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Trois excurSIons en 1980 

Les deux excursio ns organ isées a u cours de rété et .celle du début d'autom~e; 
ré arées avec beaucoup de soins pa r M ll e Gabrielle SABIRON, ont ete 

PP . ,~ 
suivie avec mteret. 

Le 15 juin , les promeneurs se sont ren.dus e n Tour~i~e .. Ils fi~ent ~n assez 
1 arrêt au Gra nd-Press igny, ce hau t lIeu de la prehistOire ou apres avoi r 
v~;i~é<le célèbre musée ils ad~irèren~, da ns la même localité, le donjon carré 
du XII ' siècle et a belle galerie renaissance. 

Ce fut ensuite Montpoupon, châ teau du Xve s:ècle, dominant ~n vallon 
boisé. avec son ent rée fortifiée et sa curieuse~ collection de . trophees et de 
selleries de voi tures, et pu is, à R abagnac, le cha teau de Bn??lr~ pour la pre
mière fois ouvert a u public, intéressant spécimen de 1'art m ilI ta ire ~ u moyen
âge avec donjon , se rempa rts , ses chemins de ronde, son pont-levI s, sa tour 
de garde, ses silos à grain et ses fossés profonds . 

Le 18 juillet les invités des « A mis des A ntiquités )) a ssis tèrent, e n Vendée, 
au spectacle son et lumiè re du Puy-du-Fou. Le cadre, la pe~fecti~n de. la 
mise en cène, l'ampleur de la figuration fo nt de cette gra ndi ose evocatlO!1 
historiq ue, une véritable féérie que plusieurs spectateu rs ont manifesté le dé Ir 
de revoi r en 1981. 

Le 5 octobre le ca r a pris la direction du Va l de Loire, ce jardin de la 
France. Les tro is étapes de cette excu rsion a utomnale agréablemen t ensolei llée 
furent Montreu il-Bellay e t so n célèbre château que fit construire Fou lques 
Nerra , fo ndate ur de la Maison d 'A njou, le châ teau de Saumur domin a nt la 
ville et la Loire, avec son musée du cheval et, sur le chemi n du retour, le 
châteaU de Boumois, bea u logis de style pré-rena issa nce, avec sa porte sculptée. 
'ion pigeonnier de briq ue rose, ses plafonds o rnés et sa tour du XVIe siècle . 

l
"'~:l:;::~~;c:=~--nr:.:::c.r::~;_._.~.~. _9~~~-~~_ ---1 

à la Librairie LE BO QUINISTE, 162, Grand 'Rue, à POTTlERS 

, MAURICE POIGNAT 

ou DESSIN : PAUL GELLE 
COSTUMES 

ET SCËNES 
POITEVINS 
PAYSANNES 

Un ouvrage in-4° (2 5 x 32 cm) d'environ 200 pages, tiré sur papier 
de luxe , comportant, ou tre des textes de présentatio n, la reproduction 
soignée de 150 gravures et dessins ori ginaux dont de nombreux inédits. 

Outre leur intérêt artistique, les gralldes scèlles de foires ail de marchés, 
les sorties d'église, les cortèges de noces, les scèlles d'illtérieur a il d'atelier, 
les tab leallx de travallx paysans, dessillés par Gellé (décédé il Chôtilloll
sur-Th Ollet ell 1879) avec UII sens étollllall t dll détail précis, constituellt 
u/l illégalahle témoigllage Sllr les m œllrs et coutllmes des poitev ins de la 
première moitié dll x /xc siècle, Sllr les coiffes. les vieux costumes, etc ... 
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Parthenay vu par Henri Vincenot 

A uteur de « La Billebaude n, l'un des best-sellers de l'année 1980 le bour
guignon Henri V incel1ot, dont la télév ision a popularisé le malicieux visage 
barré d'une moustache à la gauto ise est l'un de nos plus sa voureux écrivains 
dll terroir. 

En 1920, il a l'ait consacré lin article cl Parthenay dans l'hebdomadaire 
« La Vie du Rail )) dont il était l'un des rédac teurs les plus appréciés. Excellent 
dessina teur, aspect 111 oins connu de SO I1 attachante personnalité, il avait 
illustré son reportaRe de q uelques alertes croquis. 

« Bien l'olontiers et avec joie - nous a-t-il écrit, répondant ainsi à la 
demande que nOLIs lui en avions faite - je vous alltorise à reproduire texte 
et dessins de mon reportage cl Parthenay , un de mes meilleurs sou venirs profes
sionnels . Le soul'enir m 'en est resté très vif , tant pour les promenades que 
pour les con tacts avec la population . 

D onnons don c la paro le à l'auteur du (( Pape des Escargots )) . 

* * * 

Si tô t a rri vé à Pa rth enay, Henri Vincenot s'ex tas ie « devant la splendeur 
de cette petite ville fra nçaise perchée su r ses ass ises granitiques, couronnée 
de ses tours, de ses clochers, laissant couler ses vieux qua rtie rs coiffés de 
tuiles roses jusqu 'à ses ponts fo rti fi és et trempant presque ses mura illes da ns 
les eaux de la ri viè re ... ). 

Après avoi r ad miré le curieux panora ma que l'on découvre du haut du 
viaduc, il emprunte « la porte Sa int-J acq ues et son pont, ensemble fortifié de 
grande a llure qui débouche sur cette rema rqua ble Va u-Sai nt-Jacq ues, vieille 
rue sor tie telle quelle d 'une g rav ure de Jacques Callot... Surplombée de 
jardins en ter rasses elle est située à l'intérieur d'imposa ntes mura illes ... le 
désordre de ses to'ts monte a u castrum , l'a ncienne forteresse centrale qui , 
chose curieuse a retrouvé son a ncienne des tina tion de qua rti er administra tif. 
C'est une enceinte cal me et silencieuse où l'horloge de la citadelle et les 
cloches de Sainte-Croix égrè nent leur paisi ble carillon. C'es t l'ancien enclos 
fo rtifié du Seigneur où le peuple se réfugiait en cas de da nger. On y voit 
mai ntena nt des gens endim a nchés qui montent là pour un ma ri age, une 
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démarche à la maIrIe, un procès (le 
Palais s'y est réfugié), une messe ou 
une visite à l'hôpital... la ville a 
conservé une gra nde pa rtie de ses 
murailles et des ruelles étroites, impré
vues, où les maisons se sont rem
placées a u cours des âges, mais sans 
perdre trop leur caractère, avec les 
tuiles romai nes, les colombages, les 
encorbellements de vieilles chapelles 
et même son ancien ghetto, la rue de 
la Juiverie, dans le quartier « du bout 
du monde ». 

Mais le reporter de « La Vie du Rail » était aussi venu à Parthenay pour 
voir son marché au bétail (il se tenait encore au centre de la ville). 

« Il fa ut a rrive r là le mercredi ma tin . a ux premières heures. La Gâtine est 
éclairée par le soleil levant alors que le champ-de-foire est encore da ns l'obscu
rité, rempli de quelques milli ers de bêtes a ttachées court, corne à corne, en 
ra ngs serrés, venues de toute la Vendée, du Limousin , du Mirebalais, des 
ma ra is poitevi n et bretons des Bas-Champs. Un des plus forts ma rchés d 'Eu
rope. U ne des dern ières gra ndes foi re françaises de béta il... » 

Henri Vincenot s'entretient un moment avec un marchand de bestiaux qu'il 
connait pour l'avoir rencontré ailleurs. « L'ava ntage de Pa rthenay - me 
d it-il - c'est d 'être bien approvisionné toute r année, car toutes les régions 
environnantes sont spécialisées. A u printemps ce sont les « marais » (Poitevin, 
Breton, Bas-Champs) qui le fournissent ; puis, vers l'été, arrivent les bêtes 
d 'herbage d 'u n peu partout. A partir d 'octobre, la Normandie, le Limousin 
et la régi on de Pa rthenay amènent leur productio n d'embouche ... D ans le 
temps, dit-il, les paysans qui vivaient sa ns électricité, sa ns moteur, en sabots 
et bas de la ine, amenaient leurs bêtes la nuit, à pied. Nous, les maquignons, 
venions par le trai n, logions da ns des a uberges rudimentaires , les bouchers 
débi taient la viande dans des magasins modestes. Aujourd'hui tous arrivent 
en au to, le bétail est transporté da ns des fourragères perfectionnées coûtant 
piusieurs millions, les auberges sont des pa laces, les abattoirs ont des cliniques, 
les boucheri es ressemblent à des palais de marbre et de céramique et tout ce 
monde veut des postes de radio, de télévision, des salles de bai ns, des frigi
daires, des ma ngeoires au tomatiques et des traye uses électriq ues! Tout ça se 
pa ie, mons ieur ! Comment voulez-
vous que le prix de la viande et 
de tou tes cho es n'augmente pas, 
alors que le exigences, à tous les 
échelons de la production, ont plus 
que centuplé .. . ». 

Au cours d'un après-midi bien 
rempli, H enri Vincenot s'est pro
mené autour de Parthenay . Il a 
visité Parthenay-le-Vieux, l' église 
de L a Peyratte, la vallée de la 
F orge-à-Fer et « le Pas-de-la
Vierge» qui lui a rappelé certains 
rochers magiques de sa Bourgogne 
natale. Il a apprécié le calm e 
reposant des paysages discrets de 
la Gâtine bocagère « ce pays riche, 
ai ma ble, discret, prenant )} où il y 
a tant de choses à voir. 

Huit siècles dl Artisanat 

et d / Industrie textiles en Gâtine 

D eux érudits flamands , A. Van de Vyver et Charles Verlinden, 
découvrirent et publièrent en 1933, IIll document daté de 1070: 
« Conflictus ovi et lini » (f) qui apporte une précieuse contribution 
à l'étude dll commerce des textiles ail X Ie siècle. 

Ce texte latin , ignoré jllsque-Ià des historiens poitevins, mentionne 
l'existence en Gâtine « d'une industrie drapière tellement f lorissante 
et nécessairement ancienne, q lle le nom de Parthenay a déjà une 
grande diffllsion ». 

Ce témoignage conf irme la renommée des fabrications textiles qui, 
pendant huit siècles, contribuèrent grandement à la prospérité de la 
capitale de la Gâtine et de bon nombre de paroisses des alentours, 
fabrications don t on ne faisait pas remonter tOllt à fait allssi loin 
les déb uts. Ce document m ontre, en m ême temps combien, dès les 
prem ières années du XIe siècle, grande était la réputation des draps 
de Parthenay, ali-delà m êm e des frontières dll royaume de France (2). 

Ava nt l'an mille, alors que commença it à s'affirmer la puissance des seigneurs 
de Parthenay et que moi ne et paysa ns travai lla ient de toutes leurs forces à 
défricher le pays, les bas qua rtiers de la ville retentissaient déjà du bruit des 
premiers métiers . 

A la même époq ue un peu partout en G â tine, a lors fort pa uvre, mais où 
la laine ne manqua it pas, et où déj à se cultivaie nt le chanvre et le lin, de 
nombreux tisserands ou tissiers (3) se mirent à exercer leur activité. 

A Parthenay, un peu plus ta rd , la plupa rt des a rtisa ns du textile s'instal
lèrent rue de la Vault-Sai nt-Jacques. Les mieux lotis avaient leurs métiers dans 
de vastes et clai rs greniers au sol ca rrelé, a u deuxième étage des ma isons aux 
façades à pans de bois. 

Les plus dém unis en étaient réduits, et c'é ta it généralement le lot des 
a rtisans de village, à travailler dans des pièces basses, sombres insalubres. 
L 'hiver , .il leur fa llait, in. terrompr~ tôt leur besogne, les règlement; corporatifs 
(pas. toujours respectes Il est vraI, surtout dans les campagnes) interdisant un 
écla Irage autre que la lumière du jour « car on ne peut faire œuvre à chan
delle audit métier ». 

(1) Cité 'par ! ' h is tori en flam a nd .Jea n Dh o nt dans « I .e Haul Jfoyen-Age-VIlIe-XIe siè
~' l es ~) . . Edl tw .n tran ç:llse r e v ue c t mise il j ou r pa r ~lii ch e l Ro uche, eha r o-é d'ense io-n em ent 
a l'UnIYerSltt' de Lill e 111. Paris Bo r das, HJï(j. "" 

(2) La prése nt e r tud e cs t. la yc rsi o n , e nti i' r cmcnl r eni e e t se nsiblement augment ée 
d e Ja_ communi ca ti on du mcm c aute u r, a u Co ngr i's d es Sociétés Savantes, à Thouars; 
~n 1 ~/.6 (p a rue d a~ls I.e Bu ll e tltn d e la Soc iété Historique e t Sc ie ntifiquc des De ux-Sèvr es . 
2e Sen e. Tome IX N 0s 2-3). 

(3) .\ l'ori g in e d es 110ms d e fami ll es T C' ssi(' r ou Texi c r f ort répandus dans Ja r égion . 
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Parthenay comptait a lors plus de 30 marchands drapiers, une cinquantaine 
de cardeurs de draps , a utant de sergetiers et de nombreux a rti sa ns qui ti ssaient 
le lin et le chanvre pour le compte des particuliers . 

En ville, les tissera nd s œuvraient le plus so uvent chez eux pour Je compte 
des ma nufactu riers. ]1 fallut attendre la seconde moitié du XVIII' siècle pour 
voir se créer quelques ateliers. Ceux de la campagne trava illaient généralement 
à façon et prélevaient parfois leur rémunération en nature sur la quantité de 
lai ne ou de fil qu 'on leur donnait à ti sser. 

Du XIVe a u XVIll ' siècle, Je fabricants d"étoffes pa rthenaisiens (l'importance 
de leur entreprise étant proportionnelle au nombre d 'a rtisans à leur service 
exclusif) connurent d'une manière quasi con ta nte des a nnées de prospérité 
dont bénéfici a la popula tion labor ieuse de la ville. 

Lors des passages quasi quotidiens des pèlerins de Compostelle rue de ]a 
Vault-Saint-Jacques, a lors l"artère la plus commerçante et la plus a nimée .·de 
la ville, les ma nufacturiers qui avaie nt boutiq ues et atelie rs dans le quar.her, 
confiaient à certains d'entre eux des échantillons de leurs marchandises. 
Moyennant rétribution , les Jacquaires les déposaient chez les marchands 
rouenniers rencontrés a u cours de leurs pérégrinations. Ainsi , grâce à ces 
commis-voyageurs improvisés, les fabricant pa rthenaisiens parvinrent à déve
lopper et à étendre, a u-del à même des frontières frança ises, le ré eau de 
leur clientèle. 

De Jeur côté, les voituriers venant prendre livraison des précieux sacs 
de sel entreposés dans les vastes caves voûtées de la rue de la Saunerie - et 
la capitale de la Gâtine n'étant pas astre inte a u régime de la gabelle, on 
y accourait de toutes les provinces voisines - se chargeaient volontiers du 
transport de q uelq ue ballots d'étoffes. 

Des générations de fabricants loca ux, qui y côtoyaient des marcha nds venus 
de Paris, de Bordeaux, de Lyon , du Berry, d'Auvergne, voire de l'étranger, se 
rendaient en voiture à cheval aux principa les foires poitevines , celles de Niort, 
de Champdeniers, de Fontenay-le-Comte, entr 'a utres qui jouissaient d'une 
grande renommée. 

L'un d 'entre eux, Nicol as Giraud, marchand drapier, qui s'était rendu à 
Fontenay, en 1583 , à la foire de la Saint-Venant, succom ba subitement dans 
l'auberge où il logeait. On fit a ppel à un notaire afi n d 'inventorier les marchan
dises dont il était porteur « deux pièces de drap blanc, deux pièces de drap 
de couleur "feuille morte " et deux pièces de f uta ine » (4). Il s"agissait là, 
de toute évidence, de spécimens de sa fabrication ordinaire, le fabricant plutôt 
que de faire tra nsporter, ce qui à répoque revenait cher, des marcha ndises 
encombrantes, préférait vendre sur échantillon. 

Le mauva is état des routes , et leur insécurité du fait de l'existence de 
bande de brigands et de coupeurs de bourses, n 'empêcha ient pas le reven
deurs de venir, de fort loin, s'a pprovisionner en Gâtine. Le notaire Denis 
Généroux relate dans son Journal, la tragique mésaventure dont fut victime, le 
19 juillet 1574, un commerçant lyonnais, nommé Fourassier. Sur le chemin 
de Poitiers, au temps des guerres de religion, des spadass ins huguenots a tta
quèrent les voitures tra nsportant les quarante-huit ba lles de « dra ps façon de 
Parthenay)) que le riche marchand venait d'acquérir. Après l'avoir dépouillé 
de son argent, il s le tuèrent, bien qu ' il fut porteur d"un document certifiant 
son appartenance à la religion réformée. Le fa bricant de drap de Parthenay , 
Mathieu Picot, qui accompagnait son client jusqu"à Poitiers, ne fut libéré 
qu'après avoir payé une forte rançon. 

( ~ ) Docte ur ~r e rl e : .ll é tholles Co mm ercial ,.s dll XI'!' sii' d e (Bull e tin d e la Soci été 
Historique d es Dcux-Si'\Tt's ) . T o m e XI. "," 0 9 . Ir r trim. 190 1. 
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Vendus, dès Je début du xv' siècle, a ux foires de Tours, célèbres et très 
fréquentées , a ux côtés des lainages du Berry et de Normandie, les draps gris 
de Parthenay étaient a lors plus estimés que ceux de Fontenay et de Niort (5). 

Cette renommée, due à l'agréable aspect des tissus et à leur résistance 
à l'usure, con tri bua à l'essor des tissages de P a rthenay, essor qui alla 
s 'accen tuan t. 

En 1632, le fils du Maréchal de La Mei lleraye: Armand-Charles duc de 
Mazari n, viva it confiné en son vaste et somptueux châ tea u de Bea ulieu-sou -
Parthenay . JI y éta it seul , son épouse, Hortense Mancini, n'ayant pu s'accom
moder de l'existence austère que lui imposa it un ma ri jaloux et bigot comme 
il n 'étai t pas permis de l'ê tre même à cette époque (6). En eigneur très 
chrétien , uniquement préoccupé d 'assurer son sa lut éternel et « pour essayer 
d"occuper la masse des oisifs, vagabonds et a utres fa uteurs de troubles en 
puissance, et a ussi pour empêcher que les enfants demeurent oisifs )) , le duc 
décida de créer à Parthenay une m anufactu re de draps. Il versa 2.200 livres 
pour l'aménagement en ville d ' un ate lier de tissage et la construction de 
logements pour ceux qui y sera ient employés. En plus des ouvriers tisserands, 
huit apprentis y furent un moment hébergés. 

Avec 45 fabrica nts, 60 métiers, 5 moulins à foulon et 4 maîtres teinturiers , 
Par thenay produisait en 1693 plus de 2.000 pièces de droguets. 

En 1747, la ville comptait 200 ouvriers , 25 maîtres et 50 tisserands (7). 
Au début du XVIII ' siècle les drapiers pa rthena isiens traversèrent des a nnées 

difficiles. Au plus dur de la crise, nota mment en 1715 et 1716, on enregistra 
plusieurs faillites. D 'a utre parvinrent de justesse à sauver leur entrepri e. 

Les manufacturiers avaient le souci du trava il bien fait. Les marchandises 
ortant de leurs a teliers étaient généralement d'excellente qualité. Les rares 

défaillances de fabrication étaient sévèrement sanctionnées. 
Selon le règlement établi en 1630, les fabricants désigna ient tous les cinq 

an , cinq maî tres jurés qui prêtaient serment deva nt le maire. Ils étaient 
chargés, et ce n'était pas une sinécure, du ma rquage de toutes les pièces de 
draps dont ils avaie nt a uparava nt vérifié la qua lité et les dimensions. 

L'observation de ces prescriptions s'éta nt quelque peu relâchée avec le 
temps, l'inspecteur général des manufact ures du Poitou et de l'Aunis, 
M. de Bonneva l, convoqua , en 1726, tous les maî tres-fa brica nts auxquels il 
fit, l'a nnée suiva nte , de nouvelles remontra nces (8). 

Les difficultés des manufacturiers loca ux s"accrurent encore lorsque, en 1740, 
ils refusèrent d"adopter un nouvea u procédé de fabrication. Le subdélégué de 
l'Intendant de la province leur ayant suggéré de substituer la tra me mouillée 
à la trame sèche jusqu'alors en usage en Poitou, ils refusèrent. Tout en 
reconnaissant l'intérêt de on emploi , ils indiquèrent que, du fait des transfor
ma tions nécessa ire , il s se ruineraient et que se trouvant alors da ns l'obli
gation de doubler le prix de vente de leurs tissus, ils ne trouvera ient plus 
d'acquéreurs. 

La perte du Canada , cédé à l'Angleterre a u début de 1763 , eut de fâcheuses 
conséquences pour l'industrie régionale des textiles. Depuis longtemps de 

(.ï) Alfrcd I\ichard , « ChI/ries e l f)ol"lIl1l enl s f iour s('/"uir il /"hisloi/" (' d e Sai nl
.lIai.renl » . l'o iti!' l"s , Oudill , 188H. l'o ille 2. 

((i) Sur ce pc rs o lllla p,e pour le 1ll 0 illS sing uli c r , cO llsllI!!'r : .Jacques ","allt e uil , « L ' Ex /ra
vI/gante D ('s till ée d ' I/ortense .II I/ncini. f)ul"h esse d e II/ .If eil/ erl/y e » ( Bull e tin d es Amis d es 
.-\.Iltiquit és d e l'a rtl)( ' n ;,y ) . "," 0 2ï. 19ï8- ï9. 

( ï ) Ce\te l11 <' n1<' "nn "'t' lï -li , d ''' pr i' s il' « .If éllloi r ~ sllr l es .lfa llll facl llres et l e C011l-
111 pree du Poitou » , les industri es texti le s t' l11pl oyni en t d a ns la prOYincc d c 11 à 
12.000 ou vri e rs ct oU \Ti i' n 's d e • il ïl! ans. g a gn a nt Il so ls p a r jour. 

