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Les Excursions 
des Il Amis des Antiquités /J 

Selon une tradition bien établie « Les Amis des Antiquités de P a rthenay » 
ont organisé l'an dernier deux excursions. Elles ont rassemblé l'une et l'autre 
de nombreux par ticipants. M Il , Gabrielle Sabiron qui , une fois de plus, s'était 
chargée de leur organisation en ava it éta bli le programme avec bea ucoup de 
soins. 

La première, le 21 m ai, a conduit au pays du Cognac le promeneurs qui 
ont d'a bord vis ' té la Roche-Courbon, le « Château de la Belle au Bois 
Dormant » cher à Pierre Loti qui le sa uva de la destruction . P arfaitement 
entretenu et restauré par so n actuel propriéta ire qui en a con ervé intactes les 
parties XVJIe et XVIIlC siècles, cette m agni fique demeure et ses jardins ont été 
très admirés. 

A Fontdouce le groupe de gâti neaux fut reçu avec empressement par 
M. et M IllC Boutinet qui leur fi rent découvrir les cha rmes de l'antique ab baye 
bénédictine, sa salle capitulaire, ses chapelles, son campanile et jusqu 'à son 
cellier. 

L'après-midi fut consacré à la visite, à huit kilomètres environ de Cognac, 
du château Chesnel. Construite so us Henri IV dans le style R enai sance Ita
lienne, cette vaste demeure flanquée de deux tours carrées e t entourée de 
vignobles. Les propriétaires, après avoi r fait admirer à leurs hôtes les beaux 
meubles anciens dont s'enorgueillissent leurs sa lon , conduisirent leurs hôtes 
jusqu'à la distillerie où la visite, comme il est de règle, se termina par la dégus
tation d'un petit verre de vieux cognac. 

La dernière halte, à Aulnay-de-Sa intonge qui possède l'une des plus belles 
églises romanes de l'Ouest de la France, mit le point fi na l à cette for t attrayante 
excursion printanière. 

* ** 

La deuxième excursion, le l "!" octobre, avai t pour objectif la Loire-Atlantique. 
On y visita d 'a bord Je châ tea u de Goula ine. La construction en fut entrepri~e 

en 1480 par Christophe l e!" de Goul a ine, gentilhomme de la Chambre des ROIS 
Louis XII et François 1er et terminée par son fils en 1520. 

Le château, dont les bâ tisseurs s'inspirèrent de la dernière période de l:art 
gothique, a grand air avec sa longue et symétrique façade et ses combles éclaIrés 
de lucarnes aux galbes sculptés. Les sa lons du premier étage évoq uent un passé 
à la fois de va ill ance et de fas te: « Salon gris )) dont les vingt-neuf pa nneaux 
chantent l'Amour sous ses aspects divers, « Salon Bleu » 011 dormit Henri IV, 
« Salle des Gardes » à l 'imposante cheminée Rena issance, « Salon Rouge », 
« Chambre des Morts » aux curieux mot ifs f unèbres et « Chambre du Roi » 
la plus somptueuse 011 coucha Loui s XIV. 

En fin d 'après-midi les promeneurs s 'a rrêtèrent à Clis on . La pittoresque 
petite ville est dominée par les ruines imposa ntes d 'une fo rteresse qui fut la 
demeure préférée de Françoi II , Duc de Bretagne . 

Dominant la vallée de la Sèvre N a ntaise, le châtea u, incendié en 1793 et 
qui fut le théâ tre, au cours des guerres de Vendée, d ' un affreux massacre 
méritait une visite détaillée. Elle f ut malheureusement gâchée par l'attitude 
d 'un guide qui, ce jour-là du moins, n 'était visiblement pas à la hauteur de la 
tâche qui lui incombai t et dont la vulga rité surprit désagréablement les Parthe
naisiens habitués à être accueillis et guidés par des cicérones avertis et courtois . 

Les débuts du Cinématographe 
à Parthenay 

Dix a ns après la première rep résentation du Ci ném atogra phe des frères 
Lumiè re, à Paris, bouleva rd des Ca pucines, en décembre l8 ; 5, dans le sous-sol 
du « Gra nd Café )), les Pa rthenaisiens, grâce a u cinéma forai n, fi rent connais
sailce avec ce que ['on appell era it plus tard. le Septième Art. 

D u CI ÉMA ... DANS UNE ANCIENNE MÉNAGERI E 

Après avoir tenu une ménagerie pendant piusieurs a nnées, les R edenbach 
insta llè rent pour la première fois leur ci nématographe à Parthenay, en 1905, 
à l'occasion de la Foire des Cendres, sur ia place du Drapeau entre les baraques 
du serpent de mer et de la femme à barbe. 

Leur établissement, 24 mè tres sur 8, s'agrandit pa r la suite jusqu'à compter 
six cents places disposées en gradins cependant que la machi ne à vapeur aux 
cuivres bien as tiqués, utilisée pour produire l'électrici té, passa it de 12 à 50 CV. 

Corsant leur programme d'im ages ani mées ava nça nt par petites secousses 
sur un écran papillota nt . d'attract ions su r scè ne telles, en 1908. que « Erolyna 
la fe mm e vola nte », le R edenbach revi nrent rég ulièrement à P arthenay jus
qu'à la guerre de ]914. 

En 1910, touj ours à la Foi re des Cend res. ils présentaient, indique leur pros
pectus, « un progra mm e de vues cinéma togra ph iq ues en tièremen t nouvelles. 
comprenant ies derniè res ac tualités telles que l' la gra nde Sema ine d 'Aviation de 
R eims " avec le vo l des aéropla nes et la plus grande. la plus moderne attracti on 
de l'époque, le véritable cinéma parlan t faisant parfaitement concorder les 
gestes, la parole et le son. Le prix des places était de 1 F en premi ère. 0,50 F en 
seconde et 0,30 F en troisième ». 

D 'autres étab lis ements du mêmc genre. la vogue du cinéma alla nt croissant. 
ne tardèrent pas à s'i nstaller sur la gra nd 'place de Parthenay, le plus souvent 
à l'occasion des tradit ionnelles fêtes des Cendres ct de la Sai nt-Jea n . 
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Ainsi se succédèrent « L'A merica n Cinématographe )) ( 1905), « The Royal 
Kosmogra ph » ( 1906), « L'Idéal Cinématographe II (1907), « Le Salon du 
Cinéma tographe (1908), « La Société Américai ne de Cinéma II (1910), « Le 
Cinéma Electrique Bordela is» ( 1911). 

En février 19 13 , le Music- Hall Cinéma-Aé rogyne «( ar riva nt de Poitiers pal 
un tra in spéc ia l de 25 wago ns)) sï nstalla su r la place du Drapeau pour dix 
jours ( ce m agnifi que établissement don t la salle spacieuse est amé nagée avec 
tout le luxe et le confort moderne est bien le modèle d u dernier genre, toutes 
places assises, faute uils remb ourrés et à bascule, porte-manteaux. tentures , etc ... 
chauffage central, éclairage électrique produit pa r un moteur de 60 CV l l . 

« Tous les soirs - précisaient les affiches pl acardées en ville - renouvelle
ment comple t du progra mme cinéma tographiq ue e t phono-cinématographique . 
Les vues sont projetées par des appa reJs perfection nés. R ien ne laisse à désirer, 
sous a ucun ra pport : fixité et netteté de l"image. relief dans les projections, 
a bsence complète de scint illements. Nos projections parlantes sont d'un syn
chronisme pa rfa it et projetées par les appareils a utoma tiques des Eta blissem ents 
G aumont, en un mot par le vé ritable chrono-mégaphone Gaumont qui obtient 
à l'heure actuelle le plus grand succès à l'Hippodrome de Pa ris. » 

DE SALLE EN SALL E 

Au cours de l'hiver 19 10, Spessa rdy essaya de tra nsformer la Halle aux 
Grains (elle occupa it l'emplacement de l'actuel Pala is des Congrès) en salle de 
cinéma, m a is l'inconfort du local était tel que ia tenta tive fu t de courte durée. 

Des séa nces de cinéma, dès 1908, f urent données a u ( Castille II et dans la 
salle de « l'Hôtel du Chêne-Vert II (à l'emplacement du super-marché Bravo). 
De nombreux films y furent projetés, notamment le fa meux cc Assassinat du 
Duc de Guise n avec Le Bargy dans le rôle d 'Henri III , Albert Lambert. Berthe 
Bovy, et en 19 13 , un grand film à épisodes de Lo uis Feuillade « Fantomas n 

avec René Nava rre , un peu plus tard {( Quo Vadis II et « Les derniers jours de 
Pompeï n. 

CINtMA DE GUERRE 

Les séa nces, malgré la guerre, reprirent a u printemps 1916, à la salle du 
Drapeau a u « Pa rthenay-Cinéma II dirigé par M . Ba rba ud . Au programme des 
séances de réouverture des Samedi 13 et Dima nche 14 M ai figuraient: ( Le 
Bois de Boulogne » (plein a ir coloris), {( Pour la m ain de Gribouillette II 

(comique), ( Traction Canine dans l'armée belge » (documentaire), « La 
C ulotte de Rigadin II (comique), « La Momie du Professe ur l l , « La France 
Avant Tout II (drame pa triotique en 3 parties) et bien entendu de longues 
« Actualités de Guerre ... II pour remonter le mora l des civils . 

Les semai nes suivantes les Parthenaisiens a llèrent voir « Le Secret de l'Orphe
line n, « L 'Ambulancière II et « Les Mystères de New-York ll. 

Après « Les Vampires n, avec la brune Musidora qu 'Aragon avait surnom
mée « la dixième muse n et après « Zorro )), un type mythologique voué à une 
vaste descendance, « Pa rthenay-Cinéma l ) projeta la série des « Judex » de 
l:.ouis Feuillade d 'après le rom an d 'Arthur Bernède avec, dans le rôle du popu
la ire justicier, R ené Cres té, drapé dans une cape romantique et coiffé d 'un 
feutre à larges bords. 

Ses exploits, à « Par thenay-Cinéma n, se déroulaient a ux rythmes d 'airs de 
« La D ame Blanche n, de Boieldieu , interprété par un vieil hoberea u désargenté, 
gitant rue Volta ire , M. Descam ps de Lalanne. Il était immanquablement 
accompagné de son épouse, une septuagéna ire un peu mûre, outrageusement 
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maq uillée et qui prétenda it avoi r été a utrefois honorée des faveurs du galant 
Napoléon III. Elle conserva it , comme un trophée, la chemise dont elle était 
parée lors de son impériale aventure . Or la dame, toujours sentimentale en 
dépit des a ns , ava nt chaque film interprété pa r le séduisant R ené Cresté, déposait 
devant l'écran un bouquet de violettes. témoi gnage un peu fol d'amour plato
nique qui faisait sourire les specta teurs. 

Les re présenta tions de « Par thenay-Cinéma n, alors qu ' une m achine à vapeur 
produisant l'électrici té é tai t installée en face, de l'a utre côté de la rue , sur la 
place. se poursui virent jusqu'après la Gra nde Guerre . 

* * * 

T a salIe du Dra pea u. par la sui te, cha ngea souvent de propriéta ire. Elle fut 
même tra nsformée en da nci ng pendant quelques a nnées, ava nt de devenir le 
(' Ci néma R ex l l . 

En 1925, l'a ncie nne Ha!Ie aux Gra~ns , était à son tour a ménagée en salle 
de thé §. tre et de cinéma. 

Et puis vi nt le pa rl a nt , plus tard la couleur et des film s en rapport avec les 
goûts toujours nouveaux des spectateurs et l'évolu tion des mœurs. Ce qui 
n'avait d 'abord été qu'une curiosi té de fê te foraine. « cette invention sans 
aven ir II selo n l' imprude nte bo utade de son propre inventeur, l'industriel 
lyo nnais Louis L umière, le cinéma. malg ré ses 84 a ns d 'âge, ne se porte pas 
si mal 

Ma urice POIG AT. 
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Le Logis du Fresne à Gourgé 

On a rrive à ce logis par une courte avenue qui prend naissa nce sur le 
chemin N ° 4 a lla nt du bourg de Gourgé à cel ui de La P eyratte . 

Voici la désigna tion qui en est donnée dans un acte de 1688 an alysé pl us loin. 
« Le lieu e t m aison noble, fief, terre et Seigneurie du Fres ne, en la pa roisse 

de Gourgé, consis ta n t: la maiso n et principal ma noir. e n u n vieil bas time nt en 
forme de pavillon (en un au tre endroit on lit: consi ta n t en un co rps de logis 
fa ict par tye entre point, acl m;:!cu duq uel il y a u ne tou r ... ) co uve rt de tuiles 
pla tes da ns lequel il y a cham bre basse, salle des pa nses (!) cuisi ne, cha mbres 
hautes, gren ier dessus e t les caves, celliers, le tout se tenant et joigna nt avec la 
cour q ui renfe rme le tout, dans laquelle il y a la chapelle, les gra nges, escuries. 
f uie à pigeons et puits y ayant quatre tours aux coins ... joignant le to ut a u grand 
chem in qu i va d u bourg de Pressigny à la Ville de Parthe nay, à m ai n dextre, 
d 'au tre a u ch emi n qui va du bourg de Gourgé aux forges de la Mei ll e raye, 
passa nt au lavoir de la Garenne du lie u du Fresne, aussi ~ m a~ n de" tre, d'au tre 
a ux terres dépenda n t de la métairie du Chiro n Blanc apparte nant au Seigneur 
d 'Orfeuille et par le derrière joignant aux maison. du vill age dudi t li e-u d u 
Fresne. P lus loi n et da ns ce même acte de 1688 , la confrontation est un peu 
di ffé rente; il Y est écri t : «( tenant d'u ne part au grand chemi n com me l'on 
va de P a r thenay au gué de Flaye à mai n se nestre, d'autre au gra nd chemin 
dudit lie u du F resne à Viennay, d'autre au grand chemin de V ienn ay à L a 
Pey ratte et d'autre au fef Nouzille et au chemin te ndant dudit lieu d u F resne 
au m ouli n de F r iart (pour Frard) où estoit basty une forge. » 

Mais le château actuel du Fresne n'est plus eelui qui existait en 1688, il a été 
presque entièrement reconstruit au XVIII " siècle. 

