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La Vie de la Société en 1954 

Pour la troisième année, ce bùlletin consacrera la vitalité de notre 
Société et servira de liaison entre nos sociétaires et particulièrement 
avec ceux de nos compatriotes éloignés qui connaissent et aiment notre 
Gâtine. 

Régulièrement, chaque dernier vendredi du mois, le bureau de la 
Société s'est réuni 'à la Bibliothèque Municipale. 

Nos sociétaires attendent impatiemment les beaux jours en vue des 
excursions. 

Cette année, le printemps et l'été furent pluvieux et nous fûmes limités 
à deux sorties. 

La première avait pour but la visite de Saintes. On s'arrêta d'abord 
au château de Mursay où fut élevée Mme de Maintenon et ou Henri IV 
séjourna. Puis, sur l'itinéraire, ce furent: la curieuse église romane du 
Cormenier, le château de Villeneuve-la-Comtesse, Saint-Jean-d'Angély 
avec ses vieilles maisons, la Tour de l'Horloge et ses autres monuments. 
Après Fenioux, Saint-Savinien-sur-Charente, les visiteurs furent vive
ment intéressés par le fameux château de la Belle au Bois Dormant 
chanté par Pierre Loti: le château de La Roche-Courbon, ils admirèrent 
ses escaliers, ses terrasses, ses jardins, ses plans d'eau, le tout au milieu 
d'un site enchanteur. Ce fut, enfin, l'après-midi, la visite de la vieille et 
accueillante cité de Saintes si riche de monuments romains, de musées: 
la cathédrale Saint-Pierre, la splendide église romane de l'Abbaye aux 
Dames, l'église Saint-Eutrope. La caravane visita également les arènes 
où l'auditoire jugea de l'importance du vaste amphithéâtre gallo-romain. 

La deuxième excursion, qui avait pour but Clisson, eut lieu le 29 août. 
L'itinéraire à l'aller permit de visiter le château de la Durbelière, 

celui de Mortagne-sur-Sèvre; la Colonne commémorative des guerres de 
Vendée, à Torfou. La pittoresque petite ville de Clisson et son ,remar
quable château classé monument historique, les vallées de la Sèvre et de 
I <~ Moine intéressèrent les excursionnistes et ce fut à regret qu'il fallut 
prendre le c~lemin du retour. Cependant, il fut encore permis de visiter 
le château de l'Echasserie et le château de Gilles de Rais (le fameux 
Barbe-Bleue), à Titrauges. Puis, on regagna Parthenay par Châtillon-sur
Sèvre. 

Le 7 novembre, une conférence fut faite au Café de Castille par M. le 
Docteur DELAROCHE. Le très sympathique conférencier de Loudun n'était 
par un inconnu pour les sociétaires et c'est avec un vif succès qu'il pré
senta « Quelques Châteaux du Loudunais » avec projection de nom
breuses photographies en couleurs. 

Le Secrétaire: 
A. MERVEILLEUX. 
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ÉLÉQ-IE 

IL faut un jour quitter tes vallons, ô Gâtine, 
Ton sol au dur granit où l'âpre hiver s'obstine, 
Et tes arbres noueux et tes buissons de houx 
Où se répond l'appel nocturne des hiboux, 
Si tes sentiers, que baigne une douceur obscure, 
Où s'égaillaient les gars batailleurs de Lescure. 
Ne me voient plus, errant dans le soir attiédi, 
Cherchant le caillou rare ou l'insecte engourdi, 

S'il faut, me dirigeant vers d'autres destinées 
Effacer d'un seul trait ces paisibles années, 
Ce ne sera jamais sans un confus regret 
Qu~ vers ce passé mort je me retournerai. 

Je reverrai les prés gercés de granit sombre 
Que le vol des corbeaux découpait de son ombre, 
Les coteaux où tremblait, lorsque mai revenait, 
La fourrure mouvante et fauve des genêts, 
Les étangs frissonnant au bond preste des carpes 
Ondulant au soleil comme une souple écharpe 
Autour des nénuphars, des roseaux et des joncs, 
Et mirant les grands bœufs dorés et les ajoncs, 
Les talus, où parfois, avec nos mains brutales 
Nous arrachions tous deux les sveltes digitales, 
Et "la -source cachée au creux noir des ravins 
Qui refléta nos fronts et rafraîchit nos mains, 
Et tel chemin nocturne entre les métairies 
Où parfois nous avons conduit nos rêveries, 
Sans voir la Mort ouvrir sa grande aile sur toi, 
o frère aimé, qui dors dans les sillons d'Artois. 

Pays de mes aïeux, ô mon pays, Saintonge, 
Dont parfois le désir me hante comme un songe, 
Si je dois, sous ta treille et sous tes peupliers, 
Trouver des cieux plus clairs et plus hospitaliers, 
Puisse ta brise tiède et de la mer surgie 
Kmporter à jamais toutes mes nostalgies, 
Paire mon front sans ride et plus léger mon cœur, 
Chasser les souvenirs de deuil et de rancœur, 
Car je crains d'apporter, triste oiseau de passage, 
Le même ennui tenace aux nouveaux p aysages. 

Jacques NANTEUIL. 

Jacques NA TEUIL est le pseudonyme littéraire de M. GIRAUDIAS, direct~ur 
de l 'Enregistrement en retraite à 'iort et l 'un des animateurs de la Soclété 
Historique des Deux-Sèvres. Il fut receveur de l 'Enregi.str~ment à Part~enay, 
place de la République, de 1908 à 1921 et nous a faIt a Parthenay, Il y a 
quelques annees, une intéressante conférence sur la famille de La Roche
jacquelein. 

Les Sous-Préfets de Parthenay 

constate qu'en créant l'a rrondissement de Parthenay, 
la Révolution a laissé au Pays de Gâtine l~ même terri
toire que celui de la Seigneurie des Sires de Parthenay 
Larchevêque et de leurs successeurs, que ses habitants 
ayan t les mêmes aspirations, les mêmes habitudes, les 
mêmes besoins sont restés groupés autour de leur petite 
capitale, Parthenay. 

Les Sous-Préfets de Parthenay sont en quelque manière les successeurs 
des Baillis de Gâtine, sans les pouvoirs judiciaires. 

C'est dire que l'Arrondissement est un groupement de populations 
ayant les mêmes affinités, groupement naturel, base d'une organisation 
administrative qqi a fait ses preuves. Supprimer les Sous-Préfets, criti
qués, raillés, ridicularisés même, serait une erreur préjudiciable à la 
Nation et aux intérêts des Populations. 

Le personnel administratif Préfectoral est un personnel de choix, 
bien formé et instruit. Plusieurs Sous-Préfets de Parthenay étaient Doc
teurs en Droit. Mais ce personn"el est instable et d'un recrutement trop 
restreint qui gagnerait à s'étendre dans une plus large mesure aux Chefs 
de Division des Préfectures où se rencontrent des Administrateurs de 
belle tenue et de grande compétence. 

Plusieurs de nos Sous-Préfets ont fait une belle carrière, la " plupart 
une carrière honorable. 

Trois d'entre eux, contrairement aux autres, ont fait un assez long 
séjo"ur à Parthenay, sans avoir laissé, cependant, grand souvenir de leur 
administration: MM. Pelletan pendant 14 ans, de 1834 à 1848 ; Maür pen
dant 12 ans, de 1879 à 1891, et Angenault, de 1897 à 1909. 

Deux Parthenaisiens devinrent Sous-Préfets de Parthenay: M. Ganne 
qui quitta l 'Administration après quelques mois pour faire une longue 
carrière politique, et M. Diard qui ne fit que passer, malgré une grande 
valeur personnelle, victime d'événements politiques. 

Quelques Sous-Préfets de Parthenay ont été des personnalités mar
quantes. Parmi eux, on peut citer: 

M. Liégeard, Sous-Préfet de 1861 à 1864, Docteur en Droit, Avocat, 
devint Député de la Meurthe-et-Moselle. Poète; sa « Brise du matin » 
fut appréciée. 

Il donna un concou~s dévoué au Général Nelzir Allard. 
Ce dernier, issu d'une des plus vieilles famille de Parthenay, avait 

parmi ses ancêtres un Capitaine de la ville au XVIe siècle qui poursuivit 
Coligny après sa défaite de Moncontour. Il a donné son nom à la caserne 
de Parthenay. "'" 

Comme avait fait le Maréchal Bugeaud en "Périgord, suivant ies pré
cep tes de notre compatriote, l'Avocat Bujaud, il organisa le Comice 
Agricole et sut donner à l'agriculture l'essor qui a permis de maintenir 
la fortune de la Gâtine et de Parthenay avec ses marchés hebdoma
daires. 

Le Général Nelzir Allard est sans conteste la personnalité la plus mar
quante de Parthenay depuis la Révolution. 
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M. le Sous-Préfet Liégeard lui resta fidèle même après qu'il eut quitté 
Parthenay et rejoint d'autres postes. 

M. Prévot de Launay, Sous~Préfet de Parthenay d'août 1868 à septembre 
1870, a marqué son passage en activant la construction de Ja nouvelle 
Sous-Préfecture, l'actuelle. 

Aussitôt après la création des Arrondissements et des Sous-Préfets par 
la Constitution de l'An VIII, le Sous-Préfet ge Parthenay fut installé dans 
l'ancien couvent des Dames de l' nion Chrétienne, au pied de ra Porte 
de la Citadelle et de la Tour de la Monnaie, en face les locaux du bail
lage devenus le Tribunal et la Justice de Paix. 

L'acte impérial du 5 octobre 1867 déclara d'utilité pubUque la cons
fruction d'un ' Hôtel de la Sous-Préfecture de Parthenay. Les travaux 
furent adjugés au sieur François Gravat, le 16 janvier 1868, pour 91.377 
francs 12 centimes. 

La nouvelle Sous-Préfecture dominant la Place du Drapeau, hors les 
murs, fut occupée au début de janvier 1870 par le Sous-Préfet. e 

Les locaux qu'il venait de quitter devinrent l'Ecole Communale des 
Filles dont un des plus brillants Maires de Parthenay, Me Bigot, a fait 
lTHôtel de Ville. 

Plus près de nous, plusieurs Sous-Préfets, notamment MM. Pimont et 
Coutable, avec les concours des Préfets des Deux-Sèvres, se sont efforcés 
de maintenir la fortune de Parthenay et de sa Gâtine, d'embellir la ville 
et sa Sous-Préfecture, préconisant et activant, en véritables urbanistes, 
en accord avec les Municipalités du moment, des travaux importants et 
prêtant leur concours à ceux qui s'effor:çaient de sauvegarder Je patri
moine historique, archéologique et artistique de Parthenay et de la 
Gâtine. 

Le premier Sous-Préfet de Parthenay, 1\1. Charbonneaux, était un 
ancien chanoine du Chapitre régulier d'Airvault. Il fut révoqué, fut can
didat au corps législatif et mourut curé de Beaulieu-sous-Parthenay. Sa 
biographie paraîtra autre part. 

LISTE DES SOU'S-PRÉFETS DE P HTHE AY 

1. Tuffet fil s, 19 germinal an VIII. 
2. Charbonneaux, 17 floréal an VIII. 
3. Jacquin, 2 août 1809. 
4. Garnier, 16 août 1809. 
5. Bonne de Lesdiguières, 7 avril 

1813. 
6. Dives, 4 mai 1815. 
7. Mauduyt, 25 mai 1815. 
8. Lamarque, 7 août 1815. 
9. Besson, 17 mal' 1 19. 

LO. Jollivet, 6 septembre 1820. 
11. Ardit, 30 septembre 1820. 
12. Du Monehy, 21 août 1822. 
]3. Le Rouil, 16 avril 1830. 
14. Pelletan , 14 novembre 1834. 
15. Ganne, 23 juillet 1848. 
16. De Cllampeaux, 24 janvier 1849. 
17. Ferrand, 20 mai 1852. 
18. Vidal, 9 mars 1855. 
19. Mailhard de la Couture, 25 juil

let 1856. 
20. Lafontaine, 7 janvier 1859. 
21. Amey de Champvans, 16 octobre 

1859. 

22. Liégeard, 18 mai 1861. 
23. Le Roux, 31 juillet 1864. 
24. Rollat, 23 mars 1867. 
25. Le Prévot de Launay, 5 août 

1868. 
26. Laporle, 15 sep tembre 1870. 
27. Le Mallier, 1er juin 1871. 
28. Hervé Kerohamt, 30 mai ]873. 
29. Berger, 6 janvier 1875. 
30. Bourdoncle, janvier 1877. 
31. Artaut, 21 février 1877. 
32. Diard, 24 mai 1877. 
33. De Hours, 30 décembre 1877. 
34-. Brel, 15 jaÎwier 1878. 
35. i\laür , 3 sep tembre 1879. 
36. Du Mesnil, 18 avril 1891 . . 
37. Flusin, 31 décembre 1892. 
38. Laroze, 10 novembre 1895 
39. Angenault, 7 avril 1897. 
40. Vatrin, 21 avril 1909. 
41. Guillemet, ~. ~ e'c:r 0/ b 

42. Passerieux, 22 octobre 1920. 
43. Juill et, 11 octobre 1924. 
44. Fabialli, 13 eptembre 1927. 
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45. Raucière Gene se, décembre 1931. 51. Lapeyrie, 1er novembre 1942. 
46. Sad on , 5 janvier 1932. 52. Pimont, 11 décembre 1946 
47. Chatonet, 20 mai 1935. 53. Grange, 19 janvier 1949. 
48. Linarès, 2 janvier 1936. 54. Coutable, 1er novembre 1951. 
49. Aze, 11 mai 1937. 55. Carré, 13 janvier 1954. 
50. Robert, 17 juillet 1939. 

Je me suis efforcé de dresser la liste complète des Sous-Préfets de Par
thenay, je m'excuse si eJle ' contient quelques erreurs ou omissions. 

H. OCHIER. 

On peut consulter: 

Sur les Sou -Préfets de Parthenay, 

Aux Archives Départementales de Niort la série M (lM. 10) . M. BÉGUIN, 
l 'archiviste en chef du département, au i distingué que bienveillant, réserve 
toujours un très aimable accueil aux chercheurs. 

Aux Archives de la PréfecLure des Deux-Sèvres, les décrels de nomination 
des derniers désignés. M. BETIN, chef de )a 2<> Division de la Préfecture, ancien 
secrétaire général de la SOlls-Préfectu 1'e de Parthenay, connait aussi bien les 
archive de la Préfecture qu e celles de la Sou -Préfecture de Parthenay, 
qu 'il me permette de le féliciter de son érudition et de le remercier de sa 
g ranrlc hienveillanrc. 



L'Abbaye de St-Jouin-de-Marnes. 

APRÈS Beauchet-Filleau ce serait vers la fin du IV" siècle 
qu'un Saint ermite nommé Jovinus, disciple de Saint
Hilaire, originaire de Silly-en-Loudunais et que la tradi
tion donne pour frère il Saint-Maximin, Evêque de Trè
ves, aurait fondé dans un lieu nommé Ension, un Centre 
monastique. Boissonnade, dans son histoire du Poitou, 
fixe la date de cette fondation un siècle plus tard. 

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas avant le xe siècle sinon le XI" que le 
monastère abandonna son nom d'Eusion pour prendre celui de son 
premier fondateur et devenir l'Abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. 

Sa réputation et son rayonnement n'avaient cessé de s'étendre mais 
des dévastations successives consécutives aux invasions des 'Visiaoths ;:, , 
des Francs et surtout des Normands l'avaient laissée à peu près ruinée. 

C'est pendant l'essor religieux qui aliait se manifester J'ii vivement 
pendant tout le cours du XIe siècle que les disciples de Saint Benoit 
entreprirent de la restaurer. . 

C'est à ~ux que Pon doit la construction de la magnifique Eglise, objet 
encore aUJourd'hui de notre admiration. 
. Une èr.e d~ prospérité va s'ouvrir pour l'Abbaye, ère qui durera sans 
InterruptlOn Jusqu'au xV" siècle. 