(8) ","ous l' avions d i'jil r c lat r . d a ns 11Otn:' &tud c « Parth enay e t l e quarti er Sai n/-
Ja cq ues » (Bull e tin d es « .\.Illis d es .\ntiquités d e Pa rth enay » n o . 19, qui co mp orte 
un ch a pitre sur les tisse rands IOC<lu x . 
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nombreux ba llots d 'étoffes fa briquées en G â tine étaient embarqués à 
La Rochelle sur des navi res en pa rta nce pour l'Amérique du Nord . Vers le 
milieu du XVIII ' siècle, entre onze et douze cents métiers étaient en activité 
dans la région de Pa rthenay et un million d'a unes (9) de gros draps, dont 
la résistance à l'usure éta it for t appréciée des ha bita nts des ri ves du Saint
Laurent, partaient pour le Ca nada . 

En 1775, la production loca le n 'é tait plus que de 1.875 pièces. Trois ans 
plus ta rd Parthenay comptait encore 32 fa brica nts d 'é toffes occupant 
510 salariés . 

Conséquence im prévue des événements révolutionnaires , les sous de bronze 
vèrent momentanément dans l"impossibilité de payer « les 7 à 800 pauvres 
a uxquels ils on t coutum e de confier de la lai ne pour filer et mettre en 
etoffes » (10). 

L 'insurrection vendéenne, et les dra ma tiques événements dont Pa rthenay 
fu t le théâ tre en 179 (Il), précipitèrent la ruine de l'industrie des textiles. 
Les fab rications, bientôt, ne suffirent plus à assurer les besoins de la popu
la tion locale . 

En 1789, pour la confection de serges, draps en la ine etc ... on utilisait 
115.200 livres de lai nes desquelles on tira it 2.880 pièces d 'étoffes de 32 aunes 
vendues 40 F l' une. La tourmente révolutionnaire passée il n 'éta it plus traité 
que 57.000 li vres de lai ne produisant un peu moins de 1.500 pièces. L'a rron
d issement de Parthenay venai t de payer un lourd tribut à la guerre civile 
et de 1790 à 1800 sa population avai t diminué de 6.080 habita nts . 

Parthenay comptait, en 1789, 80 ouvriers ti ssera nds, 350 fileurs , 80 ca rdeurs . 
E n 1800, leur nombre était moitié moindre ( 12). Les trente-deux fabrica nts 
étaient a lors les citoyens et citoyen nes Viot, Veuve Cornuau-Bourreau, Veuve 
Cornua u-Poinot, Jean Guionnet, Bonnet-Ba udouin , Sionneau, Chatenet, Lory 
fils, Lory père, Teilleux aîné, Teilleux jeune, Morisset, Ma rcel Cornuau, 
Hubli n-Guillon, Jarry-Bonnet, Guy T aboutea u, Cornuau-Lamoureux, Veuve 
François Bonnet, Pinsonneau père, Violleau, Veuve Félix Hublin et so n fils , 
Jarry-Deschamps, Guy Guillon , Foucher, Bazille, Cornuau-La H oussièr.e, 
Bonnet-Grelet Sœurs, R oux, Lamoureux père , Lamoureux fils, AugustlO 
Bonnet, Hublin-Morin . 

E n 180 l , le mai re , Failly, en réponse à une nouvelle dema nde de rensei
gnements formulée par le Préfet, indiquait qu 'à Pa rthenay, les garçons, dès 
l'âge de 16 ans, travaillaient à charpir la laine, à la ca rder , ou encore à filer 
le rouet. 

Les filles commençaient à filer a u rouet dès l'âge de 6 ans, à moins qu'elles 
ne soient employées à tricoter ou à cha rpir la la ine. 

L'entrée en apprentissage se faisait généralement à 12 ans. Sa durée éta it de 
deux ans pour les ti sserands en lai ne , d'un a n et demi pour les tisserands 
en fi l. Devenir ouvrier teinturier exigeait deux a ns d'apprentissage. 

E n 1801 - le citoyen Cla ude Dupin , premier préfet des D eux-Sèvres l'in
dique da ns sa Statistique du Département - les fabriques d'étoffes occupaient 
dans l'a rrondissement un millier d 'ouvriers. Elles ava ient été, en d 'a utres temps, 
tro is ou quatre fo is plus nombreuses. 

O ubliant qu 'ils venaient de subir les conséquences d 'une insurrection qu'il 
qualifiait, dans le privé, de « véritable guerre de canniba les » (13), Dupin 

(m L' a u ne corre ~p o ndait il 1 m 188 . 
(10) Séanec du C. o nse il :\l u l!ieipal d e Parthe n a y du 29 .\lai 1/91. 
( I l) .\I auriee P o ignat , « Quand l es Blan cs et I ('s Blells se di sputaient Par th enay " 

( l3ullc tin d e la Soc ié té « Lcs Amis d es A~ltiquit l' S d e P a rthenay », n O 26, 1977). 
( 12) lndi eati ons f o ul' ni es pa r F a illy, m a ire d e Pa rthe n a y , e n r éponse à une d emande 

d e r e nseig ne m ents l'm a nant du Préfet d es Dc ux-Sè\-rcs. 
(13) Emili en Tra ve r , « L' n Préf et d e S ap ol éo n : Claude Dupin » (Revue Politique et 

Parle m c nt a ire, Juin 195 1, p age 2(0). 
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se montre sévère pour les fab rica nts d'étoffe. li les trou ve peu entreprenants 
et es time qu ' ils sont les premiers responsables de leur propre décadence 
commerciale. « On en a ttribue la cause, fa ut-il remarquer, à la vanité des 
manufacturiers qui , a u lieu de diri ger leurs enfants vers cette intéressante 
carrière, aime nt mieux en faire des m oines ou de m auvais avocats. » 

Les a nnées passent, la crise s'accentue. En 1811 , le Conseil M unicipa l de 
Parthenay co nstate avec inquiétude que « du fait d 'une déconfiture quasi 
générale, trois à quatre mille cardeur, file urs, ti s erands en laine e t a utres 
sont sans travail et sa ns ressources, d'où une grande misère dans de nombreux 
foyers ». A la fin du Premier Empire la situation économique était redevenue 
presq ue aussi désastreuse qu'après la Révol uti on. 

En 1840, on comptait en ville dix-huit fabrica nts et trente-six tisserands. 
En 1843, les huit fa briques locales étaient celles de M M . Foucher-M aury, 

Foucher-Belin, Teilleux, Portail, Lamoureux et de M mes Besson et Thibault. 
Les marchands de draps éta ient MM. Bonnet-Maury, M iot et Ferbeuf et les 
apprêteurs MM . C lisson et Ba ty. 

E n j 853 les sieu rs Bo ulea u et Caba ille (le frère de ce dernier dirigeait à 
Sai nt- Ma ixent une fa brique de bonneterie) insta llèrent à Pa rthenay une 
fabrique de gilets de laine dont les vingt-et-un métiers produisaient annuel
lement 25.000 pièces. 

En 1855, outre la filature de Pompaira in dont nous repa rlerons , plusieurs 
tisserands travaillaient encore, à Pa rth enay, à la fabrication des étoffes en 
lai ne et des droguets m oitié lai ne moitié fil. 

Jean-Antoine Ri va ult , un m anufacturier, obtint une récompense à l'Expo
sition U ni verse lle de Pa ris en 1855. Souples et solides, ses fl anelles chinées 
pour pa ntalons é taient confectionnées avec des la ines du Poitou . 

Un a utre industriel, à la même époque, dirigeait une fabrique de toiles de 
lin et de chanvre. 

Toujours vers 1850-55 existait à P a rthenay L1ne fa brique de thies dont les 
merciers et les colporteurs écoul a ient l'origi na le production dans plus de 
quarante départements. M lle Marguerite D avid, qui avai t créé l'a telier, occupait 
à longueur d 'a nnée huit jeunes ouvrières. Les thies étaient de petites douilles 
effi lées et can nelées, en fe r ou en cuivre, que les fileuses plaçaient à l'extré
mité de leurs f useaux de bois afi n de les fa ire tourner plus a isément entre 
leurs doi gts. D a ns la même petite entreprise artisa nale, outre les 60.000 thies 
fabriq uées a nnue llement, on confectionnait 3.000 bonnets d 'enfa nts. L 'entre
prenante demoiselle David obtint elle a u si une méda ille pour les thies et les 
bo nnets qu 'elle avait envoyés à l'Exposi tion Universelle, la première organisée 
à Paris à l'ancien Pa la is du Trocadéro ( 14) . 

Deux ans après le désastre de 1870 et la crise économique qui en résulta, 
les métiers du textile étaient encore représentés à Pa rthenay pa r 37 tisserands, 
4 fa bri cants, 1 ca rdeur, 5 fileurs, 1 teinturie r, 2 fabr ica nts de gi lets, 1 fa bricant 
de tricots , 39 o uvriers gi letiers , 7 patrons et 1 ouvrier teinturiers, 76 ouvrières 
giletières, 1 tisse rande en lai ne , 3 fileuse , 1 fabricante de gi lets , 2 tailleuses 
et 2 teinturiers (I5). 

A u cours des a nnées qui suivirent , de plu en plus concurrencés par les 
gra ndes fil a tures d u Nord et de l'Est, régio ns industri elles en pleine muta tion, 
ou de modernes usi nes équipées selon de nouvelles techniques, se substituèrent 
ra pidement à la traditionnelle fa brica ti on à domicile, les pa trons pa rthe
na isiens se trouvère nt bien vite dépassés. 

( I~ ) .\1. Gre lle! , /:' .r fJ os iti on Cn i /l erse ll e d e 18.; 5. Happort Ull Comité D épar tem enta l 
m ull elin d e la So~ié t é d l' Stat istique d es Dc ux- S~\Te s , Tome XVIII , 1855-56) . 

(1 5) Pi e rre Arc h es, « Par th en a y en 1872 » ( l3ull ctin d e l a Soc iété Historique d es Deux
Sl' \·r es . T o m e \'111. :-'; os 2-3, :3" t r imest r E' 19/ 5. 
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pour assurer la survie de leurs a teliers il leur aura it fallu remplacer un 
ma téri el a rchaïque par des machines perfectionnées. Leu rs hési ta tions deva nt 
l"importance de investissements nécessités par de telles tra nsform a tions sonna 
le oia de leurs entreprises . 

Les prix de leurs étoffes n 'é tant plus compéti tifs, les quelques fabricants 
subs:sta nt durent bientôt fe rmer leurs portes. 

L'industrie pa rthenai ienne des textiles, vieille de huit siècles, avait vécu. 

* ** 
La fabrica t;on des draps qui fire nt si longtemps la célébrité de Parthenay 

nécessitai t toute une série d'opéra tion . Certaines exigeaient un véritable tour 

de mai ns. ,.' . . 
P OUf les étoffes confectionnées sur tout a partIr de la laIne, maIs a USSl de 

cha nvre, de lin et de coton , on utilisait un métier comprenant un peIgne, des 
lames qui montaient et des~endaient p our, croiser l~s fi ls, des marches ou 
pédales. Les étoffes a utrefoIs confectIOnnees en . POI tou, et po~; I.esquelles 
étaient utiEsées la lai ne, ma:s aussI le chanvre, le lIn et le coton, 1 etaIent avec 
le métier ordinaire du si mple ti sse ra nd ( 16). . 

Le nave ttes passaient vite, entre les fi ls de chaîne, que ce SOI t la navette 
à ma:ns o u encore la navette à rou le ttes . . commandée pa r le cc ~ouet » ce 
système de cordes rel}ées à des cales co ultssa ntes qUI la propu lsaIent quand 
on tirai t sur la pOIgnee de bOIs» ( 16). 

En utilisant un nomb re différent de fils, le tissera nd , qui travaillai t quasiment 
debout, obtenait des draps plus ou moi ns souples et serrés . 

On en arrivait alors a u foulage-parage. Afi n de la dégraisser, le pa reur 
lavait l'étoffe de lai ne avec une so rte de savon fait de terre à foulon provena nt 
oénéralement du Gra nd-C hevrea u de Vouhé et de di ve rs a utres ingrédients : 
o 
urine, chaux , sab le, etc... . 

Foulonnage et dégraissage s'effectuaient dans des auges de bOIS pourvues 
de aras maillets ac ti onnés par une roue à aubes . Près de Parthenay des 
mo~ins à foulons étaient installés sur les bords du Thouet et du Palais. 

Le drap, a près rinçage, pa sai t a ux mai ns du tondeu r. A l'aide de grands 
c:seaUx il en égalisait la surface sur laquelle le poil ava it été préa la blement 
ramené (17). 

Les tissus étaient te ints, en bleu avec de la guesde, une pl a nte cultivée à 
Ch~tillon-sur-Thoue t , principalement pa r les moines de la Ma ison-Dieu ; ou 
en rouge vif, avec les racines de la roie (nom vulgai re de la garance) pro
venant des terres et jardins dépenda nt du prieuré du faubourg Saint-Paul, ou 
avec quelques a utres pla nte tinctoriale réco ltées en G â tine jusqu 'a u début 
du XIX· siècle ( 18). 

(lli ) Le t r a y ail du tisse rand , 1(' fo nction lH'lTIl' Il 1 ct le m éca nisme d es anciens m é ti ers 
.\ li s~ .. r sonl forl e xa clenwnt ch;cri ls dans la lllillUtiCUSP é lud e d 'E li e A uri au ll , « "I é ti e r s 
~. t l';,:SIIS dll tl'l':.pS pass c" » (11111/('/;11 d e III Soci été h i storiqlle d l' '< f) ~ Il .r-Sè/l r es, 1er e t 
)' tr illlcsircs 1 !)ü,l). 
- ( 1- ) .\. -:\1. Le 13ouyjer , « .\ l 'i'co u te des y ieu x tisserands ». 

( I ~) .\pr : s :I\'o i r (otl' rOIl I,;s et laYl'S Ics t issllS étaipnt étpndlls su r l'herbe il m ê me le 
~o l. ' rOIlS I,'s empla~e lll e nt s d ipo ni~)l e s étaic'nt .utili s.t's: t e rrains proches . du vi e ux 
'h : lc;l lI. places et m (' I1)" ... "'s CIIllC'tllres d es cg llses Sallll-.Jacques cc Saint-J ea n! Ces 
~l e;\l i ( rs aya nt (ote" mis ('n \" c 11 te com lll (' hi e ns nati o naux pelldant ln Hp\" o llltion , le 
COIl ~('! 1 " u n icipal , au cou rs d e sa sl'anc(' du ·1 Yc nd l'miaire an 1\' (2(; septembre l ï9é» 
t ' n ~r SO:IS la pl' l'si d e ne!' dll citoyc' n Sio nn eau. maire. l'xamina les do li'ances d es fab ri-
~1Ilt, d'l'torrps. C('ux-ci uti lis t' rcnt par la suite les cli lea ux h o rdant le Th o uet jusqu 'il 

c: (I.t('. e n l K:l1 , !eUI'S 1l 0ll yea UX p rop ri étaires les ayant p ou r \"lIs tic c lù tures, il s se 
~~ou\:i rl'nt dans la llll'me g,' n a nt e si tu alio n qu'en l ï9.'. Saisi du probl è- m e . le Co n se i l 
\1 niripal, pour ne p as pr,y e r cle- tra y all les n Olll bl'cUX Ollyr le rs occupes .par les 
. , ~I l'If"c t u r iers d l'cida d e faire d i' halTassc r Ir plan de l' anciell c h â teau des rUin es q UI 
r~(: :~ :~ :ll b.rai e nt c t d e l 'ap lanir afin q'Je le s pi t'cc's cJ 'è tolfes puisse nt y ,' tre eommo
d 61lll'n t etendu es. 
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La fabrication des étoffes, à partir de la fin du moyen âge, subit certaines 
tra nsformations. Le remplacement de la cuve par le moulin à fo uler permit 
de tra ite r, da n le même temps, cinquante fo:s plus de drap. L'abandon du 
fuseau pour le rouet tripl a le rendement de la fi leuse et, g râce à l ' utili sa tion 
du métier horizontal à contrepoid a u li eu du métier ve rtical, le tisserand eut 
la possibilité de produire entre quatre et se pt fois plus de ti ssu . 

* ** 
De gros draps ou tissu croisé et des pinchina ts tout la ine , communément 

a ppelés pe tit drap, qui , eux, n 'étaient pas croisés, furent pendant longtemps 
fa briqués en G â tine . C'é ta ient des étoffes un peu grossières d aspect mais d 'une 
quai i té résista nte à I"usage. 

Très tôt et po ur répondre a ux exigences d ' une clientèle de plus en plus 
nombreu e, les fabricants furent amenés à diversifier leur production. 

Aux droguets laine et fil , fai ts de laine dégra issée mais non foulée, décorés 
de rayures bleue en noire , utili sés pour la confection de jupes et de tabliers, 
s'a joutèrent le calmouk, ti ssu croisé et à tout poil , desti né a ux vê tements 
d 'hommes. La fabrication du ca lmouk alla se ra lenti ssa nt dès 1820; en 1850 
elle avait pra tiquement cessé. P arm i les li asses d 'écha ntillons soumis aux 
marchands rouenniers pa r les manufacturiers parthenaisiens ou leurs repré
sentants figuraient entr 'a utres: espagnolettes, futa ines, molle tons ré ervés à 
la confection des jupons de dessous, serges, droguets bla ncs pour doublures 
et certa in camel o ts faits de laine et de soie, rése rvés aux ha bits féminins 
de fête ou de cérémonie. On fa briqua it éga lement des serges pour gilets, pan
ta lons d'hommes et jupes, des tiretai nes lustrées, fort en vogue au XVlIle siècle 
comme le furent , plus ta rd , le « boulangé ) ai nsi a ppelé pa rce que sa couleur 
gri se semblai t sa upoudrée de fa rine. On l'obtenai t en ti ssa nt de préférence 
la la ine des agnea ux, plus fac ile à fouler, et en dosa nt plus faiblement la 
teinture qui les faisait cha nger d 'aspect. 

La mode paysa nne, jadis, ne changeait guère. Un costume de droguet dura it 
des diza ines d 'a nnées. Porté d 'a bord les dim a nches et les jour de fête, on le 
metta it ensuite pour les foires et les ma rchés, ava nt de s'en servir comme 
vêtement de trava il jusqu 'à complè te usure. Alors, on en détissait les meilleurs 
morceaux pour en faire de la tiretai ne (19). 

De trop nombreux ouvriers et ouvrières des textiles: tisserands, foulonniers 
et teinturier œuvra ient dans des locaux étroits et so uvent insalubres. Leur santé 
faisait a lors les frais des déplora bles cond itions de trava il qui leur étaient 
imposées. 

I.e préfet Dupin note, à ce propos, qu'à Pa rthenay, dans la Basse-V ille, les 
rhumatisants sont anormalement nombreux. cc D 'a utres, écrit-il , souffrent 
d'écrouelles , communément appelées cc humeurs froides ) qui entraînent l'en
flure de glandes du cou. Les médecins les a ttribuent a ux teintures employées 
da ns les fa briques de dra p et a ux vapeurs a lcali nes dégagées pa r l'urine dont 
il y est fait usage. » 

* ** 
La fabrication des (C dra ps de P a rthenay» et autres étoffes occupa penda nt 

quelques huit cents a ns plusieurs centai nes d ' habitants de )a ville, hommes, 
femmes, enfants. Bénéfici a nt du ren om mérité des ma rcha nd ises confectionnées 
da ns la capitale de la G â tine , l'a rti sa na t tex tile ass ura a ussi dans les pa roisses 
d 'a lentour la subsi tance de nombreux rura ux, le plus so uvent mi-paysans , 
mi-tissera nds, lesq uels, l'hiver venu, s'insta lla ient deva nt des métiers qui , 
pendant l'é té, s'étaient tus. 

( I !) Augustine GIIl"r ill , « / ,1' ! )rO!l1l1' 1 » ( Fu lld u r e d c France, .Juillcl- .\ où t 1!lï2) . 
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Pour assurer la survie de leurs ateliers il leur aurait fallu remplacer un 
matériel archaïque par des machines perfectionnées. Leurs hésitations devant 
l'importance des investissements nécessités par de telles transformations sonna 
le gias de leurs entreprises. 

Les prix de leurs étoffes n'étant plus compétitifs, les quelques fabricants 
subs;stant durent bientôt fermer leurs portes. 

L'industrie parthenaisienne des textiles, vieille de huit siècles, avait vécu. 

* ** 
La fabrication des draps qui firent si longtemps la célébrité de Parthenay 

nécessitai t toute une série d 'opérations. Certaines exigeaient un véritable tour 
de mains. 

Pour les étoffes confectionnées surtout à partir de la la ine, mais aussi de 
chanvre, de lin et de coton, on utilisait un métier comprenant un peigne, des 
lames qui montaient et descendaient pour croiser les fils , des marches ou 
pédales. Les étoffes autrefois confectionnées en Poitou, et pour lesquelles 
étaient utilisées la laine, ma 's a ussi le chanvre, le lin et le coton, l'étaient avec 
le métier ordinaire du simple tisserand (16). 

Les navettes passaient vite, entre les fils de chaîne, que ce soit la navette 
à ma:ns ou encore la navette à roulettes, commandée par le « fouet )) ce 
système de cordes reliées à des cales coulissantes qui la propulsaient quand 
on tirait sur la poignée de bois )) ( 16). 

En utilisant un nombre différent de fils, le tisserand, qui travaillait quasiment 
debout, obtenait des draps plus ou moins souples et serrés. 

On en arrivait alors au foulage-parage. Afin de la dégraisser, le pareur 
lavait l'étoffe de laine avec une sorte de savon fait de terre à foulon provenant 
généralement du Grand-Chevrea u de Vouhé et de divers autres ingrédients: 
urine, chaux, sable, etc ... 

Foulonnage et dégraissage s'effectuaient dans des auges de bois pourvues 
de gros maillets actionnés pa r une roue à aubes. Près de Parthenay des 
moulins à foulons éta ient installés sur les bords du Thouet et du Palais. 

Le drap, après rinçage, passai t aux mains du tondeur. A l'aide de grands 
c;seaux il en égalisai t la surface sur laquelle le poil avait été préalablement 
ramené (17). 

Les tissus étaient teints, en bleu avec de la guesde, une plante cultivée à 
Châtillon-sur-Thouet, principalement par les moines de la Maison-Dieu; ou 
en rouge vif, avec les racines de la roie (nom vulgaire de la garance) pro
venant des terres et jardins dépendant du prieuré du faubourg Saint-Paul, ou 
avec quelques a utres plantes tinctoriales récoltées en Gâtine jusqu'au début 
du XIX" siècle (18). 

