guerres, qui se risquaient jusqu'aux 
portes des villes. Quant aux routes de Gâtine on peut imaginer quel devait 
être leur état à cette époque, si l'on songe que six siècles plus tard, vers 1804-
1810, entre Parthenay et Saint-Maixent, où trois ponts étaient à construire. il 
fallait franchir trois ruisseaux à gué et que, entre Parthenay et La Ferrière 
les ponts du Gerson et de Gaillard n'étaient que de mauvais ponts de bois. 

A Parthenay, après avoir grimpé l'abrupte côte du Vauvert, les pèlerins 
n'avaient que l'embarras du choix parmi les sanctuaires de la ville haute. 
Sainte-Croix, Notre-Dame-de-Ia-Couldre, Saint-Jean, Saint-Laurent, leur 
ouvraient toutes grandes leurs portes, de même que l'église du Saint-Sépulcre. 
Ceux qui avaient besoin de repos ou de soins, étaient hébergés, hors les murs 
de la ville, à Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux, au prieuré du bourg de 

(12) Marie Mauron « Vers Saint-Jacques-de-Compostelle », Amiot-Dumont, 1957. 
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Saint-Paul, ou encore, route de Saint-Maixent, à l'aumônerie Sainte-Catherine 
qui, en des temps de grande misère, avait été construite pour accueillir les 
lépreux. 

Lors du passage des pèlerins rue de la Vault-Saint-Jacques, les fabricants de 
draps et de droguets, qui avaient installé là, boutiques et ateliers, confiaient 
volontiers, aux pèlerins, des échantillons de leurs marchandises. Moyennant 

Deux pèlerins échangent leurs impressions de voyage tout près de la porte" 
Saint-Jacques cependant que leur compagnon lave son linge dans le Thouet. 

rétribution, ils les déposaient chez les marchands rencontrés au cours de 
leurs voyages. Ainsi, les drapiers parthenaisiens purent-ils étendre au loin le 
réseau de leur clientèle et développer leurs entreprises. 

Dans d'autres domaines, celui de l'architecture notamment, les chemins de 
Saint-Jacques, véritables voies de l'art roman, ont permis de fructueux échanges 
artistiques entre la France et l'Espagne. 

On pourrait, à ce propos, multiplier les exemples. Bornons-nous à citer 
Elisa Maillard, à propos d'un chapiteau de l'église Saint-Pierre de Parthenay
le-Vieux représentant des paons « L'imagier de Parthenay --'-- écrit-elle - con
nut très certainement par l'intermédiaire de l'Espagne musulmane, ce motif de 
paons qui est courant dans le répertoire décoratif oriental II (*). 

Pour ce qui est du commerce, les habitants du faubourg Saint-Jacques 
jouissaient, au Moyen-Age, d'un privilège fort avantageux. Ds pouvaient 
voyager de Parthenay à La Rochelle, et dans l'autre sens, avec ou sans 
marchandises, sans être soumis à aucun péage ni à aucune autre taxe. Cette 
franchise pr~cieuse existait depuis un temps immémorial. C'est ce que cons
tate, d'une manière fort explicite, un certificat authentique délivré, en 1297, par 
Aimery du Teil, garde du scel aux contrats de la baronnie de Parthenay, à 

(*) Elisa Maillard « Les Sculptures de la façade de l'église Saint-Pierre de Parthe
nay-le-Vieux » (Bulletin de la Société d es Antiquaires de l'Ouest, 3e et 4e trimestre 1919). 
Egalement cité par Marie-Thérèse CAMUS « Les Oiseaux dans la Sculpture du Poitou. 
Roman » (Mémoir es de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e série, tome Xl, 
années 1967-1970). 
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Jean Guibert, habitant le iaubourg Saint-Jacques, qui avait sans doute été 
troublé dans l'exercice de son droit. Plusieurs bourgeois de la ville, appelés 
comme témoins, affirmèrent, sous la foi du serment, que l'immunité des 
habitants du quartier remontait à une époque dont on avait perdu tout 
souvenir (13). 

SAINT-NICOLAS, PATRON DES DRAPIERS 

Alors que les tisserands avaient Saint Blaise pour patron, celui de la 
Confrérie des drapiers était Saint Nicolas (14). 

Tout près de cette jolie maison, dite « Epicerie du Soleil ll, 

malheureusement disparue, se trouvait jadis la Chapelle 
Saint-Nicolas, aù bord de la petite rue menant à la poterne 
du château. 

On lui dédia la chapelle, construite en 1469, dans le quartier des marchands 
drapiers, rue de la Vault-Saint-Jacques, à l'angle de la petite rue conduisant à 
la poterne du Château (actuelle rue Parmentier). 

(13) Titre manuscrit de la collection Bélisaire Ledain. 
(14) A. Franklin « Dictionnaire Historique des Arts, Métiers et Professions », 

H. Welter, éditeur, 1906. 
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Sur la pierre de fondation était gravée, en lettres gothiques, l'inscription 
suivante: « A loneur de Dieu et Saint Nycholas fut commencée cette chappel 
le III jour d'Apvril mil III LXIX». 

Nommé chapelain de Saint-Nicolas en 1631, Michel Chastellier, prêtre, 
fut installé par Archambault, curé de la paroisse Saint-Jean. 

Le bon Saint-Nicolas, évêque de Myre, persécuté sous Dioclétien était -
si l'on en croit une vieille tradition locale - vénéré par les futures mères qui, 
plus tard, conduisaient leurs enfants devant sa statue. 

La chapelle Saint-Nicolas a été détruite au Xlxe sièçle. 

SAINT-JACQUES, QUARTIER DES TISSERANDS 

Parthenay, dès le XIe • siècle, était en Poitou, le centre de l'industrie textile 
et ses fabrications fort appréciées bien au delà des limites de la province. 

La ville comptait, à cette époque, une bonne trentaine de marchands dra
piers et plus de cinquante tondeurs de draps (15). 

Travaillant le plus souvent dans les greniers des maisons de la Vault-Saint
Jacques, de laborieux artisans confectionnaient diverses étoffes de laine, 
notamment de gros draps en tissu croisé communément appelés pinchinats, 
des droguets, kalmouks, espagnolettes, futaines , serges, destinées à être teintes 
soit en vert, soit en rouge et des tiretaines, sortes de tissus de luxe déjà fort 
répandus au XIIIe siècle. 

D'autres fabriques d'étoffes existaient aux environs, à Azay-sur-Thouet, 
Secondigny et L'Absie, etc ... « La confection d'un drap de laine exigeait une 
série d'opérations confiées à toute une gamme d'artisans. Il fallait d'abord 
battre la laine, la graisser, la carder. Puis, on fabriquait le fil d'estain (ou de 
chaîne) et le fil de trame. Venait alors 1'opération du tissage. En fonction du 
nombre de fils employés, on obtenait des draps plus ou moins souples et 
serrés Il (*). 

Avant d'être teints en bleu avec de la gues de, une plante cultivée à Châ
tillon-sur-Thouet, et notamment par les moines de la Maison-Dieu, ou en 
rouge avec de la roie récoltée en Gâtine avec quelques autres plantes 
tinctoriales, jusqu'au début du XIxe siècle, les tissus sortant des ateliers de 
la Basse-Ville étaient foulonnés dans les moulins à draps installés sur les 
bords du Thouet. Foulonnage et dégraissage s'effectuaient dans des auges de 
bois dotées de maillets actionnés par la roue du moulin, à l'aide d'une argile 
spécialement appropriée à cet usage et provenant, le plus souvent, du Grand 
Chevreau de Vouhé. 

Le commerce des textiles attirait à Parthenay, tout un peuple de marchands 
venus de Paris, du Lyonnais, de la Normandie, de l'Orléanais, du Berry, de 
Touraine, de Guyenne et d'Auvergne. L'exportation s'effectuait vers plusieurs 
pays étrangers, l'Autriche en particulier. 

Les drapiers de Parthenay n'hésitaient pas à aller présenter des échantillons 
de leurs marchandises dans les grandes foires de la région, à celles de Niort 
et de Fontenay-le-Comte entr'autres, qui jouissaient dans tout le royaume 
d'une réputation justifiée. 