Féodalement, la Seigneurie du Fresne relevait de celle de Payré d ite a uss i 
le Cha tell ier Payré, paroisse de La Peyratte, ai nsi qu'il résulte de dive rs aveu x 
q ui seront relatés plus loi n : la Seigneurie de Payré relevai t elle-même de la 
Baronnie de Parthenay. 

Les prem ie rs Seig ne urs co nn us de cet ar rière fef de Pay ré so nt les du T eiL 
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Cette famille, nous dit Béli sa ire Ledain , éta it très a ncienne. Un acte du 
24 juin 1270 mentionne un Geoffroy du Teyl , cheva lier ... 

Jea n, Geoff roy et Jeanne du T e il , frè res et sœur, posséd a ient le Fresne 
en 1380. 

D e 13 86 à 1393 on cite G eoffroy du Teil , époux de Ca therine de Hérisson. 
Nou trouvons ensuite Jea n du Teil en 1430 et M a thurine Pa rthenay, sa 

veuve. en 1450, pu is Jacques du Teil , écuyer, en 1475, Jea n et Geoffroy 
du T eil , frè res, en 1484, M a thur in du T eil , écuye r, fils de M a rguerite Maistrole, 
de 1503 à 1548. 

Enfi n , P ierre d u T ei l, écuye r, Seig neur du Fresne et de Gourgé , dernier 
descenda nt m âle de sa fa m ille , l'un des cent gentilshommes de la maison du 
Roi sous M. de Baisy en 1557: zélé ca th olique, il prit p a rt à la défense de 
Poitiers ass iégé pa r les pro tes ta nts en 1569. Sa m a ison du Fresne fut pillée 
le 20 septembre 1568, pa r les tro upes de d 'Andelot et l'église de Gourgé fut 
brûlée le mêm e jour . Sa fi lle un :que Louise mourut le 2 m ar 1573 et fut 
enterrée le le ndemai n da n l'église de G o urgé «( in fi niment reg rettée de tous 
ceux q ui la connurent pour les trai ts , ve rtueux effets de sa vie encore tendre 
et jeune, qui donn aient espéra nce de q uelque ch ose de gra nd à l'avenir ». 

Pierre d u Tei! décéda le 9 juin suiva nt ( 1573) en son châ tea u du Frêne et 
fut en te rré à Gourgé le lendem a in , fo rt ho no ra blement, nous dit Denis Géné
ro ux, son a mi , da ns son J o urna l et en g ra nde compagnie des collèges de 
Parth enay, chevalie rs, gent ilshomm es e t a utres, et infi niment regretté pour être 
très h omm e de b ien , bo n chréti en e t a ffectionné serviteur du Roi , vra i père 
des pauvres et de la pa trie .. . Ce f ut un très g ra nd dommage de sa mort. 
n é tait époux de Madele ine C laveuri e r, da me de la Tilierolle (paroisse de 
Pom pa ire), pe ut-ê tre é ta it-il veuf en premiè res noces de Guyonne de Brache
chien . 

L e F rêne a pu passer ensuite p a r héritage à la fa mille Thibert. Nous trouvons 
Ma r:e Th iber t, fi ll e de R e né, écuyer , Sei gne ur de la Thiberdière et de Blanche 
du Theii? qui épouse en p remiè res noces Fra nçois de Ca roluz, Sgr de Ba rbe
torte, pa roisses du Sépulc re à P a rthenay et de Pompa ire ( 1542) et en deuxièmes 
noces, Claude Brassi n, cheva lie r , Sgr de Messa rs e t, no us dit Bélisa ire Ledain, 
du Fresne de Gourgé, leq uel mourut e n 1625. 

En If88 lors de l'adjudica tion du Frêne, pa rmi les opposa nts nous relevons 
le n om de M re C ha rles de Montbel, chevalier , Sgr de Méré, a u nom et comme 
éta nt a ux droi ts de D a me Magde la ine de Montbel veuve de Césa r Brossin. 
Ce dern ier étai t un p etit-fi ls de C la ude Bross in et c'est p a r César Brassin que 
les Montbel revendiqua ient certai ns droi ts sur le Frê ne . 

Be njam in des Coustea ux qui v ivai t a ussi vers 1625 es t dit Seigneur du Fresne, 
m ais , s'agit-il du Frêne de G o urgé ? Il é tai t épou x en premières noces de 
R enée du Chi ll ea u et en deuxiè mes noces de J acquette de la Cour. 

Dans les archives de la Ba rre nous tro uvons également Jean de Laurrière 
écuyer q ui est d it égaleme nt ent re au tres Seig neur du Fre ne, mais , pas plus 
que pou r le p récédent n ous ne savo ns s 'il s'ag it du Frêne de Gourgé ! 

D a ns l'i nventaire après le décès de Da me Ma rie Eli zabeth G arrea u, veuve 
en prem iè res noces de Me R e né Cossi n e t en secondes noces de Mre Armand 
Claba t de la P o mmeray, dres é pa r Me A ndrieux, nota ire à Parthenay le 
24 ja nv:er 177 1 e t jours suiva n ts (minute de M e D a rres) nous relevons dans 
l'a nalyse des papiers au rôle 54 « l'expéd ition en pa rchemin d'un hommage 
fa it pour la Seig neurie du Fresne à ce ll e de P ayré en da te du 19 décembre 1654, 
signée C haigneau, comm is greffie r ... Malheureusement nous ignorons par qui 
ce tte déclara tion a é té fai te, m ais, des au tres renseignements que nous possé
dons, no us cro yons pouvo ir en déduire qu'i l s 'ag it de la fa mille Richier (écrit 
quelquefo is Richer). En effet, le 27 m a rs 1656, est ba ptisée en l'église de 
Gourgé, Isabelle Louise Richier, fill e de Mre Louis Richier, chevalier, Sgr 
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la Foye (La Peyratte) et du Fresne de Gourgé et de Came Marie Daniau , elle a 
pour parrain M re Pierre de Garnier, cheval ier, Sgr de Fénéry et de Vieux Viré 
et pour marrai ne Yzabelle Louise Dan iau, Dame de la Gibottière. D'au tres 
enfants naquirent de ce mariage, notamment Jacques Joseph, Marguerite et 
Louise nés da ns une autre paroisse, sans doute La Peyratte. René Louis Richier 
contracta une seconde union avec Dame Marguerite Darrot née en 1639 fille 
de R ené, écuyer, Sgr de la Boutrochère et de Jacqueline Garnier, le ménage 
habitait le lieu noble du Frêne: de ce mari age sont issus au moins deux enfants 
baptisés dans l'église de Gourgé : 

- Louys René le 12 févr ier 1665, il eut pour parrain René Elizée Darrot, 
chev. Sgr de la Poupelinière et pour marraine Damoiselle Marguerite Richier ; 
il fut chevalier, Sgr de la Foye, officier des gardes du corps du Roi, chevalier 
de St Louis ; il habitait la Tuda1le en Repérous, paroisse de Soulièvre. 

- Et R ené Louis le Ipr février 1673, il était né le 31 mars 1668, il eut pour 
parrain René de Chouppes, chev. Sgr du Portau et pour marraine Damoiselle 
Louise Hélène Darrot. 

Ma rguerite D arrot, devenue ve uve. devait épouser en secondes noces Pierre 
le Tourneur, Sgr de Bia rd (Glénay) dont elle eut plusieurs enfants. 

René Louis Richier est décédé à une date inconnue. peut-être ava nt la na is
sance de son fils R ené Louis, né en ! 668, baptisé en 1673, car l'enfa nt est dit 
fils de défunt René Louis R ichier. 

Les b ie ns dépendant de sa success :on et de celle de Marie Dan ;a u sa pre
mière épouse furent saisis à la requête des consorts Taffo ireau de Parthenay, 
leurs créanciers. Ces biens cons;staient dans les domaines de La Foye paroisse 
de La Peyratte et du Frêne paroisse de Gourgé. 

Les 12 et 26 mars 1688, par décret rendu au Pa rlement de Par is, les Terres 
dont il s'agit furent adjugées après une très longue procédure remontant au 
moins à 1674, celle de la Foye moy ennant la somme de 18.000 livres et celle 
du Frêne moyennant celle de 6.700 livres. à M o Charles Boitault, Sieur des Jon
chères. conseiller du R oy, lieutenant civil à l'élection de St-Va ixent et Secrétaire 
en la province de Touraine: il était épou x de Anne Prun ier. 

A la charge, outre le prix, les droits et devoirs seig neur' aux. de payer: 

1°) Chaq ue an née, au Sr Bernardeau, trésorier du bureau de la Charité de 
Parthenay, la rente de 12 septiers de blé seigle , a u jour de St Michel. 

2 °) Sur la Terre du Frêne , au Sr Jean Pidoux, prêtre relig ieux de l'abbaye 
de St Jean de Montierneuf de Poitiers et prieur du prieuré de St Nicolas 
de la R ochefaton et à ses successeurs, prieurs dud it pr'euré, un septier de blé 
seigle, faisant pa rtie de la rente de six sept;e rs, sept bo:s. eaux, tro is qL'arts de 
blé seigle due aud. Pidoux chaque année au jour et fête de St Michel. 

3 0) Aussi sur la Terre du Frêne, la rente de neu f boissea ux de blé seigle 
due au Gra nd Vicaire, commandeur et chevalier de l'ordre de St Jean 
de Jérusalem . 

4°) Au Sr Louis de Chargé. chapelain de !a chapelle Notre Dame de Cougne, 
la dime sur la métairie de la Grosse et Pet ite Cougne. 

5°) Au Sr Fra. nçois Th omas, prieur du prieuré d 'Olo nne , la rente annuelle et 
perpétuelle de 15 livres su r une pièce de terre d ite VidIe Touche et Pat qui 
dort. 

6°) Au Sr Pierre Charrier, prêtre curé de La Peyratte, la rente annuelle de 
! 4 boisseaux de seig le sur la métai rie de Morteveille et de 12 boisseaux sur 
celle de la Foye. 

7°) Et de laisser jouir le fermier judiciaire des Terres de la Foye et du Frêne 
jusqu'à la St Martin suivante . 

., 
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Charles Boi tault. Sr des Jonchères. rendit hommage au Seigneur de Payré 
pour ra iso n de la Se:;neu:i e du Fres ne et de la métair:e de i\: orteve;lIe le 
! 8 septembre 168.:; et ce par aste de !'!: archand et Laut ie r, nota ires au Châ
telet de Par:.; ains i qu 'il est ment;onné en l'i nventaire p lus haut cité dressé 
après le décès de Mil'" de ia Pommeray (rôle 52) cet hom mage n'a pu être 
retrouvé, la date en est peut-être erronée. 

Quelques année~ plus tard. par acte M Oïea u et Olivier. nota ires à Par then::ty , 
du ' 22 octobre i695 . Char 'es Boitaui t vend ' t sa maison noble et métairie du 
Frêne avec leurs appartenances ct dépendances ü Oemoise!l cs rv; arie et Louise 
Ri chie r. filles des anciens propriétaires. moyennant une rente de 400 livres 
payable chaque a nnée au jour et fête de Sain t Jea n Baptiste. 

Lors de leurs déc~s arrivés à une date inconnue les demoiselles Richier 
laissèrent pour hérifer leur neveu 1\1 "" Jacq ues de l auzon. écuyer, Sgr de 
la Rou lière tC hapelie Bertrand) f,;s de Fra nçois de l auzo n Sgr de C haumeil 
et de Ma rguerite Rich ier: elle-même fiile de Lo uis. chev. Sgr de la Foye et de 
Marie D aniaud . 

Puis à nouveau le Frêne devait passer da ns Ll ne autre famille. Par acte de 
M O. Bon et Moreau, notaires à Parthenay. en date à la Gibaudière de Lhou
mois du 5 mai 1711 . Vir,· Jacq ues de Lauzon vend la maison et la métairie du 
Frêne à r,l'" René Chasteigner. écuyer. Sgr de la Billouère (on dit auss i la 
Blouère) et Dame ~,'!a r ie Raoul, S0n épouse. non commu ne en biens , demeurant 
en leur maison nob le de la G :baudiè re . pa roisse de Lhoumois. 

Cette cession eu t lieu moyen na nt un prix de 4.5C8 liv res payé comptant 
ct la charge de serv;r au Sr Co' teau dzs Jo nchères la rellte fo nc:ère a nnuelle 
et perpétuelle de t:'8 !: vres ainst que d 'ace: ui tter les cens, ren tes et devoirs d ûs 
pour ra iso n des biens vendus. 

Déclaration étant faite aud ;t acte que le pri x payé comjJta nt provenait à 
la Dame de 1:\ Billouère de la ve nte par elle faite de la méta irie de la Fourestrie 
paro:sse de Moncouta nt. au moyen de quoi. e]Je devena it seule propriétaire des 
biens acquis. 

Les parties ont en outre reco nn u que le lieu du Frê ne éta it alors en très 
ma uvais état. 

Le domaine du Frê ne. pa ï su;te de ce tte acquisi tion . passe donc dans la 
maison des Chastc:g ner. l'une des plus ïlustres du Poitou et qu i comptait de 
multiples branches. 