(1G) Le trayail du tisser a nd , le fonctionn ement et le m éca nisme des anciens métiers 
il tisse r sont fort exactement d écrits dans la mi·nuti euse étude d 'Eli e Au ri au lt , « Métiers 
c t ti ss us du temps passé» (Bulle tin d e la Société h is torique d es Deux -Sevres, 1er et 
2' tr im estres 1963). 

(17) A.-:\1. Le Bouvier, « A l'éco ute d es vi eux ti sserands » . 
(18) Apr~s avoir été foul és c t lavés les tissus éta ient étendus sur l'herbe à même le 

~ol. Tous les empl acem ents diponibles étaient utilis és : t errains proches du vieux 
ch â tea u , places et m ême ... les c imeti èr es des églises Saint-Jacques eT Saint-Jean! Ces 
d erni ers ayant ét é mis e n ve nte comme bi e n s nationaux pendant la Révolution, le 
Consei l ~Iunieipal , a u cours d e sa séance du 4 Vendémiaire a n IV (26 septembre 1795) 
t enue sous la présidence du citoyen Sionneau , maire, examina les doléa nces des fabri
cants d'étofl'es. Ceux-ci utili sèrent par l a suite les côtea ux bordant le Thouet jusqu'à 
ce que, e n 1831, le urs nouvea ux propri éta ires les ayant pourvus d e clôtures, ils se 
trouv èr e nt dans l a même gêna nte si tuation qu'en lï95. Saisi du problème le Conseil 
;\Iunieipal , pour ne pas priver d e travail les nombreux ouvr ier s occupés par les 
manufacturiers d éci da de faire d ébarrasser le plan d e l'ancien châtea u d es ruines qui 
l'en: ombra ient et de l'aplanir afin q'Je les pi èces d'étoffes puissent y être commo
d ém ent étendues . 
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La fabrication des étoffes, à pa rtir de la fin du moyen âge, subit certaines 
transformations. Le remplacement de la cuve par le moulin à fouler permit 
de traiter, dans le même temps, cinquante fois plus de drap. L'abandon du 
fuseau pour le rouet tripla le rendement de la fileuse et, grâce à l'utilisation 
du métier horizontal à contrepoids au lieu du métier vertical, le tisserand eut 
la possibilité de produire entre quatre et sept fois plus de tissu. 

* ** 
De gros draps ou tissu croisé et des pinchina ts tout laine, communément 

appelés petits draps, qui , eux, n'étaient pas croisés, furent pendant longtemps 
fabriqués en Gâtine. C'étaient des étoffes un peu grossières d 'aspect mais d 'une 
qualité résistante à l'usage. 

Très tôt, et pour répondre aux exigences d'une clientèle de plus en plus 
nombreuse, les fabricants furent amenés à diversifier leur production. 

Aux droguets laine et fil , faits de laine dégraissée mais non foulée, décorés 
de rayures bleues en noire, utilisés pour la confection de jupes et de tabliers, 
s'ajoutèrent le calmouk, tissu croisé et à tout poil , destiné aux vêtements 
d'hommes. La fabrication du calmouk alla se ralentissant dès 1820; en 1850 
elle avait pratiquement cessé. Parmi les liasses d'échantillons soumis aux 
marchands rouenniers par les manufacturiers pa rthenaisiens ou leurs repré
sentants figuraient entr'autres: espagnolettes, futaines, molletons réservés à 
la confection des jupons de dessous, serges, droguets blancs pour doublures 
et certains camelots faits de laine et de soie, réservés aux habits féminins 
de fête ou de cérémonie. On fabriquait également des serges pour gilets, pan
talons d 'hommes et jupes, des tiretaines lustrées, fort en vogue au XVIIIe siècle 
comme le furent, plus tard, le « boulangé» ainsi appelé parce que sa couleur 
grise semblait saupoudrée de farine. On l'obtenait en tissant de préférence 
la laine des agneaux, plus facile à fouler , et en dosant plus faiblement la 
teinture qui les faisait changer d 'aspect. 

La mode paysanne, jadis, ne changeait guère. Un costume de droguet durait 
des dizaines d'années. Porté d 'abord les dimanches et les jours de fête , on le 
mettait ensuite pour les foires et les marchés, avant de s'en servir comme 
vêtement de travail jusqu'à complète usure. Alors, on en détissait les meilleurs 
morceaux pour en faire de la tiretaine (19). 

De trop nombreux ouvriers et ouvrières des textiles : tisserands, foulonniers 
et teinturiers œuvra ient dans des locaux étroits et souvent insalubres. Leur santé 
fa isait alors les frais des déplorables conditions de travail qui leur étaient 
imposées. 

Le préfet Dupin note, à ce propos, qu 'à Parthenay, dans la Basse-Ville, les 
rhumatisants sont anormalement nombreux. « D'autres, écrit-il, souffrent 
d'écrouelles, communément appelées « humeurs froides » qui entraînent l'en
flure des glandes du cou. Les médecins les attribuent aux teintures employées 
dans les fabriques de draps et aux vapeurs alcalines dégagées par l 'urine dont 
il y est fait usage. 1) 

La fabrication des {( dra ps de Parthenay 1) et autres étoffes occupa pendant 
quelques huit cents ans plusieurs centaines d'habitants de la ville, hommes, 
femmes, enfants . Bénéficiant du renom mérité des marchandises confectionnées 
dans la capitale de la Gâtine, l'artisanat textile assura aussi dans les paroisses 
d'alentour la subsistance de nombreux ruraux, le plus souvent mi-paysans, 
mi-tisserands, lesquels, l'hiver venu, s'installaient devant des métiers qui , 
pendant l'été, s'étaient tus. 

(19) Augustine Gu érin, « l~e Drogu e! » (Fo lkl ore d e F r a nce, Juillet- Août 1972) . 
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• Très tôt, et dès qu 'à Parthenay prospéra l'industrie drapière, tisserands et 
fabriques s'installèrent à A zay-sllr-Thollet. Ces dernières ne tardèrent pas à y 
prendre plus d 'importance qu'en aucune a utre commune rurale. On en 
compta it une quinzaine en 1693. 

En 1740, da ns la même localité, plus de 200 personnes trava illa ient à la 
fabrica tion des étoffes. 

En 1850, on y dénombrait 70 métiers. J 05 ouvriers et ouvrières étaient alors 
occupés à la confection de tissus de lai ne destinés à la fabrication de v~stes 
et de pantalons. La production locale comprenait également serges, futames, 
boulangés, gros draps, molletons, baguettes, tiraines et également des droguets 
dont on faisait des jupons. 

Dans la principale filature d'Azay, qui employait 56 personnes, on traitait 
100 kilos de laine par jour. J7 enfants dont 4 de moins de 12 a ns y étaient 
astreints à de dures conditions de travail. 

La production annuelle était de 100.000 mètres d"étoffes d ' une valeur 
de 150.000 francs commercialisés en Poitou , dans les provinces voisines et les 
départements bretons. 

Au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Henri Vallée devint proprié
taire d'une filature précédemment exploitée à Azay-sur-Thouet par son beau
père, M. Rivière, un parthenaisien . A sa mort, sa veuve se révéla incapable, 
compte tenu de la crise économique, de maintenir l'activité de l'entreprise 
et dut déclarer faillite. Ses créanciers l'obligèrent à vendre, en 1889, le château 
de Tennessue hérité de ses pa rents, ses fermes, ses terres et ses divers autres 
biens. La filature d 'Azay-sur-Thouet, avec ses vastes bâtiments industriels, 
ses métiers , machines et accessoires divers , plus une maison de maître, consti
tuèrent, avec une mise à prix de 25.000 francs, le onzième lot de la vente 
judiciaire (20). 

La filature qui est située à proximité du bourg a donné son nom à un 
lieudit. L'entreprise, qui appartint un temps à la famille Forestier, utilisait 
surtout de la la ine provenant de la région de Saint-Junien en Haute-Vienne. 

Les mêmes industriels étaient également propriétaires d 'ateliers de tissage 
à Forgeard et au Moulin-Forestier. On y apprêtait surtout les pièces d 'étoffes 
confectionnées à domicile par des artisans villageois sur leurs propres métiers 
ou, c'était le plus souvent le cas, sur des métiers prêtés par le filateur. 

A Forgeard et à la Trébesse les tissus étaient teints en bleu à l'indigo. 
On utilisait pour ce faire des cuves en granit, à pans coupés. Certaines ont 
été conservées. On se servait, comme fixatif, de l'urine humaine, recueillie 
certains jours, et dont la collecte, moyennant une rétribution de quelques 
sous, donnait lieu à un bien curieux défilé. 

Marie Forestier, dernière du nom, épousa Jacques Sabiron. Elle était la 
grand'mère des frères Sabiron, les derniers filateurs d 'Azay. 

Pendant plusieurs années , se transformant en commis-voyageurs, les Fores
tier, puis les Sabiron quittaient régulièrement la Gâtine pour de longues 
randonnées en voiture à cheval afin d 'a ller vendre leurs étoffes aux marchands 
rouenniers , en Bretagne, en Touraine, en Normandie et jusqu'en G ascogne. 

Vers 1865, l'une des fil a tures d 'Azay était dirigée par un sieur Bouleau. 
De modestes maisonnettes avaient été construites, aux alentours de la 

Trébesse, sur les bords du Thouet, à proximité de petits ba rrages. On y effec
tuait le lavage des laines. 

Les tisserands de hameaux se rendaient à Forgeard pour les « épelles n 

ou « amodissage n, opération consistant en assemblage parallèle, à longueur 

(20) La YCUy c d'Ilenri Vall ée é t a it la fill e du filat e ur p a rth c n ais ic n Jul es-:\lichc l 
Rivi èr e. Cc d ernier ayait épous é la fi ll e d e Hobe rt Sionneau , a ' "ocal au bailliage ct 
duch é-ma irie d e la :\le ill cray e qui a v a it acquis il bOIl co mpte le ch ülea u d c T enness u e, 
lors d e sa mise e n vente, comm e bi e n n a ti o n a l e n 1800. 
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et à tension semblables, des fils devant constituer la chaîne et entre lesquels 
passait la trame. 

Un document manuscrit en notre possession se rapporta nt au château de 
la Péchellerie, proche du bourg du Taliud , mentionne l'existence de « la 
chapelle Saint-Blaise, près les poulies de la Trébesse, paroisse d'Azay n. La 
modeste chapelle, qui existe toujours , était comme on le voit, placée sous 
le vocable du saint patron des tisserands, nombreux da ns la loca lité, et qui , 
a insi que le voulait l'usage à cette époque, s'étaient probablement constitués 
en confrérie. Quand au lieu dit « les Poulies », il rappelle , comme à Sai nt-Loup
sur-Thouet l'emplacement, généralement assez vaste, où des bois , aussi appelés 
lices ou rames, avaient été mis en place afin que puissent être étendus les 
draps venant d 'être foulés. 

Les filateurs d'Azay-sur-Thouet , comme leurs collègues parthenaisiens, eurent 
à compter avec de difficiles années de crise économique et de mévente. Ils 
réussirent à maintenir plus longtemps l'activité de leurs entreprises grâce à 
une prudente gestion, à des procédés de fabrication bien adaptés à leurs possi
bilités et en effectuant eux-mêmes, à moindres frais , le foulonnage, le dégrais
sage et la teinture de leurs tissus. 

En 1935, M . Sabiron substitua une fabrique de vêtements à la filature 
familiale. 

• A Saint-Loup-sur-Thouet, le seigneur du pays Jean-Baptiste-Simon Boyer 
de la Boissière, trésorier des Etats de Bretagne, soucieux de stimuler un arti
sanat local, autrefois renommé pour la qualité de ses tissus, y fit construire 
une filerie artisanale. Elle ouvrit ses portes en 1743. La direction en fut confiée 
a ux Sœurs de la Sagesse. Vingt-cinq jeunes filles du pays, disposant chacune 
d'un rouet y étaient employées. Mais l'entreprise n 'eut qu 'une courte durée, les 
dépenses ayant rapidement excédé les recettes. Une fabrique de drap financée 
par le même généreux mécène connut un sort semblable. 

• Secondigny-en-Gâtine où se confectionnaient depuis longtemps des étoffes 
de laine possédait au début du XVIIIe siècle, 3 fabriques d 'étoffes et 3 moulins 
à foulon. Au début du Premier Empire on y fabriquait des étoffes en fil et 
laine dites tiretaines qui se vendaient principalement à Niort et à Fontenay
le-Comte, mais aussi en Bretagne et en Norm a ndie. Il n'existait plus alors 
qu' un seul moulin à foulon, à Prévoirault, le plus ancien de la localité et qui 
fonctionnait depuis le XIV· siècle. La production locale tomba bientôt à 
500 pièces par a n et ne fit que décroître, la plupart des tisserands qui 
exerçaient seulement au cours des mois d'hiver ayant estimé plus lucratif de 
consacrer la totalité de leur temps à des occupations agricoles. 

• Au Tallud, 3 ateliers produisaient, vers le milieu du XVIIIe siècle, serges 
et tiretaines. L'un d'eux avait été installé à Berton . Il appartenait aux Clisson , 
apparen tés à François Robert dit « Robert le Chouan n l'un des chefs de 
l'insurrection de 1832. Un moulin à fou lon fonctionna également dans la 
locali té. 

Le Lundi Gras 18 février de l'an 1572, raconte dans son journal le notaire 
parthenaisien Denis Généroux, deux voleurs de drap furent pendus à la 
Croix du Puys-Claira in près de la Trébesse. Ils s'étaient emparés d'étoffes 
mises à sécher sur des poulies, chez Mathieu Clisson , tissera nd à la Brunière 
du Tallud . 

• A Saint-Aubin-le-Cloud, au moulin de la Filature, une dizaine d'ouvriers 
traitaient annuellement, vers 1850-60, plus de 5.000 kilos de laine et plusieurs 
tisserands indépendants travaillaient pour les particuliers . 
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• Vernollx-en-Gâtine p osséda it à la fin du XVIII' siècle, une trentaine de 
méti ers à drap, quatre moulins à foulon et 30 métier pour la fabrication des 
toiles de lin et chanvre . 11 se faisait da ns la local ité un commerce important 
de tex tiles di vers: trois ma rche, m oll etons, bo ulangés et droguets. 

• A Hérïsson et à POligne, à la même époque, 250 pièce de tissus éta ient 
commercialisées a nnuelleme nt. 

• A PlIgny, vers J 850, fo nctionnaient deux petites fa briques artisanales, 
rune pour la fa brica ti on de la toile de lin, rautre produisant seulement de 
grossières étoffes de laine. 

• A la Mouniè re de La Chapelle-Segllin, commune dont le chef-li eu f ut 
transféré à L'Absie en J 836, on a longtemps tis é de grosses flanelles, m olletons 
et tiretaines . Auta nt de pièce d 'étoffes qui e vendaient faci lement, la petite 
bourgade éta nt a utrefois si tué a u bord d 'u ne voie passagère: le grand chemin 
de Fontenay à Thouars. 

• A Saint-Palil-en-G âtine, plusieurs tisserands trava illa nt à domicile, et 
pour la plupart l'hi ve r seulemen t, fabriquèrent, pendant des siècles, des étoffes 
faites de lai nes de méd iocre qualité, des serges et droguets en bla nc. 

A Chichevi ll e, un pittoresque hamea u de la commune, a ujourd'hui en partie 
dépeuplé, le père Anicet, l'u n des plus adroits a rti sans du pays, ti ssait da.ns 
sa journée jusqu'à vi ng t-cinq m ètres de baguette ou de molleton de petIte 
la rgeur, ce qui constituait un véritable tour de fo rce . 

• A La Chapelle-Saint-Lallren t, où existait ava nt 1780 un bureau de visite 
et de marque pour les é toffe de lai ne qui f ut upprimé en 1780, on trouvait, 
vers 1850, 6 métiers pour la toile et 4 po ur les droguets. Les é~o~~s étaient 
ve ndues sur place à une clientèle soucieuse, ava nt tout, de o!ldlte, et aux 
foire des environ . Le dernier tisserand chapelais trava illai t da ns la pièce 
en contrebas d'un creux-de-ma iso n du village de Chenull y. 11 s'appela it 
Clément Talbot et cessa son ac ti vi té quelques années après la guerre de 
19 14-1 8. D a ns le même hameau on a démoli, il y a quelques années, une 
vieill e cheminée ornée d 'un blason avec, de chaque côté d'une fl eur de lys 
naïvement sculptée dans la pie rre, deux navettes de ti ssera nds. 

• Vers 1802 si l'on en croit le Préfet Dupin , quatre-vingt tisserands 
confectionna i e~t à Airvalllt, pour le compte des particuliers de la localité et 
des enviro ns, des étoffes de la ine dites serges, fr isons et droguets. 

Le dernier fa brica nt de droguet , M. Clavea u, un ancien compagnon du 
Tour de France, y exe rça sim ulta nément, entre 1850-70, les m étiers de t!s e
ra nd , de teinturier et de tailleur d 'habits. 11 tissait, à la convenance du client, 
toile, droguet, serge ou boula ngé. 

Après avoir enduit son ti ssu de ter re à foulon , il la mettait rouir da ns la 
rivière penda nt une d iza ine de jours afi n que s'en resserre la tra me. L'étoffe 
était ensuite soigneusement peignée avec les cardes ... remplacées pa r des têtes 
de cha rdon . « Tout neuf et bi en peigné le droguet ava it a lors le m ême aspect 
que le ve lou rs de lai ne d'aujourd'hui , en beaucoup plus sol ide. )) 

• Moncoutant était renommé, dès le XVII ' siècle, pour la qua lité de es 
tireta ines, généra lement confec ti onnées avec des laines provenant de Sain
tonge . On en trouvai t ju que ur les ma rchés de Pa ri e t de Lyon. Une vi ngtai ne 
de fa brica nts y faisa ient fonctionner 200 métiers produisant deux cents pièces 
pa r a n. 

Comme en témoigne le rappo rt adressé à rJntendant du P oi to u par l'Ins
pecteur ambu la nt des Manufactures, M . de Bonneval , Moncoutant réussit à 
surmonter assez vite le coup très r ude porté à ses activ ités textiles pa r les 
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guerres de Rel igion et plus tard pa r la révocation , en 1785, de l'édit de 
Nantes. 

En 1733, douze cents ouvriers trava illaient pour le compte de sa ma nu
fac ture et les 150 métiers du bo urg produi a ient a nnuellement de 4.500 à 
5.000 pièces. 

Ava nt la Révolution, la bourgade accueillait plusieurs fois l'a n un bruyant 
convoi de soixante à qua tre-vingt muletiers bretons dont la venue créait 
une vive a nimatio n. Après un jou r o u deux d ' un repos bien gagné, les 
conducteurs pa rtaie nt avec leurs bêtes chargées de lourds ballots d'étoffes , à 
destination des gra ndes foi res normandes, ce lle de Caen en particulier (21). 

Ces étoffes dites {( breluches )) étaient en laine pur fil. Vendues surtout en 
Normandie, elles l'étaient aussi en Toura ine, dans la Mayen ne et le Perche , 
de 34 à 48 so ls. 

Les tissus dit {( trois marches )), toute laine, se commercialisaient à Angers 
et à Nantes. Ce ux de très bonne qua lité ' taient réservés à l'habil lement des 
marins. On uti lisait ceux de qualité inférieure pour le calfeutrage des bateau x. 

Ap rès la Révo lution, les trouble provoqués pa r l'insurrection vendéenne 
aya nt porté un coup très d ur à des fabr ica tions qui ass uraient la subsistance 
de près de la moi ti é de la popu la tion, o n se remit à co nfectionner, ma is en 
quantité beaucoup moindre, des étoffes qui avaient fait la renommée de la 
local ité. 

La reprise fut lente et difficile . Les trois quarts des métiers avaient été 
détruits a u cours des incendies. De nombreux tisserands, qui ne combattaient 
pas tous dans le même camp, avaient péri dan les combats. Chez les pauvres 
ge ns, plongés da ns une a ffreuse m isère, on regretta it le temps d 'avant la 
{( gra nd 'gue rre )) Ol! un enfa nt de 4 à 7 a ns po uvait gagner de 3 à 6 sols pa r 
jour à la manufacture et ensui te un peu plus jusq u'à ce que, à 13 a ns, ses 
parents le louent dans U:1e fe rm e, comme petit va let. 

Vers 1800, malgré la rela ti ve rareté des ma tières premières et le coû t élevé 
de la mai n-d 'œuvre, les ac ti vi tés textiles du chef-lieu de canton s'améli o rèrent. 
Au lieu des la ines provenant a utrefois d 'Egyp te et du Nord de la Fra nce, on 
se mit à utiliser des la ines des Cha rentes et a ussi des environs de Thouars, 
Airvault et Loudun . 

Au cours de la deuxième moitié du XIX' siècle, les mêmes causes prod ui sa nt 
les même effets, les tisse rands moncouta ntais, comme ceux de Pa rthenay, 
furent amenés à ralent ir progressivement leurs activité ava nt de le inter
rompre to ut-à-fait. 

• {( Avant la Révo lution, il y avai t aux Moutiers-solls-Chantemerle, écrit 
Dupin dans un ouvrage paru en 1803 , une fab rique d'étoffes en la ine 
que l'on nommai t cadisés ou mo ll etons du Poito u. Cette fab rique occupait 
an nuellement a u moins deux mille ind ivid us. Elle n'existe plus. )) 11 semble 
bien que le Préfe t des D eux-Sèvres, en dépit de l'importance certa ine de la 
ma nu fac ture, exagérait en ind iq uant un chiffre a ussi é l vé d'employés. 

Continua nt une déjà longue tradi ti on fa miliale, M. R oger Desnoues, un 
industriel ép ri s de son métier, fabriq ua à C ha ntemerle, jusqu'en 197 1. e t selon 
des procédés plus moderne que ce ux utili és par ses devanciers, des tissus 
de lai ne de qualité. 

• E n 1796, parmi les ci toyens de la petite commune de Pressigny (22) 
assujetti s à la pa tente , on re lève les noms de six tisserands: Pi e rre Triboire, 
à la Bontelle ri e : P ie rre Sauniou, a ux Mousses; Pa in et Pierre Ayrault, à 
Ja rzay; R ené Ayra ul t e t Pi er re Poisna ult, a u Bo urg . 

(:!I) Statistique du cHnlon d l' :\I oncou la nt. t' labl il' \"(' rs I HIJU ;, la demandc' du Préfet 
Dupin ( :\rc hiY(~ s des De ux-Sèvres , \) F 5). 