(15) Rassemblés au sein d'un ;'! corporation à laquelle ils étai ent fiers d'appartenir, 
les tisserand s Parthenaisiens défilaient à travers la ville, derrière leur bannière, le jour 
d e leur fête patronale. Leurs armoiries portaient « d'azur à un pal d'or chargé de deux 
navettes d e ti sserands sur fond de gue ules ') . Cell es de la corporation des sergetiers , 
drapiers, faiseurs de drogues et teintures étaient « d'azur à une aune d'argent, maqué 
de sable, posé en pal à dextre d'une navette d'or a ussi en pal et senestré d'une paire 
d e force de m ême ') . D'après Charles d'Hozier « Armori a l Général du Poitou, r ecueil 
officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 » (publié par H. Passier), Tiort, L. Clouzot, 
éditeur, 1879. 

( *) Pierre Contamine « La vie quotidienne pendant la guerre de cent ans », Hachette, 
1976. 
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Un document publié par le Docteur Merle (16) relate qu'un marchand dra
pier de Parthenay qui en octobre 1583 s'était rendu à Fontenay-le-Comte, à la 
foire de Saint-Venant y mourut subitement dans l'auberge où il logeait. Un 
notaire fut chargé d 'inventorier les marchandises dont il s'était muni: deux 
pièces de drap blanc, deux pièces de drap (( feuille morte )J et deux pièces de 
futaine. 

La navette du tisserand gravée 
sur la façade d'une vieille 
maison de la rue de la Vault
Saint-Jacques (d'après un dessin 
de A. BOUNEAULT). 

Fabricants et artisans parthenaisiens avaient le souci du travail bien fait. Des 
représentants de la corporation surveillaient les malfaçons et punissaient les 
défaillants. 

En vertu d 'un règlement établi en 1639 les fabricants locaux nommaient, 
tous les deux ans, cinq maîtres-jurés qui prêtaient serment devant le Maire. 
Ils avaient dans leurs attributions le marquage de toutes les pièces de draps. 
Ils en vérifiaient les dimensions et la qualité. 

L'observation de ces prescriptions ayant été quelque peu négligée, l'Ingénieur 
Général des Manufactures du Poitou et d 'Aunis, M. de Bonneval, vint à 
Parthenay en 1776 et convoqua tous les maîtres fabriquants . En 1727, nouvelles 
remontrances. On avait constaté que les étoffes fabriquées en Gâtine étaient 
médiocres. Les parthenaisiens étaient alors concurrencés par l'Angleterre d'où 
provenaient, à moindre prix, des tissus de meilleure qualité. Pour se défendre, 
on en interdit la vente. En décembre 1806, le Maire de Parthenay et le Lieu
tenant de Gendarmerie obéissant à un ordre du Sous-Préfet procédèrent à une 
vérification chez les marchands drapiers de la ville. Ils constatèrent que ceux-ci 
n'avaient pas enfreint la réglementation. 

(16) Bulletin de la Sociét é Historique des Deux-Sèvres (ler trimestre 1961) 
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Les ou~riers du textile, au terme de leur apprentissage (un an à quinze mois 
pour les tisserands en laine, dix-huit mois pour les tisserands en fils deux ans 
pour les teinturiers n'étaient pas largement payés bien que travaillan't dans des 
conditions d 'insalubrité dont leur santé faisait les frais. Le Préfet Dupin (17) 
note ~ue « dans la Basse-Ville les rhumatisants sont nombreux et que beaucoup 
d'~abitants so~ffrent d'écrouelles (communément appelées humeurs froides et 
qUI provoquaIent l'enflure des glandes du cou). Les médecins les attribuent 
aux teintures employées dans les fabriques de draps et aux vapeurs alcalines 
de l'urine dont il est fait usage )J. 

, En 1~01 , toujours selon .Dupin, les fabriques d 'étoffes occupaient, dans 
1 arron~lssement et aux enVirons, un millier d'ouvriers. Mais Parthenay ne 
~omptait plus alors que 40 tisserands au lieu de 80 en 1789, 150 filateurs au lieu 
beu de 350 et 40 cardeurs au lieu de 80. 

En 1811 le C~nseil Municipal consta tait avec inquiétude que, du fait d'une 
déconfiture quasI ?énérale de l'in~ustrie textile, trois à quatre mille personnes: 
cardeurs, fileurs tIsserands en lames et autres étaient sans travail donc sans 
ressources d 'où une grande misère dans de nombreux foyers. ' 

Sous le Ile Err~pi!~ l~ fabricants d'étoffes ne sont plus que huit. Ils manquent 
?e fon.ds , et d mltl.atIve, pour se mettre au niveau des perfectionnements 
Iodustrlels et soutemr la concurrence avec les grandes fabriques. 

A c~tte époq~e, d'une f~brique comprenant vingt et un métiers et employant 
cent-vmgt ouvners sortaient annuellement 25.000 gilets tricotés, cependant 
que quarante-quatre autres métiers produisaient 120.000 mètres d'étoffes com
munes destinées en grande partie aux habitants des campagnes. 

Azay-sur-Thouet, dans ces mêmes années, n 'était pas loin de concurrencer 
Par~enay avec 70 métiers et 105 ouvriers cependant qu'à Châtillon-sur-Thouet 
la FIlature Bardet-Blot occupait à Pompairain une centaine d'hommes et de 
femmes. 

Sa disparition marqua définitivement la fin d'une Industrie locale vieille de 
plus de six siècles, dont les activités s'étaient concentrées rue de la Vault-Saint
Jacques, d'une industrie qui avait fait la renommée de Parthenay et largement 
contribué à sa prospérité. 

LE COMPLEXE HOSPITALIER DE LA MAISON-DIEU 

« Si rien n'arrêtait le pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, ni les soucis 
du voyage, ni l'insécurité du chemin à travers les landes inhabitées et les forêts 
profondes, ni la longueur des étapes, c'est qu'il savait que la route était jalon
née de gîtes créés à l'impulsion des grands ordres monastiques, où il trouverait 
à .la fois le pain et le vin et le logis pour une ou deux nuits, où il serait 
SOigné au cas où la fatigue, la maladie où un accident le contraindraient il 
interrompre un moment son voyage (18). 

L'hôpital est partout, à l'origine, un lieu d'étape pour le voyageur, et ce 
n'est que peu à peu qu'il se tourne vers les pauvres qui, en raison de leurs 
infirmités, de leur vieillesse, ont besoin de soins, ou encore vers les enfants 
abandonnés qu 'il faut recueillir ; ce sera l'hospice alors que le terme d'hôpital 
finira par se spécialiser dans les soins aux malades. 

A proximité immédiate de Parthenay, carrefour des routes de pèlerinages, 
un établissement hospitalier répondant aux besoins du moment, le Prieuré 

(17) « Second Mémoire s ur la Statis tique du Dép artem ent des Deux-Sèvres » par le 
Citoyen D UPIN, Préf et , Niort, P . Plisson, An X. ' 

(18 ) Marcel Baudot. Avant-propos à l'Exposition « Hôpita ux et Confréries des Pèle
rinages de Saint-Jacques », Cadillac-sur- Garonne, 19&7. 
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de la Madeleine fut fondé, en l'an 1174, par Guillaume IV de Parthenay, à 
son retour de Saint-Jacques-de-Compostelle (19), à la sortie nord-ouest de la 
ville, en direction de Bressuire et de Thouars et, au delà, de Nantes et d'Angers. 
On bâtit l'église à droite du chemin, dans un enclos doté d'une grande porte 
flanquée d'une petite (elles n'ont disparu qu 'au début du xxe siècle et se trou
vaient à l'emplacement de la maison de Mme Lhuillier). Les bâtiments de 
l'Aumônerie furent construits du côté gauche. 

Cet emplacement avait été choisi hors de l'enceinte de la cité pour n'avoir 
pas à compter, la nuit, avec la fermeture des portes et avec le souci d'éviter 
la propagation d'éventuelles épidémies (20). 

La façade de l'église de la Maison-Dieu. 

Au prieuré de la Madeleine on annexa, quelques années seulement après sa 
fondation une petite aumônerie ou hôpital située à une autre extrémité de la 
ville, près de l'église du Saint-Sépulcre. 