Pa r la suite. Marie Raoul. devenue veuve. agrandit so n domaine en achetant 
de M" Charles Nicolas. Sr de la Vi to: zi'~ie et D !I·· R enée Périgor. son épouse. 
la petite métairie du Frêne et des border ~es au même vill age (acte C hiq ue t. 
notai re de la ch :'l. tellenie de la R onde de Loui n du 25 ju! n 1716). A la suite 
de la grosse de cet ac te se trouvait une qui ttance pour lods et ventes du 
15 juillet 1730 signée P . Denizeau , fermier de Payré et à cette grosse était 
joi nte une déclaration de plusieurs pièces de te~re dépendant de lad. métairie 
rendue par Jea n Nicolas. Sr de la Ta upeli.2re. à la Seigneu rie de Pay ré du 
4 juin 1620. 

Du mari age Chasteigner-RaouJ naq uirent a u moins trois enfa nts tous nés 
'1raisel1lblabJ~men t paro isse de Lhoumois: 

- Jean Roch C ha teigner. baptisé Je 10 mars 1699. 

- Jacquette Marguerite Chasteigner. baptisée le 12 mars i700, laquelle 
àevint épouse le 13 fév rier 1732 de Pierre Jea n de la Porte. chev . Sgr des Vaux, 
l'Age Bougrain. Ve rnessac et Fontvalhù Elle mourut quelques années plus 
tard. sa ns postérité. 

Et Ga brielle R enée Chasteigner. baptisée le 4 jui n 1704: elle entra à la 
communauté des Dames re igieuses ursulines de Parthenay le 9 février 172) 
tcontrat d'ingrest sig né Barrion et C~ aveau. notaires). 
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René Chasteigner fut enterré dans l'église de Gourgé le 8 février 1713 et 
le 16 du même mois, les scellés furent apposés à la maison du Fresne par les 
officiers de la Seigneurie de Payré (procès verbal Bon). D ame Marie Raoul 
fut nommée tutrice de ses enfants et le Sr Pineau nommé curateur (18 mai J 713) 
ce procès verbal f ut suivi d 'un inventai re dressé par M " Bon à la diligence de 
ladite Dame Raoul le 4 juillet 1713. 

Cette dernière mourut elle-même à l'âge de 63 ans et fut inhumée dans 
l'église de Gourgé le 14 décembre J729. 

René Chasteigner était ve uf en premières noces de Marguerite de la Coussay 
qu'il avait épousée le 9 m ai 1691 , il en eut un fils, Henri François Chasteigner, 
lequel vivait en 17 14 mais dû mourir sa ns postérité. 

Jean R och Chasteigner plus haut nommé, chevalier, Sgr du Frêne et de la 
Gibaudière ha bitait le logis du Frêne, devenu sa propriété; il y décéda le 
29 août 1762 et fut inhumé le lendemain dans l 'église de Gourgé. Son acte de 
décès est signé: Chasteigner de Tenessue, Vassé, des Francs, Clabat du Chil
loux, Andrieux, exécuteur testamenta ire dudit feu , Guerry, curé de Gourgé. 

Il avait consigné ses dern ières volontés dans un testament reçu par 
Me Andrieux, nota ire à P arthenay le 16 mars 1762 dont voici un extrait: 

« - Je veux et désire qu'après ma mort, mon corps soit enterré dans l'église 
de la paroisse en laquelle je décéderai ... 

- Je veux qu ' il soit fait... un service de huitai ne ... 
-- Je veux qu 'il soit dit aussi tô t mon décès arrivé, pour le repos de mon 

âme, un annuel de messe à voix basse de l'office des morts ... 
- Je veux qu 'i l soit donné et distribué a ux pauvre nécessiteux de la con

naissance de mon exécuteur testamenta ire ci-après nommé, cinq septiers de 
blé seigle, mesure de P arthenay. 

- Je donne à R enée Brouard, fille m ajeure, ma ervante domestique et ma 
gouvernante, trois se ptiers froment et deux septiers seigle, m esure de Parthenay 
et quarante livres en a rgent de rente v iagère ... 

- Je nomme pour mon exécuteu r testamenta ire Me Pierre Andrieux, nota ire 
sus dit.. . » 

Jean Roch Chasteigner ne laissait pas d 'héritiers directs m ais des cousins 
dans les lignes paternelle et m a ternelle. 

D ans la ligne pa ternelle : 

- Mye Jean G abriel Léandre Chas teigner, chev . Sgr de Thénessue, demeu
rant à Parthenay, paroisse St Laurent, dit Chas teigner aîné. 

- M re Henry R och Chasteigner, chev. de Thénessue, officier aide major au 
régiment de Choiseul-Dragons, frère du précédent. 

Mre Bonaventure Chasteigner, chev . de Théness ue, oncle du Seigneur. 
- La D lle Chasteigner de Thénessue et le Sgr de Vaucelle de Bilazay. 
- Le Sgr Acquêt de H auteporte , demeurant en son châ teau de Férolle, 

pa roisse de St-Cyr-la-Lande, près Thouars. 
-- Le Sgr Audayer, demeurant a u château de la Maison Neuve, paroisse de 

Montournay. 
- M Ue de M aurie (sa ns doute Marguerite Audayer) demeurant à P arthenay. 
- M me de Lespronnière (M arie Henriette Audayer, veuve de N ... Carrion 

de l'Espronnière) demeurant à St-André-sur-Sèvre. 
- D Ue R adégonde de Vaucelle de Bilazay, mineure émancipée. 

Et dans la ligne maternelle: 

1) D ame M arguerite R aoul, épouse de M rc G abriel de Villedon, chev. Sgr 
de Sansay ou Sanxay, demeurant au château des Chastelliers, paroisse de 
Fenioux. 

- Il -

2) Et Dame Marguerite Renée Gabrielle Bullion de Montloüet. épouse de 
Mn' Louis Henry de Chantreau. chev. Sgr de la Jouberderie, demeurant en la 
maison noble du Couteau, paroisse de Faye f\ -oreau. (Elle éta't fille de Charles 
Henri. chev . Sgr de Montloüet et de Renée Raoul des Chastelliers.) 

Inven taire après le décès de Jea n Roch Chasteigner fut dressé par 
M " Andrieux les 14. 15, J 6. 18. 19. 21. 22. 23 octobre et 3 novembre 1762 et 
17 février 1763. A cet inventaire comparait Je Sr Jean François Cornuau, pro
cureur fiscal de la Haute Justice de Gourgé et Pairé. 

MM. de Hauteporte et Audayer avaient donné pouvoir à M. de Chastei
gner de Thénessue à l'effet de les représenter. Voici copie du pouvoir de 
M. Audayer: 

A la Maisonneuve, J 3 septembre 1762, 

J'avois été très charmé de vous voir chez vous Monsieur et Cher parent 
et ce n'eut pas été la succession de M . de la Gibaudière qui m'y auroit conduit 
mais le pla isir de vous embrasser: ma santé ne me permettant guère de voyager , 
je vous prie de vous charger de ma procuration dans la succession de feu Mon
sieur de la G ibaudiè re notre parent et j'approuve par ma lettre tout ce que vous 
ferez à cet égard promettant de le trouver bon . 

Audayé. 

Madame Audayé très sensible à votre souven ir et amitié vous prie ainsi 
que mon fils et ma fille d'agréer leur tendre compliment. Ce n'en est poi nt 
un de ma par t que de vous assurer que j'ai l'honneur d'estre avec l'attache
ment Je plus in violabl e mon cher cousin votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

Audayé. 

Madame de Lépronnière a été depuis trois sema ines ou un mois fort incom
modée à Puiguion , je la crois chez elle actuellement ct j'ai fort grande peur 
que ses vapeurs ne la prennent. 

Le mobilier pri sé ne semble pas ri che: deux mauvais fauteuils, une mauvaise 
chaise, un vieux et mauvais canapé, un fusil. un sabre et une épée à poignée 
d'argent... dans la garde robes ... deux mauva ises culottes de toile à carreaux .. . 
une veste noi re usée et une mauvaise robe de chambre ... une paire de pistolets .. . 
Sous la paillasse ... un seul bas de soye et quatre mauvais bas de Jaine, un vieux 
chapeau, deux bonnets et une paire de gants de chameau ... 

L 'analyse des papiers comporte notamment : 
-- Le contrat d'arrentement d'une borderie au Fresne consenti par Louise 

Esteau, veuve de Jean Bertin. au feu Sgr de la Gibaudière. Je 18 novembre 1744 
reçu par Jarroux et Gaudrie, notaires , à la rente de 10 livres. 

- 27 quittances de la rente foncière de 400 livres anciennement due au 
Sr Boiteau des Jonchères sur la maison du Frêne et due lors du décès du Sr de 
la Gibaudière par moitié aux Srs Sauzeau. de St- Maixent et Poibeau de la Borde, 
médecin à Parthenay: lesd. 27 quittances données par les Srs Boiteau des 
Jonchères, de Saint-Thibault et de Fonten illes depuis J7J4 jusqu'en 1741. 

- 34 quittances données par les Srs Sauzeau père et fils de J 731 à 1762, 
de la rente de 200 livres alors dûe au Sr Sauzeau de Puy Berneau sur la maison 
du Frêne. 

- 20 quittances données par le Sr Po ibeau de la Borde, médecin , depuis 
1743 de la rente de 200 livres sur la maison du Frêne. 

- 22 pièces qui sont l'acte de bénédiction de la chapelle du Frêne et 21 quit
tances de la rente de blé due sur le ténement du Frêne au prieuré de la Roche
faton de J 712 au 18 novembre 1759, signées: Michel, fermier. 
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35 quitta nces de la rente de 33 livres 10 sols due à la Dame Mignonneau, 
sur la petite méta i rie du F rêne, la dernière d u J 4 octobre 1761. 

- Quitta nce d' une rente de 10 livre due aux héritiers Bertin sur une petite 
borderie réunie a u Frêne. 

- Plus une liasse de 25 quittances d'une rente due en blé à la Cure et à la 
fa brique de G o urgé s ur les domaines du FI ~ne, la deI ni':re du i 7 janvier 1762, 
sig née David, fa b riqueur. 

-- P lus 6 pièces qui sont des fermes du domaine du Frêne. 
- P lus 7 p ièces qui sont des hommages, aveux, reg:slre d'assise et mémoires 

po ur le d o mai ne e t Seigneurie du Frêne. 
- P lus 26 pièces, anciens titres d' logis. seigneurie et métairie du Frêne, 

des rentes q u'i l doit et qui y sont dues et mémoires de la consistance dudit 
doma ine. 

- U n e qu itta nce sig née ivIi chel, fermier du prieuré de la Rochefaton, donnée 
a u feu Sr d e la Giba udièïe, de trois années de jouissance de la moitié des di mes 
de vin provena nt des fiefs qui se partage nt entre ledit Prieuré et ladite mai on 
du F rêne du 29 sep tembre 1759. 

Les m eub les délaissés par M. Chas teigner de la Gibaudière furent vendus 
à la requê te d e ses hé ritiers par proC';:s verbal M" Andrieux des 4, 21, 28, 
29 n ovembre, 1 t'l" , 5, 7, 15, 26, 27 décembre i 7{12 et 20 avril 1763 à la maison 
no ble du Frêne; le notaire éta nt ass 'sté de lV:a thieu A briou, huche trompette 
ordinaire d e la Ville de Parthenay pou r proclamer enchères' cette vente s'est 
élevée à 5.130 l iv res 13 sols. ' 

Sui va nt acte reçu par i " Andrieux, notaire sus-nommé, le 8 juillet 1763, 
M n' Gabriel de Vill edo n, chev. Sgr de Sansay et Dame J 1arguerite Raoul. son 
épouse et Lvi ,·c Lo uis n enry Chantreau, chev. Sgr de la J ouberderie et Dame 
lv'Jarguer ite R enée Bu lli on, son épouse, tous sus-nommés, la dame Raoul 
de Sa nsay e t la D ame Bullion dc la Jou berderie, a nièce , seules héritières dans 
l'es toc m a te rnel de défunt • n ' Jea n R och Chasteigner, chev. Sgr de la Gibau
d ière et po ur ce ~~e ra;son en vertu de la Coutume de Poitou seules propriétaires 
J es bI ens recueIl lI s par ce dernier dans la succession de sa mère, vendirent à 
Ml"e Jean C ha rles des Francs, chev. Sgr de la Roche-aux-Enfants et Dame 
Lou ise d e R azilly, son épouse, demeurant en le ur ch â tea u de la Roche-aux
Enfants, p a roisse de Gourgé. 

Le fon d , tréfond et propriété du Logis et maison noble du Fresne avec 
de ux m étai ri es d ites la Grande et la petite méta irie du Fresne et borderie le 
to ut se joigna n t, consis ta nt en bâ timents. cour, fuie, étangs, jardins, prés, p;tis , 
terres la bo ura b les e t n o n labourables, avec les droit, dixmes et terrage et tous 
a utres dro its e t ém ol um en ts de fi efs pouvant revenir et être dus à lad. Seigneurie 
d u Fr esne, fiefs, Seigneurie , féodalités, cens, rentes nobles. féodales et foncières 
et a utres droits ... 

Lesd its lie ux mouva nts et relevants pour hommages de la Seigneurie de 
Payré, p a ro isse d e La P eyratte. 

A la charge de payer les cens, rentes, dixmcs et terrages pouvant être dûs 
pour raison desd its domaines, notamment la rente de 400 li res due au Sr 
Poibea u e t au Sr Sauzea u de Puyberneau, dont il a été question plu haut. 