( ~:! ) Doculllent d e notre collt'c ti o n. 
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• A Mazières-en-Gâtine, en 1791, M . C lisso n exerça it la profess ion de 
foulon nier. JI étai t classé parmi les propriéta ires aisés de la commune. En 
I~) l , on y dénombrait trois tissera nds à la Blanchetière, a u Be ugnon , à la 
Texerie. 

• A Largeasse, un peu ava nt 1850, un parthenaisien , M. T a ffoirea u, associé 
à M M. Car ti er et C répea u , nt construire à l'a ncien moulin de la Vialière, 
sur les bords de la S ' v re Nantaise, une vaste usi ne de d eux é tages. L a 
manufacture occupai t , l'année même de son ouve rture : 21 ho mmes, 9 femmes 
et 8 enfa nts de moi ns de 12 a ns. 

Les industri els y concentrèrent les divers stades d ' une fa brica ti o n h a bituel
lement disper és: fi lature, foulo n nage, app rêts. 

La n o uveile m a nufacture occupa jusqu 'à 47 em pl oyés et la production, à 
la fi n de la m eilleure a nnée, s'éleva jusq u'à 50.000 kilos d e lai ne filée. 

O n crut a u succès, et la qua lité des la ines e nvoyées à diverses expositions, 
notamment à celle de Ni o rt en 1855, va lurent à la fil a ture de la Vialière 
de n o uvea ux clients. 

Les d iffic ultés commencèrent avec la crise économique accentuée par le 
désastre de 1870. Le filateu rs gâ tinea ux en s ubirent encore plus durement les 
conséquences que du fai t du recul de rélevage ovin dans la région, ils se 
trouvè rent dans l'impossibilité de se procurer sur place suffisa mment de 
matière premiè re. Ils ne pa rvinrent pas à maintenir des prix compétitifs et, 
après avoi r perdu pas m al d 'argent, il s durent, en 1884, fermer les portes 
de leur entreprise. 

LA F ILATURE DE P OM PA IRA I 

lis étaient ept frères Blot , originaires d 'Etreu x, da ns l'Aisne. 
Les sept jeunes picards combattire nt va ill ammen t avec les armées napo

léoniennes. L'un fut tué en Italie. D e ux d is parurent, on ne sait où et qua nd , 
avec les 500 .000 morts d e la désastreuse campagne de Russie. Hippolyte Blot, 
capitai ne de vaisseau , resta penda nt sept a ns prisonnier des Anglais . Les 
tro is rescapés, à la chu te de l'Empi re , déposèrent les a rmes. D eux, ve r 1818, 
se fixèrent dans les D eux-Sèv res. L'aîné, Louis-Joseph, Colonel a u 4" Hussards, 
avai t, a ux Cent-Jours, commandé l'escorte accompag na nt de Vienne à P a ris 
Napoléon s 'en reve na nt de l' Ile d 'Elbe. François-Joseph ava it é té fait Sous
lieutenant, sur les li eux m êm es du combat, s ur le champ de ba ta ille d 'A usterlitz 
où il avai t eu tro is chevaux tués sous lui . 

Les deux frè res 'associèrent et installè re nt une fi la ture à C hâ tillon-sur
Thouet après avoi r fa it l'acq uisi tion de l'a ncie n m o ulin de Pompa ira in (23), 
proche du bourg et de quelques terrai ns a ttena nts. 

Louis-Joseph et François-Joseph Blot, en pas a nt du métier des a rmes à 
celui de filate ur, s ' inspiraient probablement d 'une trad iti o n loca le et peut-être 
même familiale. A Etreux, ce pays de leur enfance où leur père, François Blot, 
avait, de 1793 à 1795, assumé les fonctions de m a ire , le nom des Blot est 
encore représenté (24) . 

(2:';) En 13i2, Gui ll a u m e \'11 l ' AI'c he\'l' qu c, seigll e ul' d e l'al'th e na~' , d e \' int propriétaire 
du \I o ul i n d e Po mpa il'ain d Ollt Guy d ' c\rge ntoll ' I\'ait é t,', d l' po ui ll (' com m e r e bell e. 

En 1Ii ~() . les m o ul i lls il ca u e t ;, " c nt d p l'o mpai l'ain l'urPllt a c lH'tès pour 1.800 livres 
p :lI' le \( a r l'c h a l d ,' La \1 (' ill (, I'a ~·C' . En li X2 ils appart e nai e nt aU Co mtp d ' AI't o is e t 
t'lai(' n t lo u (' s :{ ;) tI lin'l' s . Pendant la Hé\' o luti o n. il s fu r (' nt " e lltIus comme biens nati o naux . 

(2 11 rI est malh cu n 'use lll (' nt illlp oss i ble d '('ta ill i r la nli a tion d l' celtp fami ll e Blot 
aYcc les Bl o t d l' Ch a till o n- sur-Th o uet , car ainsi qur n o us l'a ,' c r i t , le 8 Déce mbre 1980, 
it' \Ia i r e d ' Etre ux , le s r egistrcs d ' (' tat-c Î\' i l d l' la lo('a lit (, ont èt(, d étruits en m ê m e temps 
que ln \ l<tiri C', au co urs d e la g ue l're d e Hll~ - 1 8. 
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A Châ tillon-sur-Thouet , où la nouvelle filature o uvrit ses portes en J 82 1, 
qua tre ou c inq ti sse ra nds tra va illa ient a lors pour le compte des particuliers 
et un moulin à foulonne r le drap fonction na it à Rochette, à quelques cen
taines de m è tre en amont de Pompa irain . 

En un temps o ù l'on ne sorta it pas volontiers de la routine et a lors que, dans 
la réoion on conna issa it seulement le fil age au rouet, les f rè res Blot se révé
lèren~ d 'a'uda cie ux nova teurs en créa nt de toutes pièces une fi la ture mécanique. 

Ils dotè re nt leurs a teliers d ' un matériel moderne, tel qu 'aucune autre entre
prise du département n'en posséda it d 'a ussi perfectionné . Leur filature devint, 
ra pidement. la plus importa nte des Deux-Sèv res. 

Les m ach ines y étaie nt mues soit pa r une roue à aubes d 'une force de 
20 cv, ut ilisa nt l'ea u de la rivière , soit, en période de sécheresse , par une 
chaudiè re à va peur de 18 cv. 

La manufa cture trai ta, da ns les meilleures an nées, jusqu'à ]20.000 kilos 
de lai ne. En 1824 , L oui s-Joseph Blot, soucieux d'accroître l'activité d e son 
entreprise, a va it fa it l'acq uisition, moyenna nt trois mille fra ncs « payables 
en espèce métal liques », de l'ancien mou lin de R ouget (25), proche de sa 
manufacture afin d 'y installer des a teliers de ca rdage de laine. 

François Joseph BLOT 

Lo uis-J oseph Blot mourut à Châ tillon en J 830. Fra nçois-J oseph , alors âgé 
de 49 ans , assum a se ul la direction de l'entrepri se. Parthenay lui ava it confié 
le comma ndement de sa Garde Nationa le, fo nction dont il s 'acquitta avec 
a utant de zè le que d'autorité, nota mment en dirigea nt à plusieurs reprises des 
opéra tions contre les choua ns de J 832. 

(2:;) Le m o ul i ll d l' Bouge \. o u d (' Ho ug i(' I', ,I PIHll' le na i t j a dis au Pri e uré Sa int-Pa ul 
d e Par!llP na , ·. Ell 1(i2:1. il pos sl'dait d e ux l ' O I U' S il a uile s « l' une il l'l' om e nt, l 'a utre il 
.'c ig le » tlPsserYi ps /,al' d t' u.x ili t'l' s (d éc lal' :lti o n rail!' par Il' pri eur He n l'. Pid o ux , I)ubli ~c 
p a r C.L. Chastallg ( ans « Le !' n e uI'e d e S (un /-!' au! » ( Hull e tln des AmiS d es AntiqUites 
d c Pa rth e nay , n " I:! , HHi:I). 

En 1ï(i~) , (cs l'(' Ii gi(' ux du l'ri c u r ,' a'·a ie llt lou l' Il' m o ulin a Louis Cassereau , m e uni er 
moye nn a nt « tre nt e li\'l'es (' Il arg,' nt. tr o is sd ic rs d l' s C' ig lc c t d e ux cananls ,) , ma is 
c o mme il Il e s ' a cquittait pas d l' sa l'(' d (' \, <l Il ('(' il dut quittel' lC's !t e ux. 

En liil , Fra nço is l'P IT~· . pn\tre, pri l' uI '. cO lttmalldalaire d e Sa int- P a ul d e Parthen a y , 
lo ua le m o ulin a lo r s (' d ('g r a d t', ('\ l' Il m a u\' ai s (' tat, ta nt dans Ips b àti m e nts que d a ns 
les d l' pe nd a nccs ,) . ,1 d e ux ga n;o n s Ill c ulli e l's : n"IH' \lartill Pau el Fra nçoi s Barreau , 
m oycnn a nt ln SO lllill (' d i' (,(, Ilt l i \,I'{'s « pl us quatr'" c a n et s » . 

\' cndu à la I\ l"· o luti o ll co mlll e hi e n na liot ~al il Ull si r ur Pi e rre P a r l' nt. Ic m o ulin d e 
n o uge t a pparte n a it. C il I X 2~ . <l Fra nçoi s (;,ttard , o u\'r ir r nl a t e ur c t il s a fc mllle, n l'c 
.\lade le ilH' l'al'p nt , qui )p t (' nait d c ses p i'r e Pl m l'I'c. L'n m o ulin ;' \' e nt sp trou \' ai t s ur 
U ll te rr'ain d l' pe ndant du m o ulin il eau. d l' m l' Ill e qu ' un c \'i e ii le ch a pe ll e e n ruines, 

( Les a c tes n o ta r iés r e la tifs au m ou lill d l' I\ oug(' t o nt ét l' o bl igcamm r nt r ecopi és il no tre 
i ntpntion p a r \1. Th l'o ph a ne Hah o u<un-Bo urdin. 1 
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Sa forte personnali té, son passé militaire, sa réussite commerciale, ses rela
tions, ses convictions libérales et démocratiques qui le situaient dans l'oppo
sition , fire nt de lui un homme politique en vue. Présenté, avec huit a utres 
cand idats, par le Comité Républicain , il fut élu député le 23 mai 1849. Sa non 
réé lection, le 13 mai 1849 - il était alors âgé de soixante-huit a ns - mit 
fi n à une carrière polit ique brève et sa ns éc la t. Il s 'était re tiré à Niort en J 842. 
11 Y mourut en J 857. 

Depu is quelques années, la lî !ature châ tillonnaise appartenait au gendre 
de Louis-Joseph Blot, Auguste Barde! (26), un a ngevi n. N'habitant pas d'une 
man ière constante so n ch §teau de Pompairai n il avait confié la direction de 
la fila ture à un homme de métier, Ernest Bouleau, venu d 'Etreux, le pays 
natal des frères Blot. 

Dans le compte rendu de l'Exposition des Beaux-Arts et de l'Industrie orga
n isée à Niort en 1839, Charles Ar nauld écrit (27) que « les fils exposés par 
la manufacture de Pompairain réunissent toutes les qualités qu 'ex ige la laine 
cardée propre à la fab rication des châles, des flanelles et des articles de 
n uveautés. l is ont de ia force, de la souplesse, du moëlleux et surtout une 
gra nde régularité » . 

La filature participa à d ivers::!s au tres manifestations du même genre, notam
ment à l'Exposition Un iverseil e de Paris en 1855. Elle y obtint de nombreux 
dipl ê mes et méd ai lles . 

La manufa cture de Pompa ;ra in occupa it habituellemen t une centaine d'ou
vriers qui travai llaient douze heures par jour et a uxq uels il était parfois 
demandé, moyennant un supplément de sa laire, d 'accomplir des heures supplé
mentaires. 18 enfa nts, do nt 9 de 8 à 12 ans, y trava illaient 13 heures par jour 
entrecoupées de quelqu ,-,s moments de repos. 

A uguste Bardet créa à Pompairain des logements ouvriers. On en comptait 
huit en 1855. l !s comprenaient deux pièces, l' une au rez-de-chaussée, l'autre 
au premier étage, avec un jardin et des servitudes. Ils étaient loués cinquante 
fra ncs par a n et un four commun était à la disposition des occupants. 

(:2(;) .\uguste Banlet-Blot ('xerC; '1 les Jonctions de .\lnin· dp Chatillon-~ur-Thouet, pen
dant quinz" ans , de I ~ï:2 :. I ~~ï . . \~·ant d('llIissionnl' il fui rell1plac(" par ,1. .\lbert 
Brrtin. 

Lui ('( son (' pouse particip i' n'nt il la reconstruction, il pnrtir d(' IKï!i , de l'ég li se 
paroissiale. 

En lKKO, le Cons"il 'I unicipal de Chatilloll accc'ptn 1111 kgs dl' 'lme 13ardel-I3lot en 
faveur du bun"lu de bi"lIfaisance , du COlls<'il dr fabrique paroissial et cil' l'l'co le de 
filles , tl'nue par les Sœurs dl' Saintp-I'hilolll l' Ile dt' SaJyert, <"'cole fondée par ses soins 
en IKliO PI dont « l' Ile assurait depuis iors l'elltrf'liell saJIS qu'il en coutM rir!1 il la 
commune » . 

En l KKK, apr i's Ir d<"'c(\, d(' 'I mp Bardet-Blot, l'assemhl l'e cOllllllunalf' accueillit n\'cc 
reco nllnissanCl' un nouvP l1 U legs dt' JII.IIOO franes destin(' aUx indi ge nts de Chatill on. 
Le Docteur Hyacinthe Gaillard, COIIIIU lui :Iussi P'II' son nction philanthropiquc', nccrpta 
cie soignrr les pal"T('S dl' 1,1 COllllllune moyC'nlHlllt J.")O francs par an. JI restait nu burcnu 
dp hipllfnisance un peu plus de :2110 frallcs pOUl' payel' les medienlllcnts. 

En IKS:!, au cours dr- la l'(oc(' ptiol~ organisée il la 1'1·(· feclure dps Deux-Sp\"I'cs il l'occa
sion du passagp dl' I.ouis-:\apol(·· on Bonapart e. l'r{'s idPllt d(' la Il '' H{'publique, le Prince, 
nuqupl Auguste Hardl'l avait (ot(. l"'(;sent{', lui dl'c lara « qu ' il ép rouvai t du plaisir il 
voir 1(' gcndrp du brave colon"l Blot continu!'r l'(~ u\"l'!' cOllllllrnc<"'t' par son hcnu-ppre » . 
11 a.iouta « quc c'{otait el1(:orc sl'nir la patrie. pn déposant son épee, que cie consacrer 
le reste de son existellce il (· tr(' utiil' il sc' .,,; concitovpns l"l surtout :1 la classe ouyrii're » . 

En IR:"):l, ,1. Bardel-Blot ayant fait sculpter P:ll~ llll artiste niol'tais , un saint I31nise, 
patron des OU\Tle rS carcleurs et lilptll 's d(' la ine, la rnisC' en place cle la statu(' dans 
l'église de Ch:itilloll el sa hl;n{·di ction . furent suivies d' une .io~· euse ft'l C' populaire nyee 
banqut'l ('[ hal. Divprses lwrsonnalit(,s ~' particip i' ren t, dont l:ranl"ois Blot co-fondateur 
de la filaturl'. Colonpl d'Empire. allciC'n COllllllandnnt dt' la (;aÎ'dp :\ati bnn lc de Par
thenay, ancie n dl'put(;. ll' Sous-l'rt"fet ~1. Ferrand , lt- Illaire' de Parthenay ~I. Audu
hert, etc. 1« L e (;({liJlois » , (.Iournal de l'arrondissement) du Iii octobre IK;':~). 

(2ï) ~[ l; moires de ln Socil·ti· de Statistique dc's Deux-SèvrC's. TOIllP HI, 18:18-1839. 
(:28 ) Pierre Arches, « Lne vill e et son maire: Parthenay en 18ï2 » . Bulletin de la 

Société Historique des Dcux-S i'Yres. Tome YIII. 3e trimcstl'è J\lï 5. L'nutcur prépnre Ulle 
étude sur les conditions de trava il et ln situation socia le dcs ouvriers de l'ancienne 
lilnturc de Pompairain. 
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En J 854, afin de mieux lutter contre une concurrence devenant de plus en 
plus pressante, M. Bardet-Blo t se décida à moderniser les machines dont la 
filature avait été dotée trente-trois ans plus tôt. 

Ces perfectionnements techniques n'empêchèrent pas la lente décadence de 
l'entrepri se qui , en 1863, ne comptait plus qu'une soixantai ne d'ouvriers. 

Moins qu'au manque d'audace et de dynamisme des patrons filateurs et à 
des circonstances économiques défav orables, cet inexorable déclin appa raît 
dù à la central isa tio n des gra ndes industries textiles dans le nord de la France 
et à leur imbattable puissance commerciale. 

Toujours est-il que la filature de Pompairain, dont les effectifs , après 1870, 
s'étaient réduits d'année en a nnée, dut fermer définitivement ses portes en 1884. 

Et six ans plus tard les vastes ateliers de l'ancienne manufacture de laines 
tombaient sous la pioche des démolisseurs. 

* ** 
En 1903, M. Firmin Lemasson ouvr it, côte Saint-Paul, une fabrique de 

tricots. Ses fils, Maurice et Gaston, lui succédèrent. Après avoir connu une 
intense activi té, nota mment de 1914 à 1918, époque pendant laquelle elle 
travailla pour l'armée, la manufacture qui occupa longtemps une ce ntai ne 
d'ouvrières cessa de fo nctionner en J 936. 

L'atelier de fabrication artisanale de tricots des frères Hervé, rue de la 
Saunerie, disparut à son tour, il y a quelques a nnées. C'était le dernier 
représentant d'une branche a nnexe d'une industrie locale. jadis fort impor
tante et qui contribua largement pendant huit cents ans à la prospérité de 
Parthenay. Maurice POIGNAT. 
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Vieilles demeures de Gâtine 

Le château de la Roulière 

Le château de la Roulière, la Raoulière, la Raoulière Guiot Claveau, la 
Roullère ou la Roullière, qui s'élève au bord d'un important étang, faisait 
autrefois partie de la paroisse de Pompaire et peut-être même de celle 
de Beaulieu. 

Il est ai nsi décrit dans un cahier de cha rges dres é par Me Albert, notaire 
à Parthenay, le 29 août 1847, précédant une vente du 14 octobre de la 
même année dont il sera question plus loin. 

( Le châ teau a uquel on arrive par une grande allée consiste dans un 
« grand portail situé en face de cette allée, sur lequel il y a une chapelle 
« et un galetas ; au rez-de-chaussée, à dro ite du portail , se trouvent une 
« cha mbre et l'escal ie r de la chapelle, à côté de la chapelle il y a une 
( petite chambre qui servait autrefois de sacristie; à gauche du portail est 
« une chambre servant de logement au fermie r, grenier au-dessus; la boulan
« gerie et le four sont à gauche de cette chambre. 

« La porte principale du châ teau est en face du grand porta il: le château 
« se compo e: au rez-de-chaussée d'un vestibule, escalier très large, cellier 
« derrière, corridor à gauche de l'escalier, grande salle et salon; ces deux 
« pièces ont vue sur le jardin. 

« Au 1er étage: d'une chambre sur le corridor, deux chambres sur la salle 
« et une sur le salon avec grenier au-des us. 

(( L 'a ile droite est composée au rez-de-chaussée de la cuisine , d'une cham
« bre à côté servant d'office, d'un vestibule, de deux petits cabinets et d'un 
« corridor conduisa nt au salon, une chambre de domestique avec grenier et 
« galetas au-dessus; à la suite de ces bâ timents se trouvent les écuries, toits 
«( et une vas te grange. 

« L 'aile gauche est composée de plusieurs toits avec grenier sur les deux 
(( principaux . 
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« Tous ces bâtiments entourent une vaste cour et confrontent par le devant 
« à la grande allée et à deux cours, par le derriè re à un beau jardin, sur la 
« gauche aux a nciens fossés du châ tea u, sur la droite à un petit jardin et à 
« l'étang. 

« La contenance de la cour et des bâti ments est de 38 ares 20 centiares ... )) 
De tous ces bâ timents, il ne reste plus aujo urd 'h ui qu'un pavillon carré 

couvert d 'une toiture d 'a rdoi e très aiguë qui peut remonter aux premières 
années du XVIIe siècle. On entre dans ce pavillon par une jolie porte au 
fronton tria ngulaire de chaque côté de laquelle se trouvent deux fenêtres 
géminées. Au-dessus de cette porte devait être encastré le blason du seigneur 
et au-dessus encore on voit un grand rectangle qui vraisemblablement devait 
être un cadran solaire. 

Le long de rétang s'é tend une aile beaucoup plus récente qui renferme 
une belle cheminée d 'époque Régence. 

Quant à la curieuse poterne garnie de machicoulis qui, de construction 
plus ancienne, servait a utrefo is d 'entrée à la cour du château elle s'es t 
écroulée vers 1920 et cette disparition est bien regrettable. 

D'après Bélisaire Ledain , la R oulière relevait du fief Aguillon possédé en 
1549 par Jacques Poigna nd , Seigneur de la Touche Aury et en ] 648 par 
Pierre Pouget, aussi Seigneur de la Touche Aury; le fief Aguillon relevait 
de la Crolaye, paroisse de Beaulieu ; la Crolaye était un ar rière fief relevant 
de la Marche de Chalandray, laquelle releva it directement de la Baronnie 
de Parthenay. 

Cependant, ces mouvances furent sans doute modifiées puisqu'en 1672, aveu 
de la Touche Aury fut rendu directement a u Maréchal de la Meilleraye et 
qu'en 1750 et en 1789 Joachim et Joachim Antoine de Lauzon rend aient aveu 
de la R ouliè re aux Seigneurs de la Touche Aury. 

Quant à la Grande R oche, paroisse de P ompaire, dépendant de la Roulière , 
elle relevait directement de la Ba ronnie de P a rthenay. 