'lais avec le règne de Charles VI, la France et tout particulièremen t 
le Poitou vont connaître une des plus tristes périodes de leur histoire. 
Devant l'insécurité généra le, conséquence de la carence du pouvoir royal, 
les moines se voient dans l'obligation de fortifier leur monastère. L'Eglise 
de Saint-Jouin se hérisse de constructions défensives aujourd'hui dispa
rues, mais dont un dessin de Baugier nous conserve le souvenir. 

La paix revenue, l'Abbaye retrouva rapidement sa prospérité et sous 
la direction de l'Abbé d'Amboise, s'embellit d'un très beau cloîtr~ dont 
nous n'avons plus, malheureusement, que des débris. 

Avec l'apparition de la Réforme, l'Abbaye allait à nouveau vivre de 
sombres jours. 

En 1562, les Protestants la mettent au pillage, anéantissent les reli
ques, source de son renom et de sa fortune, brisent les cloches et pro
fanent le sanctuaire. 

Le 28 février 1568, une troupe d'une centaine de cavaliers de l'armée 
de Condé, faisant irruption dans le bourg de Saint-Jouin, s'abat sur l'Ab
baye, détruisant les autels, les ornements du culte et les statues. En 1569, 
à la veille de la bataille de l\Ioncontour, les bâtiments abbatiaux sont 
Tivrés aux flammes. 

Enfin, en 1570, la paix de Saint-Germain ramenait pour quelques 
années une tranquillité relative. 

Ce furent trois Abbés appartenant ù l'illustre famille des d'Escoubleau 
de Sourdis qui entreprirent de relever tant de ruines. 

Dès 1623, un mouvement de réforme des Congrégations religieuses 
était amorcé par tou te la France. A Saint-Jouin ce fut l'Abbé François 
de Servien qui, à partir de 1646, allait ê tre le véritable restaurateur de 
son monastère, œuvre que continua non moins brillamment son succes
seur Auguste de ServÏen. 
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Les revenus de )'Abbaye atteignaient alors 24.000 livres. Une cinquan
taine de Prieurés relevaient de son autorité. 

Une vue cavalière des bâtiments de l'Abbaye qui figure dans le Monas
ticum Gallicanum nous permet de juger de l'ampleur et de la multitude 
de ceux-ci. L'Eglise réparée, pas toujours heureusement d'ailleurs fut 
rem,eublée. De riches rétables ·dans le style Halo-classique de l'ép~que, 
ornerent les chapelles. En 1700, de belles stalles et un magnifique lutrin 
figurant un aigle aux ailes ëployées garnirent le chœur. 

Malheure?sement, en 1711, un tremblement de terre accompagné d'ou
ragans ternbles, dévasta toute une partie du Poitou causant d'innombra
bles dégâts, provoquant entre autre l'écroulement de la flèche de pierre 
de l'Eglise Saint-Laon de Thouars. 

Une grande partie des bâtiments de l'Abbaye fut fortement ébranlée. 
En 1717! on en reconstruisit l'entrée sous la forme d 'un portail monu

mental décoré de hiches, et couronné d'un rang de balustres. En 1725 
on répara une partie des dégâts causés par l'ouragan de 1711. Mais eI~ 
~ 750, beaucoup des bâtiments menaça~ent ruine et il fallut les ' rempl~cer 
a nouveau par de nouvelles constructIons. On le fit avec soin mais dans 
des proportions très modestes. L'esprit monastique se perdait. Le nom
bre. des moines allait · dimir:.u~nt. Tomb~ à .11 en 1745 il n'était plus que 
de 9 en 1768. Les vastes batIments . de JadIs devenaient trop coûteux et 
d'ailleurs inutiles. 

La décadence, à partir de ce moment, se précipite et en 1770 la dignité 
d'Abbé de Saint-Jouin disparaît. 

La mense abbatiale est réunie par un arrêt du Conseil du Roi au Cha
pitre de Saint-Florentin d'Amboise . 

. En 1790, tou.tes les c~ml1lunautés religi~uses ayant été supprimées, les 
bIens et domames de 1 Abbaye furent mIS sous séquestre et vendus au 
profit de la Nation à des particuliers. La bibliothèque des moines, riche 
e~ ~anus.crits et parc?e~ins fut ~ispersée par des f?nctionnai.res impro
v~ses et. Ignoran~s. ~ Eglise deval,t r.em~lacer l'anCIenne EglIse parois
SIale ~Ul menaçaIt rmn.e et qu'on a~ laIt den:-0lir. C'est vers 1817 que com
mencerent les destructIons. Le lOgIS abbatIal et les trois quarts du beau 
cloître disparurent. L'Eglise, devenue paroissiale" à peine entretenue 
dépérissait. Son aspect était devenu lamentable, lorsqu'à la fin du siècl~ 
dernier les Beaux-Arts, sous la direction de l'architecte Déverin entre
prirent une restauration complète qui se poursuivit jusqu'à la v~ille de 
la guerre de 1914. De l'ancienne Abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes il nous 
reste aujourd'hui, outre l'Eglise, dont les couvertures appellent à nou
veau d'urgentes réparations, une travée du cloître partiellement restituée 
le grand po~tai~ d:entrée l?~ivé de sa balustrade de pierre et le grand 
corps de lOgIS sItue en arnere, reste des reconstruction du XVIIIe siècle. 

Il serait, du reste, grandement souhaitable de voir ces restes prompte
llJ,ent classés ou au moins inventoriés. 

Une description complète de l'Eglise dépasserait les dimensions de 
cet art,icle. On se contentera d'en indiquer sommairement les principaux 
caracteres. 

Co'mmencée à la fin du XIe siècle, sa construction se poursuivit pendant 
une grande partie du XIIe. Plusieurs fenêtres du chevet avec leurs fines 
colonnettes peuvent même n'avoir été ouvertes qu'au XIU" . Intérieure
ment, l'Eglise comporte une nef de dix travées avec bas-côtés, un tran
sep~, .un chœur profond qu'entoure un déambu latoire. Il y avait une 
abSIdIOle sur chaque bras du transept, celle du midi a disparu. Trois 
autres absidioles s'ouvrent sur le pourtour du chœur, séparées entre 
elles par une fenêtre. 
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Les piliers qui séparent la nef des bas-côtés sont constitues pat un 
massif carré qui déborde légèrement les demi-colonnes appliquées sur 
chacune de ses faces. Les travées proches du transept sont manifestement 
les plus anciennes. 

La nef et les bas-côtés étaient primitivement voûtés en berceau. Au 
XIlI(l siècle, la nef centrale, à l'exception des trois premières travées, 
reçut des voûtes angevines sur nervures entrecroisées très riches et com
pliquées. A chaque croisement de nervures sont sculptés de petits sujets 
Ïnscrits dans un cercle ou dans un ovale. 

Pour l'établissement de ces voûtes nouvelles, on supprima les chapi
teaux et la partie supérieure des grandes demi-colonnes quj recevaient 
les doubleaux des anciennes, que l'on remplaça par des supports jume
lès. L'effet n'est pas heureux. 

Les arcs du déambulatoire reposent sur des colonnes engagées dis
posées en croix. Cette disposition qui se retrouve au déambulatoire de 
l'Eglise de Saint-Sauveur près de Bressuire est exceptionnelle en Poitou. 
A Airvault, à Saint-Hilaire de Melle, à Chauvigny, à Notre-Dame de Poi
trers, ces arcs retombent sur des colonnes isolées. Au-dessus des arcades 
du déambulatoire s'étend une arcature aveugle et, plus haut, s'ouvrent 
des fenêtres à l'imitation des Eglises des bords de la Loire. Sous le 
chœur existe une petite crypte où se trouve un puits. 

La façade de l'Eglise Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes est, avec 
celles de Notre-Dame de Poitiers et de Saint-Nicolas de Civray, dont 
d'ailleurs elle diffère profondément, une des plus remarquables de l'an
cien Poitou. Deux puissants faisceaux de colonnes l'encadrent qui por
tent de petits clochetons octogonaux à deux étages terminés par des 
flèches de pierre garnies d'imbrications. Le clocheton de droite est pJus 
richement orné que celui de gauche. 

Di visée verticalement en trois zones correspondant aux divisions de 
l'Intérieur cette façade comporte trois portes au rez-de-chaussée et trois 
fenêtres à l 'étage. Toutes les ouvertures sont en plein centre. Toutes sont 
munies de colonnettes et leurs archivoltes plus ou moins nombreuses 
sont, toutes, couvertes de sculptures. Le grand portail qu~ forme avant
corps très saillant a deux de ses voussures historiées. Sur l'une on voit 
les vieillards de l'Apocalypse, sur l'autre figuraient les travaux des mois, 
dont toute une partie est détruite. Les deux groupes de deux colonnes 
appliquées qui divisent cette façade tenant lieu de contreforts, sont cou
ronnés de chapiteaux dont les tailloirs décorés se poursuivent de chaque 
côté jusqu'aux grandes colonnes d'angle en un cordon horizontal. Ces 
groupes de colonnes servent de supports à deux sculptures dont l'une 
représente le cavalier dans lequel on s'accorde à reconnaître, sous la 
figure de l'Empereur Constan tin, la représentation du triomphe du 
Christianisme. 

De part et d'autre de la fenêtre centrale sont superposées, adossées à 
la muraille, des statues d'apôtres parmi lesquelles on identifie aisément 
Saint Pierre et Saint Paul. 

Au-dessus des fenêtres latérales il y a d'autres sujets, dont l'un repré
sente une femme . dont des serpents dévorent les seins. 

A la base du pignon, immédiatement au-dessus de la fenêtre centrale, 
dont un cordon saillant en forme de ruban plissé la sépare, se trouve 
une statue de la Vierge Marie vers laquelle convergent deux longues 
théories de petits personnages, le visage levé vers elle et qui semble 
implorer son intercession. 
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Au-dessus, le Christ, de très grande taille, est assis adossé à la Croix 
entre deux anges. A hauteur des bras de la Croix des triangles en relief, 
semblables à ceux que l'on voit à l'Eglise voisine de Saint-Généroux, 
symbolisent la Trinité. Cette scène qui a été diversement interprétée est 
en réalité une des plus anciennes représentations du jugement dernier. 

Ce thème, qui allait être si fréquemment traité dans la décoration de 
nos grandes Cathédrales du XIII" siècle, se rencontre au contraire rare
ment dans les Eglises de l'époque romane, du moins avec cette ampleur. 

Les combinaisons d'appareil que l'on voit sur le j)ignon rappellent 
encore l'Eglise de Saint-Généroux. 

Dans le mur méridional de l'Eglise s'ouvrent dix superbes fenêtres 
remarquables par la variété, l'abondance et la perfection de leur déco
ration. Celles du mur Nord sont semblables, mais, sauf la pr )mière, 
leurs cintres sont nus. 

L'abside et les absidioles, fortement enterrées et qu'entoure un large 
fossé, ont été remises dans leur état primitif par la suppression des 
constructions défensives élevées au XV'! siècle, constructions curieuses, 
mais qui les avaient complètement dénaturées. 

L'ensemble de ce chevet avec ses faisceaux de colonnes contreforts, 
ses rangées d'arcatures et ses recherches d'appareil est fort riche. Mal
Iieureusement il avait fallu de bonne heure, pour prévenir des glisse
ments, soutenir les murs par des arcs-boutants assez disgracieux. 

Au-dessus du carré du transept se dresse un beau clocher carre a 
deux étages lëgèrement retraités. Chaque étage comporte deux groupes 
de deux fenêtres séparées à l'étage supérieur par un oculus. 

La galerie subsistante du cloître construit au XV'! siècle, fortement res
taurée et partiellement reconstituée, abrite d'intéressantes sculptures, 
dont quelques-unes très anciennes, provenant de l'Abbaye. 

Henri THOMAS. 



Vieilles D'anses du Poitou 

UN PEU D'HISTOIRE 

]I~ A an~:s~7:':':" :~:c1:o :'c,:;:it :n~I:I,I::o:t::;:I:"S,c,::c ~o:~ 
« les poicteyins étaient connus e t appréciés par leur 
ta lent pour la danse ». 

. En 1480, Louis XI, accablé d'infirmités e t couvert de 
reliques de la tête aux pieds, fit ven ir a u Plessis-lez-Tours 

des bergers et bergères du Poitou pOUT se distraire par leurs chants, 
leurs danses et le son de leurs instruments champêtres. 

On voit également des bergers poitevins figurer dans « la danse bar
boire » des fi a nça illes de Claude de France, fille d e Louis XII, avec le 

. futur empereur Charles-Quint (1512), qu'elle n 'épousa jama is. 
Les branles d u Poi tou fur ent p a rti culièrement en faveur au XVIe siècle. 
J acques du Fouilloux, le célèbre veneur du pays de Gàtine, prenait 

plaisir: 
... voir laire pelils sr,t.uts 

Aux gays bergiers dansant bransles nouveaux. 
Il appréciait fort les ta lents de ch a nteur et de d a nseur de ses com

patriotes: 

ajoutant: 

On ne sçauroit en aucun jeu de pris 
Autres trouver qui emportent le prix 
Soit à chanter et danser par m esure, 

Je voy les Rays et Princes estrangers 
. Eslre apprentils d e vos bransles légers. 

Rabelais lui-mêm e r econnaît avo ir vu « danser aux chansons du 
Poictou dictes par un fa llot de Sainct-;\less:lI1t et ung grand bêlant d e 
Parten ay-le-Vieil » (Livre V, chap. 33). Ces chansons il d a nser du temps 
de R abe la is portent des noms charma nts, évocateurs et poétiques: Si 
j'ay m on joly temps perdu; J10Il cœur sera d'aimer ; Puisqu'e n amour 
suys malheureux; Pour avoir faict au gré d e mon mary; Qu'es t d evenue 
ma mignonne'!; 'l'on cœur esl mien; H(w! bergère m'amye; Curé, 
venez doncq; En l'ombre d'un buyssonnet ; Sans elle ne puys; Adieu, 
m'en vays ; Ur laict-il bon d'aimer; En elle n'ay plus d e fiance; Hé 
dieu! queLLe l emme j'avoys ; La d ouleur qui au cœ ur m e blesse; Le petit 
h élas 1 ... 

En septembre 1567 , Ch <lr les IX séjourna trois jours a u ch ùtea u d'Oiron, 
pendant lesquels il pri t pl aisir a ux danses que l'on appelle « les branles 
du P oitou » (Thibaudeau). Et le préfet Dupin, dans son mémoire de 
1'An X, écrit: « .Les h a bitants du P o itou o nt toujours a imé la d a nse et 
il y avait sous le règne de Henri II et de ses fils certa ins branles du 
Poitou fort à la mode, sur les a irs desquels on avait fai t des paroles 
dans la langue même. Ces airs et ces p a roles étaient connus de tout le 
monde àu XVIe siècle. » 
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Il Y eut même un certa in Thoinot-Arbeau, origin aire du Poitou et 
tenant boutique d'imprimeur et de libraire « proche l'église Saint
Mammes », à La ngres, qui précisa les mouvements du bra nle du Poitou 
« à la mode, dit-il, que je l 'ay aultres fois dansé avec les b :lch elettes de 
Poitiers » . Il écrit: « Le branle suit la révérence. Il se fa it en qu a tre 
oattements de tambourin qui accompagne nt quatre mesures de la ch anso n 
jouée p a r la flûte , en tenan t les pieds jo ints, Temuant le corps du cousté 
ga ulche pour la 1re mesure, puis du co usté droict en regardant les assis
fants modestement pour la 2e mesure .; puis encore du cousté gaulche 
pour la 3e mesure ; et pour la 4° mesure du co usté droict en regardant 
la demoiselle d 'une œ j]]ade dérobée, doucement et discrètement. Puis 
on part, en a llant toujours à main g:llllche ... » (Chants et Chansons Popu
iaires de J. Bugeaud, 1895) . 

Sait-on aussi qui choisit iolière pour représenter la Fra nce aux côtés 
des Italiens et des Espagn ols dans le « Ballet des 'a tions» qui termine 
le Bourgeois Genmhomme et fut clonné, en 1670, à Chambord, devant 
.çouis XIV et sa cour? Ce sont des danseurs poitevins, qu atre couples de 
(Tanseurs p o itevins, ta nt est grande ù ce tte époque la ren ommée des 
P oi tevins comme d a nseurs. 