P lus une rente fo ncière o u légat de quatre septiers et demi de blé sei ole 
pour contribution à celle d e sept septiers due chaque année au prieuré Ode 
C has tea u Jonc; pl us encore: une rente de 4 septiers sei ole due au nommé 
Via u~t , maréchal, u ne rente de quatre boiceaux aussi de blé seigle, due à la 
Fa?~Jque ge Gourgé, une rente de 30 iivres due à la Dame Mignonneau, 
relI gIeuse a Loudun, une rente de 10 livres due à la Dame veuve Bertin de 
P ar thenay, la rente viagère de 40 livres d ue à Renée Brouard, ancienne gou
verna nte d u feu Sgr de la G ibaud ière par son testament du 16 mars 1762. 

Et en o ut re moyennant un prix de cinq mille livres. 
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Une nouvelle famille s'installe donc au Frêne. Cette m aison des Fra ncs 
était très ancienne: la bra nche qui nous intéresse descendai t no ta mment des 
Dercé, seig neurs de St-Loup qui ont b "' ti dans leur cité le très beau d o nj on 
carré que l'o n vot encore ai ns ! que la curieuse ma;son à pans de bois s! tuée 
deva nt l'église qui abdait la . énéchaussée : les des Fra ncs possédaient auss i 
à Gourgé u n vieil h ô tel dit la Vrignaye ou Vergnée que l'on rem a rque au bas 
de la Grand Rue et qui nous est parve nu presque intact mais le d omaine 
du Frêne ne resta pas longtemps entre leurs ma ins et C harles M iehel des Fra ncs , 
fils des acquéreurs, chev. Sgr de la Roche-aux-En fa nts , le Frêne, les Basil ières 
et son épouse née Louise J u!;e Chantreau de la J ouberder ie, fi lle des a nciens 
propriétaires. vendirent cette proprié té d ite cy-devant noble (!) avec les métai
ries et borderies en dépendant au Sr Warie Thérèze Victor Mercier de la Ville
hervé et Dame Ma rc Suzan ne Gabrielle Racode t de Sai nt-Martin, dem eura nt 
alors en leur terre de Sa int- artin-T ars paroisse dudit lieu et ce pa r acte d e 
M '" Ardouin et Jal!ay, nota ires à Parthem y du 30 avr il 179 1. 

A charge par les acquéreurs de faire les certes et recon naissances de tous 
d evo!rs et dom a ines aux !"ropriétaires de la m a' so n de Payré d'o) ces dom aines 
re1eva;ent pa r homma ge, pour b ~a.i('''re parti et aux autres p ropriétaires de 
fiefs quO pourraient y avoir droit. 

la char~e aussi de payer: ' ) la rente roncière, léga t ou gros de d ixme 
d e auat"e s~ptiers et demi de blé sc:o.le due cha':1"e aJ'1né.o: c t fête de St Michel 
a 1 prieuré de Ch1teau Jonc ou la R ôchefa ton à mo;ns que c:ette redevance soit 
com;dérée par la nOl! pile constitut;on comme \In gros de divme qui se trouve
ra;t ainsi supprimée: 2) et la redeva nce annnelle de quatre bo;sseaux de blé 
~e;gle \ la Fabrique de Gourgé. 

Et encore moyenna nt un prix de 60.000 livres sovs déduction de diverses 
rentes foncière" se montant en capi tal à ! 3.520 livres, d'o~! u n pr ix net de 
46.480 livre" dont 8.L!0ü livres ayées comptant et le surplus paya ble en 
tro is a nn uités avec intérêt all denier 20. 

M. Mercier de la \,ille Hervé nOHvea u prooriétaire du F rêne étai t le fi ls 
de Mrc Jean R ené de verc;er de la Ville Hervé, écuyer. Sgr de Leigné à Lhou
mois: son épouse née R arodet aOlJ'lrte nait à un~ ma:son for t a ncienne du 
Bas-Poitou qui avait pC)ss~dé longtemps la Terre d e la Gu:nemaud ière et de 
St- /artin-Lars près Fon tenay-le-Comte: ils s'étaient mariés par contra t en 
~Iate au ch â teau de 1 eigné dl! 15 mai 1779 (acte M I' Bouchet, no ta ire à P ar
thenay). 

De ce mariage ne naquit qu'un enfant Alexandre Victor qui épousa Char
lotte Joséph;ne Chabo,eau née à Gourgé en 1792. 

Le 28 frllctidor n 9 par acte de MO Baudouin, no tai re à P arthenay, 
,AM. d e la Ville ~ervé , p~re et fils, fi ren t l'acquisit'on de la méta irie 

du Ch iron B1a nc. Cne de Gourgé ( 1), qu'ils an nexèren t à leur d omai ne du 
Frêne. Cette ferme <lppa rtenni t a lors à la C itoye nne T ouise Jea nne Céleste 
r emerat, veuve de Charles Chri"to he Guisrhard d'Orfeu ille, demeura nt en 
Sel ma :son du Coudray , Cne de Loui n et lie l'avai t acquise avec autres biens, 
dont la ferme d e l'Eta ng. du citoyen G au llier suivant acte de M e Berth o nneau , 
notai re à Airvault. du 22 germi nal Drécéde nt, lequel avai t ache té ces mêmes 
1J iens de la Nation. 

La propriété du Frêne, une fois de plus, ne devai t reste r entre les m a ins de 
<;~s n0uveaux pronriétai res que pendant deu '( généra tions. 

Le -1 octobre 181!, . l' Baudouin , notai re sus-nommé, établit le cah :er des 

(1) 1.(' Ch'rol1 Hl:1I1 C ap l",ll' aus';i Fid Ch mtYi n r c l(' \'nit autrefois d e la Seigneur ie 
dl' la Bonde Fi('r FI':ln" , paroissp d l' Louin. qui ('ll(,-Illt'Ill(, rdf'\'nit dt' l'Abbaye d 'Ai r
":lult ; (' 11 J(i~{fl. Il' Chit'on Ill:ll1c :tpp:tl'l('nait ;', Pi tTI'(' d t' n,'gnipl' '·c. Sgr d u Teil en 
St-.\ uh i 11- !p-C! out!. 
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charges pour procéder à la vente de ce domaine comprenant maison de maître. 
deux métairies, une borderie. trois étangs et la ferme du Chiron Blanc , proche 
le lieu du Frêne. 

Le 17 novembre suivant. le tout fut mis en vente au prix de 40 .000 F, une 
enchère fut portée par M. Pierre Doré. propriétaire à Poit:ers. ma:s la vente. 
étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment d·enchérisseurs. fut renvoyée à 
une autre date. 

Enfin. le 29 décembre de cette même année 1811. le domaine fut adjugé 
définitivement et dans son entier à M . Xavier Fidèle A mand de la Roche
brochard , demeurant au châ teau du Teil, Cne de St-Aubin-le-Cloud, pour et 
au profit de ses cousins germains: M 1. Phil ippe Xavier de la Rochebrochard 
d'Auzay, propriétaire demeurant à Aiffres. orès Niort et Charles Xavier de 
la Rochebrochard d'Auzay, son frère, propriétaire, demeurant à Etrie, Cne de 
Chanteloup. 

N'éta ient pas compris dans la vente, les glaces . trumeaux, tap isseries et au tres 
objets mobiliers faisant l'ameub!ement de la ma' on de maître, quoique parais
sant placés à perpétuelle demeure. 

Le tout moyennant un prix de 40.800 F e t la charge d'acquitter diverses 
rentes représentant un capital de 22.897 F 80 et diverses créances d'un montant 
de 31.926 F 32. 

Il semblera~t ~ue le domaine du Frêne soit devenu en 1840 la propriété 
d.e Charles Xavier de la Rochebrochard d'Auzay ' fils de Philippe Xavier 
cI-dessus) et de son épouse Marie Lou ise Zénaïde de la Rochebrochard (fille de 
Charles Xavier aussi ci -dessus). 

Le 15 janvier 1840 ils faisaient l'acquis ~ tion des consorts Amy d 'une petite 
maison et de divers droits au Ch iron Blanc pour être joints au domaine du 
Frêne (acte M e Gu ilhaud, nota ire à Parthenay). 

Le 8 février 1877, le Comte Raoul de la Rochebrochard, fils des précédents 
et la Comtesse née Alix de Ladmirault, son épouse. f u rent parrain et marrai ne 
d'une cloche en l'église de Gourgé nommée Marguerite Marie. 

Le Comte Raoul de la Rochebrochard, ancien zouave pontifical de 1867 à 
1870, chevalier de l'ordre de Pie IX ct de la Légion d'Honneur, chef de 
bataillon dans la garde mob i e des Deux-Sèvres, est décédé sans postérité à 
Poitiers, le 26 octobre 1918. laissa nt notamment pour légataires à titre parti
culier: M. le Vicomte Xavier Marie R aoul de la Roch eb rochard d'Auzay et 
M. le Baron Léonce Xavier Marie de la Rochebrochard d'Auzay. son frère . 
ses deux neveux. 

Par suite d'un partage intervenu entre les deux frères. le ch âteau du Frêne 
et ses dépendances furent attribués avec d 'autres immeubles au Baron Léonce 
de la Rochebrochard, puis. par llne donation parta~e consenti par ce dernier 
et son épouse née Anne Marie Jacquette Compaing de la Tour G irard. ce même 
château devint la propriété du Baron Xavier Edmond Marie de la Roche
brocha rd d'Auzay, l'un des deux enfants issus de leur mariage. 

Celui-ci est décédé en 1964 laissant trois enfants: les Barons Patrick et 
Jacques de la Rochebrochard d'Auzay et Mme de l'Estoile . 

En 1968. le châ teau, ses dépendances et diverses terres furent détachés du 
domaine et vendus à M. et Mme Doublet. 

M. et Mme Maxime Goirand en ont fait l'acquisition en 1972. 
Le château du Frêne est une propriété très agréable; composé d'un gra nd 

bâtiment rectangulaire au dos duquel se trouve une tour coiffée d'une haute 
toiture d'ardoises (point géodésique) et auquel par la suite ont été ajou tés 
divers bâtiments, entouré de belles pelouses. à l'extrémité desquelles un joli bois 
ser t de toile de fond. fort bien entrete nu par ses nouveaux propriétaires c'est 
un lieu rêvé pour y passer d'agréables vacances. 
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R ic.HE. R BoÎTAULï .J .. Ll\U%Otol des FRANCS 

dtf.a. ViLlEl-IERVÉ. c.HASTE.ic.NtR- R/),O\)L de. la. ROCHEBR.OC.HAR.O 

IUCHIEH (Oll Nich er) : d'azur il trois trè fl es d'or , 2 e t 1-

BOIT.\l·LT : d ' argent (O ll d'or ) all erois~ant de guellies soutenant une tige de fou gère de 
sinople, all ch(,r d'azlIr chargé d e tl'ois doiit's d'or r:lllgées. 

Il<- L.\rzo:\ : d'"zul' il tl'ois serpents d'"rgcllt , :ll'l'o IHl is , mordant leur queue, bigarrés 
de sable cl (JOS(' S ~ l't 1. i, la bordure d c gueulcs c hargée de six besans d 'or. 

C1L\STE ~ G:\Ei\ : d'or au lion dc sinople pose" , arme" el lampassé dc gueules (d evise : 
par les aïrux rt par Ics armes). 

1\ .\Olï~ : c!'argc llt il quatl'c harre d e gueules. 

Iks Fl\.\:\CS : d'arge nt il d e ux Jasees dc sable. 

~IEI\ C l EH dl' la \ ' II.LEIIEI\\' É : d'argenl il troi~ mouchetures d'hermine de sab le posées 
~ et 1. 

De la I\ OCHEnnOCII .\I\D: d'argcnt a u pal de gueules eotoyé de deux pals d'azur 
(d e\'is(' : rides ae \'irtus). 

( I.l'S blasons ont (, t(, dessinés par ~lllle Habou<lJll-Bourdin.) 

SOURCES 

Archives Nationales, X 1 B. 9661. - Arch ives Départem entales (minutes de 
Mo MATHEVET). - Vieux registres paroissiaux de G ourgé. - Journal de D enis 
Généroux, notaire à Parthenay (Mémoires Société de Statistique des Deux-Sèvres, 
deu ième série, tome H , 1862). - La Gâtine Historique et Monumentale de Bélisaire 
Ledain. 2e édit ion , 1 97. - Dictio/lnaire topographique dit D épartem ent des D eux
Sèl'res, de B. L edain , 1902. - Le Dict ionnaire des Familles dit Poitou de Beauchet
Filleau, 2e édition. - Archives de la Barre, par Alfred RICHARD, 1868. - Histoire 
généalogiq ue des !al11ifles /lobles du nom de La Porte, par A. de LA.PORTE, Poitiers, 
1882. - Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Dl/est, 1er tflmestre de 1879 
(notice historique su r les Sgrs de Vernay, la Bernardière et la Ronde , par B LEDAIN). 
_ Notes de M. l'abbé Baribeau, ancien curé de Gou rgé. - Minutes de M es Gaillard 
et D anes, notai res associés à Parthenay. - Armorial général du Poitou de d'Ho zier, 
publié par H . PASSIER, 1887. - Armorial de la noblesse du Poitou en 1789, par 
Armand de LA PORTE, 1874. - Armorial poitevill de Pétiet, 1911. - Maintenues de 
noblesse 1714-1718, Archives Historiques du Poitou, tomes XXII et XXIII. 
R evue d'archéologie poitevine, 3e année. 

Th . RABOUAM-BoURDI 



L'Extravagante Destinée 
d'Hortense Mancini 

Duchesse de la Meilleraye 

A quelques lieues de Parthenay, à l'orée des bo:s de La Meille raye, surgit 
des arbustes et des lierres une étrange végétation de pilastres brisés, de porches 
éven trés, de menea ux à jour, au milieu d 'un quadri latàe de douves envahies 
par les joncs. C'est tout ce qui reste du ch'teau édifé au début du XV!l e siècle 
par Cha rles de la Porte, marqu:s de La l\:cTeraye. Un ch"',teau de la Belle au 
Bois Dorma nt sans hallebard iers et san,> laqua's, un chtlteau sans princesse 
endormie. Mais elle a existé, cette princesse. et. t rois siècles écoulés, ce pays 
poitevin en conserve encore le souvenir fugi tif. 