Mention est faite de la Roullière dans un accord passé le 24 juin 1395 entre 
Pierre de la C hapellerie et Noble homme Guillaume de la Roche chevalier 
sire de la R oche près Moilleron, par sui te de la demande que fa i ~ait Ied. d~ 
la C hapellerie à cause de Jea nne Pouvrelle, sa fem me, notamment d 'une foy 
et homm age pour deux borderies de terre, la Raouliè re Guiot Claveau, tenant 
au terroir de la Touche Aury et la Guyllain , tenant a ussi à la Touche Aury 
et à la Corolaye, avec les services, c'est-à-dire deux chevaux de 60 sous 
chacun , dûs pour le décès de Jean Fèvre, jadis ma ri de lad . Pouvrelle, deux 
autres de service, aussi chacun de 60 sous, pour le ma riage dud. de la Chapel
lerie et de lad. Jea nne etc ... A la suite desquels accords les hommages plains 
furent faits en la cour du scel en la châtellenie de Parthenay (a rchives de la 
Barre, tome II , p. 147). 

En 1401, on cite un certain Jea n Pizon , comme étant seigneur de la Rou
lière, mais nous ne savons s' il s'agit de la Roulière de Pompaire , ce nom 
étant assez répandu. 

Catherine Eschallard, D ame de la Boulaye, mariée en 1422 à Thibaud 
Goulard pui s à Jean de D ai llon , morte en 1478, était aussi qualifiée D ame 
de D aillon et de la R oulière (même sou rce , tome II , p. 475). 

Sa succession fut pa rtagée en 1479 et l'hôtel de la Roulière fut a ttribué 
à Jean Eschalla rd , son neveu (id . p. 473). 

Cependant, en 149 1, Christophe Aisse ou Asse (1) chevalier, conseiller et 
chambellan de Charles VIII, fils de Jea n Asse, Sgr du Plessi paroisse d'Augé 

( l) Les .\SS(· portaient: d'azur il :~ aig lett<,s d'or becqui'cs ct arm(-<,s de gueulcs. 
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et de Suzanne Eschalla rd prend le titre de seigneur de la Rouliè re (2); il 
était époux de Françoise Olivier, a lias d'Ommes, qui était veuve en 1499. 

En 1502, Françoise Olivier était dite D a me de la R ou lière. 
lis eurent pour fils Adrien, chevalier, se igneur de la Roulière , lequel n 'eut 

qu 'une fille Anne Da me de la Roulière ma riée à René de Thoury ou Thory (3) 
écuyer, Sgr de Boumoye, qui devint ai nsi Seigneur de la Rouliè re et vivait 
encore en J 549. 

De ce ma ri age naquirent entre a utres enfants: 1° ) Madeleine de Thory, 
qu i devint épouse le 5 juillet 1558 de Philippe Janvre, éc. Sgr de la Bouche
tiè re ... et qui reçut en dot 300 li vres de rente sur la Seigneurie de la Roulière, 
2°) et Antoine de Thory qui mourut de mort na turelle a u camp de La Rochelle 
et dont le corps fu t amené à Pompai re le dimanche 5 avril 1573 ; il était 
chevalier de l'ordre du R oy, Sgr de Boumoy et de la R ouliè re ; de Pompa ire 
son corps f ut ramené à Boumoy près Saumur. 

Du début du XVI [' siècle e t jusqu'à la Révolution , la terre de la Roulière 
a ppa rtint à la famille de Lauzon. 

Ce fut vra!semblablement Hil a ire ou Hilai rette BOYNET, veuve de Fra nçois 
de Lauzon, viva nt Sgr de Mazay et de Lirec, qui fit l'acquisition de la Rou
Iière de Pierre d'Ambesaigues, devant Brethet et Morinea u notai res à Poitiers 
par ac te du Il juin J596, pièce indiquée par Beauchet-Filleau mais que l'on 
ne retrouve pas a ux Archives de la Vienne; la Rouliè re est a lors dite paroisse 
de Bea ulieu. 

Jean de La uzo n, éc. fils de Fra nçois e t d 'Hilai re Boynet, sa 2e épouse, 
est dit Sgr de la Rouliè re, la T o uche, la Pipa rdiè re ; il était conseiller du 
roi , conservateur des pri vilèges roya ux de l'Université de Poitiers, puis Tré
sorier de France a u bureau des fin a nces de Poitiers. En 1584, il épousa 
Ma rguerite de C ujac et fit so n testament en la forme olographe le 3 février 
1627. Par ce tes ta ment, il la i sait à so n épouse, d 'a près Bea uchet-Filleau, la 
joui sa nce de tous ses biens et léguai t notamment à Jea n de La uzon, son 
fils , la moitié des terres et seigneuries de la Poupa rdière, la Touche et la 
Roulière (s ur une copie que nous possédons, on lira it plutôt la Pottière, mais 
peut-être est-ce une erreur de copis te) il laissa it également à Joseph Jouslard 
Sgr d'Ayron , so n gendre, « la somme de 1 300 livres, une fois pa yée, pour 
le soi n et peine qu'il a pris pour mes procès concernant la Rouillè re n. 

Jea n de La uzon et M a rguerite de Cujac eurent a u moins neuf enfants, 
l'aîné mourut sa ns postérité, le deuxième a ussi prénommé Jea n, devint Sgr 
de Prémilly, la Poupa rdière e t la Roulière ; il épousa en J629 Suzanne Garnier, 
fille de Pierre, ba illy de G â tine et mourut en 1668. Un inventa ire fut dressé 
après son décès en date a u commencement du 24 ma i 1668. Le 6 juin même 
a nnée les pa rties se tra nsportèrent en vue de sa continuation en la maison 
de la « Rouillière n pa roisse de Beaulieu, où comparu Loui s Bouvier, fermier 
' udicia ire de lad ma ison aya nt charge de Fra nçoi s de La uzon, éc. sr de 
Chaumeil, de présenter tous les meubles et titres qui appartenaient à défunt 
Jean de Lauzon , vivant Sr de Prémilly . 

Fra nçois de La uzon , éc. Sgr de Chaumeil. deuxième des cinq enfants issus 
de ce ma ri age, né en 1641 , époux de Marg uerite Richier, fit le 3 J décembre 
1687, pa r ac te de Vézien, nota ire à Poitiers, a u nom de Jacq ues de La uzon , 
son fils, le retra it lignage r, de la maison de la Rouli è re , su r C ha rles de 
Vaucelles, éc. Sgr de la R azi liè re, lequel avai t acqui s lad. maison par décret 
fait sur une saisie réelle a u préjudice de M re Jea n de La uzon , vivant che
val ier, Sgr de la Roulière, so n aïeul. 

( ~ ) Il l'étai t d i s a n "il U90 puisqu ' il cette l' p oque , il faisail bltlir UlIl' chapelle au 
ch ~lteau d e la lIoulii-rl' (. \l' c h i\'l' s histol'iqul's du Poitou. lOllu ' .iO. p. 1 ~:-l ) . 

(3) d e Thory POI'le : d ' arg<'ll l HU lion de f\u l' ui!-s. 
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Jacques de Lauzon devint donc Sgr de la Rouliè re. Le 28 aoû t 1699, 
(A rchives na ti ona les P 436 4) il fit et rendit foy et hommage li ge a u Roi 
po ur sa seig ne uri e de la Grande R oche, paroisse de Pompa ire, tenue de Sa 
Majes té, à cause de a ba ronn ie de Par thenay a lors réunie à la couronne. 
Le 26 juin 1727 il rendait aveu du même hôtel et maison noble de la Grande 
Roche et du ténement de la Léomière avec toutes leurs dépe nda nces à P a ul 
J ules de Mazarin, duc de Mazarin et de Ruzé, à cause de son duché de la 
Meilleraye, lesquels biens avaie nt été acq ui s en même temps que la Rouliè re 
par acte de rétrocess ion consenti par Mre Charles de Vaucelle. 

J acques de La uzon avait épousé e n 1697 M a rie Thérèse Co nsta nt fille de 
Fra nçois, Sgr de Mons. Quatre enfants naquirent de ce ma ri age, le 1er J acques 
François né en 1697 chev. fut qualifié Sgr de la Roulière et de la Bertran
dière (de Pompai re ) il mourut en J 738 ava nt son pè re , sa ns postérité, le 2", 
Joachim né en 1699 fut Sgr de la R o uliè re , garde du corps du Roi de J719 
à J 728. En J 727 il épousa Ca therine C ha uvin , fille de G a briel éc. e t de Suzanne 
f\ orin, il en eut a u moins neuf enfants dont cinq se ulement urvécurent et 
pa rmi eux, Joachim Antoine ci-aprè . Joachim de La uzon mourut à la Rou
lièr:e le 3 aoû t 1760; le 16 juillet 1750, il avai t rendu ave u de la Roulière 
à Me Augustin Ollivier, Sr de la Ba rriè re, bourgeois de Pa rthenay et Dlle 
Geneviève C habocea u, son épouse , Dame du chef de sa mè re, M a rie Pouget, 
de la m a ison noble et Sgri"e de la Touche Aury et fief Eguillon, en la 
pa roisse de Chapelle Bertra nd et a utres environnantes, le tout à ca use du fief 
Eguillon (ou Aguillon) réuni à la Sgrie de la Touche Aury ; lesdits immeubles 
comprenant notamment l'hôtel, maison et place forte de la Roulière , deux 
tours, les bâ timents en dépend a nt , plus un ja rdin a ttena nt à l'hôtel, le tout 
entouré de fossés ... échus à Joachim de Lauzon de la succession de Jacques 
de La uzon , son père , qui les posséda it a uss i, est-il dit da ns cet aveu, à titre 
success if de Mre Fra nçois de La uzon , chevalier, Sgr de Chaumeil, son père. 

le 15 septembre 1754 le même Jouachim de La uzon , chevalier, Sgr du 
chasteau de la Rouliè re , ha ute justice du C hêne et place forte de la Bretra n
dière et a utres lieux, fit une requête à l'Assemblée générale des manants et 
ha bitants de la paroisse de Pompaire tenue sous le ballet de la principale 
porte d'entrée de l'église, à l' issue de la Sainte Messe célébrée par Mre René 
COYRAUL T , prestre curé de lad . paro isse , « po ur faire place r un ba nc dans 
un endroit de I"église, ce qu 'il n'avai t voulu faire sans prendre r avis et le 
co nsentement des Sr C uré et hab ita nts » . L'autorisation lui fut donnée de 
faire mettre devant l'a utel de la Ste Vierge un banc de six pieds de la rge 
et de six pieds et demi de long sous la condition expresse qu ' il paierait pa r 
année à la fabrique de ce lieu la somme de 20 sols (acte Me Andrieux, notaire 
à Parthenay). 

Joachim Antoine de La uzon , fils des précédents, dit « le Comte de Lauzon », 
"'1ev. Sgr de la Roulière, Moucheray, la Bertra ndi è re , Péré, Lhérigondeau , 
Pompa ire ... fut ba ptisé à Pompaire le 17 ao ût 1737, il habita it ordinairement 
en la Ville de Niort, paroisse Notre Da me , il devint cornette au régiment 
des Cars-Cavalerie, il prit pa rt à la guerre de sept a ns , puis fut nommé en 
1780 capitai ne des chasses du Comte d 'A rtois. En 1789, il se fit représenter 
à l'assemblée de la n&lesse, il suivit l'armée vendéenne et fut inscrit sur la 
li ste des émigrés; il se rvit comme volonta ire à la 2e Ci" à cheval des 
genti lshommes du Poitou . 11 avai t épousé en 1761 , Jea nne Françoise Piet, fille 
de Jacque Joseph , éc. Sgr de P iedfont , Péré etc ... et de Fra nçoise Piet, dont 
il eut postérité. 

Le 5 juin 1789, il rendit ave u à C ha rles Augustin Olivier de la Barrière, 
bourgeois, demeura nt a u logis noble de la Touche Aury , à ca use de son fief 
Aguillon, tenu pa r homm age plain du fief de la C rolay, de so n hô tel , m a ison 
noble et place fo rte de la Roulière , le tout ass is pa ro isses de Bea ulieu, Pom-
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paire et Chapelle Bertrand et reconnu par deux nommées, l'une reçue par 
Mondette (?) notaire le 1 el' février 1519, l'autre reçue par Rigault et Depardieu, 
notaire, le 23 février 1648 (J) . 

Le 14 juillet 1789 et la nuit du 4 août étaient tout proches ! et cet aveu 
fut sans doute l'un des derniers actes que fit Joachim de Lauzon en tant que 
Seigneur de la Roulière .. . (2). 

Joachim de Lauzon aya nt émigré ses biens furent décrétés biens nationaux 
et mis en vente. 

La métairie de la Roulière, la métairie de la Roche et la métairie de la 
Garrelière, qui composaient le domaine de la Roulière , furent acquises par 
M. Louis René Cherbonnier, époux de Mme Jea nne Bisson, m ariés par 
contrat M es Allard et Pinea u, nota ires à Parthenay, du 26 novembre 1787. 

- la métairie de la Roulière et a utres biens, en commun avec M. Antoine 
Ardouin, propriétaire, demeura nt à Pa rthenay le Vieux, aux termes de trois 
procès verbaux de l'Administration du district de Pa rthenay en date des 
4 germinal et 26 prai ri a l an JI (24 mars 1794 et 14 juin 1794). 

- la métairie de la Roche pour l'avoir acqui se par a utre procès verbal du 
14 bruma ire a n IV (5 novembre 1795). 

- et la méta irie de la Garrelière aussi pa r procès verbal du même jour. 

M. Ardouin qui était propriétaire d'une moitié de la méta irie de la Rou
lière céda tous ses droits à M . Cherbonnier par acte de M es Petit et Verrière, 
notaires à Parthenay du 19 thermidor an IX (7 a oût 1801 ). 

M . Cherbonnier est décédé sans postérité laissant pour héritiers ses trois 
neveux : 

- M . François Garsuault , propriéta ire, demeurant à Mélier , Cne de Gourgé. 
- M. Jea n Berna rd , propriéta ire et Dame Madeleine Garsuault, son épouse, 

demeurant à Lageon, alo rs Cne de la Boissière Thouarsaise. 
- et M me Françoise G arsua ult, veuve de M . Jacques Proux, propriétaire, 

demeurant à Airvault. 

Enfa nts de François G arsuault et de M arie Françoise Cherbonnier. 
Aux termes d 'un acte reçu par Me Ardouin , notaire à Pa rthenay, le 5 jan

vier 1832, il fut procédé entre M me veuve Cherbonnier et les héritiers de 
son m ari a u pa rtage tant de la communauté ayant existé entre eux que de 
la succession de M . Cherbonnier et par l'effet de ce partage, le domaine de 
la R oulière a été a ttribué à Mme veuve Cherbonnier. 

Mme veuve Cherbonnier née Bisson est elle-même décédée à Parthenay le 
10 juillet 1847 sa ns enfants, laissant pour léga taires universels six neveux: 
M M. Hervé et Dominique Bisson, Mmes Chaigneaud, Bocquiault, Roullin et 
Proust et ce a ux termes de son testament en da te du 16 août 1844 déposé 
pour minute à Me Albert, notaire à Parthenay le 12 juillet 1847. 

En raison de cette indivision , le domai ne de la R oulière fut mis en vente 
par pro~ès verbal de M e Albert du 14 octobre 1847 sur la mise à prix fixée 
par un Jugement : 

le château et la métairie de la R oulière, de .... .. . . ..... . 
la métairie de la Roche, de ...... . .......... . ~ . ... .... . 
et la métairie de la G a rrelière , de .... ... . .. .. ... . ... .... . 

Ensemble .. . .. . 

6400000 
3600000 
3000000 

13000000 

( 1) Il ex istait autrefo is il la Touche .\ury d 'a utres titres co neL' rn a nt la Roulic'r e d rs 
ann ée s 1~() 6 , 1582, 1 6 ~8 et 1 ï88 , le squ e ls o n"t malhe ure us em en t dispa ru. 

(2) Les d l' La u zo n por l<' l1\ : d'a z ur il :~ ser pe nts a rrondis d 'a r gent se mordant la que u e 
( la branche d es barons d e la Poupardii-re c h a r ge l 'écu d ' une h ordure d e " ue ule s 
surchargée d e six besans d 'o r ) ( Hi es t a p l. " 
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Sous la condition qu 'a près la vente de ces trois lots en détail , ils seraient 
réunis et criés ensemble sur la mise à prix résultant de l'adjudica tion . 

Le 1 CI' lot fut adjugé à M. François Ricochon , propriéta ire et Mme Rose 
Bazille, son épouse, demeura nt ensemble à Pa rthen ay, moyennant le prix de 
66300 F. 

Le deuxième lo t fut adj ugé a ux mêmes moye nn ant la somme de 36 100 F. 
Le 3e lot ne trou va pas d'acquéreur. 
Puis, la propriété de la Roulière fut remise en vente sur la mise à prix 

de 132400 F mais, a ucune enchère n 'aya nt été portée, la métairie et dépen
da nces de la Rouliè re et la métairie de la Roche furent adjugées définitivement 
à M. et Mme Ricochon . 

Aux termes d ' un au tre procès verba l en da te du 25 novembre 1847, 
Me Albert m it en ve nte à no uvea u la métairie de la G a rrelière sur la mise 
à prix de 28000 F et cette propriété fut adjugée à M. Henri AMIRAULD , 
maî tre de postes demeurant à Loudun pour la somme de 30200 F. 

Selon les décla ra tions de M. Amirauld cette acquisition ava it été faite 
moitié pour M. Eugène Amirauld , son fils , maître de postes à Parthenay et 
M me Joséphine Ca therine Moulinet, son épouse, et moitié pour M. Antoine 
Gira ult, propriéta ire, demeura nt à la Gra nde Carinière, Cne de P ompaire, 
tant pour lui que pour MM . Charles Antoine Girault et René C la ude Girault, 
ses deux enfants mineurs, lesquel procédè rent aussitôt a u partage de lad . 
métairie. 

M. et Mme Ricochon sont décédés à Parthenay, l'épouse le 15 janvier 1857 
et le mari le 14 avril 1862. 

Deux enfants étaient iss us de leur union : 

- Clorinde Germaine Ricochon, devenue épouse de M . Charles Collon. 
- et Rose Delphine Ricochon, m ariée à M. Louis Prudent Allard , nota ire, 

avec lequel elle demeura it à Verruyes. 

Mme Allard née Ricochon est elle-même décédée à Parthenay le 30 avril 
1857 laissa nt pour seul héritier M. Prudent Delphin Allard , son fils . 

Pa r suite tant d'une liquida tion pa rtage reçue par Me Albert, notaire à 
Pa rthenay , le 25 ao ût 1857, que du testament de M. Ricochon et du partage 
des biens dépendant de la succession de ce dernier en date du 3 m a rs 1863, 
la métai rie de la Roulière et la métairie de la R oche furent attri buées à 
M. Prudent Delphin Allard , petit fils des époux Ricochon. 

Sui va nt acte reçu par Mes Jamai n et Thomas notai res à Pa rthenay les 
15 et 22 novembre 1899, M. Prudent Delphin Alla rd , propriétai re et Mme 
Y! a rie Zélie Théodorine Aimée Aligand, son épouse, demeurant ensemble à 

la Villedieu, canton d 'Aulnay, ont vendu à M . Hyacinthe Frère (1) proprié
taire cultiva teur et M me Clémentine Brit, son épouse, demeurant ensemble 
à la Chaussée, Cne de Gourgé, la plus gra nde partie de la propriété de la 
Roulière , soit le château et diverses terres Cnes de la Chapelle Bertrand et 
Pompa ire d ' une contenance d 'environ 51 hectares. 

M. Désiré Hyaci nthe Frère décédé en 1939 et son épouse ne laissèrent 
qu 'une fi lle Marie Thérèse épouse de M. Emma nuel Jérôme Ernest Masteau 
officier de la Légion d 'honneur, décoré de la Croix de guerre, commandant 
en retrai te, tous les deux décédés . 

La propriété de la Rouliè re appartient a ujourd "hui à M . Michel Masteau, 
l'un de leurs deux enfants. 

Th. R ABOUAM B OURDIN. 

,( 1.) Descendant d'u l ~e a~l(; i!'llll(' ramille :t ~ ' allt habit" St-Loup au XYI ' s. pui s la Pré
y o ty d c :\[ o nt (' II (' n St-G !' llérollx où les Fri' r e (' tai e nt ([ualifi ('s Sg rs d'Argen tin e e t d e 
BOls\"er ~ . . \u XYlll e s. la hrall c h e dont d l'sc(' nda it Ilya ci nth e Fri' r e ('t a it install ée à 
Lalllal r e, 



Noms de rues et VIe politique 

à Parthenay 
(1194 - 1941) 

Les noms des rues, des places, des fa ubourgs donnent son identité à chaque 
ville, sa p oés ie parfoi s. Ancrés dans les habitudes, les cœurs ou les souvenirs, 
ils varient peu. Il a rrive cependant que d 'importants changement aient lieu. 
Il en a été ai nsi à Parthenay à trois reprises entre 1794 et 194 1. L'étude de 
ces modifica tions éclai re l'hi stoire loca le et même na tionale. 

1. - AN II : PARTHENAY, VILLE (( SANS-CULOTTE » 

Le 13 pluviose de l'an II (2 1 février J 794), les élus de Par thenay décident 
de changer les noms des rues. Les m otifs in voqués sont les suiva nts: 

(( Plusieurs rues et places porten t des nOl11s q l/1 rap pellent /' imbécilité ou le 
fanatisme qui avaien t gllidé les citoyens SOllS l'ancien gO ll vernement, quelques
uns portant même des 110l11S proscrits de rois; lis ont proposé d'y substituer 
des noms de citoyens qlli se son t immortalisés par lellrs talents et leurs 
bravoures, ainsi q lle ceux de la vert li et de la raison. 

(( Le Conseil Général a lInanim emen t arrêté que tOlites les rues et places 
de cette comm une qui portent des noms de rois, saints ou autres insignifiants, 
seront changés et q ll 'on y sllhstituera les noms des citoyens q lli, par leurs 
talents, leur bravoure et leur amollr pOlir la patrie, se sont immortalisés par 
des actions éclatantes et dont le ressou venir puisse rappeler sans cesse aux 
passants ce qu' ils ont fait pOlir le maintien de la liberté et le salut de la 
R épublique. » 

Bouchet, un médecin , et l'ancien député de J'Assemblée Législa tive, l'avoca t 
Chastea u sont désig nés pour prépa rer ce travai l. 