Enfin, la célèbre Eléonore d 'Olbreuse, duchesse de BrunswicJ<-Zell, p oi
tevine illustre, qui n aquit à Olbreuse, commun e d'Usseau, e n 1639, et 
qui est la « souche» de la famille de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 
avait une forte p ass ion pour les danses et les branles poitevins qu'elle 
avait appris dans sa jeunesse et qui furent un des éléments de son succès. 
Une notice biographique a non yme, composée en 1679 et publiée en 1885 
par les « Archives historiques de la Saintonge et d e l'Aunis », précise: 
« Elte avait une forte passion p our la da nse et elle y réu ssissoit admira
Jilement bien , de sorte qu'au cune fille de qu alité ne pouvoit mieux d anser 
qu 'elle ne faiso it; surtout elle divertisso it la comp agnie par ses danses 
poitevines et ch am p êtres qu'elle avo it aprises de sa tendre jeunesse. » 

AU TEMPS DE NOS GRAND' ŒRES 

Gavotter, ce mot complètement tombé en désuétude auj ourd 'hui, a 
connu, il y a quelque 50 ou 100 a nnées en Gâtine, dans tous les vill ages, 
il toutes les veillées, d a ns toutes les fêtes, une Yogue et un e résonn:lnce 
t:xtraordinaires. On ne conn aissait a lors comme musique instrumentale 
que les a irs du classique v ioloneux. Disparus les cornemuses, vielles, 
piboles, chalumeaux, vèzes, flûti aux et a utres bouzines qui avaient eu 
tant de succès aux b31s ch ampêtres d es siècles p assés. Encore le d omaine 
ou violoneux ne dépassait-il p as le cadre des villes et des gros bourgs, 
oes mari ages et des bals d 'assemblées. CC ne invita tion il un bal de l'Hôtel 
de Ville de Niort a u siècle dernie r n'annonce-t-elle pas naïvement et... 
généreusement: « jl y a ura un violon») . J aloux ü'ailleurs de ses préro
gatives, le violoneux, salarié et amuseur public, n 'a ima it guère former 
<l'élèves. 

Mon ami S ... s'eritendit un jour avec le violoneux d e Pougnes pour: 
qu'i l lui apprit les airs c lass iques des b :tls et cortèges de no ces, Il acheta 
un beau violon tout neuf et se mit il étudier, il « serin er » l'a ir de l' ap
prenti violoneux: 

La gllenille à Pierrot pendille 
La guenille à Pierrot. 

Il en savait déjà les premières mesures qu and notre professeur impro
visé se déjugeant, refusa net de conti nu er les leçons, p3r ma nque de 
temps, disai t-il, mais en réalité p arce qu'il voyait d1 ns le jeune S .. . un 
futur co ncurrent p oss ibl e. 
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Il Y avait donc en ce temps-là peu d'instrumentistes en dehors des 
fêtes et noces de quelque importance. Ailleurs, dans les villes et les sim
ples balades de village, on gavottait. 

Contrairement à ce que l'on pouvait penser, gavotter n'est pas danser 
la gavotte, mais chanter, siffler ou fredonner un air pour danser. Tous 
les airs chantés se prêtent d'ailleurs à la danse. L'essentiel est de leur 
donner le mouvement qui convient. C'est un art et presque un don. Dans 
eertaines familles , on gavottait de mère en fille et l'on recherchait dans 
les veillées la présence de la gavotteuse qui chantait juste et connaissait 
le rythme et la mesure. 

Fermez les yeux, vieilles gens de mon pays, et laissez venir à vous 
vos souvenirs de la fin de l'autre siècle. La veillée a réuni autour de la 
table aux gros pieds et aux bancs massifs la jeunesse des fermes voi- ' 
sines . On a chalupé les noix, filé, tressé des paillons, puis chanté, mangé 
et bu. Il se fait tard. Dansons maintenant pour chasser le sommeil des 
yeux qui papillotent. Table et bancs sont remisés dans un coin sombre, 
la piste à danser est dégagée. Toujours une bonne vieille dont les jambes 
ne sont plus agiles se proposera pour gavotter et en place pour la contre
danse. L'accompagnement en sourdine des danseurs scandera les coups 
de sabots et l'envolée des cotillons. C'est en général l'alerte mesure à 
deux temps au rythme de polka qui domine et offre toutes les ressources 
possibles de danses et contredanses, de pastourelles et d'avants-deux, de 
rondes et de courantes, de guimbardes et de galops. 

Voici des paroles sur des airs à danser que l'on gavottait vers 1900 : 

/' 1. La petite couturière. 
Pour qui coudez-vous 
Ma petite couturière? 
Pour qui coudez-vous? 
Monsieur, c'est pour vous. 

2. Le cotillon de Jeannette. 
Il est trop court, faut l'allonger 
Ton petit cotillon, Jeannette, 
Il est trop court, faut l'allonger 
Ton petit cotillon barré. 

4. J'ai un pied qui r'mue. 
J'ai un pied qui r'mue 
Et l'autre qui ne va guère 
J'ai un pied qui r'mue 
El l'autre qui n e va plus. 

6. La polka piquée. 
Piquez, pique,: 
Belle Madeleine, 
Piquez, piquez 
Sur le bout des pieds 

Tra la la la la la la la lère 
Tra la la la la la la la la. 

Jamais j'avais vu 
Coudre, coudre, coudre. 

Jamais j'avais vu 
Coudre aussi menu. 

3. J 'aime mieux, cent fois mieux. 
J'a ime mieux, cent fois mieux 
Un jeune fou qu'un vieux sage 
J'aim e mieux, cent fois mieux 
Un jeune amourellX qU'lln viellx. 

5. Le cabinet de ma fille. 
Crll/tre jour, la bonn' femm' me 

[disait : 
~ Pas si près du ,lit d'ma fille ... » 
L'autre jour, la bonn' femm' me 

[disait: 
« Pas si 'près de son p'tit 

[c abinet ... » 

7. La fille de la meunière. 

C'est la fille de la meunière 
Qui dansait avec Lucas. 
Elle a perdu sa jarr'tière 
Sa jarr'tière qui n'tenait pas 

Qui n'tenait, qui n'tenait, qui 
. [n'tenait guère 

Qui n'tenait, qlli n'tenait, qui 
[n'tenait pas. 
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8. J'avons la veze. 
Accourez tretous chez nous 

J'avons la veze, j'avons la veze 
Accourez tretous chez nous 

J'avons la veze et le vezou. 

10. Le nie de lèvre (lièvre). 
Je sais ben un nic de lèvre 
Mais le lèvre n'y est pas 
Le matin quand il se lève 
Il emport' son nic, ses draps 
Tra la la ... Mais le lèvre (bis) 
Tra Ja la ... Mais le lèvre revindra. 

9. Si t'avais v'nu. 
Si t'avais v'nu 

T'aurais mangé d'l'andouille 
Queume t'as pas v'nu 

A l est restée pendue. 

11. La fille à Gros Jean (bourrée). 
JI' La fille à Gros Jean 

A porte la dentelle, 
La fille à Gros Jean '" 
A porte le riban, " 
A porte la dentelle, 
La dentelle au marchand. 

La religion elle-même n'était pas l'abri d'innocentes plaisanteries. 

12. La « défense » de M. l'curé. 

Monsieur l'curé défend 
Que les gars embrassent les filles, 
Mais il ne défend pas 
Que les filles embrassent les gars. 

13. Père Capucin (Air: J'ai du bon 

tabac). 
Père Capucin, confessez ma 

[femme 
Père Capllcin, confessez-la bien, 
Quand vous l'aurez bien con fessée 
Vous me direz tous ses péch és . 
Père Capucin ... 

Parfois c'est une ch anson qui ne déborde pas le cadre ' familial, com
posée par le plus observateur de la maisonnée - poète qui s'ignore 
où est soulignée la manie innocente d'un membre de la famille. 

14. Les pirottes (dindes) à Mémé. 
All' ont l'cou torse 
Les piroltes, les pirottes 
All' ont .l'cou torse 
Les pir'oites à Mémé. 

A sont dans l'té 
Les pirottes, les pirolles 
A sont dans l'té 
Les pirottes à Mémé. 

DOllnons-lell un verr' de vin 
AllX pirottes, aux piroites 
Donnons-lell lln verr' de vin 
Et la queue leu r'lév'ra ben. 

Voici des paroles sur un air de mazurka. 

15. Marguerite. 
Marguerite, 
Ma petite 

Mais vous étez 
Trop petite, 

Vous avez de jolis yeux, POUl' avoir un amoureux. 

Donnons une mention spéciale à la guimbarde; très vieille danse, im
portée dit-on d'Auvergne, qui se dansait encore en Gâtine au début du 
siècle (1). Elle offre ce tte particularité - chose rare dans nos danses 
régionales - de se danser avec un accessoire, un bâton par exemple. 

(1) Le Larous e di t: « guimbarde, dan se ancienne qui n 'était déjà plu 
en usage au xvrne iècle», Cela prouve combien tenaces ont le lra(\ilions 
de Gâtin e qui . urvivc nl aux siècles el aux génération 
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Chaque danseur et danseuse se faisant vis-à-vis le tient horizontalement 
par chacune de ses extrémités. On fait rles pas, des sauts, des entrechats, 
des passements de jambes, en gavottant la guimbarde qui est à la fois un 
air et une danse : 

16. La guimbarde. 

A qui la dan s'ra le mieux, 
La guimbarde, la guimbarde, 
A qui la dans'ra le mieux, 
La guimbarde d e nous deux. 

A qui la sal/l'ra le mieLl.'r, 
La gllimbarde ... , etc ... 

Enfin, pour terminer la veillée ou le bal, la danse-ronde, dans laquelle 
tous les danseurs et danseuses tournent en' se rlonnant la main - telle 
la farandole de Provence - et en chantant: « Nous n'irons ph,Js au 
bois, les lauriers sont coupés » ... clôt la série des rlanses et prélude -
déjà! - à la séparation. 

Et maintenant, si le cœur vous en dit, t:oll1me l'annonçait, hi laTe et 
bon enfant, le violoneux de nos pères: « En avant-deux, les quat' 
zautres! » . 

G. DAzELLE. 

--
~.--

L'auteur du présent travail ~('rail heureux, pour compléter ~a documenta
tion , de recevoir de ses lecteurs des airs d 'a utrefois de chan sons ' ;\ dan se r 
(paroles el musique ou paroles ~ell l c lll c nl ) ; un {'s,;ai dc r('co n~titulion de 
ccs vieux air poitevins pour Ics empl~rh e r d p mOllrir (lellx foi" '; ~'Iëlil ;'1 Ill O l! 

avj~ souhaitable el dé. irahl{' , 

La curieuse histoire des chapiteaux 
de Notre-Dame de la Couldre et des Rois de Parthenay 

L Y avait ent:ore au début de ce siècle, dans l'église de 
Notre-Dame-de-la-Coudre, à Parthenay, d'admirables cha
piteaux e.t des statues non moins admirables que l'on a 
appelées, par la suite, « les Rois de Parthenay» et dont 
les morceaux étaien t conservés dans la cour de l'école 
de Chavagnes, ancien couvent datant du XVIIe siècle. Ces 
chapiteaux, ces statues étaient bien connus. Les témoi-

gnages, en effet, abondent concernant ces morceaux de choix. 
En 1916, le Musée du Louvre fit l'acquisition d 'un lot important de 

ces sculptures et, en particulier, d'une « Annonciation aux Bergers» 
et de deux statues en haut relief présentant un ' réel intérêt pour notre 
art parthenaisien. 

On trouve trace de ces acquisitions dans le J oU1'1lal Officiel (n 0 du 
30 juin 1917, page 5002, 2° colonne: 

« Il a été dépensé comme suit, en acquisitions urgentes, une somme 
de 86.135 francs 65 centimes. 

« Département de la sculpture du Moyen Age, de la Renaissance et 
des Temps Modernes: 

« - une figure de roi en pierre pr.ouenant de .l'Eglise Notre-Dame 
de la Couldre à Parthenay, douzième siècle: 50.000 francs. » 

Ces « morceaux» de roi furent exposés au Louvre en 1917. Il faut, 
en effet, s'entendre sur le sens du mot « figure» employé au Journal 
Officiel. 

« Le mot figure, écrit en effet M. Jean Savin dans une lettre datée 
du 30 août 1917 à M. Georges Turpin, doit s'entendre dans un sens 
large, car il s'agit d'une statue de roi en pied, entière, et d'ailleurs tout 
ù faÏt remarquable. » 

Georges Turpin, mis en éveil, avait en effet (ceux qui l'ont connu 
n'en seront pas étonnés) manifesté sa curiosité à l'égard de ces sculp
tures de Parthenay achetées par l'Etat. Ce vieux Parthenaisien qui 
connaissait son Parthenay jusque dans la moindre de ses pierres, veil
lait jalousement sur tout ce qui était parthenaisien, sur tout ce qui 
t:onstituait nos richesses les plus authentiques. Or, à cause de la guerre, 
bien des vieilles pierres de Parthenay, celles de Notre-Dame de la 
Couldre entre autres, avaient été vendues « à l'en Gan » et les Antiquaires 
connaissaient bien le chemin de Parthenay. Heureusement, Georges Tur
pin veillait. Et, comme nous allons le voir, il n'avait pas tort de veiller. 

Ces antiquaires étaient venus de Bordeaux, de Nantes et de Paris. 
Ils achetaient, une à une, les vieilles sculptures de la Couldre. Ils les 

vendaient ensuite, les revendaient. Le trafic était sans nul doute profi
table. L'Etat lui-même n'avait-il pas acquis quelques « figures » choisies: 
l'Annonce aux Bergers et les deux statues de rois, mais d'autres pièces 
aussi avaient été acquises en Amérique et vendues bien plus cher qu'au 
Louvre bien entendu. Certaines de ces pièces avaient atteint 500.000 fr. 
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Les plus beaux morceaux de « l'abbaye » de la Couldre furent enJevés 
en 1917 et 1918. Mais on ne vide pas de ses trésors en quelques mois 
une église aussi riche qu'était la Couldre. Il restait encore, en 1922, 
deux chapiteaux magnifiques du XIIe siècle dont l'un représentait la 
Victoire de David sur Goliath et l'autre le Sacrifice d'Abraham. Par quel 
hasard ces chapiteaux avaient-ils été encastrés dans le portail moderne 
de Notre-Dame de la Couldre? Mystère. Ce portail n'était plus classé 
parce gue moderne. C'est là que « les Antiquaires » les vinrent déni
cher. En 1922. 

Aux habitants de Parthenay, inquiets de ces ravages (Georges Turpin 
en tête), on répondit: 

« - Soyez sans crainte, si on retire ces chapiteaux, c'est pour l'ali
gnement. :. 

Les chapiteaux « pour l'alignement » furent déposés en de belles 
caisses en bois qui furent expédiées à un grand antiquaire parisien de 
la rue Saint-Georges. 

Ils ne demeurèrent pas quarante-huit heures chez cet antiquaire. Ils 
furent vendus « un prix honnête » à un amateur avisé. 

L'affaire fit du bruit. 
Les Beaux-Arts furent alertés. Ils se mirent, les pauvres, à rechercher 

les chapiteaux. Sans espoir d'ailleurs. 
La Société Historique des Deux-Sèvres entendit à ce sujet, le 8 février 

1923, un exposé de Georges Turpin et la Sôciété lui adressa l'expression 
de sa reconnaissance pour les efforts qu'il avait déployés afin de con
server à Parthenay, au département, les chefs-d'œuvre d'art roman qui 
ava ient été dispersés, alors qu'en 1913, lors de l'adjudication de Cha
vagnes tout aurait pu être acquis par l'Etat et dans des conditions excep
tionnelles. 