QI/'il est triste , le soir, al! fO lld des grallds bois rO I/x 
Où l'al/toll/lle illdolent .l'qI/le des flellrs pâlies, 
Et tisse le lince lll de ses mélancolies 
SlIr le châteall, parllli les ajollcs e t les hOllx . 

Dès l'al/he , il est parti là-bas chasser les IOl/ps, 
Le maréchal al/x elllll/yel/se~ h om élies, 
Et déjà . méditallt de liaI/l'elles folies, 
La captil'e sOI/rit dl/ viel/.\" mari jalol/x. 

La f/lÎte d ' lin berger SOI/pire salis 1/11 hêtre. 
Ah! Q ll el charme sOl/dain la trollhle et la pén qrre./ 
H ortense, dans son C(l'lIr sOlldainelllent I/Ill et . 

R elrol/I'e 10/lt à COllp. en fer /wlllt ses yel/x somhres, 
Al'ec l' Ami R oyal ql/i Illi parle dall\' l'olllhre 
La cadence et le chant grêle d ' lin menllet. 

* ** 

Hortense Ma nci n i. Da ns ce XVI! f siècle que nous nous imag; nons, d'ailleurs 
à tort, q uelle figure ha ute en couleurs que cette duchess::: c"travagante do nt les 
ave ntures ont rempli les gazettes et a musé l'Eurot) . EPc était la quatrième des 
Ma ncin i, les nièces de Mazarin. le tout-puissant l)femier m·n:stre. Elle appar
tena it à ce bataillon des f( • azarinette<; ' 1 que le card;nal-m in'stre avait a rra 
chées à leur pouillerie de Rome pour les associer à sa fortl'ne. ca r il ava it 
l'esprit de famille . 

Quand il fut tem ps de marier Hortense et il fllt tem(:.'s de bonne heure. 
car elle était dangereusement précoce le roi d'Ang'e terre. Charles TT, sc mit 

l 
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sur les rangs. Malheureusement, c'était un roi en exil et un roi ruiné. Mazarin , 
faute de mieux, dut se résigner au marquis de la Meilleraye. 

Ce n 'était d'a illeurs pas, à cette époque, un m ince personnage que ce marquis 
de la Meillenye . Il était le fils de notre compatriote de Parthenay , Charles Il 
de la Porte, grand-maître de l'artillerie, maréchal de France, neveu du cardinal, 
en possess'o n de gouve rn eme nts innombrables. Par surcroît amoureux de longue 
date. Et rv;aza rin, qui avait d<! plus hautes visées. avai t iongtemps résisté. 

CI Je donn erais plutô t Hortense à un va let que de ;a lui laisser épouser. n 

A quo: le soupira nt ava it riposté: « Je passe ra i plutôt ma vie dans un 
couvent que d 'épouser une a utre qu'elle n. 

S'il n'eOt pas mieux valu pour lui finir dans un couvent, l'histoire nous 
permet de nous le dem a nder. 

Bref, le m a riage fut conclu le leI" mars 166 1. Hortense avait tout juste 15 ans , 
son ma ri en avait 30. 

« H o rlt ' llS(' :\Iallcilli l'ut IHI ê tre duch esse d e 
Sa yoi(' ou n " l1( ' d '.\I1 Alpterre . Ses :wclltures ct ses 
1l1:1IIH'urs Ol,t I('ul' sou r ce clans son mariage 
InHin'nH'llt h:il'i,', par le ca rdinal :\Iazarin sur 
so n lit dl' m o rt. Il ay,lit su rto ut youlu allier son 
i1l111lensp j"ortuIH' il cl' ll e des \[Pillernye ct p erpé
tU('!' SOll 11 0111. \luis l' honne ur d es ge ns n e sc 
ri,~l (' pas sur les co mptes d'nr~c nt. » 

L'astucieux ft a lien avait offert au prétendant le titre de duc. JI avait seule
ment exigé qu'il prit le nom de Mazarin, se fa :sa nt a insi na turaliser, par per
sonne interposée. da ns cette France o ui l'avai t accueilli par des bar ricades . 
Et cette fortu ne fabu!evse. qui avai t ta nt fait crier. il la léguait à la duchesse 
Mazarin. 

Ceci dûment consigné sur parchem in, il eut le bon goOt de disparaître dans 
la huitaine e t Armand-Charles de la Meilleraye, duc Mazari n, se trouva en 
possession d'une fortune que l'on évaluait au chiffre alors fa ntastique de 
27 millions, et d ' une femme intelligente et belle que toute la Cour lui enviait. 

Ce gra nd seigneur vi nt pourta nt à bout de force de libéralités et de fonda 
tions pieuses. de ce patrimoine en appare nce inépi..lisable. Tmbu peut-être de 
ce principe que bien mal acquis ne profite jamais, il s'employa à gaspi ller le 
tréso r accumulé pa r Maza rin, sa ns se souve nir qu ' il n'en était que l'admi
nistrate ur. 

Mais il ne vi nt pas à bout de sa femme. 
Ja mais n ' imagi na -t-on couple plus mal asso rti. 
D 'un côté, un homme encore jeune, mais qui faisa it figure de barbon. Laid 

d~ figure et atrabilaire de caractère, il nou rr issai t une dévotion ombrageuse et 
uîti llonne qui fa isai t rire la Cour et agaçai t le roi. Ne racontait-on pas qu'il 
défe ndait ù ses tenanciè res de traire les vac hes pour éloigner d'elles les mau-
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vaises pensées et ne songea-t-il pas à arracher les dents de devant de ses filles, 
qui étaient fort belles, « de peur qu'elles y pr issent trop de complaisance Il, 

On le ver ra bientô t faire barbouiller les tableaux rassemblés par le cardinal 
da ns le Palais Mazari n, parce qu'ils offensaient, à so n avis, la pudeur, 

Ce t à cet exalté qu'éta it co nfiée la garde d'une adolescente Italienne, sans 
grande religion, sans grands pri ncipes de morale, par ailleurs div inement jolie, 
assoiffée de plaisirs, qui aimai t plaire au x hommes et y réuss issa it sans effort. 
U n plu adroit eCtt été fort en peine, Et que d ire de ce lourdaud? Amoureux, 
mais jaloux, il prétendit, dès les premiers jours, éloigner sa femme des bals, des 
spectacles et des réunion de toute sorte, Désireux de la conserver pour son 
usage exclusif. il imagina de l'éloigner de Paris et de la traîner, malgré ses 
grossesses multipliées, de l' un à rautre de ses gouvernements, de l'Alsace à la 
Bretagne , Le châ tea u de la Meilleraye fut sans doute un de ces relais conju
ga ux . On peut au moins le présumer. 

Il ne s'apercevai t pas, le malheureux, qu'il courait au devant du péril qu'il 
voulai t écarter. D 'une coquette, il a ll ait faire une révoltée. Hortense, après 
sept a ns d'une existence orageuse, finit par quitter le domicile conjugal. Mais 
elle ne le quittait pa seule. 

L 'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot... 

J; l'rnier sC' ign c lIr du chùteau d e La .\lei ll c raye , 
1(· Duc dl' .\Iazarin s'y (·teignit ouLlié de tous, le 
~:i 1l 0YClllbn' li!3 , il l'" gc d e 8:! a ns, « Sorte de 
cil :' yali('r il la lr islf' figllre il l'lit la r isl'r g(' nérale 
dp ses contplllporaills, ])l'YOt étroit et m esquin, 
pro~ ("dllr i (' r l'Il diable - il soutint plus de trois 
autrrs lWoci-s contre le lllonde, .\llUC de Sévigné le 
dt'l' larait fOll cl prétendait que « la dévotion 
<"-tait tOllt de traye rs dans sa tète, » 

Mais le duc Mazarin n 'entendait pas se retirer ni se taire. Il gardait la dot 
ou ce qu'il en restait, mais seulement pour en faire un appât et ramener l'épouse 
infidèle au foyer en lui coupant les vivre. Pendant un quart de siècle, il va 
harceler le roi de ses demandes d'intervention et les tribunaux de ses requêtes. 
A défaut des arguments, il compte sur les huissiers pour ramener la fugitive. 

M ais Hortense se riait du papier timbré et se dérobait aux exempts. Le duc 
Mazarin l'invitait à choisir entre la vie conjugale et le couvent. Le mari ou 
Dieu . Elle repoussa ce dilemme et choisit une troisième alternative. 

M me de Sévigné qui a parlé du « visage effroyable II du duc de Mazarin a 
écrit parlant de lui « c'e t un fou ... il est habillé comme un gueux ... Nous 
voulQmes lui persuader de tirer sa femme d'Angleterre o~ elle ,est .en da~ger 
d'être chassée et peut-être pervertie ... li en revient t~uJ?urs a dlr~ qu ~l1e 
vienne avec lui : avec lui, Bon Dieu! Il en faut reveOlr a ce qu~ dl.t Sa1.nt
Evremond : elle est dispensée des règles ordinaires, et l'on voit sa JusuficatlOn 
en voyant M. Mazarin Il. 
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D 'esprit libre, de mœurs libres, sa ns a utre règle de conduite que son pla isir, 
Hortense devait, jusq u'à sa mor t. c'es t-à-d ire pendant près de trente ans, passer 
d ' un bras à l'autre, peut-êt re à la recherche d'tlll bonheur impossible, peut-être 
sim pl ement pour obéir a ux impérieuses sollicitafons de ses sens et auss i de son 
am biti on . A R ome, a uprès de sa sœur Marie, connétable Colo nna, l'a ncienne 
bien-aimée de Louis XIV, à C ham béry, à Londres, e ll e a ll ai t poursuivre, sous 
le signe de Vén us, une carrière mouvementée. 

Ne s'avisa-t-elle pas d'enchaîner à son char ce voluptueux C ha rles II, roi 
d'Angleterre , qu'elle avait refusé comme époux lorsqu'il n'était qu'un exilé. 
A vrai dire, elle dut s'accom moder d'un partage, car le roi d'Angleterre était 
un su ltan et sa cour un é rail. Mais la fa ntasq ue fi lle trouvait dans cette souve
raineté partagée les subsides dont ell e avait besoin pour entretenir un trai n 
dispendieux, en même temps que des satisfactions d'orgueil. 

Quand !es Stuart eurent cédé la place a ux Orange, Hortense, sa ns renoncer 
à l'amour, ouvrit un sa lo n où elle ten ai t burea u d 'esprit et de ma niè res. 

Pourtant l'âge vena it. Cette gra nde dame de peu de cœur et de peu de 
cervelle, qui avait reçu en partage le don le plus puissant, mais le plus péri able, 
la beauté, s'aperçut un beau jour avec épouva nte que le temps d'aimer est plus 
long que celui d 'être ai mé. 

Sa mort, en 1699 - elle avait a lors 56 a ns - est assez mystérieuse , JI 
semble bien qu'elle se soit empoisonnée. On raco nta qu 'elle s'étai t sentie rem
p!acée dans le c~ur de o n dernier amant , par sa fille, la marquise de Richelieu , 
une dévergondée qui marchait sur se traces. Elle ai ma mieux renoncer à la vie 
qu 'à ses raisons de vivre, 

Ainsi cette histoire immora le s'achève sur une co nclusion mo ra le, ma is 
comme le comique ne perd jama:s ses droits, ce tte conclusion s'entoure d 'un 
burlesque m acabre. 

Car le duc Maza rin , l'i nfa tiga ble poursui va nt de la duchesse, s'avisa que la 
décision de justice qui lui permettait de rentrer en possession de sa femme était 
tou jours exécutoire. Après avoir joué au na turel le Sganarelle de ~oliè re , ma:s 
avec cette différence que le coc u n'était pas imaginaire, il pouvai t obtenir une 
sa tisfaction tardive. TI ramena donc de Londres le cadavre de sa bien-ai mée, 
puis le promena pendant un a n, de l'un à l'a utre de ses domaines, comme au 
temps de sa lune de miel - amo ur mo rb :de o u vengeance posthume, qui dira 
le secret de ce taciturne - avant de le faire ente rrer en te rre ch ré tienne, dans 
l'église du collège des Qua tre-Na tions. 

Tout était rentré dans l'ordre . L'honneur du mari était sa uf. Et le duc 
Maza rin put reprendre, da ns le f roid de la tombe, a près de longues années 
consacrées exclusivement à son salut éternel , le tête-à- tête conjugal, si lo ngtemps 
suspendu , avec sa volage épouse . 

Jacques N ANTEU IL. 



L'incendie, 
Cure et 

en 
du 

1568, de l'Eglise, de la 
Château de Vasles 

d'après des documents inédits 

Le 9 avril 1567, Magdeleine de Bourbon, abbesse de Sainte-Croix, en Poitou. 
nomma it Etienne Boy net. Ecuyer. Seigneur de Freminay. Sénéchal des terres 
et b ie ns appartenant a u monas tère, si tuées à Vasles. Saint-Philbert, Maillé, 
Ayron , Cherves et Vouillé. 

Deux a ns plus ta rd , le même Boynet. qui remplissait également les fo nctions 
de Conseiller a u Présidial de Poitiers, était cha rgé de se rendre à Vasles afin 
d'y procéder à l"estim a tion des mult"ples dégâts, incendies, enlèvements de 
bestia ux, pillages et démoli rons commis par les protestants dans la localité et 
a ux environs. 