On construisit une salle des pauvres, avec une chapelle, à côté du 
Prieuré, et un cimetière particulier fut réservé aux indigents. A partir de cette 
époque les deux établissements n'en formèrent pour ainsi dire qu'un seul. 
Par la suite on les désigna le plus souvent sous le nom d'aumônerie de la 
Maison-Dieu. 

Sa dotation première ne tarda pas à s'enrichir de donations provenant de 
sources diverses. Au fur et à mesure que leurs moyens financiers augmentaient 
les moines qui l'administraient donnaient une expansion toujours plus large à 
l'assistance des classes pauvres (21). 

(19) Histoire généalogique des Seigneurs d e Parthenay, par J. Aubert (Bibli othèque de 
Poitiers, Archives de l'Hôpital de Parthenay). . . 

(20) Abbé Lon"er « Documents concernant les principaux Etablissemen ts de CharIte 
des Deux-Sèvres ~ Mémoires de la Société Historique des Deux-Sèvr es, Tome VII, 1911. 

(21) Edmée Gou'in « La Charité à Parthenay sous l'Ancien Régime » (Th èse pour le 
Doétorat) , Poitiers, 1943. 
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L'aumônerie accueillait les voyageurs en quête d'un gîte pour la nuit et de 
quelque nourriture. Les hôtes des religieux étaient nombreux. En effet en 
dépit des difficultés de communication, de l'état lamentable des routes: de 
leur insécurité et du prix souvent prohibitif des droits de péage, la circulation, 
à partir du XIe siècle était devenue intense sur les chemins de France. Le 
pèlerin, reconnaissable au long bâton sur lequel il s'appuyait, au large chapeau 
ombrageant son front et à son manteau semé de coquillages était le voyageur 
par excellence du M oyen-Age. Autour de Parthenay ou en rencontrait partout. 

Malgré leur bourse peu garnie ils trouvaient à la Maison-Dieu un accueil 
réconfortant et les soins que réclamait leur état leur étaient généreusement 
dispensés. 

L'Aumônerie recueillit au XIIIe siècle plusieurs donations confirmées en 1284 
par le Seigneur de Parthenay. Elle bénéficiait de divers avantages et notam
ment du produit d'un droit fiscal perçu sur la vente des denrées. 

L 'établissement possédait des biens immobiliers importants, notamment cinq 
métairies: Le Bouchet à La Boissière-Thouarsaise (aujourd'hui commune de 
Lageon) ; Les Violières et Le Pressou à Gourgé ; La Boulaye et La Paillerie 
à Châtillon-sur-Thouet; Doux à Thénezay ; des vignes au Chillou; Le moulin 
d'Airvault, etc ... 

D'autres revenus consistaient en des rentes évaluées les unes en grain, les 
autres en argent. 

Les moines de l'aumônerie jouissaient, dans les classes populaires, d'une 
excellente réputation. En 1584, Jehan Fouscher et son épouse Jeanne Massé 
léguèrent la totalité de leurs biens: mai~ons, vergers et terres situés à Doux 
de Thénezay au Prieur Jean Amilien « à charge pour lui de nourrir et enseigner 
Jean Pineau, fils d'un premier mariage de la dite Massé, de le faire chapelain 
ou religieux, ou de lui apprendre un métier » (22). 

En 1583, à la suite d'un ouragan, la salle réservée aux malades s'effondra. 
Le Prieur commandataire de -la Maison-Dieu, Jacques Duplessis, conseiller et 
aumônier du roi, consentit à ce que les malades soient installés dans la chapelle 
Saint-Marc propriété du Prieuré, située à proximité. 

Dans le cadre d'une évolution générale qui amena, au cours du XVIe siècle 
la laïcisation de la plupart des établissements hospitaliers du royaume, l'admi
nistration de l'aumônerie, assumée depuis si longtemps par les religieux du 
Prieuré de la Madeleine passa entre les mains de la commune (23). 

Auparavant de nombreux procès, qu'il serait fastidieux de relater, avaient mis 
aux prises le pouvoir civil et l'autorité religieuse. 

En 1684, l'hôpital, pour des raisonS' de commodité, s'installa dans le centre
ville, entre la rue Tête-de-cheval et la rue du Pinier (actuelles rues de la Poste 
et Bara). Deux ans plus tard, grâce à une donation de Armand Clabat du 
Chillou, fils de Jean Clabat ancien Bailli de Gâtine, l'hôpital fut transféré rue 
de la Citadelle. TI y est encore. 

En 1720, le Prieuré de la Madeleine fut réuni au Collège des Clercs séculiers 
de Brive-la-Gaillarde (24). Par lettres patentes de 1769 il fut attribué au Sémi
naire Saint-Charles de Poitiers. En 1788 il fut supprimé, ses biens réunis à 
l'hôpital de Parthenay et l 'église rattachée à la paroisse de Châtillon-sur-Thouet. 

L'Eglise de la Maison-Dieu. - La visite, effectuée à la Maison-Dieu en 
1598 par l'archiprêtre de Parthenay, nous apprend qu'à cette époque: « Frère 

(22) Archives des Deux-Sèvres, H . 281-
(23) ~a Bressa~dière . ~t La F~y~-de-Châtillon-sur-Thouet restèrent la propriété du 

Prieure ~vec La TlmardlCre de ChatIllon-sur-Tho uet, La Fraudière d 'Assais et Guinegaud 
de PreSSIgny. 

(24~ Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze. 
Vauvler, 1939. 
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FranQois Gaultreau, prêtre, religieux de l'Ordre de Saint-Augustin est curé de 
Châtillon-sur-Thouet. Il réside au monastère de la Madeleine, alias la Maison
Dieu-lès-Parthenay, mais il a baillé sa charge à Messire Marc Charpentier qui, 
lui, est domicilié à Parthenay )). La moitié de l'église est voûtée. La nef seule 
est couverte de tuiles courbes. Le reste est à ciel ouvert. L'église où l'on voit 
une chapelle Saint-Marc est assez bien en ordre d 'ornements, compte tenu des 
misères du temps. Le presbytère est ruiné de fond en comble et en masu
raulx (25). L'église possède deux cloches. « La chapelle romane de la Maison
Dieu - écrit René Crozet - était parfaitement construite. Elle comprend 
une abside en cul-de-four brisé, un chœur et une nef voûtés de même, allant 
en s'élargissant vers l'Ouest par des ressauts successifs. Les chapiteaux des 
colonnes engagées, ornés de palmettes ou d 'épis stylisés sont d'un art parfait. 
Le chevet est épaulé par des contreforts-colonnes surmontés de chapiteaux 
à volutes. Une fenêtre gothique à deux divisions trilobées a été percée dans le 
côté sud du chœur. La porte ouest, dessinée en arc brisé sous tympan, présente 
des voussures à arrêtes vives et des colonnettes de jambages à chapiteaux à 
feuillages simples » (26). 

Le cbevet de l'église de la Maison-Dieu. 

On distingue, sur le côté nord de l'église les traces d 'un cloître gothique et 
sur un mur en équerre par rapport au sanctuaire, deux ogives superposées, celle 
du bas indiquant l'existence d'un enfeu. 

Sous le toit court une corniche à gouge soutenue par des contreforts et par 
quatre modillons dont deux représentent des sortes de porcs moustachus et à 
longues oreilles. 

A l'entrée de l'abside, côté sud, on discerne un enfeu avec les vestiges illi
sibles d'une inscription gravée en caractères gothiques. 

Sur les murs de l'église subsistent des traces de peinture. L'archéologue 
niortais Arthur Bouneault, dont les dessins sont conservés aux Archives des 
Deux-Sèvres, y a effectué au début du siècle le relevé d 'un blason qui n'a pas 

(25) éonstruction à demi écroulée. 
(26) Dictionnai r e des Eglises de France (Poitou, Saintonge, Angoumois). Editions 

Robert Laffont, Paris, 1967. 
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été identifié et une sorte de litre (27) avec des blasons aux léopards entre des 
mouchetures d'hermine qui semblent représenter les armes de la Bretagne (28). 