Le ministre des Belles-Lettres et des Beaux-Arts (à perpétuité, disait
on alors) 1\11. Léon Bérard, fut mis en cause et avec une certaine vio
lence par le Correspondant (n° du 25 janvier 1923, page 352): 

« On est très mécontent de lui à Parthenay, lit-on dans cette grave 
revue. On accuse son ministère d'avoir laissé saccager par des vandales 
l'ancienne et vénérable abbaye de Notre-Dame de la Couldre. On aurait 
dû cent fois la classer. Elle ne l'a pas été. Elle ne l'est pas encore. Le 
pillage est accompli, et l'Etat, le Louvre en tête, en est victime. 

« Les bureaux de M. Bérard plaident non-coupable. Ils invoquent des 
règlements, des lois, la forme - la fo-orme qui les a tenus pieds et 
poings liés devant les Huns de la brocante. Parthenay ne veut rien 
entendre. Parthenay va jusqu'à dire que cette aventure portera malheur 
ù M. Bérard et que bien qu'il n'aH pas d'œuvres littéraires, philosophi
ques, dramatiques ou autres qu'on puisse lui reprocher, il perdra ses 
chances d'être de l'Académie, où déjà le Béarn est représenté par 
1\11. Barthou, ce qui lui assure au moins une voix, sans compter celle de 
M. de Flers et autres Parisiens de devant les fagots. Mais ce n'est pas 
assez, car, à l'Académie, la sagesse provinciale l'emporte, les traditions 
dominent. Et que vont penser les traditionnalistes d'un surintendant des 
Beaux-Arts si long à s'émouvoir, quand Parthenay déclare tout d'une 
voix qu'on ne vit jamais un scandale en archéologie semblable à celui 
de Notre-Dame de la Couldre? 

« Cette merveille romane, tombée partiellement en des mains privées 
que personne, aux Beaux-Arts, n'a paralysées dans leurs fâcheuses 
déprédations, avait un visage glorieux, aujourd'hui dévasté. » « Silt 
pièces de la façade de Notre-Dame de la Couldre, dit la Petite Gironde, 
soit quatre statues de rois et deux bas-reliefs ont été payés à la proprié-
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taire actuelle 500 francs, puis vendues 1.200 francs, revendues par urt 
second antiquaire 3.000 francs. Ceci n'est rien. Des six pièces, un troi
sïème marchand plus malin a fait deux lots: l'un composé d'une 
Annonce aux Bergers et de deux statues dont on connaît le prix soit 
100.000 francs pour le bas-relief (Journal Officiel du 30 juin 1917) a été 
acheté par le Louvré; l'autre est parti pour l'Amérique' au prix de 
500.000 francs. 

« En vérité le malheur date du temps de M. Albert Dalimier. En 1917, 
M: Léon Bérard, très je\lne encore, flirtait avec Bellone, flirt innocent 
certes, mais qui le détournait des Muses. Parthenay, injuste, s'en prend 
à lui quand même, et le rend responsable de l'incroyable négligence 
d'un ministère qui tarde à sauver ce qui reste de Notre-Dame de la 
Couldre et qui paya 200.000 francs des œuvres d'art qu'il pouvait avoir 
pour 500 francs en allant les prend,re à P arthenay (Deux-Sèvres), si 
toutefois le mieux n'eût pas été de les y conserver en leur place. » 

Si j'ai tenu à citer la page entière, pleine d'humour et d'une certaine 
irrévérence méchante c'est que, pour une fois, et la seule fois peut-être, 
Parthenay est mêlé à une querelle académique, à une querelle d'élection 
académique et que cela vaut bien de demeurer dans les annales de 
notre petite ville. Tout y est bien à sa place et faimerais à disséquer 
ce texte comme il le mérite, mais ce n'est pas le sujet que je tiens à 
traiter en cette étude. 

Je dois ici mentionner les efforts faiis par 1\f11e Jacqueline Guilhaud, 
en janvier 1923, pour prouver au public parthenaisien que tout, dans 
cette affaire des chapiteaux et des Rois, était licite pour eUe. 

Mais - l'affaire devait rebondir singulièrement, au mois de mai sui
vant, à la suite d'un article sensationnel du Matin d'alors (23 ~ai 1923). 

Que lit-on, en effet, dans cet article du grand journal parisien? Ceci ... 
L'Annonciation aux Bergers provenant de Jotre-Dame de la Couldre, 
et figurant au Louvre, avait été restaurée, disons le mot, « truquée ». 
Il n'y avait qu'à regarder les dessins de cette Annonciation dans la Gâtine 
historique et monumentale publiée avec illustrations de Sadoux par Béli
saire Ledain en 1876 ! 

Les dessins exécutés, de 1840 à 1870, montrent les statues royales, 
sciées ou brisées à mi-corps, troncs sans jambes, reposant directement 
sur le sol. Les bergers, eux, étaient décapités, sans barbe à tenir dans 
leur main, sans bras pour protéger la tête qui manque. Plus de visage 
enfantin! 

Donc les groupes avaient été revus et considérablement augmentés. 
Restaurés! Par un restaurateur honnête! Et présentés malgré tout 
comme purs, non truqués! 

« Nous préférons n'y pas croire, écrivait le Matin, pudique. Nous 
aimons mieux attribuer à l'air froid des salles basses du Louvre une 
étrange vertu curative, et espérer qu'un jour viendra où, après les 
jambes des rois romans, les bras de la Vénus de Milo repousseront eux 
aussi. » 

Quel coup de clairon-tonnerre! 
Le Louvre produisit sa défense. Ecoutons-le pour notre plaisir. Elle 

en vaut la peine. 

« Des blessures ont pu être pansées, déclara 1\I. Paul Vitry, le conser
vateur de la Section Médiévale du Louvre, quelques parties accessoires 
complétées, mais les parties essentielles sont bonnes, et ceci aussi bien 
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dans les deux figures d 'hommes acquises par la Caisse des Musées que 
dans le bas-relief de l'Annonciation aux Bergers acquise par la Société 
des Amis du Louvre. » 

Le reporter du Matin interrogea M. Paul Vitry. Pour lui la chose était 
entendue, l'ensemble était « authentique ». 

« - Les têtes aussi? 
« - Oui, oui, nous répond-il (c'est le journaliste du Malin qui parle), 

les têtes aussi; il n'y a pas de miracle, même au Louvre! » 
Infortuné Paul Vitry! 

Voici en effet.le journaliste pariSIen en route pour Parthenay. Et là, 
il a interrogé les « compétences » . 

l\I~le Guilbaud, la propriétaire de Chavagnes, affirme que depuis le 
départ des statues « jamais personne n'est venu chercher ou déterrer 
iles jambes qui auraient, soi-disant, appartenu aux dits bustes, ou petites 
tètes, ni aucun {mg/,nent ayant appartenu aux anciennes sculptures de 
Notre-Dame de la Couldre » . 

Georges Turpin affirme qu'il n'a jamais vu de jambes aux Rois de 
Parthenay et qu'à l'Annonciation des Bergers, toutes les têtes man
quaient. 

Les antiquaires de Nantes et de Bordeaux ont confirmé ces témoi
gnages. Des photographies ont été prises. 
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C'est donc bien dans la cap itale que le bas-relief a retrouvé ses têtes, 
les statues leurs jambes. 

Quel est le coupab1e? 
Que de discussions! 
Que d'enquêtes! Mais voici le Parquet de la Seine qui, lui-même, se 

mêle de l'affaire, l'affaire qui s'est soudain étendue ù d 'a utres trésors, 
à d'autres « truquages». , 

Léon Bérard dut reconnaître qu'il a llait lui-même s'informer. Vne 
plainte a d'ailleurs é té déposée à la Ju st ice par un antiquaire parisien, 
M. Vigouroux, qui était deven u après la guerre (il faut retenir ce titre) 
« placier d'un antiquaire de Paris en Amérique », ce qui veut dire pla
cier de statues de pierre ou de bois provenant de nos châteaux, de nos 
églises ... C'est ainsi qu'il avait cédé au Musée métropolitain de New
York un Roi pour la somme de un million .. . 

M. Vigouroux avait reçu des plaintes de ses clients. Les statues « pla
cées » étaient fausses. Il existait des ateliers spécialisés où d'habiles 
artisans sculptaient ou « maquill a ient » des Vierges, des rois, des ber
gers, des lansquenets vendus ensuite au prix fort, avec garantie d'au
thenticité, à des collectionneurs ou aux musées du Nouveau et de l'Ancien 
Monde. 

n s'agissait de dépister ces ateliers de « faux » . Toute « l'affaire » 
résidait en cela. 

Naturellement, on les trouva, ces ateliers! 'étaient-ils pas connus de 
tous les antiquaires? 

Le Matin du 20 juin 1923 publie le portrait du sculpteur Boutro n qui 
aurait « restauré » les bas-reliefs de Parthenay. (Il était mort à cette 
époque ... Tout le monde est d'avis qu'il avait beaucoup de talent.) 

Finalement, c'est l'antiquaire Demotte qui est mis en cause . Le témoi
gnage de Mme Boutron, dans l'accusati on qu'elle formule contre lui, est 
formel. 

Le Journal publie, le 22 juin 1923, la défense de l\I. Demotte . n accuse 
il son tour M . . Vigouroux de vol. Quant à Mme Boutron, elle exerce «. la 
profession de concierge» et elle est sans compétence aucune . 

Tous les journaux de Paris, en ce mois de juin 1923, s'occupent de 
j'affaire des « Rois » de Parthenay qui prend ainsi une grande impor
tance. 

M. d'Estournelles de Constant, Directeur des Musées nationaux, n.'est 
pas, dans cette affaire, le moins du monde troublé . 

- Regardez mon visage! répond-il, serein, à un journ aliste de l'Echo 
de Paris qui l'interroge. 

Au Sénat, M. Guillaume Poulle, sénateur de la Vienne , dem::lll·le quel
ques explications. Le ministre de l'Instru ction Publique rép Jnd en quel
ques mots aussi vagues que possible. 

Voici les journalistes, les fameux « envoyés spéciaux» à Parthenny. 
M. Léon Ameline, commissaire aux délégations judiciaires du Parquet 
de la Seine, s'est lui aussi déplacé. La fièvre règne d ans notre petite 
ville, d'ordinaire si tranquille. De nombreux Partbenaisiens sont interro
gés: Georges Turpin, Eugène Cordier, Mme Eugène Cord ier. Georges 
Turpin tient la vedette en ces jours de fièvre. lui d'ordin3ire si effacé. 
On finit par connaître bien des détails sur l'achat, sur le transport à 
Airvault (pour leur expédition) des fam.eux chapiteaux. 

A propos de cette expédition des chapiteaux faite d'Airvault, Georges 
Turpin s'écrie, magnifique de co lère à la fois exhalée et retenue: 
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« - Peut-être craignait-on les protestations des vieilles gens qui, 
comme moi, tiennent à leurs vieilles pierres! » 

M. Ameline poursuivit Son enquête à Niort. Les journalistes suivirent 
au chef-lieu du département le commissaire parisien aux délégations 
judiciaires. Puis l'enquête se poursuivit à Nantes et à Bordeaux où 
M. Demotte avait acheté les bas-reliefs et les statues originaires de Parthenay. 

Ces Messieurs antiquaires et truqueurs d'art se disputent d'ailleurs à 
qui mieux mieux. Je retrouve un écho de ces disputes dans la Liberté 
du Sud-Ouest (n 0 du 20 juillet 1923) : 

« - Vous êtes, 10nsieur, une fripouille! 
« - Et vous, Monsieur, le plus grand faussaire de la terre. 
« - Taisez-vous, truqueur, qui inondez de vos saloperies le Musée du Louvre. 

« - Escroc! je dis escroc! » 

C'est dans ces termes dépourvus d'aménité que deux antiquaires trop 
connus se tressaient de mutuelles guirlandes, en présence du juge d'ins
truction qui les avait convoqués. 

« Les braves archéologues de Parthenay et d'ailleurs sont bien vengés. 
C'est justice puisqu'ils travaillent à confondre les truqueurs de nos 
richesses artistiques. » 

Quel triste monde, en effet, les braves archéologues de Parthenay 
avaient réussi à démasquer! 1\1. Demotte réussit à faire arrêter M. Vigou
roux en pleine a udience correctionnelle au mois de juillet 1923. M. Vigou
roux avait dénoncé M. Uemotte. M. Demotte se vengeait! 

L'épilogue de J'histoire? y en eut-il un ! (1). 
Tout d'abord l'antiquaire Demotte fut tué lors d'un accident de chasse 

en septembre 1923. C'est en Loir-et-Cher que se produisit ce tragique 
accident. M. Demotte é tait allé faire l'ouverture de la chasse dans la 
propriété d'un de ses confrères, M. Otta Wegener, au parc du Petit Jean, 
sur le territ<;Jire de Chaumont-sur-Tharonne. M. Wegener laissa tomber 
son fusil chargé. Deux détona'tions retentirent. M. Delmotte s'affaissa 
1'lussitôt. Une des charges du fusil lui avait coupé la carotide droite. 

M. Wegener voulut se tuer. Il alla se constituer prisonnier .. Le Parquet 
de Romorantin le laissa en liberté. M. Delmotte était âgé de quarante-six 
ans. Il habitait à Paris, 26, rue de Berri. 

En novembre 1924, le différend Vigouroux-Delmotte fut jugé par la 
Cour d'Assises. L Vigouroux, accusé, reprit lui-même ses accusations 
contre Delmotte. Finalement le jury de la Seine déclara Vigouroux cou
pahle d'abus de confiance aux dépens de L Delmotte. (M. Vigouroux 
avait été défendu par Mc Paul Boncour, alors jeune, qui n'avait pas man
qué dans sa plaidoirie d'affirmer qu'il saurait, dans une autre enceinte 
où il parlerait comme député, promouvoir les mesures qui s'imposaient 
pour protéger contre tous les sacri lèges « les plus chères reliques de 
notre art et de notre passé ») . 

L'histoire s'arrête là. Elle comporte, le lecteur saura bien les distin
guer lui-même, plus d'une moralité. Il est désormais inutile, après l'avoir 
brièvement contée, d'épiloguer plus longtemps. 

Georges PICARD. 

(1) Il faudrait au , i pouvoir éLablir ce que ont devenu ces rois de ParLhe
nay el ce tte Annonciation aux Bergers qui furent l 'occasion de tant de débats 
judiciai re,. TI ne TIl 'a pas t' Lé po j ble de pou ser jusque-là mon enquêle. 

Jean Baptiste de Boyer de la Boissière 

et l'Industrie de St-Loup 

ANS un précédent article (1), nous avon.s vu que Jac~ues de 
Boyer de la Boissière, baron de Sa1l1t-Loup, aval~" par 

Il son testament daté de 1710, fondé dans cette locahte ~n 
\. hôpital et laissé des fonds pour l'en tretien d 'un chapelalll 
. qui devait instruire les enf~nts. . . _ 

. .:. Son fils et successeur a Sall1t-Loup, !ean~Baptlste 
~ 2:.: Simon de Boyer (2), de concert avec Mane Tlraqueau, 

sa mère exécuta fidèlement les volontés du testateu,r. , No~ ,content de 
réaliser ~ette Œuvre, il y contribua par ses propres ge?er.osItes etAvoui~t 
encore par la suite lui donner de n~uve?ux moyens d eXIstence. cseou~ 
fin il résolut d'installer une filerie .a Samt-Loup pour perm~ttre l~ d 
la 'ement des pauvres, l'entretien d'un plus grand n?~bre e m!i:o~~' 
l'é~ucation et l'instruction des, jeunes filles de la ~ oCaltlted et ~e.s ~~oup et 
Cette filerie devait permettre egalement aux fabncan s e am t d 

l, t de mieux apprêter e car el' des alentours de « leur procurer avan age , t 1 
leur laine de les faire filer plus commodément, plus pro~ptem.~nt' :'e~s 
uniformé~ent et avec plus de fidélité , de les mettre par a en e a ,-
tretenir plus de métiers battants, de travailler .mie~x leurtsdsergdes, adeetns 

t 't' d fa 're des pmchmas e es roou faire une plus arande quan 1 e, e < 1 l" t . ent 
comme à PartheOnay, çl'attirer des ouvriers plus ,entendus q~e n~ e da.l 
ceux du pays de les engager s'il était pOSSIble a entrepre~ re d es 1 ~aps 
en ~une (3) de large et d'augmenter ainsi la consommatIOn es ames 

dUAP~~:t:'éPOqUe il se fabriquait en effet à Saint-Loup des ser.ges dra
pées qui se vendaient toutes apprêtées 40 ~ 50 sous l'aune et qm se con-

dIt étaient d'un tres bon usage. 
sommaient ~DS S e. ~al~u~ est-il dit dans un mémoire, étaient bonnes 

Les eaux. e am - , étaient admirables pour les dégrais des 
pour les temtures; les terres y G. ' t ient très abondantes par-
ét?ffes, lesblaines dUt a~iebuO~\~~p~~v~;oyns }~' a~ta quantité de noyers, 'de la faltement onnes e , 
gomme trolle et de la gaude (4) ... "d' bl '1 ' 

f t d Saint-Loup avait été autrefOIS conSI era e, 1 s y 
La manu ac ure e . . " t des droauets sur fil 

fabriquait des pinc~inas tofu.t l;m:~n~O?a cpr~~~~~c: et pour les villes de dont la consommatIon se aI saI G 

Bordeaux, Nantes, La R ochelle, Orléans, ~i~oges, e~c... et le règle-
Dès le xY'l siècle, 0)1 estimait les. draps dehes de Samt-Loup 

ment de novembre 1422 les mentIonne (5). 