Cette expertise, pour laquelle on lui avait adjoint Jean Ogier, Maître des 
o uvrages et charpentes du Poi tou. Etienne R igaut, Vlaître maçon. Guillaume 
Bonna in et Guy Hugues, Ma~tres Experts deva ~ t être faite non seulement dans 
l'église paroissia le, le logis curial et le ch ~ teau. dans de nombreuses ferm es 
de la paroisse, mais encore dans celles d 'Ay ron et de Maillé. 

Conservé a ux Arch ives de la Vienne le copieux doss'er comprenant les d ivers 
procès-verba ux de cette visi te est. du moins en ce qui con :::erne Vasles, resté 
jusque-là inédit. 

On y trouve d'abord la déc la rat;on de Guy Marchant, 32 ans. Receveur des 
biens possédés da ns la loca lité pa r l'Abbaye ainte-Croix: château fort ifié 
englobant da ns son enceinte l'église paro!ssiale. cure. et terres diverses. 

Marcha nt, dont le tém o ignage a la valeur des choses vues, raconte que. 
dans les dernier jours du mois de septembre! 568, le sire de Montgomery vint 
loger chez les habitants du bourg de Vasles en comoagnie d'un grand nombre 
de huguenots à cheva l. Le lendema; n de leur arrivée, dont s'effraya fort la 
population , il s brûlèrent l'église e t ava nt de l'incendier brisè rent les autels, 
sta tues, reliques et fonts bap tismaux, cass~rent les meubles et les vitraux. 
empor tèrent les joyaL:x e t les vases ~acrés. Le ch"teau fut également brûlé 
a près que l'on en eut enlevé les te ntures. les grilles et jl'squ'aux serrures . 
La cure et les bâtiments attena nts subirent le même sort. 

Le monta nt globa l des dommages fut évalué à un peu plus de vingt-six 
mille livres. 

Compte tenu de l'ampleur du désastre. le roi Cha rles IV accorda. ie 28 novem
bre J570, à l 'A b~sse de Sainte-Croix .la perm'ssion de faire couper et vendre 
les a rbres de diverses futaies. jusqu'à concurrence d'une somme de huit mille 
livres . 

L'i nsuffisa nce de ce t a ppo rt de fonds ne permit pas de rcdresser une situa
tion rendue plus ango: sa nte enco re par la fami ne sévissant en cette fin du 
xvI" s iècle et à laquelle s'ajouta une épidémie de pe~te qui décima une popu
la tion fort pauvre da ns so n ensemble. 

Soixa nte sept a ns plus ta rd , le curé de Vasles, Messi re Pierre Salmon, après 
avoir évoqué le passage dévastateur du Comte de Montgomery se plaint. dans 
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une lettre datée du 5 mai 1629. de ce q ue le clocher de l'église ne soit pas 
encore reconstruit. Il dépeint l'aspect désolé de son inco nfo rta ble logis. 

Le curé ins!ste surtou t sur l'état misérable dans lequel se trouvent les bâ ti
ments d 'habitation de la Métair;e dépendant de la cure. (( 11 Y règne - écrit-il -
'lne atm ' sphère (( pestilensieuse li et plus de quinze famiiles y ont péri en 
vingt ans n . Et l'abbé Salmon. à l'appui de ses dires, cite les noms de ceux qui , 
attei nt de la peste. ont été victimes de la terrib le «( mort ro uge)) : Vincent 
R osier. femme et eniants : Lou is Selle, femme et enfa nts: R ené Pitaut, femme 
et enfants: Simon Cou illaud, fem me et enfa nts: Ca the rine G allonde ; Mathu
rin R8.gon. femme et enfants: Antoine Barc, femme et e n fa nts. d 'autres 
encore ... 

l'Ial1 d l' la 1J:lrlil' CI ' I1 . 1·.dl' du lw,lr,,; d .. \ ,h;e . <I r e,," ell 1,,:,; pa r LOQl'ET, 

.\rehikell' d' .\rrol1dissl'IlII ' 1l1 I .\relli\'('s d( 'I'.lrll' IlIl ' Il[;lll's d( 's D eU X-Se\Tes). 

Les exaction~ de Montgomery et de ses souda rds, qui s'empa rèrent de~ 
q~lelques prOVISions des malheureux paysans ajoutè rent a ux duretés d 'un hiver 
d IfficIle. Nombre d'entre e ux sollici tè rent e t obtinrent la réduction des rede
va nce~ qui leur étaient imposées. 

On fit droi!: ,;,ers . 1630, à la reconstru~tion du clocher, réclamée par le curé 
de ~asle e~ l egtlse dlors longue de 43 metres et la rge de 26 fut progress ivement 
rem Ise en etat et pourvue d'une no uve lle couverture de tuiles. 

* ** 

~o!nt ne profitè re nt à l'incendiaire du bourg de Vasles. les inn ombra bles 
mefèuts dont av,llt été marquée son existence ave ntureuse. 

Gab:iel d~ Lorges,. comte de Montgomery en N orm a ndie, capitai ne de la 
g:lrde ecoss~lse du rOI, avait on le ait, involontai rement tué Henri II, au cours 
d un tournOI, en 1555 . 
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S'étant converti à la Réforme il devint l' un des chefs les plus redoutables de 
l'armée prote ta nte. A la tête d'un fort groupe de cavaliers, incendiaires et 
pill a rds préféra nt le act ions i. olées a ux ba ta illes ra ngées, il exécuta, souvent 
avec succès , de nombreux et audacieux coups de main dans le Languedoc, 
le Quercy et le Poitou . , 

Quelques jours aprè avoi r brûlé le bourg de Vasles, le 5 octob re 1568, JI fut 
surpri , à la Mothe-Sa int-Héraye, pa r les soldats de M. de Brissac. Il réussit, 
de justesse, à échapper à ses poursui va nts, ma is son f rè re fut fa it prisonnier 
et enfermé a u château de Lusignan. 

Recherché pour rébellion à l'encontre du pouvo ir royal, il fut capturé à 
Domfront pa r le M aréchal de Matignon en 15 74, jugé à Paris et décapité en 
place de Grève. 

* ** 

Re ta urée, nous l'avons vu, en 1630, la vieill e égl ise de Vasle resta à peu 
près telle quelle jusqu'au début du XX" siècle. . 

Le 15 février 1900, le Conseil Municipa l, après avoir apporté un certam 
nombre de modifications a u pla n dressé, à la dema nde de M . l'Abbé Pierre 
Coutant, pa r M . de Buzy, architecte à Niort. approu va it le projet de construc
tion d'une église neu ve à l'emplacement du sa nctua ire ancien et du vieux 
châ teau. 

Cette décision n'a lla pas sa ns provoquer , sur le moment, des di ffic ultés avec 
la propriéta ire du château de Vas les, M Ule de La Sayette, en religion Sœur 
Marie-Blanche du Sacré-Cœur, qui accepta it d 'en faire don à la commune, à la 
condition que l'on en conserva t Je donjon . 

Des bâ timents ayant survécu a ux guerres de Relig ion et a ux tro ubles révolu
tionnaires, se ul subsi tent de ra res ves tiges: deux pierres sculptées d 'ull,e 
facture primitive encastrées à l'extérieur, a u-dess us du tympan des portes la te
raIes de l'église, à l'intérieur, une tête de Saint pa rai ssa nt da ter du XllI

e siècle 
scellée dans le mur gauche de la premiè re travée de la nef principale; deux 
panneaux en bois sculpté provena nt de l'ancienne cha ire e~ serva nt de supports 
aux pupitres placés de chaque côté de l'a utel ; et .les troIs vitra ux du . chœur, 
véritable œuvres d'a rt, dont l'un représente Salllte-Radegonde, Reille des 
Francs, patronne de la pa rois e et fondatrice de l'Abbaye Sainte-Croix. 

M aurice DABI 

SO RCES 

A l'chives: Papiers de l'Abbaye Sainte-Croi x aux Archives Départementales de la 
Vienne. 

Bibliographie : BABINET: cc Episodes de la Troisième Cuerre C ivile en Poitou » . 

LACOSTE: « Histo ire de la Province du Quercy». 
Docteur PROUHET : cc Histoire de la Motli e-Sainl-H éraye ». 
E. CAHÉ: cc Les guerres de R eligion dalls le S ud-Ou est 11 . 

Le plan de Vas les par l'architecte LOQUET est conservé aux Archives des Deux-Sèvres. 
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Un Artisanat Parthenaisien oublié: l'Orfèvrerie 

Fondée en 1745 la communauté parthenaisien ne des orfèvres ne compta 
jamais plu de trois Maîtres . 

Dépendant de la juridiction de Poitiers elle en avait adopté les sta tuts et 
possédait une dépendance à Thénezay où travaillait un autre orfèvre. 

Le premier orfèvre parthena isien connu se nommait Biget. On trouve, après 
lui: R acommet, Jarry, Biget, Dru. Biget, J usseau , Sa uzea u, Dru et Musseau. 

Leur boutiques, qui restaient ouvertes chaque dimanche éta ient situées place 
des Bancs où retentis ait le bruit produit par le m a rte lage continuel de forges. 
Les ateliers se transmettaient souvent de père en fils. Trois Biget furen t orfèvres, 
deux Dru et deux Musseau. 

Le métier était d ifficile et les jeunes ga rçons ayant choisi de l'exercer, admis 
de douze à seize ans , devaient accomplir hu it a ns d 'apprentissage. 

Le musée de Pa rthenay (en cours de ré installation ) possède la plaq ue d 'ins
culpation en cuivre, jadis déposée à l'H ôtel de Ville, sur laq uelle, avant de 
s'ins ta ller, c~ aq ue maître orfèvre étai t obliga toirement tenu d'imprimer dans 
le métal l'empreinte de son poinçon. 

On trouve également, au musée, des modèles destinés à l'estampage de 
bijoux populaires en argent, crochets à ci eaux o u à couteaux dits cc châte
lai nes » que les femmes mettaient à leur ceinture, présenta nt le dess in d 'un 
cœur évidé par le milieu et décoré au burin de fl eu rettes o u de rinceaux, 
agrafe de capes, boucle de ceinture, de cha peau ou de souliers, bagues de 
divers modèles , boucles d'oreilles , etc ... 

Le plus répandu des bijoux d 'or était le cœur cc servant de coulant à la 
« chaîne de cou » et supportant la croix cc à la Jeannette )J . Le plus riche, la 
parure appelée cc escl avage » retombait sur la poitrine en demi-cercle. 

Les orfèvres fabriquaient également la vaisse lle: assie tte , pl a ts, réch auds, 
écuelles, compotiers, timbales, soupières, sa uciers, moutardiers , couverts, 
flambeaux. 

Le dernier o rfèvre parthenaisien ces a d 'exercer ve rs la moit ié du XIX" siècle. 
A l'Hôtel Drouot, en 1978, une timbale en argent, portan t le rare poinçon 

de Jarry s'est vendue plusieurs centaines de milliers d'anciens f rancs. 

Un Sous-Préfet de Parthenay a baptisé la Côte-d'Azur 

Le 9 avril 1861, la Sous-Préfecture de Parthenay installée depuis 1800 à 
l'emplacement de notre actuel Hôtel de Ville, accueillait Stephen Liégeard, 
trente-et-un ans , natif de Dijon , son vingt-et-unième occupa nt. 

La simplicité de ses m anières et sa cordialité, l'intérêt qu'il portait aux gens 
de modeste condition le rendirent bien vite populaire. En 1864 il quitta 
Parthenay. On le regretta. 
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Stephen Liégeard , abandonna l'administration pour la politique et se fit 
élire député de la Moselle . Ses électeurs llii renouve lè rent leur co nfiance en 

1869. 
A près la révolution du 4 sep tembre 1878 e t la p:'ociamation de la Il!" R épu

blique, il dut. ayant soutenu le cab inet d'Em ile Olivier, s'e ,,, iler à Bruxelles. 
A son retour en France il se consacra tout entier à la littérature. Il écrivit des 

essais et de nombreux recueils de vers. L'un d'cu ': « Grands Cœurs n , couronné 
par l'Académie Française fut plusieurs fois réédité . 

En ! 887 il publia un ouvrage consacré à ia partie du littoral provençal allant 
de Hyères à Menton . JI intitula son livre « La C ô te d'Azur li. L'a ppel1a t:on 
était nouvelle , elle plut , on l'adopta . El le fut bientô t connue dans le monde 

entier. 
Stephen Liégeard eut un petit-fils dont le nom a éc iipsé le si~n : rav,iate,ur 

Georges Guynemer, l'as des as de la guerre de 1914-18 , foudroye e n plem ciel 

de gloire. 

Elle sonne les heures depuis 520 ans 

Surplombant de sa massive sil houe tte les vallées de Saint-Paul et de Sa ;nt
Jacques, la porte de la Citadelle, si fâc heusement dépourv~e de sa couro nne 
de créneaux, abrite l'une des plus a nciennes cloches du POItoU. 

lnsc l'ipl ions C'l secallx ri g lll'fl1lt sur la clochc d p la POl' lp dl' l' Horloge . 

Ecoutons Ledain: « Au moi s d'octobre 145 .. L les habitants de Parthenay 
firent établir une horloge, ou plutôt rétablir celle qui existait déjà. La magni
fique cloche qui lui servait de timbre, et qui est encore aujourd'hui affec tée 
au même usage, est d'une dimension considérable et d ' une sonorité rema.r
quable . Une belle inscription en caractères gothiques, gravée sur ses parOIS, 
révèle son origine: 

A Il Ill ois d 'octobrl! et en date 
Mil ecce L Illl 
me firent refaire pal' \'ray 
les habitants de Parthenay. 