La Maison-Dieu possédait son propre cimetière. En 1752 il fut traversé 
par la nouvelle route de Thouars et le Prieuré reçut, en compensation cent vingt 
toises du chemin de Saint-Loup. Dans ce cimetière, depuis longtemps disparu, 
Denis Généroux raconte, dans son journal, qu'en 1570 (( fut enterré Jean 
Turpault, natif du dit lieu, âgé de soixante-dix ans, décédé après avoir maladé 
trois ou quatre jours ». 

L'église de la Maison-Dieu fut vendue comme bien national le 7 novem
bre 1793 moyennant 6.600 livres aux Sieurs Deschamps et Besson de Par
thenay (29). Classée Monument Historique en 1924 elle est, depuis longtemps 
déjà, la propriété de la famille Thouin. 

La Maison-Dieu devint, peu après la Révolution, une auberge accueillant 
les voyageurs cc à pied et à cheval » : cc L'Auberge de la Croix-Verte )J. Cette 
appellation que le lieu-dit a conservé n'est peut-être pas sans rapport avec 
les chevaliers de Saint-Lazare, également connus sous le nom de chevaliers 
à la croix verte parce qu'ils en portaient une, cousue sur leur manteau et qui, 
pendant plusieurs siècles, soignèrent les lépreux à la Maladrerie Sainte
Catherine, route de Saint-Maixent, établissement qui fut rattaché à la Maison
Dieu en 1695 (Archives de l'Hôpital de Parthenay). 

D'Hôpital en Auberge. - A la limite de Parthenay, sur la commune de 
Châtillon-sur-Thouet, à l'angle des routes de Thouars-Bressuire et de Mon

. coutant, subsistent les bâtiments hospitaliers dépendant autrefois du Prieuré de 
la Maison-Dieu. 

Avec les terrains attenant, l'immeuble que le document officiel appelle 
(( Maison de l'Infirmerie )) a été vendu comme bien national, le 19 mai 1791. 
Il a été acquis moyennant trois mille sept cents livres, par un sieur Bonnet de 
Parthenay (30). 

La maison changea, peu après,. de destination. Elle devint une auberge à 
l'enseigne de cc La Belle Etoile Il. Les jurons des rouliers et les bruyants propos 
des buveurs attardés y remplacèrent le pieux murmure des patenôtres débitées 
par les moines infirmiers. 

De nombreux cultivateurs, les jours de foire, laissaient leurs voitures et leurs 
chevaux dans les cours et les écuries avoisinant l'auberge qui ne ferma ses 
portes qu'en 1937. 

La façade de la vieille demeure qui est, depuis trois générations, la propriété 
de la famille Tharée a perdu sa porte en plein cintre, mais elle a conservé son 
double escalier de pierre. 

A l'angle du parc planté d'arbres, attenant à la maison, et dont le mur longe 
d'un côté la route de Moncoutant et de l'autre la Grande Rue du Four un 
calvaire se dressait il n'y a pas si longtemps. Le terrain dans lequel ont été 
faites de nombreuses découvertes d 'ossements a été, pendant plusieurs siècles, 
un cimetière. 

L'annexe de la Maison-Dieu, bien avant le XVIe siècle, possédait une chapelle 
dédiée à Saint-Marc. Elle dépendait du prieuré de Saint-Paul antérieurement 
à 1682 (31). 

Elle a conservé une vaste cave voûtée, dont le dallage primitif a été forte-

(27) Bande d'armoiries peintes sur le mur d 'un sanctuaire. 
(28) Archives des Deux-Sèvres, ll-F.84. 
(29) Archives des Deux-Sèvres, série Q-26. 
(30) Idem. 
(31) Pouill é du Diocèse de Poitiers publié par H. Beauchet-Filleau, Niort, Clouzot, 

1868 
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ment remblayé, et qui s'ouvre sur la grand'route. Elle est dotée d'une élégante 
coupole à huit nervures gothiques et possède un oculus. On ignore ce que sont 
devenues les vieilles statues de Saints que l'on y voyait à la fin du XIXe siècle. 

LES VICISSITUDES 
DE L'EGLISE SAINT-JACQUES 

De l'église Saint-Jacques qui fut, pendant six siècles, le siège de l'une des 
six paroisses de Parthenay, Bélisaire Ledain, curieusement, n'a que fort peu 
parlé. 

Le vieil édifice qui a survécu à la guerre de cent ans, à l'occupation anglaise, 
aux guerres de religion, aux injures du temps et au vandalisme n'est cependant 
pas dénué d'intérêt. 

Guillaume IV l'Archevêque, qui devait être, quelques années plus tard, à 
l'origine de la fondation du Prieuré de la Maison-Dieu, décida, au retour de son 
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle de faire édifier, à proximité de son 
château, une église placée sous le vocable de l'apôtre pour lequel il avait une 
grande vénération. 

L'ERlise des pèlerins. - On entreprit sa construction, en 1170, hors des murs 
de la cité, au voisinage du Thouet que l'on franchissait alors sur un pont de 
bois et de l'autre côté duquel ne se dressait pas encore la puissante porte de 
ville aux deux élégantes tours. 

Ses bâtisseurs, afin que sa façade soit parallèle à la route déjà existante, 
enfreignirent la règle habituelle et lui donnèrent l'orientation sud-nord (32). 

De ce sanctuaire roman subsiste un pan de mur, du côté gauche. 
Le chevet plat aux deux contreforts d'angle que l'on aperçoit du Pont-Neuf 

était éclairé par une verrière à meneau central. Le chœur seul était voûté. 
Le reste de l'église était recouvert d'un toit à charpente apparente. 

La sacristie, aujourd'hui démolie, se trouvait du côté gauche (actuelle rue du 
Pont-Neuf). 

Deux colonnes rondes à chapiteaux romans décorent le chœur dont la cou
pole est soutenue par de belles nervures gothiques. 

La nef a un petit transept éclairé par deux fenêtres en ogive. 
Fâcheusement caché par l'étroite façade d'une petite maison construite au 

Xlxe siècle, alors que le cadastre du XVIIIe indique l'existence d 'un passage 
communal, le mur sud est percé de deux petites fenêtres en plein cintre. 

On y voit la tour enfermant l'escalier d'accès au clocher qui, jadis se dressait 
au-dessus du chœur et dont les récents travaux de dégagement ont fait découvrir 
la porte intérieure. 

On a mis à jour, en même temps, la piscine du chœur avec son conduit d'éva
cuation destiné à l'écoulement de l'eau de purification ayant servi au célébrant. 

Un intéressant fragment de chapiteau sur lequel sont sculptées des coquilles 
Saint-Jacques a également été découvert par les ouvriers. 

La partie supérieure d'une petite fenêtre romane est enchâssée sur le côté 
droit de la façade dont le portail a malheureusement été démoli au XVIIIe siècle 
et que déshonorent, par surcroît, deux fenêtres modernes. 

Des modillons représentant l'un un bouc, l'autre un loup ont été réemployés 
dans la partie supérieure de la maison faisant face à l'église. 

(32) Sauf exceptions dues à la configuration du terra in ou à l'existence d e fondations 
antérieures , presque tOutC8 les égli ses du Moyen-Age ont le ch œ ur et l'a bs ide dirigés 
vers l ' ouest , donc ver s Jérusalem et ver s le soleil levant, qui , d ans le symbolisme 
chrétien , évoque le Chri st. 
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Dévastée. au cours de la. Guerre de Cent Ans et restaurée tant bien que mal 
par les habItants du quartier au fur et à mesure du retour de la sécurité et de 
la prospérité économique, l'église Saint-Jacques n'était pas, pour autant, au bout 
de ses malheurs. 

Elle fut incendiée, une première fois, le 21 septembre 1568 comme les 
autres ~glises d.e la ville, par les troupes huguenotes commandées ~ar François 
d~ Coligny, Se~gneur d'Andelot, frère de l'amiral. Après avoir pendu le capi
taI~e Malo qUI commandait les gardes du château (1 lis pillèrent toutes les 
maIsons des catholiques, rançonnèrent ceux qu'ils purent prendre et brûlèrent 
les églises avec leurs meubles ». Les huguenots revinrent à Parthenay, le 
29 novembre. Il Ils firent brûler les églises du Sépulcre et de Saint-Paul avec 
le prieuré du dit Saint-Paul et, en ces mêmes jours, toutes les autres églises 
de la ville furent brûlées, ce qui fut un dommage inestimable (33). 