Voici les changements adoptés: 

Faubourg du Ma rchioux 
Rue du faubourg Ma rchioux 
Porte du M a rchioux 
Gra nde-Rue jusqu 'à la p lace 
Ca nton et Place Saint-Laurent 
Ca nton des Ba ncs 
Rue Chêne-Vert 
Por te du Sépulcre 
Fa ubourg du Sépulcre 
Pa rthenay-Ie-Vieux 
Fa ubourg Saint-Paul 

Ca nton Martial 
Rue Martiale 
Porte Martiale 
Rue de la Liberté 
Place de la R aison 
Canton de la Fraternité 
Rue de rUnité 
Porte l'U nité 
Canton de l'Unité 
Canton de la Réun ion 
Ca nton du Bonnet-Rouge 

Rue Morin 
Ca nton de la Place 
Rue Petite-Saunerie 
Rue Grande-Saunerie 
Rue du Bel-Ange 
Rue Grande-Boucherie 
Rue Grand-Four 
Rue des Trois-Rois 
Rue Tête du Cheval 
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Can ton des Poids-et-Fa rines 
Rue Bourg-Belais 
Porte Bourg-Belais 
Faubourg Belais 
Rue du Cerf 
Rue Hom ba rde 
Rue des Cordel iers 
Rue Saint-François 
Canton de la Juiverie 
Rue Boisdin 
Canton et Rue du Va uvert 
Rue La Vau Sa int-J acq ues 
Porte de Sa int-J acq ues 
Faubourg Sai nt-Jacq ues 
Rue de la Citadell e 
Place du Châtea u 
Place du Marché 
Rue du Châ tea u 
Rue de Godineau 

Rue Ça ira 
Place de la Révoluti on 
Rue des Piques 
Rue de la Conventi on 
Rue Carmagnole 
Rue du Peuple 
Rue de l'Humanité 
Rue Tricolore 
Rue Jea n-J acques- Roussea u 
Place de l'Egalité 
Rue de l'Egalité 
P o rte de rEgalité 
Canton de l'Ega lité 
Rue Civique 
Rue du Ca non 
Rue Le Pellet ie r 
Rue Mara t 
Rue Simonnea u 
Ca nton de la Loi 
Canton et Rue de la Montagne 
Rue de la Révol ution 
Porte R évolutionnaire 
Ca nton des Sans-Culottes 
Rue de la République 
Place de la République 
Place Na tiona le 
Rue de la Surveillance 
Rue de la Redoute 

(Publié par Georges Picard , Histoire de Parthenay pendant la R évolution, 
Pa rthen ay, J 934, pp. 133-134) . 

1) LA R ÉFUBUQUE ( DE LA VERTU ET DE LA RAISON ». 

Ai nsi, comme il éta it prév u, les témoignages de l'Ancien Régime ont été 
él iminés. 

A la place, les principes nouvea ux. Pa rthenay est ville d 'une Républiq ue 
née d 'u ne Révolu tion à laquelle la Co nvent ion, grâce à l'acti on de la Montagne, 
a donné tout son se ns. 

Les noms de rues sont gravés su r des pl aq ues en fe r bla nc. Ainsi le passa nt 
qui sait lire peut en se promenant da ns la ville , se remém orer les ha uts faits 
de la Révol ut ion - de même les sculp tures et les pei ntures ava ient, pend a nt 
des siècles, i nstrui t les fidèles. 

A Parthenay, on a. donné le nom de la Révolu ti on à la rue la plus acti ve, 
la rue de la Vau Saint-Jacques qUI , comme sa porte majes tueuse, rappela it 
le souvenir des pè lerins de Sai nt-J acq ues de Com poste ll e. 

N ?us n ' insis~erons pas sur certains termes bien connus. D 'a utres peuvent 
pa ;al tre abstra its ou so nt trom peurs alors qu'ils reco uvrent des réa lités bien 
precls~s pour les contemporains. Ainsi la Réuni on évoque l'un des mouvements 
essentIels de la Révolution naissa nte: celu i de la Fédération . 

Ce dernier terme a été aba nd onné car trop proche du fédéralisme qui combat 
ia Convention. 

L'appellation donnée a,L1 Marchioux n'es t pas due a u hasa rd : c'est par ce 
faubourg que sont arn vees en 1793 les troupes de Westerma nn . Elles yont 
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délivrer Pa rthenay et poursui vre leur marche victor ieuse da ns les cantons 
voi ins encore a ux mai ns des Vendéens. 

Enfin , en cette période de « Terreur », maihe.u~ à ceux qui refusent la l~!, 
issue du peuple souverain: le comportement cIviq ue de chacun , surtout sIl 
est élu, es t l'objet d ' une étroite surveillance. . , 

Un monde nouveau donc . où la R aison tri omphe. Un culte lUI es t consacre. 
A Pa ri s, c'est ot re-D ame qui devient le tem ple de la R ai on , à Parthenay 
c'es t l'église Saint-Laurent. 

2) LE MILITANT: LE SANS-CU LOTTE. 

Ma is le choix des noms met surtout en vale ur le milita nt de base: le sa ns
culotte. On déco uvre sa coiffure, le bonnet rouge, sa ves te , la ca rmagnole , 
son a rme, la pique, un de ses cha nts, le « Ça Ira » . 0.:: même I~ ~ien ~ntre 
Jean-J acque Roussea u et certains aspec ts de la sa ns-cul o ttene a ete m a intes 
fois souligné. . . . 

L 'U nité , nom donné à une rue, à une po rte et à un canton fal~ a ~ss l p~rtle 
du vocabul a ire du sa ns-culotte. L'hi storien Al bert Soboul a pu ecnre qu ~lle 
est «( l' un des mobiles de son action politique .. . Il s'en fe ra. une conceptlOn 
quasi mystiq ue .. . une arme politique, gage et moyen de victoi re » contre 
r a ristocra tie . 

Le sa ns-cul otte lutte pour la liberté, pour la fraternité , mais il met l'éga lité 
à la première place: (( Cette pass ion éga li taire distingue le s,a ns-culotte n?n 
se uleme nt du gi rond in , du modéré, mais du montagnard et meme du jacobw, 
pa reillement soucieux de hiérarchie soci a le » (A. Soboul ). 

3) LES CITOYENS (( QU I SE 0 T IMMORTALISÉS ». 

La re ligion traditionnelle , le (( fanatisme ll, est bannie. Un nouvea u cult~ 
appa raît: celui de ma rtyrs de la Liber té . Le culte par excellence est c~lui 
de Le Pelletier et de Ma ra t. Des rues portent leur nom. Le nom de Challer , 
l'autre (( sai nt républica in II est oublié, mais le plus souvent. l'Ouest l' ignore. 
Pa r contre il est étonnant de voir sur cette li ste le nom de Simonneau. Maire 
d 'Etampes: il ava it été tué par la fou le en 179 1 pour ~voi r voulu faire 
a ppliquer la loi sur les subsista nces. Le gouvernement declda une grande 
cérémonie en son honneur. Elle fut condamnée par R obespierre. 

Ces changements de noms ne sont pas propres à Parthenay évidemment: 
Comme da ns les a utres villes, il s pa rti cipent d'une révolution culturelle qUI 
doit fa ire table rase du passé. La déchrist iani sation en est un élément essentiel. 
Po ur en re ter a ux modificatio ns toponymiques, il n'y avai t aucune ra iso n 
d 'a ba ndonner le nom de la vi lle, alo rs que la commune voisine de Saint-Loup 
devient Volta ire. Pa r contre, on deva it s'a ttaquer au nom des rues. On l'a 
fait et sa ns doute plus qu 'a illeurs. La vill e est a ux portes de la (( Vendée 
milita ire n. Les révolutionna ires loca ux, des robins, des a rtisa ns , son t d'autant 
plus actifs qu'i ls o nt été les vict imes des roya listes en 1793: Parthenay doit 
êt re un pha re républica in. Certes quelques mOIs plus ta!"d d autres tendan.ces 
l'emportent. M ais il y aura toujours un noya u n sa ns-culotte )) da ns la Vi lle . 
En 1909, da ns un a utre contexte, il réa ppa raît. 

11 . -- 1909- 1940: PARTH ENAY, F IL LE A IN ÉE 
DE LA R ÉPUBLIQUE RADICALE 

1) 1909: AU TEMPS DE LOU IS AGUIL LO 

En 1909, Pa rthenay a pour ma ire le Séna teur Louis Aguillon : 58 ans, 
a ncien ouvrier ta nneur, républica in sa ns fai lle , anticlérica l conva incu , franc-
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maçon efficace. Il a su, dans sa vi lle na ta ie et da ns l"arrondi ssement mener 
les radicaux à la victoire, tandis que les « Bla ncs» restent maî tres d 'un Bocage 
nourri de . souvenirs vendéens. A l' initiative de so n M a ire, la municipalité 
pa rthenalslenne renoue avec la Révolution en débaptisa nt des rues et les 
faubourgs . Ses choix sont révélateurs : 

Nouvea ux noms de rues: 

F a ubourg Saint-Jacques 
Rue Delava ult-Sa int-J acques 
Rue Saint-Nicolas 
Rue Moque-Souris 
Rue du Puits-Sa int-Jea n 
et Rue Gra nde-Dégagée 
Place du Veauvert 
Rue des Veaux 
Rue Saint-Fra nçois 
Rue du Crédo 
Place Saint-La urent 
Rue Sai nt-La urent 
Rue du Petit-M aure 
Rue des Trois-Rois 
Rue du Pinier 
Faubourg Belais 
Fa ubourg M a rchioux 
Pl ace du Marchioux 
Rue Taillepied 
Rue de P a ille 
Faubourg Sépulcre 
Rue du Pied-de-Bouc 
Faubourg Sa int-Pa ul 
Rue Barrabas 
Rue Neuve dite des Cornes 
Rue du Roma rin 
Rue des Ecoles 
Place Prépouillet 
Rue des Boucheries 
Rue du Cerf 
Rue d 'Enfer 
Côte de Sa int-Paul 
Rue du Toit-à-I'Ane (vieux Pa rthenay) 
Rue pa rta nt de la Place de Prépouille', 

et a llant à l'a rrêt du tramway (La 
Maladrerie) 

Chemin de la place de Prépouillet à 
l'usine 

Chemin pa rta nt de l'a ngle de la route 
de Poitiers et rejoigna nt le chemin 
de l'usine 

Ancien chemin de Thénezay, de ]a 
rue du Ja rdin Public à l'avenue de 
la Gare y compris l'impasse 

Route pa rtant et a lla nt jusqu'au Cime
tière en longea nt ]a ligne du Che
min de Fer 

Fa ubourg du 14-Juillet 
Rue du 14-Juillet 
Rue Parmentier 
Rue des Pyramides 

Rue Cambronne 

Place 14-Juill et 
Rue de la Montagne 
Rue Ba udin 
Rue Michel-Servet 
Place D a nton 
Rue D anton 
Rue Béra nger 
Rue des Trois-Couleurs 
Rue Ba rra 
Fa ubourg Kléber 
F a ubourg Westermann 
Place du Champ-de-Foire 
Rue Arthur-Ra nc 
Rue Dassier 
Fa ubourg Laza re-Hoche 
Rue Docteur-Ledai n 
Fa ubourg Barbès 
Rue G a riba ldi 
Rue des Tanneurs 
Rue G a nne 
Rue Jean-M acé 
Place de la Liberté 
Rue Ernest-Renan 
Rue Jea n-Jacques-Roussea u 
Rue Gutenberg 
Rue Ba rbès 
Rue M azag ra n 

Bo ulevard de la Liberté 

Rue Etienne-Dolet 

Rue Pas teur 

Rue de Chateaudun 

Bouleva rd Edga r-Quinet 

(Echo de Pa rthenay, 24 octobre 1909.) 
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Les choix de Louis Aguillon peuvent pa ra ître assez hétéroclites. En fait on 
distingue aisément les principes qui l'ont guidé. 

En premier lieu , il a voulu rendre hommage à la Révolution . Le 14 juillet, 
jour de la fête na tionale depuis 1880, a une place privilégiée: cette a ppellation 
est d 'a illeurs donnée a u qua rtier de la Basse Ville le plus populaire et le 
plus constant dans ses votes à gauche -_. l"ancien canton de Sans-Culottes 
de l'a n Il. 

Le sort de la Première République s'est joué, entre a utres, dans la région . 
Aussi Louis Aguillon a-t-il honoré ceux qui ont conduit les armées républi 
caines à la victoire dans les guerres de Vendée: les généra ux Hoche, Kléber, 
Westermann. Nous avons déjà souligné le rôle de ce dernier. Son nom est 
d'ailleurs lié, comme celui de Kléber, à l"histoi re de la famille de Louis 
Aguillon. En effet. s i l"on en croit celui-ci, à l"époque de ces combats décisifs, 
so n grand-père maternel, Lou is Auriau , tanneur de son état , a urait présidé 
une séance du conseil municipa l avec, comme assesseurs, ces deux généraux. 

Avec de pareils nom pour les faubourgs, le sénateur-maire de P a rthenay 
donne une auréole révolutionna ire à sa ville natale. Il n 'oubl ie pas d'ailleurs 
le jeune Barra dont la mort héroïque est donnée en exemple da ns tous les 
manuels scola ires de l'école la ïque . 

Pa r contre, Louis Aguillon agit avec parcimonie à l'égard de hom.mes 
politiques. Seul Danton trouve grâce à ses yeux: c'est un choix de radlca,l
socialis te . Cela correspond à l'i m age que l"historien Alphonse Aulard a donnee 
de ce grand tribun. Aulard est d'ailleurs un militant rad ica l-socialiste ; lors 
de l'affaire Dreyfus il a adhéré à la Société des Droits de l'Homme dont 
une sec tion a été créée à Parthenay par Louis Aguillon . Celui-ci , de deux ans 
son cadet connaît so n Histoire politique de la Révolution française parue 
en 1901 e't qui a eu un grand retentissement. Or voici ce qu'écrit l'historien 
Ja cques Godechot : « Toute les sym pa thies d'Aulard vont I,nco~tes ta blemen~ 
à D a nton .. . (qui) ap paraît a insi en quelque sorte comme. ~ ,a ncetre, du partI 
radical-socialiste, le parti de la conciliation ous la TrOlSleme Republique, 
comme le prédecesseur et le modèle de Gambetta ». 

En donnant le nom d 'une rue à la bataille des Pyram ides, Louis Aguil10n 
veut rappeler le souvenir d'une vic to ire remportée hors de nos frontières par 
les soldats de la Première R épublique. Parce qu 'elle évoque cette terre 
d'Afrique où la France vient d'éta blir de vastes colonies? (et cela expliquerait 
le choix de Mazagran , hau t fait d'armes français en Algérie qui date de 

1840). 
De même, dans le choix du général Cambronne, il ne s'agit pas d 'honorer 

l'Empire, un régi me que condamne Louis Aguillon. Cel ui-ci était un grand 
lecteur de Victor Hugo . Or, l'auteur des (c Misérables » a donné de la fameuse 
réponse aux Anglais du généra l Cambronne un commentaire qui doit expliquer 
la décis ion du maire parthenaisien: cc Cette paro!e du dédain titanique, 
Cambronne ne la jette pas seulement à j'Europe au nom de l'Empire, ce 
sera it peu: il la jette a u passé a u nom de la Révoluti o n . On l'entend et ,on 
reconnaît dans Cambronne la vieille 2me de géants. JI sem ble que c est 
Danton qui pa rle ou Kléber qui rugit n . 

L a municipa lité ne s'es t pas contentée de célébrer les Grands Ancêtres. Elle 
a voulu récompen er tous ceux qui ont aidé à la victoire des idées répu
blicaines a u XIX' siècle. Là encore, les choix personnels du mai re de Parthenay 
ont été détermina nts . 

Ba rbès n'est pas l'un des maîtres à penser du parti radical. Mais, il faut 
se souvenir que da ns les a nnées quarante le père de Louis Aguil10n avait 
passé six a ns de sa jeunesse à Paris. Il y avait fréquenté les milieux répu
blicains et socialistes. Ba rbès était alors l'un des opposants les plus remar
qua bles. De la même façon, Louis Aguillon a dû connaître les œuvres de 
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Béranger, d'autant plus q~ 'on devait les chanter da ns le cabaret du faubourg 
du Sépulcre que so n père, également tailleur d'habits , posséda un temps. 

Pour la famille Aguillon comme pour tous les républicains, le Second 
Empire avait ignominieusement mis fin aux espérances de la République de 
i 848. Le 2 décembre 1851 était une date noire . Ainsi un oncle maternel de 
Louis Aguillon avait été proscrit a u lendemain de ce coup d'état. Aussi 
honore-t-on tous ceux qui ont participé à la ré istance : de Ba udin , le député 
mort sur une barricade aux intellectuels Edgar Quinet (historien de la Révo
lution Française, pro crit lui a ussi) et à Ren a n. Garibaldi est le pat riote italien 
venu a u secours de la France engagée si légè reme nt par l'Empire dans un 
conflit avec la Prusse. Enfin Jean Macé, fo nda teur de la Ligue de rEnsei
gnement, a joué un rôle essentiel da ns la lutte en faveur de récole laïq ue. 

Celle-ci doit d'ailleurs être récole de la tolérance. Libre-penseur, Louis 
Aguillon veut rendre hommage aux victimes de l'intolérance, dénonçant aussi 
bien les catholiques que les protestants. Ainsi a pparaissent les noms d 'Etienne 
Dolet, brûlé à P a ri s en 154·6 et de Michel Servet, brûlé à Genève sept a ns 
plus tard . 

Les républicains, les radicaux-socialistes en particulier, croient à la science, 
au progrès, a u bonheur terrestre. Aussi doit-on honorer tous les bienfa iteur 
de l'humanité: Gutenberg, P a rmentier , Pasteur sont à différents titres de 
modèles pour tous. 

Enfin les gloires loca les ne sont pas oubliées. D assie r a été chef d'in titution 
à Parthenay de j 833 à j 865. Deux médecins, du XIX' siècle, passent à la 
postérité en raison de leur activité politique. Le D l' Hyacinthe Leda in ( 1795-
1872) est fils d 'un sa ns-culotte P ar thenais ien. Ardent républicain , il n 'a pu 
cependant exercer a ucune fonction élective importante. Au contraire, Je D r 
G anne (1815-1886) a eu une belle carrière: ma ire, conseiller général, député. 
TI a su habilement s 'ad apter a ux régimes politiques successifs: (c quarante
huitard » et même condamné au lendemain du 2 décembre 1851, il se rallie 
néanmoins à rEmpire libéra l qui le fait ma ire en 1 S64. Après Sedan, il 
retrouve la fibre républicaine de sa jeunesse. Sa carrière politique n 'es t inter
r o mpue que penda nt le règne de cc l'Ordre Moral ». L 'a nticlérica lisme est Je 
seul point sur lequel il n 'a it jamais varié: il a permis ces retournements, 
contradictoires en a ppa rence seulement. S n combat politique lui a valu de 
violentes attaques de ia part de la droite. Elles ont d'ailleurs dépassé le cadre 
politique : la droite , et elle l'a fait a ns retenue, a exploité contre lui son 
comportement lamenta ble pendant le procès de la Meilleraye. 

Ai nsi les choix de Louis Aguillon obéissent à une logique inflexible . De 
façon délibérée, il renoue dans ce domaine avec la Révolution. Tout se passe 
comme s'il ava it voulu graver a ux entrées de la ville cc L 'Histoire de Parthenay 
(e t de la France) commence avec la Gra nde Révolution ». Aguillon et ses 
a mis sont les dignes descendants des sa ns-culottes de l'a n II - une différence 
cependant, ceux de 1909 appa rtiennent ava nt tout au milieu populai re et à 
la petite bourgeoisie. La promotion politique d'Aguillon, ouvrier ta nneur, 
a valeur de symbole. 

Le maire de P a rthenay a repris l'un des aspects de la déchristi a nisa tion. 
Quatre ans après la loi de la séparation de l'Eglise et de l'Eta t, il veut faire 
plus et effacer l'empreinte laissée par la mona rchie et l'Eglise catholique. 
D a ns son ouvrage cc L'anticléricalisme en France de 1815 à nos jours », R ené 
Rémond note qu'au lendemain de la loi de 1905 « le clérica lisme politique 
est anéanti: l'a nticlérica lisme a -t-il quelque ra ison de lui survivre ? Plus d ' un 
a nticlérical se pose la question... ». P a Louis Aguillon en tout cas. La 
situation loca l~ fo urnit l'explication. D a ns le nord de Deux-Sèvres , le passé 
n'est pas oublté, le passions ne sont pas éteintes. Les « Bla ncs )) sont encore 
puissan ts da ns le Bocage vois in et même dans certaines communes de Gâtine. 
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Aussi la gauche parthenaisienne n'a-t-elle pas désarmé, malgré deux victoires 
récentes: sur le plan municipal, toute sa liste est passée ; pour les législatives 
le radical Demellier a battu le marquis de Maussabré. 

L'actualité ne peut d 'ailleurs que renforcer la vigilance de ces républicains. 
L'exécution de Francisco Ferrer, le 12 octobre J 909 , en Espagne, eut un 
retenti ssement considérable dans toute l'Europe . Six jours après seulement, 
une rue de Pa rthenay porte son nom . Pa reille précipita tion est significative. 
Le maire veut honorer en lui « l'apôtre de l'enseignement laïque II et conserver 
« le souvenir d 'un républicain libre penseur et martyr ». Louis Aguillon est 
prêt à donner l'exemple et à sacrifier pour cela la rue des T anneurs qui lui 
est si chère. Mais la défense s'organise: un conseiller suggère pour Ferrer 
la place du Donjon, un autre la rue des Cordeliers, miraculeusement épargnée 
auparavant « parce que rappelant un souvenir historique II ! Pour cette raison, 
elle trouve un avocat. En vain. Un souvenir religieux de moins: la rue des 
Cordeliers devient la rue Francisco-Ferrer. 

Ainsi est close la liste des changements qui avaient commencé en fa it le 
12 juin: ce jour-là, les rues Bela is , Poids-des-Farines , Bel-Ange et Sépulcre 
étaient devenues la rue Na tionale, et le nom de Bouleva rd Emile-Zola avait 
été donné à la route a llant « de la porte du Donjon à la porte de ville du 
faubourg Sépulcre ll. 

On ne s'étonnera pas que les a ttaques fusent à droite. L 'hebdomadaire « Le 
Petit Gâtina is » en est le porte-parole. 

Le 27 juin paraît un premier article mordant mais aussi cruel car les 
allusions personnelles ne sont pas absentes. Mais on ne s'en privait pas alors 
dans la presse, locale ou non . 

Nous laisserons de côté les attaques classiques lancées contre « le véné
rable F. ·. Aguillon » qui « goûte les douceurs de l'assiette au beurre et de 
la bonne galette nationale (15.000 F pa r an) ». 