S . t L l autres lieu conseiller du roi , ~ k'r) Ecuyer, Seigneur baron cl~ am - oup~~ l' 'dé en 1767. 
trésorier !Sénéral des ELal . et FI· 1.nla]31Cepie~~ ~ 1 ep~!~e~' ~oecl~gnes 5/ 6. 3 ~ AnClenne mesure. qu 1 .va al 

t.... .@) Ouré éda ~es te,.nlt~nE'rsd· Travail en Poitou , Mém. de la SociP.Lé des ; 15) Es ai ur 1 orgamsatlOn u 
A nt. de l'Ouest, 1899-1900. . 

~ J!f) BulleLin nO 2 de la . octéLé. 
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Cette industrie était floriss ante et les marchands de draps de laine 
constituaient une ,classe fort estimée où figuraient notamment les Clabat 
et les Pidoux. 

Sergetiers et droguistes formaient une communauté qui portait: d'azur 
à une bande ondée d'argent accompagnée en chef d'un fer de meule de 
moulin de même (1). 

Cependant, la Manufacture de pinchinas et d e drogue ts étai t passée, 
on ne sait ni pourquoi ni comment, de Saint-Loup à Parthenay, et à 
l'époque où nous nous plaçons, c'est-à-dire vers 1740, elle y diminuait 
de jour en jour; des fabricants avaient essuyé plusieurs banqueroutes, 
un grand nombre ne pouvait plus travailler, aussi M. d e la Boissière 
pensait-il, avec juste raison, qu e cette partie du commerce étant très 
considérable pour la consommation des laines d u pays, il é tait désirable 
d'amener les fabricants de Saint-Loup à s'y remettre. 

Il est certa in qu'une manufacture de draps, si elle pouvait être établie 
solidement à Saint-Loup, devait y être très avantageuse et d'lm grand 
débit non seu lement pour le Poitou, mais encore pour les provinces 
circonvoisines: Aunis, Anjou, Bretagne et Limousin où l'on usait des 
draps de Lodève et du Berry qui se vendaient de 7 livres 10 sols ft 
R livres 10 sols l'aune. 

M. de la Boissière présenta donc un projet d'établissement à la Com
mission de l'H ôpital, le 26 aoM 1741, e t fit co ns tr uire aussitôt et meubler 
à ses frais un bâtiment (2) propre à loger e t nourrir 50 jeunes filles et à· 
les y faire filer et carder les laines d u pays à la manière de Hollande, 
puis il fit venir un fileur et un cardeur de Languedoc pour les instruire. 

M. d e Pardieu était Inspecteur des Ianufactures à Niort et éclairait 
de ses conseils M. de la Boissière; une correspondance amicale s'échange 
alors entre eux; l'inspecteur se plaint le 18 juin 1742 de ce oue les bâ ti
ments n' avancent pas et le 19 avril 1743 il s'obliae à passer 15 jours à 
Sa int-Loup pour mettre les bâtiments en état d e recevoir les 25 rouets 
qui y sont envoyés. 

L'Etablissement devait fonctionner quelques mois plus tard, car un 
nommé Foucqueteau, de Saint-Loup, écrit à M. de la Boissière, le 20 octo
ore 1743, « qu'il était la veille à la Manufacture et que tout allait fort 
bien et en bon ordre » ; la Sœur de l'Incarnation des r eligi euses de la 
Sagesse qui assurait la Direction, aidée de la Sœur des Anges, était auss i 
« fort contente » . 

Le 1er novembre 1743, M. de la Boissière écrit lui-même au Sieur Char
rauIt, son Sénéchal, qu'il fait instruire successivement chacune des 
25 jeunes fi Ues à savoir également bien filer, évider, carder, étoquer ... 

Le 2 du même mois, la Sœur de l'Incarnation informe M. de la Bois- " 
sière que l'établissement d.e la filerie ne peut pas mieux all er et, le 26, 
1'2bbé Consta nt, chanoine de Saint-Pierre de Poitiers et cousin de M. de 
la Boissière, fait un rapport à celui-ci et l'assure qu'il fera de son mieux 
pour « exhOrtation. sollicitation et négociation pour finir, faire ava ncer 
et augmenter l'établissement de la fi]erie et son produit aussi bien qu e 
son épargne » . 

(1) Armori a l d e cl 'Hozi er , élection de Poitier 
(2) Dan s lequ e l a é té> Ira n . fé rr l 'hôpital ac1uel an COllr:; du s iè>c lc dernipr . 
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Un état du 1er octobre 1744 nous apprend que, du 1er octobre 1743 au 
27 septembre suivant, il était sorti de la fanufac ture: 

3.280 livres de laine filée pour les fabricants de Saint-Loup, Parthenay, 
Airvault et autres endroits à raison de 5 sols la livre. . . . 820 1. 

Plus 106 livres 1/2 de laine filée pour plusieurs parti-
culiers ft différents prix . . .... ... ............ ...... ... 34 1. 16 s. 

Soit ensemble .................... 854 1. 16 s. 

Cependant, tout compte fait , les dépenses excédaient les recettes de 
516 livres 19 sols. 

Malgré toüt, l'abbé Constant informe le 3 novembre 1744 M. de la 
Boissière que cet établissement lui p araît bien commencé .et qu'il y a 
lieu d'espérer qu'il remplira les vues pour la nourriture et l'entretien 
des vingt-cinq jeunes filles. 

Ma is la Mère de l'In carnation, à la fin de cette m ême année, est décou
ragée et croit que l'œuvre ne pourra se soutenir sans aide. 

En octobre 1745, M. de la Boissière donne de nouvelles instructions 
pour la fi"lerie et déclare « qu'il a bien voulu pourvoir par le passé à 
toutes les dépenses, m a is qu 'il n 'y aura plus d'égard à l'avenir » . 

Au début de l'année 1746·, la situation ne s'est pas améliorée, Char
rault le Sénéchal écrit à M. de la Boissière qu'il persiste toujours dans 
l'affligeante idée que l'étSl blissement ne saurait se suffire. 

De juillet 1745 au même mois de 1746, il fut filé 5.890 livres de laine 
ayant produit 1.604 livres 9 sols 6 deniers ; pend ant le même temps les 
dépenses s'élevaient à 1.573 livres 15 sols. 

M. de Pardieu, quant il lui, est d 'av is qu'il ne faudr a it point aban
donner un Etablissement si util e et que p our ceh il serait nécessaire de 
faire homologuer les règlements. 

QU,oiqu'il en soit, l'Etablissement d evait être de courte durée puisque, 
les 23 et 24 octobre 1746, Me Geoffroy, notaire à Saint-Loup , procédait 
à la vente des meubles et effets de la maison de filerie. 

Par ordre de M. de la Boissière, le produit de cette vente devait être 
remis entre les mains des parents des fileuses , afin que celles-ci puissent 
en disposer d ans le temps qu'elles en auraient besoin. 

M. de la Boissière ne fuf sans d oute p as plus heureux avec sa manu
facture de draps, le prix de revient en était trop élevé et, pour concur
rencer ceux de Lodève, il lès eut fallu plus beaux et meilleurs. 

Ces tentatives sans grand résultat ne diminuent en rien le mérite de 
M. de la Boissière , initia teur et protecteur de l 'industrie locale. 

Usant dl1 langage pompeux de l'époque, Foucquetea u lui éci'ivait que 
foutes les personnes étaient pénétrées de reconna issance des bontés qu'il 
fémoignait pour Sa int-Loup et qu'il faisait p a r aître p om sa petite ville . 
des entrailles de père (1). 

D'un e lettre adressée a u même par le Mis de l\Iagn anne, en d ate du 
18 décembre 1741, nous extrayons a ussi ce passage : « Les Seigneurs 
qui ne viennent ja mais habiter' leurs ch â teaux ne connaissent point quel 

(1) Outre la merie eL la lI1 anufac ture de drars , i\1. d l' la Boi ss iè>rl' avait 
('l1cor c fon n r Im1' lIl anllfac tllr\ cl 'am idon. 
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est le bonheur et la gloire que méritent ceux qui concourent comme vous, 
Monsieur, à soutenir un bien public qui s'étend en tant d'endroits du 
royaume. » 

* ** 

En effet, pendant tout le temps que la famille de Boyer posséda la 
baronnie de Saint-Loup, elle ne cessa de s'intéresser au sort de ses habi
tants, à leur activité, à leur industrie; elle les voulut plus heureux; elle 
déploya tous ses efforts pour soulager les infortunes et instruire les 
enfanfs, àussi mérite-t-elle que son nom ne sombre pas dans l'oubli (2). 

Th. RABOUAM-BourwIN. 

---===--
"\ -

(2) Le renseignements concernant la fllerie sont lirés des archives de 
MM. P ICHAUD. Nous devons à l 'extrême ohligeance de Mc JULIENNE, avocat à 
~aumur , d 'avoir bien voulu nous les communiquer. 

Le Bourg.Belais et les Sauvinières 
ESJai de recol1stituti011 kistorique du passé partkel1aisiel1 

'INTÉRÊT qui s'attache à la recherche de l'origine des noms 
de famille se trouve accru, lorsqu'il s'agit de noms qui 
ont laissé des traces durables dans l'histoire de la ville 
qui nous est familière. C'est ainsi que deux quartiers de 
Parthenay, le faubourg Belais et le lieu dit des Sauvi
nières, rappellent les noms de deux de leurs plus nota
bles habitants. Un Giraud Bellais (ou Berlais) et son fils, 

ainsi que plusieurs membres de la famille Sauvaing, furent, au cours des 
XIIe et XIIIe siècles, étroitement attachés aux fortunes diverses des sires 
de Parthenay (voir B. Ledain , Gâtine, chap. l à III). 

Pour rendre à ces deux personnages leur vraie figure et pour bien les 
situer dans leur temps, il sera nécessaire de rappeler, aussi brièvement 
que possible, les faits marquants qui leur ont valu de passer à la . posté
rité. La période où s'est manifestée leur activité, s'échelonne de 1103 à 
1226. C'est l'époque où le siège seigneurial de Parthenay fut occupé suc
cessivement par Guillaume If et Simon, son frère; par Guillaume III, 
(ruiLlaume IV, Hugues Ier et, enfin, par Guillaume V. EpoqHe cruciale 
pour les sires de Gfltine et leurs barons, qui, lorsqu'ils n'étaient pas en 
guerre contre les comtes du Poitou, s'alliaient avec eu·x, pour combattre 
les rois de France, Louis VII et Philippe-Auguste, fermement résolus à 
reconquérir les vastes domaines, dont faisait partie le Poitou, que le 
mariage impolitique d'Eléonore d'Aquitaine avec Henri Plantagenet avait 
fait tomber au pouvoir des rois anglais (1154). 

LES DEUX BELLAIS (OU BERLAIS) 

On sait avec quelle prodigalité les Seigneurs du moyen âge ou leurs 
b'1rons et même de simples particuliers, gratifiaient les abbayes et autres 
établissements religieux d'importantes donations. Ces libéralités se fai
saient en grande pompe, avec le concours de témoins d'honneur, dont 
la renommée était due autant à l'importance de leurs richesses qu'à leurs 
bonnes relations avec le donateur. Giraud Bellais se signale en une sem
blable circonstance, en apposant sa signature au bas d'un acte daté de 
f119, par lequel Gujllaume II, sire de Parthenay, agissant au nom de 
son frère Simon TI ,alors prisonnier cie guerre de Guillaume VIII, comte 
ou Poitou), abandonnait au prieuré de Parthenay-le-Vieux les droits 
Féodaux qu'il tenait sur ce bourg. 

Après l'acte de courtoisie, le dévouement par les armes: Giraud Beliais 
se range, en 1129, sous la bannière de Guillaume III, sire de Parthenay. 
Le comte du Poitou, Guillaume IX, père d'Eléonore, s'étant emparé de la 
citadelle des l'Archevêque, avait obligé son vassal, s'il voulait rentrer 
en possession de sa place, à former, avec le vicomte de Thouars et le 
seigneur de Mirebeau, une coalition contre son redoutable rival Geoffroi, 
comte d'Anjou, le premier des Plantagenets. 
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Soit qu'il ait apporté dans cette coalition une large contribution sous 
forme de troupes armées ou de subsides, soit qu'il y ait été appelé comme 
chef de guerre, Giraud Deliais s'y trouve à côté des plus puissânts sei
gneurs de l'Ouest. Enfin, quand, sur les injonctions et avec l'argent du 
roi anglais Jean-sans-Terre, Hugues 1er l'Archevêque, entreprit, dès l'an
née 1199, la construction d'une deuxième ligne de rempflrts, il fallut, 
pour l'ériger et la ceinturer de larges douves, empiéter sur les propriétés 
privées. On peul supposer qu'un descendant direct de Giraud Bellais 
abandonna, à cette occasion, au sire de Parthenay, les terrains qu'il pos
sédait en bordure et à l'est de la ville. Ne serait-ce pas en témoignage de 
reconnaissance que la porte construite en cet orient a été dénommée 
Porle 8ellais? Ce qui, à nos yeux, rend cette hypothèse vraisemblable 
est le comportement identique d'un autre Parthenaisien, dont nous allons 
p'lrler et qui a, lui aussi, donn é son nom à une porte: Da Porle Sauvaing. 

LA FAMILLE SAUVAING. - LES SAl VINIERES 

La Porte Sauvaing a fait partie du même ensemble de fortifications, 
qui furent érigées par Hugues IN l'Archevêque de 1199 à 1218 et conti
nuées par son fils Guillaume V jusqu'après 1227 (Ledain, Gâtine, p. 101). 
Grilce à l'aspect significatif de ses tours à bec saillant (tours renforcées 
en forme d'am ande, dites tours à éperon), la marque du style militaire 
des XIIe et XIIIe siècles y est si visible, qu'il est impossible de penser que 
les tours de Saint-Jacques, de la côte de Saint-Paul et de la citadelle, 
imposants témoins , de cette deuxième enceinte, puissent avoir été cons
truites à 'une date antérieure. 