En 1543, l'assemblée des habitants du quartier se préoccupa Il de trouver 
~es moyens de faire parachever les voûtes de l'église Saint-Jacques. Le montant 
des tra.vaux devait être couvert par la vente de trois calices d'argent » (34). 
Le proJet, faute de moyens financiers , ne put être entièrement mené à bonne fin . 

Le vingt-quatre novembre 1598, Messire Antoine Pasquet, archiprêtre de 
Parthenay résidant à La Chapelle-Saint-Laurent, pour établir, à la demande de 
l'é~êque de Poitiers, son rapport sur les églises de son ressort visita l'église 
Samt-Jacques. (1 Elle a pour curé, depuis la Saint-Michel - écrit-il - Messire 
Louis Aubert, au contentement de ses paroissiens. Son presbytère étant tout 
ruiné et non habitable il est contraint de loger chez les habitants. La cure est 
de fort pauvre revenu ». ' . 
D~ns l'é.glise qui a pour présentateur le Prieur de Saint-Pierre de Parthenay

le-~ieux, Il y a une chapelle dédiée à Saint-Jacques et une autre à Saint- 1 

Bl~Ise (35) patron des drapiers, qui elle est à la nomination du prieur de 
Samt-Paul, dans laquelle il est dit chaque semaine deux messes. « Le chœur 
de l'église est voûté et le reste couvert de tuiles courbes ». 
~n, 1665, la .visite est effectuée par Messire Gabriel Voisine, archiprêtre 

aSSIste de MeSSire Bernard, son secrétaire et, ce, en l'absence du curé Messire 
Jean Baudouin. L'église est trouvée (1 dans le plus pauvre équipage » . 

Le 15 octobre 1765, le curé de Saint-Jacques se nomme N. Bourdault. 
(1. L'église s'est un peu :mbellie. Il y a trois cloches. Ses revenus sont de sept 
livres seulement. Le SeIgneur du faubourg Saint-Jacques est le Prieur de la 
Maison-Dieu, avec droit de justice » (36). 

Les cl!rés de la paroisse Saint-Jacques - les registres de l'état-civil tenus par 
leurs SOIllS et conservés dans les archives de l'Hôtel-de-Ville en témoignent _ 
procédèrent à de nombreux mariages, baptêmes et enterrements. Plusieurs 
Parthenaisiens obtinrent d'être enterrés dans l'église même. On ne peut les citer 
tous. Nous nous bornerons à reproduire l'acte suivant : (1 Le 24 avril 1728 a 
été i~umé dans l'église Saint-Jacques de Parthenay, Magdelaine Chantefain, de 
son Vivant femme de Pierre Massé, hôte de (1 La Croix-Blanche » (37) de cette 
paroisse. Elle était âgée de cinquante-cinq ans ou environ ». Six ans plus tard, 

18~35~) « Journal Hi s torique de Denis Gén éroux, notaire à Parthenay », Niort, Clouzot, 

(3~) .L. Merle. et ~. Crozet « Arti st es et T r ava ux d 'art en P oitou », Bulletin de la 
Societ e d es Anhqualres de l 'o uest , 2e trimes tre 1952. 

(3~). Les ti sser~lds, le jour de leur. fê te p a trona le, y promen aient, à traver s l a ville, 
derrler e la banIll er e de leur corpor ahon, l a st atu e de Saint-Bla ise qui se trouvait dans 
la Chapelle. 

(3?) B. Drochon « L'Ancien Arch iprêtré d e Parthenay. Visite des paroisses ». Poitiers 
Oudm, 1884 . ' 

(~ï ) L'Auberge de la Cr~ ix-B la~che était la vaste m aison qui existe toujours sur la 
p~hte place, d evant . l'égh se Salllt-Jacques. l\la lgr é un cr ép issage r écent qui en a 
den~tur~ l'aspect a nCien, quelques d ét a ils car actér istiques indiquent en cor e s a primitive 
destlllahon. 
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Pierre Massé, son mari, décéda dans sa soixante-demùème année et fut, 
à son tour, enterré dans l'église (38). 

En juin 1785, survint un événement d'un tout autre caractère, joyeux celui-là, 
qui fit grand bruit non seulement dans le quartier mais dans toute la ville. 
Le sept du même mois « Magdelaine Roux, femme de Jacques Baudry, bou
langer à Parthenay sur la paroisse Saint-Jacques, âgée d'environ quarante ans 
y est accouchée de quatre enfants, deux garçons et deux filles. Trois d'entre eux 
ont été baptisés (39) e-n l'église Saint-Jacques ayant chacun parrain et marraine. 
L'autre l'a été au logis » (40). 

L'arrêté du Directoire Départemental des Deux-Sèvres ordonnant la ferme
ture des églises ne fut exécuté à Parthenay qu'en 1792 du moins en ce qui 
concerne l'église Saint-Jacques. Déjà à cette époque l'on n'y célébrait pluF 
qu'une messe par semaine. Le dernier acte est daté du mois de novembre 1792. 

Le curé de Saint-Jacques était alors Jacques Bazile, également chanoine de 
Sainte-Croix. Affilié à la loge maçonnique « La Constance Couronnée » (40) 
(immeuble Popot, rue Saint-Laurent), il prêta serment à la Constitution Civile 
du Clergé et se maria. En 1800 il vivait à Poitiers où il s'était retiré. 

Les cloches de l'église Saint-Jacques avaient été réquisitionnées et fondues 
pour la fabrication des canons nécessaires aux armées républicaines (42). 

Le Maire de Parthenay, Pierre-Louis Chaboceau, fit, en 1808, placarder l'avis 
suivant: « Vente des Eglises Saint-Jean et Saint-Jacques - En exécution du 
décret impérial du Il janvier, à la diligence de Messieurs les Marguilliers de la 
succursale de Sainte-Croix, il sera procédé, le 16 mai 1808, à dix heures du 
matin, en la Salle de la Mairie, par devant M. le Maire de Parthenay, délégué 
à cet effet, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des 
feux, des bâtiments ci-après désignés : 

IOde l'église supprimée de Saint-Jean, située près le ci-devant couvent des 
Cordeliers, y touchant d'une part et, de l'autre, touchant la grande route de 
Parthenay-Thouars; 

20 de l'église supprimée de Saint-Jacques, située même faubourg. 
Ces deux bâtiments seront vendus séparément... » (43). 
L'église Saint-Jacques fut adjugée en juin 1808, à un sieur Philippe Poirault, 

pour douze cents francs (44). " 
Par lettres du 27 juin 1810, les marguilliers de la paroisse Sainte-Croix, 

Cornuau et Allard rappelèrent au Sous-Préfet que le produit de la vente était 
destiné à financer des travaux de réfection envisagés dans leur église. 

En attendant l'église Saint-Jacques dont le porche avait été démoli pour en 
agrandir l'entrée avait été transformée en grange cependant qu'un logement 
était aménagé sous ses voûtes. Il a été utilisé jusqu'en avril 1976. 

Répondant à la demande de « L'Association pour la Défense du quartier 
Saint-Jacques» (Président M. Lucien Huet) et dont les initiatives soutenues par 
la municipalité ont déjà porté leurs fruits, la ville de Parthenay qui cent-trente
six ans plus tôt avait vendu la vieille église l'a rachetée afin que le quartier 

(38) M. Rabouam-Bourdin, que nous remercions vivement, a bien voulu nous aider 
à compulser les dits registres paroissiaux. 

(39) Le curé était alors un sieur Jarry. 
(40) « Annonces et Affiches de la Province du Poitou », numér.o du 23 j~in 1785. . 
(41) Maurice Poignat « La Grande Peur à Parthenay», Bulletin des AmIS des f\nh-

quités de Parthenay, 1966. Pierre Arches « Parthenay, au d éb ut de 1789 », Bulletin de 
la Société Historique des Deux-Sèvres, 3e trimestre 1972. 

(42) De Lastic-Saint-Jal « L'Eglise ct la Révoluti9ll, à Niort ct dans les Deux-Sèvres », 
Niort et Poitiers, 1870. 