Nous ne retiendrons qu'un passage consacré à Emile Zola : il montre les 
limites de ces articles mais aussi la haine vouée à Zola sept ans après sa 
mort. 

Mais il ne suffisait pas à la gloire de notre ville d'avoir une rue Nationale 
- ou Internationale, comme vous voudrez - . Il fallait un « Boulevard Emile
Zola ll . Nos conseillers ne se le sont pas fait dire deux fois. Et quel tact 
dans le choix de son emplacem ent! Il y a tout juste, à Parthenay, un bou
levard qui voisine avec le marché aux porcs, un boulevard qui passe devant 
certain édicule très utilitaire et assez malodorant. Quel nom donner à ce 
boulevard? Emile Zola naturellement. Cette association d'idées ne manque 
ni d'ingéniosité ni surtout de justesse. 

On ne nous dit pas - et c'est dommage - à quel titre on veut glorifier 
Zola. Est-ce comme pornographe ? C'est bien probable la pornographie tendant 
à devenir de plus en plus partie intégrante de nos institutions ; mais c'est 
bien sans doute aussi, et surtout, comme antipatriote. 

En octobre, les attaques se multiplient dans la presse: 

UNE CRISE MUNICIPALE 

Nous sommes profondément inquiets. Nous nous croyons obligés d'avertir 
nos concitoyens du gra ve danger qui les menace. 

Parthenay est en proie à une épidémie d'un genre spécial. qui sévit parmi 
les membres du Conseil municipal. 

C'est sans doute _ . voir Madam e de Thèbes - l'influence de Mars ou de 
Mercure, 011 tout simplement des orages de ces temps derniers, qui en est la 
cause. 
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Mais n'a pprofondissons pas et passons ... pour aller, par la route la plus 
directe et la descente la plus rapide, faire une visite au vieux faubourg 
historique et à la vieille tour qui font la gloire de Parthenay, le faubourg ... 
Diab le! Nous allions écrire Saint-Jacques. 

Et nous allions oublier que défel/se était faite aux rues d'arborer le nom 
des Saints ... ou même seulement de conserver le leur. 

Nos Conseillers ne le veulen t pas. Et pour les baptiser des noms les plus 
ronflants et les plus inconnus cherchés dans le dictionnaire de la R évolution, 
ils veulen t m ême que ça coû te 1.000 francs aux finan ces de la ville, aux contri
buables par conséquent. 

Or, on sait que, pour nos conseillers, ça n'a aucune importance. Un contri
buable, en effet, est la dernière chose dont ils s'occupen t. 

Satisfaire les haines que l'on ne comprend pas très bien, vouloir à toute 
force se faire passer pour des ... calotins d'un nou veau genre, apôtres d'une 
nou velle Eglise, champions de nouveaux dogmes et du mysticisme révolution
naire, suffit, en effet, à con tenter nos libres-penseurs de l'hôtel de ville. 

C'est pour cela qu'ils ont voulu se singulariser et se rendre célèbres pour 
les générations futures, en procédant au baptême laïque de nos rues moyen
nageuses. 

L'histoire - 0 11 les méchantes langues - dit même que ce n'est qu'un 
com mencement. 

Le Conseil Municipal de Parthenay aurait, en effet, nous affirme-t-on, à 
délibérer, dans une prochaine séance, sur une série de mesures propres à 
cam piéter celles déjà entreprises: 

Vœu en faveur de la suppression des Saints dans le calendrier - Oh! beauté 
des convictions! Adieu la Saint Louis, la Saint Paul et les banquets d'antan. 

Vœu en fave ur de la suppression des cinq de chaque mois. 
Mo tion de blâme contre les membres de la municipalité, taxés de cléricalisme 

pour s'être ceints de lellr écharpe lors de la céléb ration des mariages. 
Enfin, délibération spéciale tendant à faire prendre par le Maire de Par

thenay un arrêté interdisant aux nourrices de donner le sein à leur nourrisson. 
On assure même qu'à ce su jet un conseiller municipal, dont je tairai le nom, 

profitera it de cette occasion pour demander que le crédit de 1.000 francs 
destiné à chanr;er les plaques de nos rues servit à acheter du lait pur pour les 
malades de l'hôpital. 

Mais comme ce serait une proposition sensée qui tiendrait à faire croire 
que la crise est passée et qui permettrait à l'administration de répondre aux 
questions ... embarrassantes que nous avons déjà posées, il est probable que 
nos édiles ne l'adopteront pas. 

Les choses sérieuses ne préoccupent guère le Conseil Municipal de Parthenay. 
Ce qu'il s'en f ... m oque! ! ! 

* ** 

STICK. 

La grande réforme que viennent d'accomplir nos édiles parthenaisiens a fait 
le tour de la presse ... nO/7 seulement de la presse régionale, mais encore de 
la presse parisienne. 

Quant au Figaro, il trou ve que notre Conseil Municipal. .. s'amuse, tout 
simplement. 

Voic i du reste ce qu'il écrit: Ce sont des distractions dit-il. 
Le Conseil Municipal socialiste de Parthenay (Deux-Sèvres) s'amuse: il 

vient de débaptiser toutes les rues de la ville, en commençant - naturellement 
- par celles qui avaient l'imprudence de porter des noms de Saints et en 
con tinuant - comme de juste - par les voies qui avaient l'insolence d'évoquer 
l' histoire locale de la vieille cité gâ tinaise. 
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Cette première opération termin ée , ce conseil mllnicipal, q lli ne badine pas 
avec les principes de la libre-pensée, a procédé à l'opération d' lin nouveall 
baptême, mais laïque impeccablement. 

R ésultat : la Place et la Rlle Saint-Laurent vont devenir Place et Rue ... 
Danton! Le Faubourg Saint-Palll deviendra Faubourg Barbès; la Rue du 
Credo, m e Michel-Servet; la Rue Taillepied évoq llera désormais Arthur Ranc, 
tandis que la Rue de Prépouillet sera désormais vouée à Etienne D olet ... 

On n'est pas plus ingénieux! Mais pourquoi diantre ces conseillers muni
cipaux , dont le socialisme est si fa rouche. on t-ils choisi la Rue des Veaux 
pour la nommer dorénavant R Ile de la Montagne ? 

Si un Conseil Municipal réactionnaire avait fait ce/a J ... 

(Le Petit G â tina is, 3 1 octobre 1909.) 

M ais Aguillon peut compter sur l'autre hebdomada ire loca l : 

CHRONIQUE LOCALE et REGIONALE - Pour le M émorial. 

L e M émorial des D eux-Sèvres. reconnaissons-le, ne s'occupe pas souvent de 
la municipalité répllblicaine de Parthenay. 

En bien des circonstances il aurait pu - ne fll t-ce que pour renseigner ses 
lecteurs - parler des actes imposants qu'elle a accomplis et l'en féliciter. 
Puisqu'il semble vouloir se poser en défensellr des intérêts des habitants de 
Parthenay et surtout des commerçants pourquoi n'a-t-il jamais félicité la 
municipalité de l'adduction des eaux d'A lionne - la mesure la plus importante 
tante et la plus bienfaisante prise, dep uis bien des ann ées, dans notre ville. 

Voilà qu'il sort de son mutisme pour railler les changements des noms des 
m es, il paraît que le républicanisme du « M émorial des Deux-Sèvres II s'of
fusque que la rue des Trois-Rois ait été changée en m e des Trois-Couleurs. 
D 'autre part, les noms de Danton, de Lazare H oche, d'Ernest R enan, d'Edgar 
Quinet, de Jean-Jacq ues R ousseau ne lui disent rien qui vaille. Sa vétusté 
se com plait dans ceux-ci, si remarqllables pour lui : Pied-de-Bouc, Toit-à-l'A ne, 
Prépouillet. 

Mais ce qui choque surtout le « M émorial des D eux-Sèvres II c'est que 
« par une délicate attention pour le maire-tanneur ll, il y ait la rue des 
Tanneurs. 

C'est, confrère un peu trop montrer le bout de l'oreille. La vérité c'est que 
votre indignation vien t de ce que la ville de Parthenay a, à sa tête, un maire 
issu de la démocratie et, parmi ses conseillers, de nombreux prolétaires. Votre 
bourgeoisisme étroit s'en offllsque et s'en effraie; de m ême le royalisme 
de la R evue de l'Ouest. 

Toutes les reliques dll passé, q lloi ! 

(L'Echo de Pa rthenay, 31 octobre 1909.) 
G.H. 

2) 1919-]940. 

Après 1909, les changements da ns les noms de rues so nt rare. Ils n 'en 
ont pas moins le plus so uvent une significa tion politique. 

a) Un nom de rue à un chef d'Etat étranger. 

Nous ne nous a ttarderons pas sur les transformations de la rue du Pont
Neuf en rue Wilson en septembre 19 18 . C'es t en août de la même a nnée 
qu 'un conseiller ava it fa it cette proposition. On est encore en guerre et l'appui 
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décisif des Etats-Unis est appréci é à sa juste mesure. U n pareil choix est en 
effet exceptionnel. JI traduit la reconna issance una nime des P a rthenaisiens. 

b) Parthenay SO IIS le patronage d'un socialiste et d'un radical. 

Le 29 juillet 1925, deux hommes de ga uche sont à leur tour honorés: Jea n 
Ja urès et l 'écrivain A natole Fra nce mort l'a nnée précédente . La municipal ité 
est le reflet du dynamisme du Cartel des G a uches: 16 radica ux et 7 socia
li stes. Ce succès a fait o ubli er a u maire Louis Aguillon des échecs sévè res: 
il a pe rdu ses fo nctions de maire de 19 13 à 19 19, il a été injustement ba ttu 
a ux élections séna to ri ales en 1920. JI espère profiter de l'essor de la gauche 
et redevenir séna teur en ]927. 

Le choix de Jaurès n'entraîne aucune polémique. Ou plutôt une se ule ... 
mais elle ne concerne que la rue à débapti se r. 

Pourquoi pas J'avenue de la Gare disent certains ? Le conseiller Georges 
Picard , professe ur à l'E.p.s. , excellent h is torien des D e ux-Sèvres et grand 
admirateur de Jean Ja urès es t favo ra ble à cette so lution . Quel bea u nom pour 
ce tte avenue ... Ol! il ha bite justement. Mais d 'a utres conseillers ne pa rtagent 
pas ce po int de vue. Ce nom, avenue de la G a re , « existe da ns toutes les 
villes et les habitants s'ha bitueront di fficilement à une a utre appell at ion ll . 

Picard ne veut pas s'en laisser conter. Jl a des exemples précis, lui . « A Tou
louse nota mment on n'a pas craint d'appeler Jea n Ja urès la voie accéda nt à 
la ga re ». Mais à P a rthenay les professe urs ne sont pas pro phètes a u sein du 
Conseil municipa l. Pa r 10 voix contre 9, le sta tu quo es t ma intenu. 

Il faut dire que m ai ntena nt la tâche des élus es t plus di ffici le . Le 12 août, 
les él us, le m a ire en tête, ont décidé en commission « de ne pas changer les 
noms des pl aces, bouleva rds et rues pris da ns l'histoire loca le ll. Nouvelle 
orienta tion donc, due en pa rticulier il Georges Pica rd qui défend avec la 
m~me ardeur les thèses socia listes et le passé de la G â tine . Mais à la limite 
Ja urès faisait déjà pa rtie de l'histoire de la ville. 

E n effet, en 1901 , il y éta it venu prononcer un di scours. Après cette réunion, 
OJ il avait séd uit plus d'un mill ier d'a ud ite urs malg ré un enrouement, il ava it 
emprunté la rue , devenue Na tionale en 1909, pour rendre visite à un a rtisan 
G eorges Turpin. C'es t en ces terme qu'il en pa rle da ns la Dépêche de Tou-
louse (1 el' janvier 1904) : , 

« Je me rappelle avoi r vis ité à P a rthena y la boutique d ' un modeste ouvrieJ 
lampis te qui ava it pa tiemment collectionné et classé da ns une sorte de 
galerie , au-dess us de la la mperie et quincai llerie , des documents, imprimés ou 
manuscrits , d ' un intérê t extrao rd ina ire pour l'étude de la Révolution ». 

Pour justifier le choix de la rue N a tion a le un conseiller évoque cette ren
contre, décl a ra nt même que, chez Turpin , J a urès « a trouvé des rensei
gnements précieux pour son hi stoire de la Révolution » ! 

Trois a ns a près, la rue Gra nde devient la rue Louis-Aguillon . Le maire de 
Parthenay, âgé de 80 a ns, es t mort a u début de ma i 1928 et le 23 de ce 
même mois la municipa lité déc ide de donner son nom à un~ rue. 

La ~é.a ction de la dro ite se borne à un a rticle paru da ns le Petit Gâtinais, 
le 1,2 JUin seulement, a lors que tout es t joué. JI a llie , da ns ce cas précis, 
tO.era nce et humour, en confiant à la rue elle-même sa défense. 

Le choix de l'a ncien ma ire n'est en rien contesté: 

, Notez-le bie.n, Messieurs dll Corps de Ville , la personne de M. L ouis Aguillon 
n est . pas en ':11. qlle reprocherai-je à M . L ouis A guillon ? Que je sois en 
certams endrOits bien m al pa vée: c'est là lin sort qui m'est commun avec 
mes autres sa:u.rs, et la chose est, je crois, imputable à d'autres qu'à lui. J'ai 
comme les vlet/les gens, le respect des morts, et c'est là lin sort qui m 'est 
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com m un avec mes autres sœurs, et la chose est, je crois, imputable à d'autres 
qu'à lui. J'ai, comme les vieilles gens, le respect des morts, et si tous, m 'a-t-on 
dit, n'approuvèrent pas ses idées politiques et religieuses, tous reconnaissent 
qu'il fut à tous serviable. Pour cellx pour qui il fut bon veuillent conserver 
son souvenir, pourrait-on les blâmer ? 

La rue essaie de sa uver sa plaque avec des arguments dignes de Picard 
qu'elle cite a u début de sa lettre: 

Mais pourq uoi, Messieurs du Corps de Ville, m 'en le ver mon titre de 
noblesse ? Car les vieux noms sont pour les rues et pour les villes titres de 
noblesse, et dans le cas d'une noblesse que j'appellerais toute démocratique, 
évocatrice ni de la féodalité n i de l'ancien régim e. 

Mon nom est ancien , très ancien ; il n'a point le pittoresque qu'avaient 
ceux de m es sœurs, les mes du Bel Ange, des Poids des Farines, du Credo, 
des Trois R ois, Barrabas. Ju stement la banalité apparente, toute apparente, de 
mon nom en fa it toute la grandeur évocatrice. 

Je suis la « Rue Grande », la première rue de Parthenay naissant, celle qui 
dès l'origine relia Saint-Laurent au château ; l'artère d'où le sang puissant des 
artisans et des petits commerçants, vos ancêtres, se répandit pendant des 
~' iècfes dans tout l'organisme; le théâtre de tous les grands faits historiques 
de notre ville, tant q ll 'elle f llt resserrée dans son corset de pierre; toutes les 
gloires locales, tOIlS les étrangers de marqlle q lli la visitèren t, ont fo ulé mon 
pavé; je suis la Rue Gra nde, je suis la R UE. 

Me faire disparaÎtre c'est changer l'aspec t de la ville, son cachet, son allure. 
Parthenay sans Rlle Grande, n'est pllls Parthenay. 

Ma is c 'était trop ta rd. Le Conseil municipal est sa ns pitié. Po uva it-on 
donner à Louis Aguillon moins qu 'à Jea n Ja urès? La rue Gra nde est l'autre 
axe commercial de la ville. Ainsi disparaît la rue Grande . Le pire pour elle 
es t que Pa rthenay es t toujours P a rthenay. Le nom d 'une rue ne fait pas une 
ville. La dro ite a compris qu 'elle deva it en prendre son parti et que l'enjeu 
étai t désormais secondaire. En effet, quelques semaines plus tôt, son candidat 
a remporté a ux législa ti ves une vi ctoire qui la comble d'a ise. A insi meurt la 
ba ta ille des noms de rue. 

3) Où Me BIGOT PLAIDE... ET PERD. 

Une seule fois, le 23 janvier 1930, l'œuvre de Louis Aguillo n failli t être 
rema niée. Et à la suite de J'intervention d'un conseiller mun icipal, R obert 
Bigot. 

M a is il ne s'agissai t pas de n'i mporte quel élu. Son entrée da ns la vie 
politique locale n 'était pas passée inaperçue. C'était impossi ble d'ailleurs. 
Robert Bigot, quand il est éi u, a pour lui la jeunes e (i l a 27 a ns), le talent, 
le souffle et l'a udace. A Poitiers, il n 'a pas été seu lement un étudiant en droit ; 
il a remporté maint succès sur scène en a nima nt des revues de chansonniers 
et en 1926 il est élu président de l'Association des Etudiants de Fra nce. A ce 
titre, il a participé à de nombreux congrès en France et à l'é tra nger. Ainsi 
il a rencontré le Président Bé nès, Mussolini , le Pa pe ... 

Par amour du terroir, il revient à Pa rthe nay où il s'éta blit défini tivement. 
Mais il a trop d 'envergure et de fantaisie po ur se ranger. Seule la vie poli

tique peut lui permettre de renouer avec les premier rôles . Or les élections 
législatives ont lieu en 1932. 

A droite, la place est prise. En 1928, face à une gauche divisée, la droite 
a ha bilement joué. Elle avai t compris que l'heure des comtes et des m a rquis 
était passée. Elle a mis en ava nt Clovis M acouin, un a uthentique « fi l du 
peuple )) à la conduite exemplaire pendant la guerre 191 4-19 18. EUe a pu 
a insi rallier des électeurs qui n 'aura ient pas apprécié une no uvelle candidature 
de châtelain. 
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A gauche, les voix communistes sont ra res . Les socialistes recueillent des 
voix, surtout à P a rthenay grâce à l'action courageuse de Georges Picard, 
professeur d 'E .P .S., excellent historien local. En fait, dans l'arrondissement 
seul le radica lisme compte malgré la défa ite de Demellier en 1928. De plus: 
à Pa rthenay, a ucune personna lité ne s'es t vraiment imposée depuis la mort 
d 'Aguillon . La voie emble donc libre pour Bigot. 

Mais la vieille garde d'Aguillon veille, entraînée pa r le nouvea u maire 
Arma nd Samoya ult, trente a ns de campagnes politiques derriè re lui . Robert 
Bigot souha ite rejoindre ses troupes. M a is sa foi rad ica le pa raît bien récente, 
son ambition da ngereuse , son impatience insupportable. 

Il n 'est même pas pa rra iné par la loge de la rue Voltaire! 
Aussi Bigot est-il obligé d 'entrer da ns le temple radica l pa r la petite porte. 

En ma i 1929, il est élu au conseil municipa l avec un g ra nd nombre de voix, 
preuve de sa popula rité . Mais il est élu sur une liste de radica ux dissidents 
dont le leader n'a pas supporté de voir Armand Samoyault occuper la place 
qu ' il convoita it. Bigot ne peut réussi r qu'a u prix d 'une réconciliation de 
la famille radica le . En ja nvier 1930, le ra pprochement n 'a pas encore eu lieu. 
C'est dans ce clima t politique que Robert Bigot fait a u Conseil municipal 
la proposition suiva nte : 

Parthenay, le 25 no vem bre 1929. 

Monsiellr le Maire, 

MM. les Conseillers et chers collègues, 

G eorges Clemenceau , une des plus belles figures de la France R épublicaine, 
vient de disparaÎtre. Quelles que soient les opinions des hommes sur la vie 
politique de Clemenceau , l'unanimité s'est devant sa mort instantanément 
faite: La France vient de perdre lin de ses plus énergiq ues et un de ses plus 
valeureux hommes d'Etat . 

Je sollicite pour une des artères de notre cité l'honneur de porter le nom 
de celui qui a été le sauveur de la Patrie. 

J'ai l'honneur de VO liS demander la suppression du nom de Wilson pour la 
grande artère qui tra verse la ville et le report de ce nom pour la dénomination 
du faubourg Westermann. 

Wes termann n'aurait jamais dû avoir son nom sur les murs de Parthenay , 
en raison de sa conduite inqualifiable vis-à- vis des habitants de cette ville. 

Me résumant, je vous demande : 
1 ° La suppression du nom de Westermann à Parthenay; 
2° D 'appeler désormais le faubourg , A venue du Président Wilson; 
3° D'appeler désormais A venue du Président G eorges Clem enceau, l'an· 

c,'enne avenue du Présiden t Wilson . 
Ce n'est pas sans une certaine amertul/l e que l'on a vu donner le nom 

!' un étranger à une voie parthenaisienne, alors que nous avons chez nous 
tant de m ém oires à honorer. 

Nos morts d'abord! 
Un peuple qui sait se souvenir peut regarder l'avenir en face. 
Il importe pour la formation des générations de demain que nous assurions 

la continuité du sou venir des hommes qui ont assuré fa grandeur et sau vé 
la vie de la France et de la R épublique. 

R obert B IGOT. 

Cette lettre de Bigot ne pouva it laisse r personne indifférent. Elle soulevait 
suffisamment de problèmes pour conva incre et irriter en même temps -
comme la personna lité complexe de l'a uteur. Certes il traduit les ressen-
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timents des Fra nça is à l'éga rd d'América ins qui n 'ont pas tenu leurs pro
messes a près 191 8 ma is n'oublient pas les dettes que doit leur payer la 
France. Sur sa la ncée, R o bert Bigot se la isse a ller à une pointe de xénophobi e 
a u succès gara nti . Mais il ne peut que heurter à propo de C lemenceau et 
de Westermann: le premier est lo in de réa lise r en sa faveur l'unanimité 
chez les radica ux o u da ns le rangs des a nciens combattants si nombreux ; 
s 'a ttaquer a u second , c'est toucher à la R évoluti o n et à l'œuvre de Louis 
Aguillon . Aussi le déba t est-il très vif. 

Voici le compte re ndu de cette séa nce publié dans l'Echo de P a rthenay: 

M . le Maire déclare la disc llssion o /ll 'erte. 
M . D eschamps dit q ll e la q llestioll n 'a pas grande importance. Pourtant, 

tOllt en rendant hommage à la personnalité ell ca llse, il s'abstiendra ail 
moment dll vo te, car le résllitat le pllls ciair de ces changements est de 
gêner gravement les habitants . 