Cette porte du midi était encore appelée Porte Sauvaing au x~,., siècle 
(litre de 1434, Archives de la Vienne, fonds de Fontaine-le-Comte). 
13. Ledain , toujours prudent dans ses conjectures, se demande s'il n'y a 
pflS lieu « de considérer le petit chemin des Sauvinières comme un 
lointain souvenir de cette appellat ion » (Gâtine, p. 3). Ainsi posée, la 
Question tendrait à faire croire que c'est la Porte Sauvaing qui aurait 
donné son nom aux Sauvinières. Or, c'est tout le contraire; la Topo
nymie est heureusement là pour nous le rappeler. D'après le plan cadas
tral de Parthenay, établi en 1834. il n'y a p as seulement « un petit che
min des Sauvinières » , mais un lieu dit « Les Sauvinières », c'est-à-dire 
un ancien domaine, dont le créa teur fut un nommé Sauvaing. On sait 
qll'à partir de l'ère féodale, les n oms de domaines étaient formés, non 
plus à l'aide du suffixe gallo-romain acum, qui a donné nos terminaisons 
en ay, é, y , comme dans P arthen ay, Gourgé, Secondigny, mais avec le 
suffixe du moyen franç a is ière, que nous employons encore maintenant. 
C'est là une preuve de l'existence, aux environs de l'an mille, d'une 
vaste propriété limitée, au sud, par le chemin allant de Parthenay-Ie
Vieux à la Groix d'Alpin et au delà, et au nord, par les abords de la 
ville. c'est-à-dire depuis le haut de la côte de Sa int-Paul jusqu'à ]a place 
nctuelle du Donjon. 

D'autre part, si l'on considère que l'église du Sépulcre a été érigée au 
rlébut du XIIe siècle par Ebbon, sire de P arthen ay, à son retour en 1103 
de la première croisade; que cet édifice s'est élevé sur une notable por
tion du doma ine des Sauvinières, puisque la vieille caserne à qui l'église 
,1 fait place, s'appelait communémen t, en 1850, d'après les souvenirs 
de ma mère, « la case rne des Sauvinières » , on aura , semble-t-iI, toute 
ïTberté de penser que la famille Sauvaing a contribué dans une mesure 
sans doute appréciable, il l'é re ct ion de cette église. Et n'est-ce pas encore 
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dans le même esprit que, cent" ans plus tard, un membre de la même 
ramille cédait gracieusement au sire de Parthenay, Hugues 1er l'Arche
vêque, l'emplacement où s 'est élevée la Porte Sauvaing, sur la ligne des 
nouveaux remparts? 

Ce n 'est pas tout: le même R enaud Sauuaing va encore se signaler 
par un acte de générosité. On a parlé de la servilité des sires de Par
thenay à l'égard des rois d ' nglete rre. Pour en pénétrer les causes, il 
faut se rappeler que le mariage d 'Eléonore avec Henri Plantagenet, déjà 
tluc de Normandie et comte d'Anj ou, Touraine, Maine et Vendômois, 
avait mis ce dernier, dès l'année 1152, en p ossession de l'immense duché 
d'Aquitaine, où le Poitou ne tenait qu'une place bien modeste. Devenu 
roi d 'Angleterre deux ans plus tard, le Plantagenet se voyait plus puis
sant sur notre sol que le roi de France lui-même. Le comte du Poitou 
ef ses barons pouvaient-ils songer à une lutte qui eût été, à l'avance, 
condamnée à l'échec? La popularité dont jouissait Eléonore auprès d'eux 
n'était pas, non plus, étrangère à leur soumission à son mari et à ses 
fils, Richard Cœur-de-Lion et J ean-Sans-Terre. Ce dernier terrifiait les 
l'Archevêque. Il avait fait de P arthenay à la fois sa résidence royale et 
une place de guerre agrandie et puissamment fortifiée, dont les bastipns 
étaient garnis de troupes anglaises et de mercenaires (Ledain, Gâtine, 
p. 92) . Tenant constamment Hugues en h aleine, il le pressait de pour
suivre l'achèvement des nouveaux remparts. Les lettres qu'il lui envoie 
cl' Angleterre, en 1202, débordent de basses fl a tteries et de promesses de 
subsides - qui ne seront jamais tenues de son vivant. Hugues n'engage 
pas seulement, dans ces travaux, le plus clair de ses ressources person
nelles. Il emprunte autour de lui de fortes sommes. Damète, sa femme, 
va jusqu'à remettre à l'abbé de l'Absie ses bijoux de famille, en garantie 
d'une avance importante. Peut-on imaginer pareille détresse? 

Hugues le,' meurt en 1218, deux ans après Jean-Sans-Terre. Philippe
Auguste vainqueur, la paix règne momentanément en P.oitou. Mais il faut 
vivre: Je dénuement des l'Archevèque pousse Guillaume V, successeur 
de Hugues, à adresser, à plusieurs reprises, au nouveau roi d'Angleterre 
Henri III, des demandes instantes de rembou·rsement des dettes de Jean
Sans-Terre. flenri III ne répond même pas. Poussé à bout, Guillaume V 
se déshonore en allant piller, autour de Niort, les terres de son suzerain. 
Ce n'est qu'en 1226, lorsque Louis IX, roi de France, se disposera à 
reprendre tes hostilités, que de nouveaux su bsides lui seront envoyés. 

Entre temps, c'est le Parthenaisien R enaud Sauvaing qui s'est porté 
caution des dettes les plus criardes. 11 verse à l'abbaye de l'Absie la 
somme nécessaire à la restitution des bij oux de Damète (Ledain, Gâtine, 
p. 95). Nouveau geste généreux de la p art d 'un vassal, qui, s'il était assez 
riche pour se le permettre, jouissait, à coup sûr, auprès des sjres de 
Parthenay, d'une confiance et d'un prestige dûs à son dévouement et à ' 
sa fidélité. 

Les Bellais ont, depuis longtemps,' recueilli la consécration oflidelle 
des services qu'ils on t rendus il la maison « Parthenay », puisque leur 
nom survit dans celui d'un des faubourgs de la VIlle. Ne serait-on pas 
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bien inspire de conserver également le souvenir de R enaud Sauvaing en 
Lui réservant une rue dans l'aménagement qui se dessine et se poursuit 
si heureusement dans le quartier et aux alentours des Sauvinières ? 

Commandan t C.-L. CHASTA G. 

Note complém enLaire sur l 'origine des nom de famiJle Bellais eL Sauvainy . 
lors que le noms d 'homme Guillaume, Goscelin , Hugues, Ebbon , et c. , 

qui ont été portés par les sires de ParLhena , 'onL d 'origine germanique (ce 
qui e t la preuve qu 'après la victoire de Clovi , en 507, les anciens domain es 
gallo-romains, comme notre « Partiniacum », furent investi par des ch efs 
francs, qui prirent en mains l 'admini traliou civile el nülilaire du pay), 
les aulochtone resté ur place, ain i que les « colon » yenus aprè la con
quête romaine et qui ont fait souche dan s le pays, ont, en principe, con ervé 
leurs vieu noms patronymiques: nom s gauloi peu à peu laLinisé ou nom 
dè pure origine latine. Bellais cl auvaing appartienn enL à ce ' deux dernières 
catégories. 

Bellais est -un nom de lieu adopté par celui qui en étai L originaire. Il 
vient du gauloi beLulu (le bouleau) , latinisé en beLuleta, qui a donné Bel 
lais : li eu où croi ent les bouleau :. On devra it écri re Bellaie ou Bell aye, 
mais l 'u age a prévalu pour la terminaison en ai ' . Au moyeu âge, Bellais 
a évolué en Berlais , comme Mellu ine était devellu Merlu sill e. Il s'es t ensuite 
8yncopé en B'rlais, puis en Blais, plu facile à prononcer. 011 écrit mainLe
Hant Belais , forme moderne. 

Sauvaing ou Sauveing , vient du latin ilva , la forêL (Selva ou Salva , en 
bas latin) . L'adjectif qui en e t dérivé: Silva nus ou silvanicus, ignifie « qui 
appartient à la forêt » et a donné Sauvaing. Le g final a p'ersislé au m oye n âge, 
comme dan Chassaing , liré du mot gauloi Cassanos, le chêne, lalini é en 
cassaneum. Sauvaing signifie « l 'homme de la forêt » ; il es t synonym e du 
nom de famille Dubois , originaire du latin boscum. 

C.-L. C ... 

• Ces bonnes gens qui dorment tranquilles, c'est d"ôle J 

Patience, un nouveau 89 se pl'épare ; on est las des consti· 
tutions, des chat· tes, des 8ubtilitts de mensonge. » 

FLAUBEHT. 

LA CAPITALE DE LA GATINE EN 1848 
"""": .... .-·,·,,-r":'· ~VI 

l'ombre -.de s~s vieilles murailles, Parthenay est, e~'"t848} 
une petIte VIlle tranquille et. calme. 
~élabré, abandonné, son grand décor moyenageux est 

toujours debout. Sans vergogne, les habitants commen
cent à s'approprier les chemins de ronde longeant les 
reI?-part~, afin de les transformer en jardins d'agrément, 

. ,:oLre n?eme en potagers. Chaque jour les façades de ses 
pLtto!,esques maIsons a pans de bois s'effritent davantage. Nul ne se 
SOUCIe de leur ruine. 

L'Hôtel de ':ille est neuf et sans caractère. M. d'Auzay l'a fait construire 
en 1822 (1), a l'emplacement de l'ancienne Maison Communale brûlée 
p e ~d.ant les guerres d~ V~ndée .. Au-dessus du puits de la place de la 
MaIne se dresse, depUIS vmgt-hUlt ans, une colonne dorique surmontée 
d'un cadran solaire à l'aiguille fleurdelysée. 

Le Coll~ge , dirigé par M. Dassier, est relégue dans d'inconfortables 
Locau~ ~pres de, l'a~tuel marché-couvert). Il était installé auparavant dans 
~~s batuuents eAle\'~s en 1804, à ,l'emplacement de la chapelle du Saint
Sepulcre. Il a du ceder sa place a la caserne. 

C.ommencée en 1812, baptisée en 1830, lors de la remise à la Garde 
Nationale du drapeau offert par le roi Louis-Philippe, la place du Dra
peau ne s'est pas encore agrandie du « Pré de la Paume » . 
Cha~ue mercredi, les rues étroites et tortueuses de la paisible cité 

~ ' emph~se?t d'une foule b.ruya nte. Ce jour-là, qui est celui de la foire, 
JI sc faIt a Parthenay un Important commerce de bestiaux, de grains et 

(1) L'immeuble abrite ac luellemen l la Bibliothèque et le Musée. 
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de denrées diverses. Les forains y viennent débiter surtout des articles 
de rouennerie et de mercerie. 

Des marchands du Maine, de l'Anjou, de la Touraine et du Haut
Poitou, achètent sur le foirail des bœufs de travaU qu'ils revendent 
dans leur pays. Les mêmes, et parfois des acquéreurs venus d'Auvergne, 
s'y approvisionnent en vaches laitières de race parthenaise, dont la répu
tation est grande. 

Les porcs s'en vont vers le Haut-Poitou, et aussi vers la Saintonge et 
l'Aunis. Les veaux. de lait sont habituellement réservés aux bouchers de 
Saint-Maixent de Niort, de Saumur et d'Angers. La Gâtine ne connaît 
pas encore le' chemin de fer, aussi les animaux sont-,ils ach~minés par 
ia route, sous la conduite des toucheurs, pauvres heres qUl, pour un 
maigre salaire, accomplissent à pied de .l~ngues étapes.. . 

Il Y a petit marché le vendredi et le dimanche. Celm du vendre~i se 
tient à la halle à la boucherie, spécialement pour la vente du pOIsson 
de mer et des coquillages. Au marché du dimanche, place des Blancs, les 
campagnards des alentours n'apportent que de menues de~ré.e~. . 

Capitale d'une région ag.ricole do.nt, le défrichemen.t et 1 uhbsahon de 
la chaux viennent d'accroüre conSIderablement la rIchesse, Parthenay, 
ville commerçante, possède également des industries, mais celles-ci, 
jusque-l? prospères, commencent à ressentir les premiers effets d'une 
crise qui ira s'accen tuant. 

Sa fabrique de gilets tricotés livre chaque année plusieurs milliers de 
pièces de vêtements . De no~bre~x m~tiers oc~upent, sur,tout da~s l~ 
Basse-Ville, plus d'une centall1e d ouvners au tissage des etoIres dItes. 
drocrue ts, tiretaines, draps' légers et communs, serge, flanelles, etc ... La 
\'ill~ compte encore un atelier où l'?n confect~onne les pet~ts .bonnets 
d'enfants, une fabrique de galons, Clllq tannerIes et cou.rrolenes avec 
trente-deux fosses et une vingtaine d'ouvriers, une fabrIque de chan
delles, trois fabriques de chapeaux de feutre.' P?ur les c~l1lpagn~rds! cinq 
teintureries une brasserie réputée, un moulin a tan, trOIS moulllls a eau, 
deux minot~ries, dont l'une, celle du château, dispose d'une force motrice 
de vingt chevaux. . . 

Le maire de Parthenay est Alexis Audebert. Le colonel Nelzll" Allard 
siège à la Chambre en qualité de Député. Jean-Baptiste Failly est ~on
seiller Général depuis 1839 et Jacques-Prudent Bernardeau, ConseIller 
d'Arrondissement. 

Maîtres Albert, Verhnes, Allard, Dardillac et Jouffrault a~sument l,es 
fonctions de notaires. Les gens de robe sont nombreux, ClI1q avoues, 
sept avocats, auxquels s'ajoute l'abondant personnel d'un tribunal de 
première instance florissant. 

Depuis treize ans, Quillet aîné dirige 1 Ecole Normale et Jeanneau a 
la charcre de l'école communale. 

Le C~mice Acrricole de l'arrond issemen t de Parthenay existe depuis 
onze ans. Par les concours, des expériences, des expositions, des con
férences, les personnalités qui le composent s'efforcent, tout en combat
tant la routine, de vulgariser de nouvelles méthodes de culture et d'ex-
ploitation. . . ' " 

Dans la petite ville de 4.920 habitants, la Vie s ecoule .mon?tone. Q~and 
tombe la nuit on allume dans les rues du centre une vll1gtall1e de rever
hères à huile: Les faubourgs, eux, restent plongés dans le noir. 

Chaque soir, le couvre-feu tinte au ~locher des deux églises et les 
clairons du 46" de ligne sonnent la retraIte. 

Alors les cabarets se vident, les volets claquent. L'une après l'autre 
s'éteignent les lumières. Jusqu'au matin, le silence et l'obscurité ne sont 
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plus troublés que par des bruits furtifs ... A dix heures du soir, onze au 
plus tard, tout dort. 

'« Il ne faudrait pas croire, cependant, écrit un pénétrant observateur 
des mœurs du temps, que, de ces petites villes, toute animation soit 
absente, qu'on y somnole tout doucement jusqu'à en mourir. La vie de 
société est beaucoup plus active qu'on ne pourrait le penser, d'abord 
parce qu'il y a encore une société et même des sociétés. Des clans qui 
s'observent ne veulent pas se confondre. On se voile la fa ce quand un 
mariage unit deux familles qui ne sont pas du même bord. Une « mésal
liance » ne se pardonne point entre gens qui habitent à vingt pas les 
uns des autres, se rencontrent à tous les coins de rues, se saluent céré
monieusement ou, pis, affectent de ne pas se saluer ... 

« Toutes ces petites sociétés vivent selon un code de civilité assez 
strict, des usages devenus lois, dont l'application est sévèrement sut;.
veillée par le prochain. Peu ou point d'apports étrangers à la ville. Les 
fonctionnaires, venus de l'extérieur, sont peu nombreux; ils changent 
rarement de poste, avancent sur place, prennent leur retraite au lieu 
même de leur activité. Les nouvelles de Paris arrivent beaucoup moins 
par les journaux que de houche en bouche. Les racontars d'un conduc
teur de diligence au relais, les bavardages du postillon influent davan
fage sur l'opinion que les lointains débats des Chambres. On ne sort pas 
de chez soi, mais il ne s'ensuit pas qu'on n'y voie pas plus loin que le 
bout de son nez. » 

Les Parthenaisiens ont deux journaux à leur disposition. « Le Gâti
nois » (ancêtre de « l'Echo de Parthenay »), qui s'intitule « Journal de 
l'Arrondissement» et qui renferme « Littérature, Sciences, Arts, Agri
culture et Annonces», est imprimé depuis 1836, chez Bouchet-Sauzeau, 
rue Poids-des-Farines. On s'y abonne moyennant six francs par an . De 
format modeste, cette feuille contient surtout des annonces légales. 