(43) Archives des Deux-Sèvres, 11 F. . 
(44) La vente de deux églises de Parthenay: Saint-Jean et Saint-Jacques. » (Bulletin 

de la Société des Amis des Antiquités de Parthenay, 1973-1974). L'auteur, P~erre Arches, 
y publie le plan de l'église Saint-Jacques retrouvé aux ArchIves des Deux-Sevres. 
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dispose désormais d'un local permettant l'organisation de manifestations cultu
relles. 

La première, qui marquera dans les annales Parthenaisiennes, aura été l'im
portante .e,x~osition ~rganisée pendant les mois d'été de l'année 1976, par 
« La SOCIete des AmIS de Saint-Jacques » (45). " 

A Parthenay, gîte d'étape sur le chemin de Compostelle et haut lieu de l'art 
roman, une sorte de miracle a coïncidé avec la célébration de l'Année 
Romane. 

Oubliée, abandonnée, une vieille église a été sauvée. Sous son fraternel man
. teau de pierre, quand l'aumônerie et les auberges avaient fait leur plein, les 
gens à la coquille, pérégrinant sur les chemins de la mystique et du rêve 
couchés à même le sol, y venaient dormir. ' 

D'aucuns, harassés, rendaient l'âme avant d'avoir atteint le but. Le cortège 
les menant en terre contournait sur la droite, « L'Auberge de la Croix Blanche» 
située sur le plan, devant l'église, pour emprunter la Grande Rue du Four (46) 
et gagner le cimetière de la paroisse Saint-Jacques, dans le voisinage des Rocs. 

Après quelques haltes de-ci de-là, voici que s'achève notre promenade dans 
le temps à travers le vieux quartier. 

Pendant des siècles, après avoir vécu dans la dépendance d'une des plus 
puissantes demeures seigneuriales du Poitou, les habitants du faubourg réser
vèrent bon accueil aux Saint-Jacquaires et à leurs groupes cha"ntants. Emprun
tant les rues qui montent et s'entremêlent, les pèlerins, de porche roman en 
porche roman, visitaient, émerveillés, les sanctuaires de la ville haute décorés 
par les imagiers du Moyen-Age. ' 

Vinrent des années prospères avec l'essor de l'industrie et de l'artisanat 
textiles. Les marchands drapiers firent construire les jolies maisons, gloire de la 
rue de la Vault-Saint-Jacques. Quelques-unes, Dieu merci, ont survécu malgré 
l'indifférence des pouvoirs publics et malgré les vandales qui sévissaient il n'y 
a pas encore si longtemps. 

Hélas! les bourgeois enrichis qui dirigeaient les fabriques de draps, n'ayant 
pas su s'adapter aux techniques nouvelles, leurs entreprises périclitèrent et 
disparurent tout à fait. Les ouvriers tisserands se trouvèrent soudain 
plongés dans une sombre misère. ' , 

Cette misère, les habitants du quartier l'avaient longtemps partagée avec les 
pèlerins les plus démunis. 

Quelques siècles plus tôt, en des temps de famine et de grande pauvreté, la 
générosité des gens du peuple s'était largement manifestée alors que, de leur 
côté, les moines de la Maison-Dieu hébergeaient les pèlerins harassés et soi
gnaient les malades avec un admirable dévouement. 

La charité populaire s'exerça surtout au Moyen-Age, cette rude époque de 
foi vive qui, dans la pierre, a marqué de son empreinte la cité des Parthenay-
1'Archevêque et son quartier le plus ancien. 

Ce quartier qui peut s'enorgueillir d'avoir été longtemps, en pays poitevin, 
l'une des plus accueillantes étapes du long et difficile chemin de Saint-Jacques. 

Maurice POIGNAT. 

(45) 81., r .ue Vieil~e-du-Temple, Paris (3e). La Société publie un intéressant bulletin. 
(46) AinSI nommee, parce que l'on y trouvait « Le four des pèlerins ». 



Découverte d/un camp romain 
à l'Olive rie de Vasles 

Guillaume-Olivier de l'Oliverie qui le 17 mai 1393 rendait aveu du fief 
de Verrines en la paroisse de Vasles à l'abbesse de Sainte-Croix ~t dix aD:s 
plus tard en 1403 cédait ses droits à Philippe-Alarit-Colas-Amet et autres avaIt 
certainement des attaches avec la Métairie de l'Oliverie de Vasles ? (1). 

A 5 kilomètres environ de Vasles, sur la route qui rejoint La Ferrière et 
avant d 'arriver au ruisseau La Magote, il y avai t autrefois un petit chemin 
creux très étroit et bordé de buissons formant une voûte. Aujourd'hui, c'est 
une ;oie élargie et goudronnée qui nous amène dans la cour de l'Oliverie, au 
flanc de la vallée qui borde la rive droite du ruisseau. 

A gauche de l'entrée, une habitation qui devait être l'ancienne borderie, à 
droite, un puits dont les déblais ont été laissés sur place. .. 

Dans les bâtiments aucun vestige d 'une ancienne demeure bourgeOlse, bIen 
au contraire ; n 'ayant en façade qu'une porte vitrée, une fenêtre et une entrée 
de servitude aux dimensions plus que modestes - la maison d 'habitation nous 
paraît remonter à plusieurs siècles. 

La pièce principale, très vaste, écrasée par des poutres massives et d 'impo
santes solives a bien conservé son caractère médiéval, une cheminée antique 
dont l'enduit du m anteau a été gratté laissant apparaître un curieux assem
blage de briques et de mortier, un escalier rustique, des poteaux apparents 
dans les murs, complètent le tableau . 

Cette pièce était bordée sur trois côtés de petites servitudes, des « queur
nons )J , accessibles de l'intérieur, dont l'un par une très vieille porte aux 
chevilles de bois. 

On a démoli quelques uns de ces réduits pour faire des transformations qui 
s'adaptent parfaitement au cadre dont l'aspect ancien a été heureusement 
conservé. 

Mais l'intérêt de l'Oliverie réside, non pas dans l'ancienneté de la maison, 
mais dans le fait que tous les bâtiments, la cour, le jardin, une vigne, un petit 
verger et une ancienne mare sont -entourés en partie d 'une enceinte de talus et 
fossés extérieurs très profonds. Nous disons en partie car de l'angle S.-O. 
il ne reste qu'un monticule de terre avant d'arriver à l'entrée de la cour. 

De ces talus et fossés, caractéristiques bien connues des camps romains, 
la parcelle la plus spectaculaire qui se situe au Nord-Nord-Est, mérite 
d'être vue de la prairie longeant le ruisseau près duquel se trouve une source, 
aujourd'hui captée pour les besoins de l'exploitation. 

Pour accéder à la cour de la ferme on a tranché dans le talus. Cette dispo
sition n'est pas très ancienne, alors que l'entrée primitive du camp devait se 
trouver face au chemin qui rejoint la route de La Ferrière et dont nous avons 
déjà parlé. Ledit chemin figure au cadastre sous la mention: chemin de Vasles 
à l'Oliverie N ° 47. 

Parler de camps romains dans notre région amène à citer les travaux de 
Bélisaire-Ledain sur ce sujet: 

(1) La ferme de l 'Oliver ie appartient act uellement à M. Jean ~Ioreau de Parthenay 
que no us r em er cions d e l'excellent accueil q u'il nous a réser vé. 
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Dans une communication faite à la Société des Antiquaires de l'Ouest en 
1884, il cite 187 camps en Poitou (sans mentionner celui de l'Oliverie). 

Qu'est-ce qu'un camp romain? me demandait-on il y a quelque vingt ans, 
lorsque j'étais à la recherche du camp romain de Saint-Martin-du-Fouilloux. 
La question m'embarrassait un peu, car je ne connaissais alors que la définition 
qu'en donne le Larousse du xxe siècle, n'ayant jamais eu l'occasion d'en 
visiter. 

C'est un habitant du village de Portebizière, M . Dupuis, qui m'a permis de 
repérer le plus bel ensemble de fortification romaine de la région et sans 
aucun doute le mieux conservé. 