On ia plaça sur la porte de la Citadelle, qui prit le nom de porte de l'Horloge. 
Elle fut primitivement suspendue sous une charpente recouvra nt toute la tour. 
Cette disposition fut modifiée en 1730 ... et la cloche fut abritée sous un pavillon 
à qua tre piliers (fo rt laid hélas !) qui existe encore n . 
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L'a rchitecte niortais Arthur Bouneault. a uquel o n doit plus de deux mille 
re!evés se rap portant au x monuments des Deux-Sèvres, grâce à un moul age 
effectué en 1893 pa r le collectionneur Georges Turpin, a effectué un relevé 
fort précis des inscript ions et des sceau,: gravés sur ce vénérable témo:n de 
notre histoire locale. 

11 nous a paru intéressant de reprod 'Ji re !-dessus les curieux dess ins ornan t 
les flancs d e bronze de la doyenne d e nos cloches , dont la sonnerie, depu:s 
François ]"1' , rythme le déroulement des ac t:vité parthena isie nnes . 

Quand le premier amant de George Sand s'ennuyait à Parthenay 

Si l'on joue encore, parfois, « Le Gendre de Monsieur Poirier li , l'amusante 
comédie qu'il écrivit avec Em i'e Augier, on ne lit plus guè re les romans de 
Jules Sandeau qui fut Secréta ire de Balzac, Conservateur du Palais de Saint
Cloud et. couronnement de sa carrière, m embre de l'Académie Française. 

Sandeau vit le jour à Aubusson 0 ) son père était fonctionnaire des Contri 
butions Indirectes. Quand ce dernier fut nommé Receveur à la Ch â tre, Jules 
venait passer ses vaca nces en Berry. 11 Rt connaissance d'Aurore Dupin en 
vis itant le château de Nohant. C'éta it alors un blond in charmant « frisé o mme 
un petit Saint ean de Nat'vité n . L'ardente baro nne Dudevant trouva le jeune 
et séduis~lIlt garçon fort à so n go ût. Ils se revirent quelques jours ap rès et 
Sa ndea u fut le premier de ses nombreux amants. 

Dans les derniers mois de 183!, le père Sandeau fut nommé Contrô le ur 
Ambulant à la SOlls-Direct ion de Parthenay des Contributions Indirectes. 
Jules , étudiant à la Faculté de Droit de Par:s, vint alors passer ses varances, 
loin de son ensorcelante maîtresse, dans une morne petite ville de province 
« Imagine-toi - écrit-il en aoû t 1832, à l'un de ses meilleurs amis - quelques 
centaines de maisons no ~ res, basse et tr istes ... sur le bord d'un méchant 
ruisseau , c 'est Parthenay. Pu is une ma ison immense, délabrée, aux plafonds 
noircis. aux papiers dégradé" et gothiques, assise ou nlutôt accroupie a u milieu 
d'un vaste jardin où l'herbe cro~t dans le allées, la ronce sur le arceaux: 
c'est ma demeure. J'y ai passé trois jours, sur un banc de gazon jaune, entre 
'Jn vieux chat pelé qui dort ... rêva nt à toute heure de Paris , de ma pauvre 
Aurore, de toi. de tout ce que j'ai me enfin n. 

Sandeau, probablement dans un meilleur jour, changea d'opinion du tout 
au tout pour inciter son ami le peintre Lorentz, à ven ir lui rendre visi te . 

« Pa r thenay est L1ne charmante ville qui pourra inciter une foule de facéties 
?l ton pinceau si charmant: il y a bonne société, d'a imables farceurs, la beauté 
y est séd uisa nte ... Tu pourras laisser voler ton génie et viv re des jours d'or et 
de soie. En tout cas il te faudra filer doux deva nt la garnison, ce qui ne t'empê
chera pas de prendre les jeunes fiUes dans tes filets. » 

Ses vacances terminées « le petit Jules n reprit le chemin de la capitale où 
['attendait son Aurore. Cel le-ci, dans une lettre da tée du )CI' décembre 1830 
avait noté que son jeune amant était « a imable et léger comme le colibri des 
sava nes parfumées n . Plus tard George Sand rev~ nt sur cet épisode de sa v ie 
« mon z me av ide d'affection avai t besoin d 'en inspirer à un cœur capable de 
me comprendre tout entière avec m es qualités et m es défauts. Tl me fallait une 
â me brûlante pour m 'ai mer comme je savais aimer, pour me consoler de toutes 
les ingratitudes qui avaient désolé ma jeunesse n (Co rrespondance avec Emile 
Regnault) . 

11 y fit. avec elle, ses dé!Juts dans la littérature . li s publièrent dans Le Figaro 
« Prima Donna Il une nouvelle et un roman « R ose et Blanche li qu 'ils signèrent 
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Jules Sand. Après leur séparation, qui ne tarda guère, la baronne Dudevant 
qui l'ava it qu itté pour Musset conserva le pseudonyme Sand et le rendit célèbre. 
Leur rupture ava it été rapide « Nous ne nous reproch ions rien l'un à l'autre .. . 
n ne no us restait plus qu'à nous tuer. Sans mes enfants nous l'aurions fai t... )J . 

C'é tait d 'ai ll eurs Jul es Sa nd ea u qui ava it été infidèle. Pour George Sand 
l'aventure avait été décisive. N i l'amou r libre, ni la vie conj ugale n 'avaient 
donné à l'a uteur d' « rndiana n, le bonheur. Jules Sandeau, lui a ussi, ava it 
souffert de leur bruta le sépa ra tion. « Epargnez-lui le chagrin écrivit George 
Sand, d'apprendre qu'i l a tout perdu , même mon estime ... II a sans doute perdu 
la s ienne propre: il est assez puni n. 

En 1833 , le Co ntrôleur Sandeau fut nommé à Niort où se termina sa carrière 
admin istra ti ve. JI y mourut de même que son épouse et leur fille Felicie qui 
s'éteignit à Sepvret, en 1890, à l'âge de 76 a ns et avec laq uell e Jules Sandeau 
resta toujours très lié. 

Où se trouvait à Pa rthenay la maison habitée pendant deux ans par la 
famille Sandeau et où le futur académ icien vint passer ses vacances. 

Les recherches que nous avons effectuées il y a un peu plus de vingt ans , 
avec l'écriva in niortais Jacques Nanteuil. nous ont donné à penser qu 'elle se 
situa it très probablement dans la partie basse de la rue Tête-de-Cheval (actuelle 
rue de la Poste). 

Jean Jaurès chez le lampiste 

En 1901 , avec ses am is Cameli nat et Bruzon, le citoyen Jaurès fut pendant 
quelques heures l'hôte de Parthenay. 

Le député du Tarn prépara it alors son « Histoire Socialiste de la Révolution 
Française ) . JI ma nifesta , afi n de s'entretenir avec lui des guerres de la Vendée, 
son désir de rencontrer un érud it local. On le conduisit chez le ferblantier
lampi ste Georges Turpin q ui connaissait m ieux que quiconque le passé de 
Parthenay. TI habitait, non loin de la place des Bancs , la maison actuellement 
occupée pa r la Droguerie Alia rd . 

Vivement intéressé par les récits de l'ouvrier autod idacte à la prodigieuse 
mémoire , le leader socialis te oubl ia le temps qui passait... et ses amis qui 
l'a ttenda ient ! Le tête-à-tête Ja urès-T urpin se poursuivit ta rd dans la nu!t. 

Plus ta rd , dans « La Dépêche de Toulouse )) du 1er janvier 1904, Jaurès 
écrivit: « Je me rappelle avoir visité à Parthenay la boutique d'un modeste 
artisan lampiste qu i avait précautionneusement collectionné et classé dans une 
sorte de galetas, a u-dessus de la la mperie et qui ncaillerie , des documents et 
ma nusc rits d ' un intérêt considérable pour l'histoire de la Révolution )) . 

Répa rtie en quatre-vingt-neuf liasses la collection du ferb'ant ie r parthenai
sien forme aujourd 'hui Je fo nds F Il aux Archives des Deux-Sèvres. 

Et la rue - c 'était alors la rue Belais - ol.! le fameux tr ibun socialiste et le 
lampiste pa rthenaisien se rencontrèrent un soir devint la rue Jean-Jaurès. 

Quand un Général présidait le Comice Agricole 

Au soir du se pt Brumaire a n VIf de la République Française une et indivi
si ble (27 septembre 1798) en une vaste demeure bourgeoise (1) de la petite 
rue mena nt de la place de la R aison (place Saint-taurent) à la rue Tricolore 
(rue des Trois-R ois), Marie-Thérèse, 13 a ns: Sa int- Ange. 7 ans et Isidore, 2 a ns, 
accueillirent un petit frère. 

(1) 1...."1 Illaison es t aclu c ll e llH'nt cdk du Doc te ur PA.POT. 
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Leul' père, l'avoca t et ex-procureur du R oi Michel-Ange Alla rd, de la bran
che des Allard du Rivea u, ex-sénécha l de la châtellenie de Tennessue et du 
Prieuré de Sai nt-Pa ul était un nota ble sous l'Ancien R égi me. La R évolut ion 
en avait fait une perso nnal ité de premier plan. TI ava it été, en 1788, l' un des 
fonda teurs de la loge « La Constance Cou ronnée n (2) à laquelle il ava it offert 
l'hospitalité dans une dépendance de sa propre maison . 

Premier maire élU de Parthenay . il exerça à deux reprises ses fo nct io ns muni
cipa les de février à novemb re 1790 et de 1794 à 1795. TI était en 1798, Com
missaire du Di recto:re Exécu ti f. 

M iche l-Ange Allard afi n cl'y déclarer le nouvea u-né se prése nta à l'H ôtel de 
Ville, le 7 Brumai ne devant son ami, l'agent municipal Su pervielle , Entrepre
neur des Tabacs et Directe ur des Pos tes qui avait appa rtenu com me lui à la 
Loge maçonnique. Le Commissa ire du D is trict éta it accompagné du citoyen 
Pierre Cornua u, fa brica nt d 'étoffes et de so n épouse . Mais cette dernière ne 
put, et pour ca use, apposer sa signature au bas de racte d 'é ta t-civil : elle ne 
savait pas écrire! 

L'enfant f ut affublé d ' un patronyme assez peu commun. On l'appela Nelzir. 
A onze ans il quitta sa fa mille pour le Lycée de Poitiers. En 1815, il fut 

ad mi s à l'Ecole P olytech ni q ue, mais en 1816 Louis XVIII en ordonna la 
fermeture. 

Nelzir AUard eut la chance d 'être, parmi les deu x cent cinquante élèves 
licenciés, l'un des soixante admis, ap rès concours, dans les Services Publics. 

Sous-lieutenant en 1817, capitaine en 1825, il particpa en 1830, à l'expédition 
d'Alger qu i aboutit à la fuite du Dey ... et à la déco uverte de· soixante-cinq 
millions d'or dans les caves de la Casbah. 

En 1848, le colonel Allard étai t nommé Direc teu r des Fortifications de P aris 
à propos desquel les il sout ~ nt, notamment avec Arago, de retentissantes polé
miques. La même an née « il n'hési ta pas à offrir ses servi ces et son épée 
a u général Cavaignac qui le chargea d'une périlleuse mi ssion, celle d'aller 
diriger l'attaq ue des trente-sept ba rricades élevées de la place de la Bastille à 
la Barrière du Trône )). Elles f urent enlevées en quelques heures. 

Le général Lamoricière , m in:stre de la guerre , lui confia peu après le com
mandement du Génie dans l 'armée de Pa ri s. 

Général de Br igade en 1850, Ne!z ~ r Allard a ttacha sa for tune à celle du 
ne Empi re, pe nda nt toute la durée duquel il exerça les fonctions de Président 
de la Sect ion de la Guerre a u Consei l d'Etat. 

Quand, en 1857, il fut promu général de d ivisi on il siégea it depuis quinze 
ans au Conseil Généra l où il représenta d'abord , de 1842 à 1848 le ca nton de 
Thénezay . Ayant volonta iremen t cessé d 'appa rtenir à l'assemblée départemen
tale il se décida. en 1852, à briguer les suffrages des électeurs. Elu le même 
jour dans les cantons de Pa rthenay et de Moncouta nt , il opta pour le premier. 

Vice-Prési dent du Co nseil Gé néra! de 1856 à 1859 il Y imposa sa forte 
personnalité et en assum a la présidence pendant vingt-deux ans. 

Député des Deux-Sèvres de 1837 à 1848 il se fi t remarquer, à la Chambre , 
par de nombreuses et pertinentes interventions . 

En 1870, a près la chute du JIP Empire , le généra l Al!a rd se tint momenta
nément à l'éca rt de la vie po~itique. Ca ndida t bonapartiste malheu reux au Sénat 
en 1876 il fut élu la même a nnée député de Parthenay. Agé de 78 a ns , il ne put 
siéger à l'assemb lée nationa le et m ourut à Pa ris l'a nnée suiva nte. Parthenay 
lui fi t, le 14 novembre 1877. d 'i mposantes obsèques. 

(2) La logp Saint- Louis-d('-Ia-Gloire d e S"lIlllllr diss ou te le 12 av ril 17·15, r econsti tu ée 
1(' 12 .iall\"Î("1" l X Ifi P"I" la l.r·a ll (i<' Log!' pt le 17 mars lï8 l par le Grand Ori ent , installa 
'OI('IlIl !' II (, IlH'nt la Log(' « La C:Ollstn ll cP \.ouro llll ée » d e Pnrthenay, Je H; septembre 1788. 
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Ainsi s'achevait, a près une carrière militaire brillante et une carrière politi
que exceptionnellement longue, l'e ,<istence bien remplie de la plus forte per
sonna lité qu 'a it connu Pa rthenay depui s la Révolut ion. 

Ma is le général Al!ard, et c'est là un des aspects généraleme nt ignorés de cet 
homme d 'action , s'employa a ussi avec une remarquable efficacité à la moder
nisa tion de l'ag riculture gâtinelle. 