Tirée sur les presses du même imprimeur, une revue mensuelle, « Le 
Mois », a été créée en 1847, à des fins politiques. L'avocat Biraud Saint
Alban, son direèteur, représente la fraction conservatrice des milieux 
bourgeois. En 1848, « le Mois », dont il ne paraîtra en tout et pour tout 
qu'une douzaine de numéros, malmènera les libéraux Ganne et Ledain (1). 

Comme distraction, hormis la lecture des gazettes, nos compatriotes 
n'ont guère que le théâtre où se produisent de temps à autre des troupes 
de passage et aussi, parfois, des amateurs locaux. 

S'il faut tout dire - et puisque la petite histoire a de ces exigences -
indiquons qu'il n'y a pas, à Parthenay, de maison de tolérance. La muni
cipalité a vertueusement refusé ù un sieur Rambault, qui en sollicitait 
l'autorisation , le droit d'ouvrir son établissement malfamé. 

Dans les rues de la ville, en un amalgame pittoresque, les civils se 
mêlent aux militaires de la garnison, aux. Normaliens qui, coiffés du 
chapeau de feutre, se reconnaissent il leur uniforme bleu et gris. On 
aperçoit même parfois le bicorne d\1I1 gendarme! Légères et gracieuses, 
avec leurs longs rubans floUant au vent, les coiffes « gfltinelles » ne sont 
pas rares. L~l plupart des Parthenaisiennes, malgré la mode nouvelle et 
l'jnstallation d'une modiste au centre de la ville, y sont restées flclèles. 

(1) i ous possédons dans notr(' co ll C' ction de document d 'histoir(' locale la 
rarissime séri (' complè>t(' de ce t 1(' éphémère r(' Il e. 
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/ DURES ANNEES DE MISERE 

1847 devait être, pour les malheureux, une année d'une impitoyable 
dureté. 

Lors de la cession du Conseil Général, le préfet souligne « l'excessive 
cherté des subsistances et les méfaits du chômage». 

A Parthenay, la plupart des ouvriers des fabriques et des tanneries 
sont sans travail. 

Un hiver extrêmement rigoureux, au cours duquel les prisonniers de 
la maison d'arrêt faillirent périr de froid, vint accroître la misère géné
rale. 

Le maire, Audebert, pousse un cri d'alarme: « Le nombre des pau
vres et des ' malheureux excède, chez nous, le quart de la population ... » 
écrit-il, le 4 janvier 1848, au sous-préfet. 

La hausse continuelle du prix du pain irrite les ouvriers, car leur 
sal a ire, lui, n'augmente pas. En bon bourgeois qu'il est, le premier magis
trat municipal ne semble .pas très rassuré. « Si la misère est mauvaise con
seillère, déclare-t-il, la faim est p~us mauvaise encore. Dans un moment 
où les passions politiques semblent vouloir exploiter, dans nos contrées, 
l'infortùne et le mallieur, il serait trop dangereux d'abandonner les mal
heureux. Ce serait même une excitation qui pourrait porter le pauvre à 
se rattacher à la cause que l'on signale, dans nos campagnes, comme 
devant mettre un terme à tous nos maux. » 

Suppléant à la carence des Œuvres locales de bienfaisance', peu nom
breuses, mal organisées et disposant de moyens limités, la Municipalité 
ne se bornera pas à constater la misère des classes populaires. Elle 
essaiera de l'endiguer par tous les moyens en son. pouvoir. 

Le Conseil Municipal réalise d'abord un emprunt de neuf mille francs 
- somme importante pour l'époque - auquel viendront s'ajouter quatre 
cents francs votés par le département et quinze cents francs accordés 
par l'Etat. 

On organise une souscription publique. L'Atelier de Charité est ouvert. 
Il fournira du travail à tous ceux qui sont sans emploi et, en particulier, 
aux artisans de la Basse-Ville. Bien maigre sera leur gain journalier! En 
janvier 1848, il s'échelonne entre dix et seize sous. Les « piqueurs », ou 
surveillants des travaux, sont plus favorisés - un peu trop semble-t-il 
par rapport aux tâcherons dont ils contrôl nt les efforts - ils reçoivent, 
~ux, quarante sous par jour. 

A quoi occuper tous ces pauvres gens'? Dans sa séance du 15 janvier 
1848, 1'Assemblée communale décide l'achèvement de la petite place, des
tinée à servir de marché aux cochons, commencée 'en 1846-47, et de 
poursuivre les travaux de la Promenade des Marronniers. 

En ce début d'année, l'hôpital est dans une situation financière des 
plus critiques. « 1847, gémit le maire de Parthenay, a été pour nous une 
année funeste. t'établissement n'est pas fortuné. La misère publique, en 
augmentant ses débours, lui a fait consommer des dépenses qu'il ne rem
placera p as de longtemps. Nous n'avons en ce moment en caisse qu 'une 
somme de deux mille francs, à peine suffisante pour couvrir Je service 
coura,nt ». 

CHERCHEURS DE PAINS ET « MENDIANTS DE NUIT » 

Jamais autant qu'en cette année 1848, mendiants, besaciers et « galo
pins », n'ont été aussi nombreux sur les routes de Gâtine. 

La situation est grave. Le Conseil d'Arrondissement s'inquiète et, dans 
le compte renciu de sa séance de 1848, brosse ce sombre tableau: 
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« Le prix excessif des denrées a occasionné chez nous, où ]a récolte a 
été tout à fait mauvaise, des souffrances et des misères b.ien grandes. 
Elles ont été, il est vrai, allégées par les secours accordés par l'Etat et 
par les sacrifices énormes que s'est imposée la classe la plus élevée de 
la population. Ces secours et ces sacrifices n'ont pas empêché que la 
tr.anquillité publique n'ait été troublée, dans les mauvais jours de l'hiver, 
par des « mendiants de nuit», poussés par la faim, mais parmi lesquels 
s'étaient probablement glissés des malfaiteurs. 

« L'active surveillance de l'Administrati on et la sévérité avec laquelle 
les magistrats ont sévi contre les coupables ont promptement fait cesser 
ce genre de désordres et les inquiétudes qu'ils avaient fait naître. 

« Les espérances que donne une assez bonne récolte, feront sans nul 
rloute que nous aurons à traverser une année moins calamiteuse, mais 
il est à présumer que les grains se tienciront encore ù un prix élevé ... » 

Et le rapporteur conclut: « L'augmen tation co nsidérable du nombre 
rles mendiants pendant cette année malheureuse et les habitudes d'oisi
veté qu ' ils ont pris peuvent encore amener, pendant l'hiver prochain, 
des inquiétudes de nature il troublei' la tranquillité publique. Le Conseil 
rlemande la conservation des troupes qui existent dans le département, 
qu'il soit pris des mesures pour empêcher les personnes valides de sol
liciter la charité, qu'il ne soit pas ciéÎivré, par les autorités locales, des 
certificats à mendier. » 

LA GREVE DES NOtRRICES N'A RA PAS LIEU! 

Le nQmbre des enfants abandonnés s'est accru avec la ml sere des 
temps. Le département a confié les pauvres petits « champis » à des 
nourrices salariées. 

Mais ces braves femmes ne sont point riches. 
L'administration ayant tardé à régler leurs gages, elles s'inquiètent 

d'abord, puis menacent. 
Vont-elles se mettre en grève? 
M. Audebert le craint. Il écrit au sous-préfet, le 25 février 1848: 

« Monsieur le préfet a dema ndé, voici quelques jours, à la Commission 
Administrative de l'Hospice de Parthenay ci'ava ncer aux nourri ces des 
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enfants abandonné~ une somme cie cinq mille francs, qui leur est due, 
et que le département n'est pas en mesure de solder. 

« L'hospice, qui avait pu, dans diverses circonstances, faire des 
avances de cette nature s'est trouvé, cette année, dans l'impuissance. Il 
n'avait à sa disposition que ce qui était nécessaire pour subvenir à ses 
propres besoins. 

« En attendant, les nourrices nous accablent de réclamations. On 
concevra facilement que des femmes qui sont très pauvre se fassent un 
besoin pressant de ce qui leur est dû, qu'elles insistent pour l'avoir, 
en allant même jusqu'à menacer de rendre les enfants qu'elles ont pris. 

« S'il arrivait que cette menace fut .exécutée, l'hospice se trouverait 
dans un grand embarras . Que faire d'enfants si jeunes, dont personne 
voudrait se charger dès que l'on serait informé que l'on ne paye pas? 

« L'administration de l'hospi ce a les raisons les plus puissantes pour 
désirer que ce fatal exemple ne se produise pas et pour sortir de l'em
barras qui le menace, elle vous prie, instamment, de réclamer près oe 
M. le préfet, le paiement le plus prompt de ces malheureuses femmes . 

« Jusqu'à l'an dernier notre ma ison avait marché sans embarras, 
ayant toujours devant elle une avance considé rable, mais la disette de 
l'an dernier, en augmentant ses dépenses, l'a réduit à une situation 
précaire. Nos ressources n'augmentent pas et les malades qui viennent 
à l 'hospice, les femmes surtout, sont d ' un nombre sans cesse plus 
élevé. » 

LA MISERE FAIT RELACHE 

Au printemps de 1848, en 0 ce premier printemps de la naissante 
Ile République, la situation s'améliore un peu . Le blé baisse. Les pau
vres gens espèrent pouvoir bientôt manger à leur faim. 

En dépit de ses efforts le gouvernement n'a pu, d'un seul coup, modi
fier les conditions de vie des classes laborieuses. A la fin de la même 
année, l'Assemblée Communale s'inquiète d'assurer la subsistance des 
ouvriers pendant l'hiver. 

La commission municipale ch argée d 'é tudier cette question pense 
« qu'on s'exagère le nombre de ceux que le malheur pourra atteindre 
et, par conséquent, l'étendue des sacrifices que la raison et l'huma.nité 
imposeront à la commune ... Pendant l'hiver la classe indigente n'aura 
pas plus de difficultés à vaincre que lors des précédents. Le nombre 
des individus à admettre à l'Atelier de Charité, si l'on en écarte les 
vieillards invalides, les pnfants au-dessous de 12 ans, les employés de 
la fabrique de la Basse-Ville qui, cette année, p araissent devoir être 
employés suffisamment dans leur partie et encore ceux qui, culti" ant 
h abituellement la terre, ont pu faire, l'été, des récoltes qui les mettront 
il l'abri du besoin, ce nombre sera assez réduit. » 

Le 30 novembre, la municipalité, afin de donner du travail aux 
ouvriers, décide l'ou"erture de divers chantiers: 

Réparation de la côte ou Vauvert; en lèvement des pavés de là rue 
Férolle; nivellement de la place aux Porcs; nivellement du « Pré du 
Jeu de Paume » ù partir de la place du Drapeau et établissement de 
deux entrées en pente, assez larges pour intro:duire la troupe par pelo
ton, l'une du côté de la douve nu Bourg-Belais, l'autre du côté du Pré. 

Les Dames de Charité unissent leurs efforts il ceux du Conseil Muni
cipal et du Bureau de Bienfaisance. 

Si elle n'est pas encore vaincue tont à fait, la misère du moins . brtt 
en retraite. 

Des jours meilleurs vont bientôt luire pour les pmwres ouvriers des 
villes. 

" 
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LUEURS D'ESPOIR 

Sur la situation de la Gàtine à la fin de 1848; Àe rapport du Conseil 
d'Arrondissement nous renseigne: 

« Malgré les convulsions politiques qui se sont produites la paix 
n'ayant pas été troublée dans l'arrondissement de Parthenay, il n'existe 
aucun motif sérieux d'inquiétude. 

o Les récoltes sont ,satisfaisantes, néanmoins celle de pOlllmes de terre 
sera presque nulle à cause de la maladie dont elles sont a tteintes, cette 
année comme les années précédentes. Le pays est pourtant dans un 
état de gêne qu'on ne saurait se dissimuler. Les ressources principales 
de l'arrondissement sont les bestiaux, dont le commer ce est presque 
entièrement paralysé. . 

Toute mesure qui pourrait avoir pour résultat de le faire reprendre 
rendrâît un immense service. » 

UNE REVOLUTION SOCIALE 

Sur la foi d'une trompeuse imagerie p9pulaire le règne du roi Louis
Philippe apparaît parfois sous un aspect tranquille et bonhomme. 

En réalité jamais époque ne fut plus agitée, plus troublée par des 
c rises profondes. 

« La l\Ionarchie de Juillet, écrit Georges Picard dans son « Histoire 
des Deux-Sèvres », fut le règne de la bourgeoisie, ce qui déchaîna contre 
elle l'opposition du peuple qui n'avai t pas encore conquis ses droits 
politiques ... On connaît les reproches adressés par les libéraux avancés 
au gouvernement de Louis-Philippe: de ne pas donner accès à tous dans 
la vie publique, d'être exclusivement le gouvernement des riches, de 
méconnaître l'égalité pour laquelle les victimes de la Révolution de 1830 
s'étaient sacrifiées, de conserver des privi lèges à la classe aisée et de 
n'en accorder aucun à la classe pauvre de la Nation, d 'être uniquement 
le gouvernement des bourgeois et de refuser l'adjonction des « capa
cités » . L'élite intellectuelle, pauvre mais capable, demandait à être 
mise à sa place; c'est-à-dire à la première. L'importance de l'instruc
tion avait, depuis ~ongtemps, frappé les esprits. La Révolution de 1848 
donna au peuple le suffrage universel. Elle a été l'aboutissement d'une 
lente, mais formidable revendication pour le gouvernement du peuple 
par l'élite dOu peuple ... 

Dans un ciel lourd d 'orage, l'insurrection du 22 février éclata comme 
un coup de foudre. 

Le 24 février , la République était proclamée à Paris. 
La révolution de 1848 fut essentiellement sociale. Sans doute se tra

duisit-elle, dans les faits, p ar l'abdication d 'un vieux roi et la nais
sance d'un régime démocratique. Elle marque surtout l'émancipation 
des ouvriers, las de peiner pour un maigre salaire et de ne pas manger 
~\ leur faim. 

Si les prolétaires des grands centres man ifestèren tune vive efrer
vescence, ceux de Parthenay firent preuve de plus de ca lme. Mais ils 
relevèrent la tête, et leur cœur, à n'en point douter , se gonfla d'espoir. 

La cité, après les nouvelles élections municipales, continua d'être 
administrée par des bourgeois aisés, dont la plupart ·redoutaient l'au
dace des théories nouvelles. Qu'importe, un grand mouvement d'idées 
sociales venait de naître. 

Comme l'a fort justement écrit André Maurois: « La révolution de 
1848 ne fut pas une révolution nécessaire; ce ne fut pas une révolution 
durable; mais ce fut une réyolution généreuse ... » 
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QU'ELLE ETAIT BELLE ... EN FEVRIER! 

Les nouvelles en ce temps-là, n'alla ient pas vite. Cell~ de la proclama
tion 'de la Rép~blique parvint en Gâtine Je, surlendemalll seulement. Les 
Parfuenaisiens l'accueillirent avec enthousIasme. .' 

Délaissant son officine et ses mortiers, un potard ~e ~a VIlle,. jaloux 
des lauriers de Rouget de Lisle, saisit son luth. En proIe a une fievreuse 
exa'ltation républicaine il compose un hymne en l'honneur du nouveau 

t (1) Le nom de cet apothicaire amoureux des muses est 
aouvernemen . 1 • f d t d 1 
~arvenu jusqu'à nouS. Il s'appelait Bonnet.. ~'est lm le on a eur e a 
pharmacie acruellement tenue par lVi. CordieI. 

Le 26 février, le sous-préfet Louis Phillipart, ~e la. rue de ~a Citad~ll~, 
qui ne va d'ailleurs par tarder à être révoque, aVIse officiellemen e 

màire : 
« Un aouvernement républicain s'est constitué à Paris. . 
« Cett: nouvelle, arrivée par estaffette, m'a fait désirer un ,en~et~en 

avec le corps des officiers de la Garde Nationale. Je vous pne , e es 
convoquer à la mairie. » . .. 

L même jour afin de prendre toutes mesures concernant l,a secun.te, 
le s~us-préfet m'ande au citoyen Ledain, commandant la Garde NatlO-

nale. 
Je n'ai jamais dout~ de la sagesse de vos concitoyens ~t, dans les 

cir«constances que 'nous traversons, ils donnent, par le~r att.ttrde c~~lme 
et tranquille, la preuve la plus complète du Don .espnt qm .es alll~~. 