Dans sa communication aux « Antiquaires de l'Ouest )) Ledain indique que 
« Les camps romains sont des enceintes de talus et fossés profonds. Tous ces 
ouvrages destinés à résister aux barbares, réprimer les brigandages et exercer 
une surveillance étroite sont le résultat d 'un vaste et savant système d'occu
pation militaire qui n'a pu être exécuté que par la puissante administration 
romaine. 

Les camps affectent les formes les plus diverses, les uns sont carrés, d'autres 
rectangulaires, d'autres ronds, oblongs ou semi-circulaires, d'autres polygo
naux, quelques-uns triangulaires. )) 

Dans la nomenclature des camps qu'il a recensés Ledain signale par
ticulièrement « Au lieudit les Forts commune de St-Martin-du-Fouilloux, 
sur un des points les plus élevés du pays, un camp dont le caractère romain 
est parfaitement accusé et qui en même temps est des plus remarquables par 
sa conservation, sa forme est rectangulaire, il a 105 mètres sur 92. Les fossés 
existent sur tout le périmètre, les remparts en terre ont six mètres d'épaisseur 
et les angles sont nettement relevés. Une ouverture la porte décumane, prati
quée dans le rempart du côté de l'Orient conduit dans un autre retranchement 
carré de même largeur, mais bien moins long, 46 mètres, dont les parapets 
sont très épais et très élevés, l'ensemble forme un rectangle régulier de 150 
mètres sur 92. Il 

Cette description date de 1884. L'état des lieux a été modifié depuis et si la 
première enceinte est encore intacte, il ne reste plus que quelques traces de 
la seconde. 

Ajoutons à la description de Ledain un détail important: le point d'eau 
situé côté sud à l'angle du grand retranchement. 

Sur la nouvelle matrice cadastrale datant de 1938 le nom Les Forts, qui 
correspondait pourtant bien à la réalité a été supprimé .. . Le lieudit est devenu 
la Plaine-Blanche (feuille A-2 sous les numéros 163 et 164). Le camp est situé à 
quelques centaines de mètres du côté droit du croisement des routes Saint
Martin-La Ferrière et Vasles-Parthenay. 

La description détaillée du camp de Saint-Martin ne nous a pas semblé 
inutile. En effet une prospection minutieuse nous a permis de constater la 
similitude entre ce dernier et l'ensemble des fossés et terrassements qui 
entourent la ferme de l'Oliverie, compte tenu de la disparition d'une partie 
de l'enceinte, dont les emplacements sont encore très visibles. 

Il faut, comme nous l'avons fait nous-même, avoir vu et revu le camp de 
St-Martin-du-Fouilloux pour avoir une opinion exacte sur l'Oliverie. 

A quelques détails près, identité du système de défense, on y retrouve, 
d'abord tous les angles relevés. Ensuite dans la partie Est et Nord-Est, 
qui est la mieux conservée existe un fossé très large et très profond surtout à 
l'angle Nord-Nord-Est, point de départ du passage qui reliait le camp 
à un chemin partant dans la direction de l'Est côté du village de la Clavalerie. 
A partir de cet endroit et dans la direction opposée, étant donné le dénivelle
ment de la vallée les constructeurs se sont contentés de renforcer le terrasse-
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ment et l'angle N.-O. L'enceinte se prolonge encore sur une cinquantaine de 
mètres, avec de nouveau des traces de fossés. Le reste du terrassement a été 
nivellé. . 

Parallèlement au fossé côté Est et sur une cinquantaine de mètres, les vestiges 
d'un autre talus sembleraient indiquer que des travaux de défense supplé
mentaires ont été édifiés à cet endroit. 

D 'une façon générale sur la crête des talus, recouverte de taillis, de gros 
têtards et où devait se trouver à l'époque une rangée de pieux et des tours 
d'angle, aucune trace de maçonnerie ou de mortier. 

=;==~~ T"'A=S O~ TALUS 

Pourquoi un camp romain à l'Oliverie, l'emplacement choisi différant tota
lement de celui de Saint-Martin placé sur une hauteur? 

Explorant les environs, nous avons cherché une réponse. 
Dans quatre bois très proches de l'Oliverie, la Paudière, la Rousselière, la 

Serpe et la Pilière étalés sur la rive gauche de la Magote entre la route de 
La Ferrière et le village de la Pilière, de nombreuses découvertes nous atten
daient, comme autant d'énigmes à résoudre. 

Dans le bois de la Paudière à quelques centaines de mètres de l'Oliverie, des 
traces circulaires se concrétisant par des différences très nettes de végétation, 
des trous larges et peu profonds entourés de pierres, presqu'au centre du 
bois une tranchée d'une cinquantaine de mètres de longueur et de trois à 
quatre mètres de large, dont toute la terre a été rejetée du même côté et qui 
recouverte de branchages devait servir d'abri. 

D'entrée le bois de la Paudière donne l'impression d'avoir été bouleversé de 
fond en comble et très certainement habité. 

En bordure tout près de la prairie que longe le ruisseau, l'élément indispen
sable à tout habitat et qu 'affectionnaient particulièrement les Gaulois: une 
source. . 

En surface, existent en divers endroits des amas de pierres, de chailles 
rougies, éclatées par le feu , ayant presque toutes subi l'épreuve de la chaleur, 
et au travers desquelles nous avons découvert quelques morceaux de fer brut 
provenant sans aucun doute de la fusion sur place de minerai. 
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La quantité extraordinaire de ces pierres laisserait supposer qu'elles ont été 
utilisés pour la construction de foyers destinés à pratiquer cette fusion. 

Sommes-nous en présence de vestiges des forges primitives gauloises dont 
certains auteurs parlent mais sur lesquelles nous n'avons pas de précisions 
quant à la façon dont elles étaient construites. 

Selon les mêmes auteurs, le fonctionnement de ces forges exigeait une grosse 
quantité de charbon de bois, ce qui donnerait une explication à l'énorme 
butte de terre de charbonnière que nous avons trouvé dans le bois de la 
Serpe. L'exploitation du fer nécessita it une main-d'œuvre importante et variée, 
bûcherons et charbonniers pour la fabrication du charbon, mineurs chargés 
d'extraire, de piler, d'écraser le minerai afin de procéder à une première 
épuration, et fondeurs-forgerons . A tqute cette main-d'œuvre composée le plus 
souvent d'esclaves, de prisonniers qu'il fallait héberger, s'ajoutaient quelques 
colons et des habitants de la région. 

Il va sans dire que la surveillance et les conséquences d'une telle activité 
devaient justifier la présence de détachements militaires . 

Tout laisse supposer que les hôtes de l'Oliverie avaient pour mission de sur
veiller les ateliers du fer, dont le plus grand nombre reste à décûuvrir. L'exploi
tation des fours à chaux de la Coursaudière situés à moins d'un kilomètre 
remonte peut-être à cette époque. 

Ce vaste tour d'horizon nous a fait quitter les bords de la Magote. Remon
tons à nouveau son cours, toujours pour trouver sur la rive gauche et à quel
ques centaines de mètres du bois de la Daudière, le bois de la Rousselière. 
A flanc de coteau se voient des traces rapprochées de charbonnières. On a 
pioché dans de nombreux endroits et comme dans les autres bois on trouve 
toujours en surface beaucoup de pierres brûlées. 

Une carrière de pierre à chaux servait à alimenter le four qui se trouve 
en bordure du chemin longeant le bois. 

Dans le bois de la Serpe effleurent également des pierres calcinées. De plus 
à flanc de coteau et sur une centaine de mètres on trouve un amoncellement 
extraordinaire de terre de charbonnière. 

Nous sommes loin des traces parfois décelées dans les bois et qui se tra
duisent après défrichements et labourages par des taches noires circulaires. 

Nos recherches se sont arrêtées au bois de la Pilière, avant d'arriver à hauteur 
des deux villages: la Haute et la Basse Pilière. 

Dans ce bois et autour du champ qui le sépare du village, se voient les 
vestiges d'un formidable ensemble de terrassements dont une partie à première 
vue est quelque peu différente de ceux de St-Martin et de l'Oliverie. Par 
endroits se devine en effet un fossé intérieur et extérieur ce qui n'est pas le cas 
dans les deux autres camps. 