Sur une observation de M. Bigot, M. D eschamps déclare q ll 'il regrette pour 
cette raisoll d 'a voir vo té alltrefois des changemen ts de noms de l'Iles et q ue 
l'expérience Illi commande de ne pills s lli vre désormais de pareils errements; 
qll 'all surpills, on pellt sans dOllte tro/lI'er des rlles nOlll'elles à baptiser dans 
les récen ts lo tissem en ts . 

M. Potet est d 'avis de renvoyer la proposition à l'exalll en d'une commission 
spéciale . 

M . Bigo t est opposé ail rz n voi à la coml/1ission e t dit q ue W estermann s'est 
indignelllent conduit à Parthenay en fa isant procéder à des exécll tions e t 
à d'autres actes inq ualifiables. 

M . Lambert, considérant les changelll ents de noms de rues vo tés depllis 
q uelqlles années, est d 'al'is q ue si on donne le 11 0/71 de Clemenceall à une 
voie de la ville, o n décide de s'en tenir là et de ne pllls faire aucun chan
gement dans l'a venir. 

M. Picard d it q lle Westermann a été lin général répllblicain. Dans les 
registres 1I111nic ipallx, à la date dll 24 Messidor ail Il , il est consigné que les 
Vendéens, la veille de l'arrivée de Wes termann à Parthenay, avaient commis 
bien des crimes. 

M. Bizard déclare qll ' il Il 'es t pas o pposé à ce q lle le nOI/1 de Georges 
Clemenceau soit donné à IIn e me de notre l' ille, et il est prêt à "oter IIn e 
proposition de ce genre. 

Mais en s llpposant q lle West erm ann 011 son ann ée ait commis certains 
excès, comme il s'en commet toujours en temps de g llerre, même malgré les 
chefs et à leur insu , M. Bizard est convainc lI que Clemenceau vivant e t 
conslllté, refllserait q ue son nOIl/ remplace à l'angle d ' Iln e a venue celui de 
Westermann , alors qll ' il a si fe rmement déclaré à la tribllne de la Chambre , 
ail cours d ' Ilne séance m ém orable: « La R évolution est 11/1 bloc qll' il faut 
accepter en entier 0 11 repOllsser, dont 011 Il e pellt rien détacher, rien rejeter. » 

L a proposition de Bigot est repoussée pa r 9 voix contre 7 et 5 a bstentions. 
Louis Aguillon peut dormir en pa ix. 

lIT. - 1941 : PARTHENAY A L'HEURE DE L'OCCUPATION ... 
ET DE LA R ÉACTION 

En ma rs 194 1, une municipal ité est mise e n place par le gouvernement de 
V ichy. Le ma ire est G a bri el Ména rd . Une de ses premières mesures concerne 
le nom des rues ... Voici le compte rendu qu'en donne Le Petit Courrier, les 
10-11 juillet J941 : 
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Dans sa réllnion d'hier soir le Conseil Munic ipal a décidé de modifier les 
noms de plusieurs l' Il es de la ville. 

La Commission chargée dll changelllent des nOl11s des rues dont M. Hilaire 
Ochier est président a vait sOllhaité le changement du nom pour 32 rues. 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné la question a été d'avis de 
ramener ce nombre à 28. Différentes mes retrouvent leur ancienne appel
lation, d 'alltres sont pOllfl'ues de noms intéressant l'histoire locale. 

Les changelll ents sont les sllivants : 

La rue des Trois-Collieurs del 'ient la rue des Trois-Rois. 
La rue Balldin devient la rlle Saint-François. 
L'avenlle Kléber devient l'avenlle dll BOllrg-Belay. 
La l'Ile Danton devient la rlle Saint-Lallrent. 
La rue des Py ramides devient la rue Moqlle-Souris. 
La rue du 14-]lIi/let devient la rue de la Va ux-Saint-Jacques. 
L e faubo urg Barbès del'ient le faubourg Saint-Paul. 
Le faubourg Westermann devient fa u bollrg Marchioux. 
Le fa ubourg Kléber devient fa ubollrg Belay. 
La rue Ernest-Renan del'ient rue des Fleurs . 
La rue Arthur-Ranc devient la rue Taillepied. 
La rue dll D octeur Ledain devient la rue du Pied-de-Bouc . 
La rlle Emile-Zola devient la l'Il e des Sires de Parthenay-Larchevêque. 
La rue Francisco-Ferrer devient la rue Belisaire-Ledain. 
La Petite Rlle de la Citadelle dev ient la rue Georges-Turpin. 
L'avenue Palll-Bert de vient l'avenue du 114e R égim ent d' Infanterie. 
La m e Etienne-Dolet devient la rue Prosper-Jouneau. 
La rue Pierre- Loti devient la me du 14-Juillet. 
D 'autre part, les noms des m es des Cordeliers, du Credo, du Puits-Saint-Jean 

sont donnés à des rues de moindre importance. 

En commission il ava it été question de déba pti se r la rue Jean-Ja urès. On y 
ava it ren o ncé car il e ût été trop compliqup. de revenir à la divi sion primitive 
en quatre rues. 

C'est donc une reva nche sur Aguillon e t ses héritiers qui ont dirigé la ville 
jusqu'en J 939. On a a jo uté le nom de Pa rthenaisie ns illustres sur le pla n 
local ou même a u-delà: Béli sa ire Leda in, l'historien de la G âtine, le céra
miste Pros per Jounea u, Georges Turpin que nous avons déjà présenté. 

Ce retour au passé ' inscrit pa rfa itement da ns l 'idéologie de la « Révolution 
na ti o na le Il . Cependa nt il ne faut pas oublier qu 'un socia li ste a uthentique 
comme Geo rges Pica rd ava it so uha ité un retour aux a nciennes appella tions 
(et il n 'éta it pas le seu l), m ais jamais da ns de p a reilles circonstances. Cela 
explique qu 'après 1944 ces changements n 'a ient p as été remis en cause. Une 
modi fi cation néa nm oi ns mais qui n'étonnera personne : sous Vichy , le nom 
du Maréchal Pétai n avait été attr ibué à l'avenue de la G a re . Après la Libé
ra tion elle devient avenue du Généra l-de-Gaulle ... 

11 n 'en demeure pas m oi ns que la portée politique de ces trois modifications 
es t indiscutable. Elles sont l'un des meilleurs témoignages de la ba ta ille que, 
pendant des générations, se sont li vrées les « Bleus » e t les « Bla ncs II en 
G â tine . 

Pierre ARCHE . 
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NOTE 

Cette étude avai t paru sous une fo rme abrégée dans la revue Echange, numéro 
spécial , l , V endée Chouannerie (1979). Elle portait le titre « Noms de rues et 
Vie politique à Parthenay: de la Révolution française à la " Révol uti on natio
nale " » . Cette revue est indispensable à tous ceux qui s'intéressent aux guerres 
de Vendée - s'adresser à M. Jean-Clément Martin , 2, rue de la Grillo:nnais, 
44115 Basse-Goulaine. 

L 'origine des citations est la su ivante: Albert JOBOUL, L es sans-culottes Parisiens 
en l'an Il. Mou vement populaire et gouvernem ent révo lutionnaire, 2 juin 1793-
9 thermidor an Il , 2e édition, Pari s, 1962, pp. 561 et 677; Jacques GODECHOT, 
Un jury pour la R évolution, Pari s, 1974, p. 279. Le texte de Victor Hugo es t cité 
dans Histoire de la France contemporaine, 1789- / 980, par divers auteurs, coordina
tion assurée par Jean ELLEINSTEIN, t. JI, 1799-1835, p. 191. L'ext rait de La Dépêche 
de Toulouse est donné dans l'hebdomadaire sociali ste S.F.I.O., « L e T ravail » 
du 8 novembre 1928 à l'occasion du di scours prononcé par Georges Picard sur la 
tombe de Georges Turpin. Georges Picard a publié une attachante biographie de 
Louis Aguillon: Vie de Louis Aguil/on , ouvrier tanneur, maire de Parthenay , 
sénateur des Deux-Sèvres. 185/-1928, Parthenay, 1930. 

~ lf'~~~IE~~ 

1Ltê\ [P>1Elf'Olf'1E C=lJO~lf'©O~1E 

jp)~~lf'C=lJ ~~~ V~O ~1Nl1Nl ~ 

Jean Chouan à l'Hôtel-de-Ville 

Officiellement insta llé à l'H ô tel-de-Ville en 1844, relégué dans les combles 
de l'immeuble penda nt plusieurs d 'a nnées et remi s en place da ns la salle des 
délibéra tions de l'assemblée communale, le portra it en pied de Charles de la 
Porte, duc de la Meilleraye, Maréchal de France, né à Parthenay voisine, 
depuis 1953, avec un tableau représentant Jea n Chouan. 

Celui que Barbey d'Aurevilly appelait un « Condé de broussailles », Jean 
Cottereau dit Jea n C houan, héros de légende, le bûcheron-sabotier de la 
closerie de Saint-Ouen-des-Toits, le faux-saunier terreur des gabelous, grâcié 
pa r Louis XVI et qui ava it choisi de se ba ttre pour le roi , y apparaît, 
drapé dans sa pea u-de-bique, domina nt de sa ha ute ta ille le sa ngla nt combat. 
La poitrine découverte qu~ protègent le sacré-cœur brodé et le chapelet en 
sautoir il stimule le courage de ses farouches compagnons. 

La présence en un tel endroit de cette scène de ba ta ille surprend , de prime 
abord , ceux qui ignorent que le tablea u a figuré en bonne place a u Salon de 
1900 et qu 'il a été peint par un a rti ste originaire de Pa rthenay. 

Le Peintre Raoul SALAÜ en 1907 

R aoul Salaün, c'est de lui qu'il s'agit, naquit rue du Bourg-Bela is, le 
25 juillet 1870. Son père Jean-M a rie Salaün était clerc de notai re et sa mère 
tenai t un bureau de tabacs. 

Apprenti peintre en bâ timent, il fut l'élève à l'Ecole Municipale de Dessin , 
récemment créée, de Prosper Jounea u qui effectuait a lors ses premiers essais 
de céramiste. Les dons du jeune Salaün ne ta rdèrent pas à se ma nifester et 
il fi gura pendant plusieurs années en tête du palmarès de l'école. 

La ville de Pa rthenay lui ayant accordé une subvention à laquelle s'ajouta 
une bourse offerte pa r le Conseil Généra l, Raoul Salaün a lla poursuivre ses 
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.:! tudes à P a ris, à l'Ecole N a tion a le des Bea ux-Arts. Elève du peintre symbo
lis te Gustave Moreau, il remporta à plu ieurs repri ses des prix d 'a telier. 

Ses en vois a ux Salons de 1899, 1900 et 190 l , rema rqués par la critique 
ne lui valurent cependant pas la célébrité . 11 connut des a nnées noires, vécut 
chichement de copies exécutées a u M usée du Lou vre et s' usa la vue à peindre 
de fi nes min ia tures qui so nt auta nt de pet its chefs-d'œuvre. 

Sa la ün fit le portra it de quelques parthenaisiens qui s'éta ient intéressé à 
sa ca rri è re : le docteur G anne, le collectionneur Georges Turpin et le nota ire 
Georges Ba ufine. Ce dern ier, ama teur d 'a rt ave rti , f ut pour l'arti te peintre, 
mieux qu 'un a mi , un protecteur et un mécène qui , à mai ntes reprises, I"a ida de 
ses denier da ns les moments difficiles, pa r des diza ines de prêts de 100 à 
300 francs, comme l'a ttes tent les émouva ntes lettres en notre possess ion . 

R aoul Salaün lui écrivait de Pa ri s, en 1899: « Me débuts en peinture 
remontent à bie n des a nnées déjà. C'est da ns la ma ison que vous habitez 
boulevard de la Meilleraye, que j'a i commencé avec le père Gentil , mon 
a pprentissage de peintre en bâ timent. Aux débuts de ma ca rrière a rtistique 
les souffra nces de toutes sortes ne me furent pas épargnées. Bien souvent 
j'a i pleuré, ma is je n 'a i ja ma is reg retté d 'avoi r choisi ce métier ... Je suis pa rti 
croyant pouvoir pa rvenir tout seul a u bout de l'interminable chemin , parsemé 
d 'obs tacles, sur lequel je m 'étais engagé. Et vous ête venu , vous m'avez 
tendu la mai n, vous m 'avez consei llé, vous m'avez a idé da ns les moments 
difficiles. Laissez-moi vous en remercier du fond du cœur. » 

Le « Jean Chouan » de Raoul Salaün (q ui mourut à Pa ris , en J920, à 
l'âge de cinquante a ns ) figura lo ngtemps da ns l'é tude de Me Georges Ba ufine , 
puis da ns celle de son fils Me Félix Baufi ne. Ce dern ier, en J 953 , M . Clovis 
Macoui n éta nt maire, légua le ta blea u à la ville de Par thenay. 

11 y fut mis en place, da ns la sa lle des délibéra tions de l'assemblée commu
nale, dont le Conseil Mu nicipa l, en sa séa nce du 27 juillet 1953, avait confié 
l'aménagement à Me R obert Bigot. 

Le tablea u de Raoul Sala ün a mal heureu ement subi le injures du temps. 
Ne serait-il pas so uhai ta ble de con fier sa remise en état a ux resta ura teurs 
spécialisés des Musées na ti o naux? 

Quand Parthenay accueillait en musique 
la veuve de Danton 

Le 3 ma rs 1800, Na poléon Bonaparte confi a it à C la ude-François-Etienne 
Dupin l'administra tion des Deux-Sèvres. 

Premier préfet à trente-trois ans d 'un dépa rtement to ut récemment créé, 
Dupin , ava it assumé, de 1793 à 1799, les fonctions de secréta ire du dépar
tement de la Seine. 

Bien que lié avec la plupart de révolutionna ires a u pouvoir, il n'était 
pas pour a utant un exa lté. A diverses reprises il avait usé de son crédit afin 
d'a rracher des victimes à l'échafaud et quelques émigrés lui deva ient d'avoir 
échappé à la proscrip tion . 

Des tâches difficiles l'a ttenda ient da ns les Deux-Sèvres. Toute la pa rtie 
nord du dépa rtement ava it été ravagée pa r la guerre civile et les colonnes 
infernales. Adversa ires d 'hier, Bla ncs et Bleus avaient a ppa remment fait la 
pa ix mais ne s'éta ient pas encore réconciliés. 

Afin de pa rfa itement bien connaî tre les problèmes qu'il ava it à résoudre, 
le nou vea u préfet, après une proclama tion a pa isa nte , visi ta, du nord au sud, 
villes et chefs-lieux de ca nton, prit de nombreux contacts et s'employa à 
ca lmer les ha ines politiques et religieuse . 

A Pa ri s, en 1792, Dupin ava it connu une fraîc he adolescente d 'une quinza ine 
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d'années, Lou ise G é ly, fille d 'un a ncien huissier a u Pa rlement. Une tendre 
idylle étai t née entre les deux jeunes gens. Elle se brisa brusquement avec 
l'i ntr usion d 'un per onnage déjà célèbre, D a nton , député de Pa ris, créateur 
et président de fait du Tribuna l Révol ut io nna ire. Veuf depuis quelque mois, 
il sollicita et ob tint, ma lg ré sa prodigieuse laideur, la mai n de sa jolie voisine 
sa cadette de vi ng t ans qui, depuis la d ispa rition de son épouse, dont elle 
était l'amie, s'occupait de leurs deux jeunes enfants. 

Les Gely e t leur fille , qui était pieu e, mirent une conditi o n formelle à leur 
consentement, une cond ition à laquelle se soumit le tribun , poussé par l'amour. 
L 'homme qui revendiquait la responsabil ité des massacre de septembre dut 
aller se confesser, ava nt qu 'i l célèbre cl a ndesti nement leur un ion, à un prêtre 
traq ué, un hors-la -loi, l'abbé de Kéravéna n, a ncien vicaire de Saint-Sépulcre, 
rescapé de la tuerie du couvent des Carmes, l' un des plus sa ngla nts épisodes 
de la Terreur. 

Le bonheu r des épo ux D a nton - car ils s'a imèrent pas ionnément - fut 
de courte durée. Ils s'é taient m ariés le 13 juin 1793, dix mois plus ta rd, 
'e 5 avril 1794, la tête du conventionnel tombai t sous le couperet de la 
guillotine. 

En avril 1796, Claude Dupin, qui lui étai t resté fidèle, épousait la veuve 
D a nton , une séduisa nte veuve d'une vingta ine d'années. 

Peu de temps après leur a rrivée à N iort, le préfet et sa jeune compagne, 
au début du pri ntemps de l'a nnée ! 800, se rend irent à Pa rthenay. Dupin 
apprécia tout de suite le bon esprit de la ville , dont la fidélité républicaine 
et la résistance avaient empêché que les insurgés vendéens envahissent Niort 
et les D eux-Sèv res. 

Les D upi n revinrent souvent dans la capita le de la G â tine . Ils s'y firent 
même des a mis. R eçus à la Sous-Préfecture, il s l'étaient également dans 
quelques demeures bourgeoises. lis avaie nt été séduits par la vieille cité 
moyenn âgeuse enclose da ns sa ceinture de murailles et plus encore par Je 
charme un peu sa uvage de la campagne d 'a lento ur. Ils affi rma ient l'un et 
rautie préférer ce coin du dépa rtement à to utes les a utres régions des Deux
Sèvres. 

Dupin publia, en 182), dans les Mémoires de la Sociétté des Antiquaire 
de France, une « N otice sur Pa rthenay et sur la G â tine du Poitou ». Des 
considérations h istoriques parfois curieuses, y voisi nent avec des descriptions 
sur le mode buccJique: « Cette région - écrit le Préfet - se pré ente sous 
des couleurs riantes a ux regard du voyageur. C haque champ est clos par 
des haies for t élevées, de houx, d'aubépine, de troë ne, d 'épine noire , de néflier 
sauvage, de ronces et d 'églantiers entrelacés de chèvrefeuille. On pla nte, 
de tro is en trois mètres, da ns ces haies, des chênes , des ormea ux, des frênes , 
des érables, des prunelliers, des pommiers, des cerisiers sauvages et, dans les 
lieux bas et hum ides, des au nes ou verg nes dont le bois sert à faire des 
sa bots. Qua nd to us ces arbres déploient leur feuillage , qua nd tous ces a rbustes 
sont en fleurs, l'œil es t ravi, l'air est embaumé. Tout chemin est un berceau 
de verdure. Le sol est doucement tourmenté par des cô tea ux que l'on gravit 
sa ns pei ne, pa r des vallons qu 'a rrose une eau limpide. Ici c 'est un champ de 
genêts dorés; plus lo in , un champ de sa rras in étalant so n tapis de neige. 
A chaque pas, un parfu m nouveau. De vastes la ndes sont stériles, m a is la 
bruyère violette les a nime. Tl n 'y a pas jusqu'à l 'ajonc qui , cachant on 
épine sous une fleu r jaune, sèche comm e l'immortelle , n 'ajoute un charme 
a u ta blea u. On est seu l, on n 'aperçoit pas une figure huma~ne; mais on 
entend les chants méla ncoliq ues des be rgè res et des laboureurs qui « a ra udent » 

leurs brebis et leurs bœufs ». 

En J 805, a u début de rété, le Préfet qui s'i ntéressa it tout pa rticulièrement 
à l'ag riculture , effectua sa cinquième tournée officielle à travers le dépa rtement. 



- 44 -

Un cortège vint l'accueillir, bien ava nt r entrée de Parthenay, sur la route de 
Niort. 

« Une escor te formée de jeunes gens l'a ttendait avec une troupe de musiciens 
et des hab ita nts de diverses cl asses socia les. Des jeunes filles vêtues de bla nc 
entourè rent Mille Dupin et marchèrent à ses côtés. La préfète ne pouva it 
cacher sa joie, son émotion était ext rême et elle pleura . Le sous-préfe t 
Cha rbonnea ux ( 1) donna un dîner de soixante-di x couverts. La salle était 
décorée de guirlandes et d 'emblèmes à la gloire de l'Empereur. Deux cou
ronnes, l'une, de chêne, éta it suspendue au-dessu de la tête du Préfet, l'autre, 
de la urier avait été tressée en l'honneur du commandant militaire des Deux
Sèvres, le général Duf resse, ex-comédien qui , engagé volontaire en 1792, avai t 
conquis ses ga lons sur les champs de ba taille. Des vivats furent portés à la 
gloi re de Na poléon, à la fortune de la France, à la fl oti lle de Boulogne. au 
débarq uement en Angleterre! L'assemblée - écrit Jules Richard - frémissait 
dans cette atmosphère de guerre ... A ia fin de ce patriotiq ue repas, une fo ule 
de jeunes filles, vê tues de blanc comme la veille apportèrent des corbeilles 
de fl eu rs et de fruits. D es jeunes gens représentant les huit cantons de l'arron
dissement, f urent introduits près du préfet et du général. D ans la soirée, des 
flots de vin coulèrent pour le peuple de Parthenay. » 

D estitué en 1813, Dupin que Napoléon, en 1809, avait fait baron d 'Empire, 
regagna Paris a près treize a ns passé da ns les Deux-Sèvres, avec la sa tis
faction du devoir accompli . Quelques mois plus ta rd , on lui octroya un siège 
de Conseiller M aître à la Cour des Comptes et il fut élu peu a près Président 
de la Société Royale des Antiquaire de France. Il était âgé de soixante a ns 
lorsq u'il mourut en 1828. 

Sa veuve n'oublia pas les Deux-Sèvres. D ans son âge mûr elle aima it 
s'entretenir de ses voyages à travers la G âtine et il lui a rri va it parfois d 'évo
quer l' inoublia ble journée de liesse popula ire au cours de laquelle, en compa
gnie de Claude Dupin en grand uniforme, a u trot des chevaux de la calèche 
préfectorale, accompagnée pa r des jeunes filles en bla nc, elle était entrée, au 
son des fifres et des musettes, dans son cher Pa rthenay . 

(1) Curi eux pe r'sonnage «ue cc l AlH.lr l' Charbonneaux ! Il ptail chano ine d'Ain' a ull 
lorsqu' il se d é fr oqua au d ébut d e la l1 é" o luti on. :\ omm é So us-PrHet d e Parthe n ay le 
17 Fl o r éa l an VIII , il atwnd o nna l' ad m inistration C Il 11l 12, fil ame nde h onorable et fu t 
nOlllmé c uré d e Baulie u- sous- Parlhe nay. 