En 1854. les responsables du Comice Agricole de l'arrond issement. créé en 
1846, dépassés par l'ampleur de la tâche qui leur incombait, lui confièrent la 
présidence de leur a sociation. 

elzir Aliard avait le goût de la lutte et de l·effort. 11 ne se laissa pas 
décourager pa r les difficultés. La situation était rien moins que brillante. Dans 
le canton de Pa rthenay, sur les 17.444 hectare de la zone rurale , 3.408 hectares 
seulement étaient a lors cultivés. Les landes et les terres à ge nêts s'étendaient sur 
II .528 hectares. 

Les cultivate urs, sa uf dans la plaine, semaient peu de blé. Le seigle consti
tuait l'essentiel de la production céréalière. 

Le nouveau président du Comice, après concertation avec les membres du 
bureau, établit un véritable plan de bataille pour vaincre l"apathie routinière 
des paysans résignés, pour le p us grand nombre, à la pauvreté. Dans les huit 
ca ntons l'emploi massif de la chau'( fut largement généra lisé. Des machines 
agricoles plus perfection nées remplacèrent un outillage lamentablement archaï
que. De nouvelles charrues perm irent des labours profonds et fac iU èrent les 
défrichements. Des démonstrations de matériel, des concours de labourage, 
des expositions d 'animaux furent organ isés aux qL'atre coins de l'arrond ~ssement. 

I.e ~(. 11('1"<11 .\ LI .A n D . 

En 1860, quatorze ans plus tard, les surfaces cultivées avaient doublé. Un 
peu partout on enregistrait de bien meilleures réco ltes. Les défrichements se 
poursuivaient. Le blé s'était substitué a u seigle dans de notables proportions. 
En quelques années, les méthodes culturales utilisées depuis des siècles s'étaient 
modernisées . L 'agriculture gâtinelle sortait enfin d'un long temps de famine 
et de misère. 

Sur la propo ition du généra l Allard au Co nseil Général , des cours d'agri
culture furent organisés à Pa rthenay, à l'Ecole Normale. Sur sa demande, le 
professeur Guillemot qui en avait été chargé, composa en 1865 un ouvrage 
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de vulgarisation aisément accessible à la masse paysanne « Notions d'Agricul
ture à l'usage des Ecoles rurales et des Campagnes » . Ce petit livre obtint un 
suc:cès tel quïi fut cinq fois réédité. 

Guillemot l'avait dédié au général Allard ( Ce n'est pas seulement - écri
vait-il dans sa préface ~ par un sentiment de gratitude personnelle que j'inscris 
votre nom en tête de cet ouvrage, c'est aussi pour témoigner de la dette de 
reconnaissance que tous les am's de l'agricuiture ont contractée envers vous, 
pour les service que vous lui avez rendus et les progrès que vous lui avez fait 
faire ... Pour qui voudrait s'en assurer il n'aurait qu'à jeter un coup d'œil sur 
le département des Deux-Sèvres et à le comparer à ses vo:sins. Il y ve rrait les 
Comices plus largement que partout a illeurs, de même que les in titutions 
destinées à faire progresser la culture du 01. .. 

Sur un territoire plus restreint. dans la circonscription du Comice de Parthe
nay dont vous êtes le pré ident, quels progrès ne vous sont pas dus! La chaux 
est venu~ réchauffer le sol froid de la G â tine et des terres qui, sa ns elle, seraient 
restées à tout jamais incultes, se chargent maintenant chaque a nnée de récoltes . 
La vie ille et imparfaite charrue du Bocage est de plus en plus remplacée par 
des araires construits sur des modèles répandus dans le pays par le Comice . 
La machine à battre a pris presque partout la place du fléau . Le froment s'est 
substitué au seigle et ce ne sera pas un de vos moindres titres à la reconnais
sance du pays d'avoir changé en pain de froment le pain de seigle de toute 
une contrée ». 

Certes, on ne saurait mieux dire.. mais chez le généra l Allard, le militaire 
appelé à de haute fonctions et le politicien influent qu'il fut ont fait oublier 
et c'est bi en dommage, le Président du Comice Agricole de Parthenay. 

Oubli regrettable car, avec la même conviction qui animait Jacques Bujault, 
le fameux avocat-laboureur du Mellois, mais dans un style plus discret, Nelzir 
Allard s'est battu, pendant des a nnées , pour assurer la prospérité de l'agricul
ture gâ tinelle. 

Le Gouvernement n' ignorait pas les ém inents ervices rendus par le Général 
Allard aux agriculteurs de la région de Parthenay . 11 vint à lui en ma nifester sa 
reconnaissance en lui confiant le soin d'assumer la présidence des J ury lors 
des Concours Agricole Nationaux de 1856 et J 86 1 et de l'Exposition Inter 
na tionale de 1867. 



A vant le rétablissement de l'Empire 

Les Conséquences à Parthenay, 
du Coup d'Etat du 2 Décembre 1851 

Le député de P ar thenay à l'Assemblée Légi sla ti ve Jul es Failly fils d 'u n a ncien 
maire de la ville n'avait p as vo té la loi dite du 31 m a i 1850 qui restreignait le 
suffrage universel? (Le département des Deu x-Sèv res perda it, avec cette loi , 
37.547 électeurs sur 93. 149 inscrits .) 

Jules Failly fut le seul à voter contre la lo i qui restreignait la liberté de la 
presse. Cet honnê te homme qui avai t eu des préjugés contre la démocratie 
ava it ouvert les yeux a u co urs de so n ma nda t, et il se refusa obstinément à 
servi r l'Elysée contre la République. 

Le député parthena isien. bien qu 'élu a u scrutin de li s te, éta it en accord avec 
ses électeurs. La vi lle ava it m a ni festé cl a irement e sentiments républicai ns en 
fê ta nt brilla mment le 4 ma i 1850, la fê te de la R épublique. ' 

Le 21 février 1851 les clubs et les réunion s (( non publiques» furent interdi ts 
par le Préfe t, M . de Bry. Ce tte interdiction f ut vivement ressentie à Parthenay 
où la vie publique avait été très intense depuis la R évo lution de 1848 (et même 
sous la Mona rchie de Juill et). 

M . Failly vo ta encore, avec le député Gourgaud. contre les mesures qui 
jugula ient une à une toutes les libertés du pays et qui renda ient possible un 
coup d 'Etat. 

JI vota à l'Assemblée la fa meu e propo iti o n dite (( des questeurs )). Ceux-ci , 
Lefto, Baze et de Pa na t ava ient dema ndé de confére r a u président de l'Assem
blée le droit de requérir la fo rce armée. MM . Aimé, David , R ouget-Lafosse, 
roya li tes ava ient voté avec M. F a illy dans leur crainte du coup de force. 

A la fin de 1851 Louis-N a poléon , Préside nt de la R épubliq ue décida de recou
rir à la force . Au cours de la nuit du 1"1" a u 2 déce mbre l 'armée prit position 
dans les points s tra tégiques de la capita le. Deux décrets furent proclamés. 
L'un prononçait la di ssoluti on de l'Assemblée Législa ti ve, l'autre appelai t le 
peuple à dire s'il acco rd a it les pleins pouvoirs a u Président de la République. 

M. Rouget-Lafosse f ut le seul député des D e ux-Sèvres à assister à la réunion 
du Xc Arrondi ssement qui proclama la déchéance du Président. ]1 f ut a rrê té . 

P LÉBISCI TES ET É LECTIONS 

Le plébiscite du 14 décemb re ] 85 1 répondit a ux vœux de Louis-Napoléon 
avec 7 .145.000 oui contre seulement 646.000 non . Voici les chiffres pour l'ar
rondissement de P a rthenay: 

OUJ : 14.750 
NON : 383 

D a ns ce chiffre de 383 opposa nt, la ville de Parthenay. à ell e seule , en 
comptait 223 (Bressuire : 171; Thoua rs: 80; Melle: 78). 
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Aux élections de ) 852, M. Failly se présenta contre le ca ndida t officiel. 
Mais il ne fut p as é lu . M. Chauvin-Lénardière, qui ava it pris la pl ace de M . de 
Grandmay, f ut élu par 14.109 voix sur 24. 186 votants. M . F a illy avait obtenu 
5.661 voi x ; M. M o rin , un autre ca ndi dat, 3.684 voix. Ces chiffres indiquent 
que l'opposition dans le département des Deux-Sèvres était certa inement plus 
fo rte que ne l'avaient laissé croire les chiffres du plébiscite . 

L ES V ICTIMES PARTHENA ISIENNES DU COU P D'ETAT 

26.000 personnes f urent arrêtées à la sui te du coup d·Etat. Il y eut 9.581 dépor
tés en Algérie et 239 en Guyane. D a ns les li stes officielles je relève les noms 
suivants (mais les lis tes officielles so nt loin d 'êt re complètes) : 

LEDAIN (Hyacinthe), médecin à Parthe nay, fut expulsé en Angleterre. 
BOU RSON fi ls aîné , de Pa rthenay, f ut interné à Saint-Brieuc, de même 

que son frè re cadet et leur pè re (Trois a rrestations d a ns la même fa mille). 
GANNE, médecin à Parthenay. fut interné à Saint-Là. 
GUILLET, de Parthenay, fut interné à Limoge. 
BELlN. coutelier à P a rthenay. fut mi s en urve ill a nce à son domicile. 
M. Failly, membre du Co nseil Général des D eux-Sèvres , donna sa démission , 

à la su ite des événeme nts pour avoi r refusé de prête r le serment a u nouveau 
régi me, serment qui é ta it dé ormais ex igé des élus et des fo ncti o nna ires . 

En 1852, a près la proclamation de l'Empire, il y eut seulem ent 185 votes 
négatifs pour to ut l'a rrondissement de Pa rthenay. 

P AUL B OU RSO 

J'ai gardé des souve nirs précis d'une des victimes du Coup d 'Eta t de 1851. 
Il s'agit de Paul Bourson qui f ut sous l'Empire et sous la R épub lique directeur 
du journal pa rthen a isien l'Echo de Parthenay. j'a i connu P aul Bourson à la 
fin de sa vie. TI é ta it professeur de musique en retraite, et, pour vivre, il donnait 
des leçons de violo n a ux élèves du collège. J'ai é té un de ses élèves en 1906, 1907. 
J'écou tais bien davantage les récits qu 'i l me faisait de sa vie que les conseils 
qu'il me d o nnait pour essayer de bien tenir m o n violon et de jouer quelques 
morcea ux de musique qui ne m 'ont laissé que de mauva is souvenirs. 

P a ul Bo urson étai t né à Aix-en-Provence. Son pè re Augus te Bourson était 
directeur de théâ tre a mbu la nt. Le père, la m è re , un fils et une fille éta ient le 
acteurs de ce théâ tre e t fo rm aient j'essentiei de la pe tite troupe. L'a Îné de la 
famille. Philippe, devint médecin à Bruxelles, puis directeur du (( Journal 
Officiel ) belge. Auguste était ac teu r comme so n père, Pa ul , professeur de 
musique (i l f ut nommé e n cette qua lité à l'Ecole N o rma le d'Instituteurs à 
Parthenay en 1849). P aul ine mourut jeune. 

UNE ARRESTATION PITOYABLE 

185 1 connut le drame q ui détru's't :a stabil ité et le bonheur de cette famille . 
Auguste Bourso n, lors du Coup d 'Eta t, était mal ade chez son frère Paul avec 
ses trois enfa nts. Le Sous-Préfet fi t connaître a ux troi s Bourson pa rthena isiens 
qu 'il considéra it leur présence à Pa rthenay comme dange reuse pour la ociété. 
Tl fa llut partir, quitter l'Ecole Normale pour e di sperse r a ux qua tre vents du 
ciel, à Nantes, a u Mont-Sai nt-M ichel , en Belgique. Auguste Bourson était 
malade. Les gendarmes pénétrèrent la nuit d a n sa chambre. et m alg ré les pro
testations du médecin , en dépit de la résistance indi gnée du juge d ' instruction, 
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« ce agents sans entrailles d'un gouvernement sans humanité )) (l'expression 
est de M. Séjourné, longtemps directeur de l'Ecole ormaie de Parthenay) 
forcèrent le malheureux à se lever. Il partt. gardé à vue comme un malfaiteur. 
La mala die était sérieuse: de si violentes secousses la rendirent mortelle. La 
victime laissa trois orphelins. 

Tous les exilés ava ie nt pris, dans cette fam i! le, le chemin de Belgique. Ils s'y 
rencontrè rent avec les Deschanel , éga lement proscrits. Paul Eourson par la 
suite épousa la femme de son frè re dont il éleva les t ro is en fants . Deux de ces 
fils vécurent longtemps à Parthenay. l'un comme vétérinaire Gabriel Bourson. 
l'autre comme principal de collège en retraite . 

P a ul Bourso n, après l'amn istie. acheta l'Echo de Parthenay . devint journaliste. 
imprimeur. Il avait été révoqué après 1851, il repr it so n poste à l'Ecole Normale 
en 1873. Il fut pendant sept ans à la fo is directeur de journal et professeur de 
musique. Pu is il vendit son journal à Emile Seguy en 1880. 

L ES HOMMES DU COUP D'ETAT JUGÉs PAR PA L BOURSO 

J'a i souvent, enfant, dema ndé à Paul Bourson le récit du Coup d'Etat , des 
événements de l'Empire . Bien des détails causa ient mon émotion. Il me reste 
que l'impression de désarroi que connut la famille Bourson au moment des 
troubles politiques de l'Empire. 

« On n'osa it plus rien dire ... Nous avions tout perdu. Ils ont tué mon pauvre 
frère . )l 

lis, c'étaient les hommes du Coup d'Etat... 
« Ils étaient heureux de notre peine.. disait encore Bourson. Mais quel 

républicain il s ont fait de moi ! » 

Georges PICARD. 