L'ensemble de la Pilière possède deux points d'eau. D'abord près du village, 
une jolie fontaine recouverte d'une voûte en maçonnerie avec à l'entrée un 
arc en ogive fait de briques et à l'autre extrémité un trou d'eau auprès d'un 
talus dont l'utilité s'explique mal. 

Toutes ces empreintes très nettes encore et bien visibles ne laissent aucun 
doute. Il y avait là des retranchements plus importants qu'à l'Oliverie et 
Saint-Martin. 

L'ensemble de la Pilière serait-il le camp dit « Les Chatelliers » commune de 
La Ferrière dont Ledain parle dans son étude? En tout cas nous n'avons 
trouvé aucun vestige aux alentours immédiats du village des Chatelliers situé 
à deux ou trois kilomètres de la Pilière : 

Sans vouloir entrer dans de nouveaux détails ni être absolument affirmatif, 
il semble bien que le site gallo-romain de l'Oliverie-Ia Pilière est une des 
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nombreuses annexes de ce que l'on appellerait aujourd'hui le complexe sirédur
gique de La Ferrière. 

Ce complexe, qui, d'après certains historiens devait exister bien avant l'inva
sion romaine, s'étendait à proximité d'un massif forestier important: bois de 
Magot, forêt d'Oroux, forêt d'Autun, etc .... , etc ... , et d'un immense gisement 
à fleur de terre de minerai de fer oolithique (du sidérolithique) - cette préci
sion nous ayant été donnée par M. le doyen E. Patte. 

Les termes scientifiques ne nous sont pas spécialement familiers, mais sait-on 
que le parler local par sa richesse d'élocution dispose de trois mots pour 
désigner ce minerai qui abonde sur une partie du territoire de Vasles. 

Ces trois mots sont les suivants, d'abord: « grison » qui désigne à la fois 
le vrai granit et le minerai de fer oolithique lorsqu'il est en blocs d'une consis
tance parfaite et qu'il peut être employé en maçonnerie. De magnifiques 
spécimens ont été utilisés pour la construction des maisons de l'Oliverie, soit 
dans les murs, et surtout en jambages de portes et fenêtres. 

Ensuite « pierre pourrie )1, lorsqu'il s'écrase et se pile facilement et enfin un 
mot de l'ancien français « Bétun » qui s'emploie pour désigner dans certains 
cas une couche, une plaque - exemple: on ne peut pas enfoncer de piquets 
parce qu'on tombe sur une couche de bétun, on ne peut pas labourer plus 
profond pour la même raison. 

* ** 

La découverte d'un camp romain à l'Oliverie apporte un élément nouveau 
important à l'histoire du dispositif mis en place dans notre région lors de 
l'occupation romaine. 

Nous avons l'intention d'essayer de restituer ce réseau en nous référant 
aux indications déjà fournies par Ledain. Certains des camps cités par lui sont 
totalement disparus: la Châtre de Vasles par exemple, mais sans doute reste-t-il 
encore des vestiges de ceux de Saurais, de La Peyratte, de la Pionière, etc ... 
Les bois de Magot n'ont pas livré tous leurs secrets, d'autant qu'aux temps 
gallo-romains ils couvraient une surface beaucoup plus grande. 

Des sondages et une photo aérienne permettraient peut-être de percer le 
mystère du bois de la Paudrière. 

Avant la publication de cette première étude que nous proposons de com
pléter (et à propos de laquelle nous accueillerons volontiers les suggestions des 
chercheurs), un responsable des recherches archéologiques dans le département, 
qui n'a eu que le temps de visiter rapidement le camp de l'Oliverie nous en a 
confirmé l'incontestable authenticité. 

li nous reste à souhaiter que les propriétaires des camps de Saint-Martin et 
de l'Oliverie conservent dans leur intégrité ces précieux témoins de l'occu
pation romaine. 

Maurice DABIN. 
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L'Hôtel des Postes 
est le troisième en service 

dans le même quartier 

Si la petite poste fut créée à Paris en 1653, il fallut attendre beaucoup plus 
longtemps la distribution des missives dans les provinces. 

Longtemps, la poste aux lettres dépendit du service des messageries. Le prix 
demandé pour le transport des plis variait avec la distance parcourue. 

En 1788, les postes devinrent un service public. L'organisation de la poste 
aux chevaux fut maintenue et perfectionnée par les lois édictées pendant la 
Révolution et l'Empire. Les malles-postes servaient à la fois au transport des 
dépêches et des particuliers. 

Avant la Révolution Jean-Baptiste Supervielle était à la fois Directeur des 
Postes et Directeur Entreposeur des Tabacs. Son fils Dominique qui, dès 1788 
fut membre de la loge maçonnique « La Constance Couronnée », lui succéda. 
L'un d'eux appartint à cette époque à l'administration municipale. 

A PIED ET EN VOITURE:-

En 1814, à une époque de troubles et d;insécurité, bien qu'escortée par mesure 
de prudence par vingt habitants de Parthenay, la malle-poste transportant 
également des fonds publics, fut attaquée par des brigands, non loin de 
La Meilleraye, sur la route menant à Saint-Maixent, à la hauteur d'un petit 
bois dépendant de la ferme de La Piochère. 

En 1845, les membres du Conseil d'arrondissement, rassemblés à Parthenay, 
expriment le vœu que le service des lettres et des dépêches « soit coordonné 
de manière à ce qu'un arrêt trop prolongé ne l'entrave pas dans certaines 
localités ». li est notamment signalé qu'au bureau de Secondigny, les ~épêches 
partant de Parthenay pour La Châtaigneraie, séjournent quatorze heures! 

Le même Conseil d'arrondissement, au cours des années suivantes et jusqu'en 
1866, se préoccupe régulièrement des améliorations à apporter au service 
postal. La desserte d'Airvault et de Vasles, entre autres, provoque sa part des 
réclamations répétées. 

La situation est meilleure entre Parthenay et Saint-Maixent, où la poste aux _ 
chevaux de Reffannes est très fréquentée. 

En 1854, la municipalité de Moncoutant demande qu'il soit substitué aux 
Il piétons » ou porteurs de lettr~s ou de dépêches circulant à pied, un courrier 
en voiture de Parthenay à Moncoutant, desservant en même temps, au passage, 
Clessé et La Chapelle-Saint-Laurent. 
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LA POSTE A PARTHENAY. 

Un relais de poste existait à Parthenay dans les années précédant la Révo
lution. 

On le rétablit sous l'Empire et il fonctionna rue du Marchioux pendant 
quelques dizaines d'années. 

En 1860 - les archives commuriales nous l'apprennent -les services postaux 
et ceux du télégraphe, rue du Sépulcre, étaient installés dans les locaux trop 
éloignés l'un de l'autre. 

L'absence de photographie de la pos ~e en service de 1879 à 1900 rend doublement 
précieux ce dessin que le lieutenant-colonel Huette nous a communiqué il y a quel
ques années. Il l'avait exécuté en sa jeunesse, en 1897, lorsque son père, qui avait 
été le dernier Receveur à utiliser le vieil immeuble, quitta Parthenay. 

Neuf ans plus tard, le docteur Ganne étant maire de Parthenay, la poste 
s'implantait au centre même de la ville, rue Tête-de-Cheval, dans une maison 
achetée 18.000 F, à l'emplacement actuel de la Caisse d 'Epargne. 

En 1882, la rue Tête-de-Cheval devint la rue de la Poste. 
La poste aux lettres de Parthenay était un pauvre et vieil immeuble doté d'un 

seul bureau exigu auquel on accédait par des marches mal commodes, et d'une 
petite salle de tri. 

En ] 894, le maire M. Claude Girard, l'administration se plaignant de l'insuf
fisance des locaux, fit adopter par le Conseil municipal le projet de construction 
d'un Hôtel des Postes. 

La ville fournit le terrain. L'Etat prit à sa charge la construction de l'immeu
ble. En 1896, les travaux commencèrent. 

Au début du xxe siècle, on put enfin inaugurer le nouvel Hôtel des Postes. 
Ses locaux devaient être utilisés pendant quelque soixante-dix ans. 

Ds ont cédé la place à un vaste immeuble d'une sobre conception moderne, 
dont les installations fonctionnelles sont en rapport avec l'importance crois
sante du trafic. 

Maurice POIGNAT. 