Ce endant pour nouS prémunir contre un ~nconnu qUI poun a.lt 
« sJrprendI:e J'e désire que vous fassiez com:nander une compagllle 

nous , . ., ppel 
qui se rendrait, en armes, à la maIrIe, au premIer a . 

(1) Grâce à l 'obligeance de i\[lles Li ère, in lilulri ces en relraile, ~escend~nles 
du ' pharmacien Bonnet, l 'aulographe de celle pièce de ver Iail partIe de 
nolre colleclion, 
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« Tous les bons citoyens devant concourir au maintien de la tran
quillité publique, il serait bon que le Corps des Officiers de Ja Garde 
Nationale se tînt prêt à se rendre à cet appel, sauf à la convoquer tout 
entière si les événements l'exigeaient. » 

Deux précautions valent mieux qu'une. Le 2 1 février, Pelletan alerte 
Je commandant du 46e de ligne. Il sollicjte sm concours. Parthenay, 
quoi qu'il .arrive, sera bien gardé. 

« Ayant, écrit le sous-préfet, jugé utile de demander un service actif 
à la Garde Nationale, je vous préviens qu'un poste de 25 hommes mon
tera la garde, la nuit prochaine, jusqu'à nouvel ordre. 

« Il aura son corps de garde à la salle de spectacles. Il y disposera 
une sentinelle, et une autre à la Poudrière. 

« S'il arrivait qu'une sentinelle fut placée à la mairie pour honorer 
le drapeau, j'ai confiance que l'heureuse harmonie qui n'a cessé de 
régner entre le régiment et la garn ison se resserrerait, pour cette cir
constance, d'un nouveau gage d'union et de confraternité. » 

Le 29 février seulement, étant bien sûr de la proclamation de la Répu
blique, le Conseil Iunicipal se réunit sous la présidence du maire, 
M. Audebert, un excellent homme, avoué de son état et qui dirigea pen
dant vingt ans les affaires de la commune. A cette séance historique 
étaient présents les sieurs: Bernardeau et Ardouin, adjoints; Taudière, 
Lory, Thibault, Maindron, Ledain, Violleau, Ainirault, Besson, Failly, 
Servant, le docteur Ganne, Chaboceau, Marquet, Cartier, Ganne de Mont
gazon, Sa v in et Fradin (1). 

MM. Ledain, Bernardeau, Servant et le Maire furent chargés par leurs 
collègues, de rédiger l'adresse aux membres du Gouvernement Provi
soire. 

S'étant retirés pour délibérer, ils soumirent, quelques instants plus 
tard à l'Assemblée, le texte suivant qui fut approuvé à l'unanimité: 

« La municipalité de Parthenay aux membres du Gouvernement Pro
visoire de la République Française: 

« Citoyens, 
« Une grande Révolution vient de s'accomplir. Le peuple français a 

reconquis son indépendance et ses droits trop longtemps méconnus. 
« Bientôt, il sera appelé à exprimer son vote sur une Constitution 

qui doit nous garantir des libertés durables. 

« Les mesures énergiques autant que sages que vou.s avez prises dans 
l'in térêt de la sécurité du pays vous assurent le concours de tous les 
bons citoyens. 

« La municipalité de Parthenay, en adhérant aux actes du Gouverne
ment Provisoire que le pays s'est choisi, adopte comme lui cette devise 
« Ordre et Liberté ». 

(1) On s'élait, bien enlendu, empn. é d 'enlever de la aIle de délibéra
ITon le grand portrait du roi Louis-Philippe, donné ' par l 'Eta l en 1844 et 
qui faisait le pendant du tableau représentant le Duc de la Meilleraye. 
Remisée dan le grenier de l 'Hôtel de Ville, la loile en question fut mal
heureu ement détériorée par les maçon' qui, lorsqu 'ils refirent les couver
lures, délayèrent leur mortier dessu .. , afin de ne pas salir le parquet ! 1 ! 

" 
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ET LA FETE CONTINUE ... 

En ville, les vrais républicains - et même les « républicains du len
demain », comm.e on les appelle alors (l'histoire n'est qu'un perpétuel 
recommencement) - n'ont pas attendu pour pavoiser leurs maisons en 
l'honneur du nouveau gouvernement. 

Les écoliers auron t leur part de cette allégresse populaire. 
Le maire demande à ceux qui ont mission d'instruire ~à jeunesse: 

les citoyens Dassier, Jeanneau, Guillet, Giroult, Iierzenski et Laumon
nier que deux jours de congé soient accordés aux écoliers. Il désire 
que ce soient de vraies vacances et il pousse la sollicitude envers ses 
jeunes administrés jusqu'à préciser, à la fin de sa missive: « Veuillez, 
citoyens, ne donner à vos .élèves que de légers devoirs pendant ces deux 
jours ... » 

Le 6 mars, le maire de Parthenay estime le moment venu d'adresser 
une proclamation à .ses concitoyens. Imprimée par Bouchet-Sauzeau elle 
est placardée par le garde-champêtre sur les murs de la ville: 

« Mes chers Concitoyens, 
« Vous avez noblement réponùu aux vœux exprimés par le Gouver

nement Provisoire de la République en vous dévouant au maintien de 
l'ordre et de la tranquillité publics. Recevez mes remerciements. 

« Une attitude calme, mais ferme, convient à notre situation. C'est 
dans cette attitude que le Gouvernement puisera la force de résister à 
ses ennemis. 

« La Constitution que prépare le Gouvernement Provisoire, pour la 
présenter à la sanc tion de l'Assemblée Constituante qu'il va convoquer, 
exige un travail mûri dans le silence et la réflexion. 

« Respectons la liberté d'esprit qui lui est si nécessaire pour accom
plir ce grand œuvre et ne le troubions pas du bruit de nos agitations. 

« Le triomphe ùe la Capitale n'a pas été sans victimes. Ce n'est pas 
assez d'honorer le triomphe du peuple, il faut le secourir. 

« Notre Garde Nationale a déjà fait son offrande. Les citoyens qui 
n'en font pas partie lui doivent la leur. Une souscription est ouverte à 
la mairie. Je les invite à s'y présenter pour y déposer leurs dons. 

« Il faut que Paris sache que si la province ne peut prendre part 
à sa gloire, elle sait, du moins, compatir à sa douleur. 

« Mes chers Concitoyens, le Gouvernement Provisoire de la Répu
blique proclame, dans tous ses discours, le respect des personn,es, celui 
des propriétés. Le ministre de la Justice recommande aux magistrats 
de poursuivre les fauteurs de troubles avec toute là sévérité des lois. 
Vous qui êtes, d'ôrdinaire, si confiants, si tranquilles, gardez-vous de la 
séduction des mauvais. N'oubliez jamais que, si l'ordre vit par la liberté, 
la liberté ne se soutient que par l'ordre. N'oubliez jamais qu'en veillant 
à la conservation franche et loyale de notre nouvelle devise: Liberté, 
Egalité, Fraternité! vous vous montrerez dignes de vous dire Français 
et Républicains. » 

Le 16 mars, une personnalité locale des plus en vue, le docteur Louis 
Ganne était, malgré son jeune ùge, 33 ans, nommée par le Gouvernement 
Sous-Commissaire de la République pour le canton de Parthenay. 

Après avoir démissionné du C seil municipal, pour raison d'incom
patibilité de fonctions, Ganne prit possession du poste qu'il devait con
!>eJ'ver jusqu'au Coup d'Etat de 1852. 

(A suivre.) Maurice POIGNAT. 

Le Surhomme du Moyen.Age 
Saint Bernard... et Parthenay 

L'église de France a cé
lé~~é l'an dernier (1953) 
le centenaire de la mort de 
Saint Bernard. 

Je m'excuse de débuter 
par une citation du dic
tionnaire Larousse qui dit 
de lui, en un raccourci 
sobre mais frappant « par 
ses facultés vraiment pro
digie~lses, ~on intelligence, 
son energle, son activité, 
Bernard a été une des plus 
grandes figures du Moyen
Age » . 

La puissance extraordi
naire du personnage, qui a 
dominé de haut son épo
que et a eu peu d'équiva
lents dans l'histoire du 
monde, mérite qu'il soit 
mis en lumière, d'autant 
plus que Parthenay a été 
le théâtre d'un de ses plus 
extraordinaires exploits 
ou si l'on veut miracles. ' 

Il fut ù la fois le type 
même de l'homme de pen· 
sée et de méditation et, ù 
son corps défendant, l'un 
des plus grands hommes 
d'action de son époque. Il 
a d'autre part laissé une 
œuvre littéraire considéra
ble qui en fait, avec l'il
lustre Saint Augustin, le 
plus grand Père de 
J'Eglise. 

. Sous l'habit de bure, il 
fut le prototype du cl~evalter françai~ par sa droiture, sa fidélité, son 
désintéresse~ent e~, ~eme la propension Ù tirer à tout propos - mais 
au. sens figure - 1 epee du fourreau. Lumière de la chrétienté, il déc ou
vn~ le, s~ns moral du fan:eux et très ancien Cantique des Cantiques, attri
bue generalement au l'al Salomon. 
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. Dès sa naissance, ce Bourguignon de nombreuse, excellente et noble 
famille fut étonnant d'inte1ligence rayonnante, se manifestant de pair 
avec une piété profonde, et de bonne heure entraîna à sa suite son oncle, 
ses frères et ses cousins, précédemment engagés dans le monde. Son père 
même, sur la fin de sa vi~, rejoignit la sainte cohorte et prit l'habit 
monaca1. 

A la tête d'une trentaine de disciples il s'achemina à pied en 1113 au 
monastère de Citeaux près de Dijon, dépendant de l'ordre de Saint 
Benoit fondé au VI C siècle sur le fameux mont Cassin que la seconde 
grande guerre mondiale fit connaître au monde entier. La règle et la 
discipline bénédictines étaient particulièrement dures. 

La réputation de sainteté de Bernard attirait constamment à Citeaux 
une foule de postulants, si bien qu'il fallut bientôt fonder au milieu des 
bois un nouveau monastère à La Ferté, puis un autre, réclamé au dio
cèse d'Auxerre, à Pontigny (1). Et Cîteaux était toujours surpeuplé. Alors, 
le pays de Langres réclamant lui aussi des envoyés de ce monastère, Ber
nard lui-même, âgé alors seulement de 25 ans, avec une colonie de douze 
disciples, s'achemina vers une vallée marécageuse et déserte qu'il défri
cha et où il fonda le monastère de Clairvaux, qui devait le rendre si 
célèbre. De santé fragile, il y frôla de près la mort et toute sa vie fut, 
par la lutte contre les énormes fatigues qui lui furent imposées, un per
pétuel miracle. 

Le rapide rayonnement de Clairvaux, où il y eut jusqu'à 700 moines, 
amena la nécessité de fondation de nouveaux monastères en Cham
pagne, et Bourgogne. Cependant presque toujours entre la vie et la mort, 
Bernard, toujours doux et humble, mais pourchassant impitoyablement 
tous les vices, même dans les deux clergés, le séculier et le régulier, 
voyait grandir par le monde sa réputation de sainteté, et partout on lui 
nemandait des religieux formés à son école. On le réclamait personnel
lement partout aussi, lui prêtant maints miracles, il faisait des conver
sions étonnantes. Il dut faire souvent violence à son amour de la médi
tation et du silence pour partir sur les routes de France et d'Europe. 

Il n'hésita pas à humilier et amener à la simplicité l'illustre Suger, 
aBbé de Saint-Denis et premier ministre du roi Louis le Gros, qui avait 
versé dans le faste. Malgré lui et malade, au milieu de l'hiver 1128, il dut 
p ara'itre au concile de Troyes, dont il fut l'oracle. Il y donna les règles 
nu fameux ordre des Templiers. 

C'est peu après que se produisit ce qu'on a appelé le petit schisme 
d'Occident, assez peu connu et relativement peu important (qu'il ne 
faut pas confondre avec le grand schisme d'Occident, de 1378 à 1415, 
et pendant lequel il y eut simultanément deux papes: un à Rome et 
un à Avignon). Le nouveau pape élu en 1'30 sous le nom d'Innocent II vit 
se dresser contre lui Pierre de Léon (qui avait été pendant quelque 
temps disciple de Bernard à ' l'abbaye de Cluny), très populaire à Rome 
et qui réussit à s'y faire élire égaleme,nt pape sous le nom d'Anaclet II. 
Innocent dut s'enfuir de Rome et se réfugier en France. Dans cette 
épreuve, il convoqua à Etampes l'épiscopat français et tous les yeux 
se tournèrent une fois de plus vers saint Bernard qui dut sortir de son 
humble retraite, parut au concile et, aux acclamations de tous, démon
tra qu'Innocent était le véritable et unique pape. Le roi d'Angleterre 
hésibit entre Innocent et Anaclet et ce fut encore le saint abbé de Clair-

(1) Qui vient de reprenc'lre l 'aclualité par l 'établi sement dans ses bâti
ment du siège de la « ri s ion de France », créée par le Souverain Pontife 
pour u ccéder aux « prêtres ouvri ers » dans l 'évangéli sation des masses pro
létarienne , 
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vaux qui lui. fut député pour Je rallier au pape légal. Bien que la plupart 
des souveralllS d'Europe eussent pris parti pour celui-ci l'antipape 
Anaclet avait des partisans un peu partout et notamment' en France 
G,érar~, év~que d:An~oulême" ,et, le duc Guillaume X d'Aquitaine. Celui~ 
Cl avaIt meme faIt deposer 1 eveque de Poitiers, resté fidèle à Innocent. 

.*. 
.Hetenu par d 'autres soins, Bernard, qui aurait voulu bondir en Aqui

~al,ne pour r ,lutter c,ontr~ ~e schisme, dut se contenter d'envoyer une 
ep~tre aux evequ~s d AqmtalI1e. Il fut présent, toujours humble et tout 
pmssa,nt, au conCIle convoqué à Trèves par le roj Lothaire d'Allemagne 
en presence du pape Innocent Ici se place la visite du Souverain Pon
tife dans la vallée de Clairvaux pour contempler les choses merveilleuses 
q~'on lui .en avait ,rapportées. Il y. ~écida Bernard à partir pour l'Aqui
taI.ne. GU.Illaume X, c.omte de ~OItIers et duc d'Aquitaine, qui dans la 
s~Ite devlI1.t le beau-pere des l'OIS de France et d'Angleterre et le grand
p~re de RI~hard Cœur-de-Lion, était un prince puissant, redoutable et 
ViOlent, toujours guerroyant et fier de ses forfaits mêmes. Bernard 
accompagné notamment de l'évêque de Soissons, descendit au I1lonastèr~ 
de son o:dr~ (bénéd~cti?) des Ch~tell,i~rs - malheureusement complè
tement .detrmt au XIX: sIe~le --:- pres 1 etang du même nom, et y convo
qua .GUllJau~e. A la surpr~se generale cet homme indomptable s'y rendit. 
~pres sept Jours de conferences (1) le cœur de Guillaume mollit et il 
Jur~ de se, soumettre, de r~parer .ses désordres et de faire pénitence. 
MalS, re~tre d.ans son palaiS et CIrconvenu par l'évêque schismatique 
d'Angouleme, Il abandonna ' ses belles résolutions, continua ses crimes 
et soutint plus que jamais le schisme. C'était en 1131 èt saint Bernard 
dut rentrer désolé à Reims, où l'appelait en un concile le Saint Père 
et attendre quatre ans avant de pouvoir reprendre sa tentative de sou~ 
mission de Guillaume. 

.*. 
Appe!é dans le nord de l'Italie, alors en pleine anaI'chie compliquée 

du ~chlsme, Bernard gagna tous les cœurs et apaisa Milanais, Génois 
et ~lsans. Sur ses pas - selon les paroles du prophète Isaïe - « les 
vallees s~ comblent, ~es. montagnes s'abaissent, les voies s'aplanissent, 
les chemlI1s tortueux s alIgnent et se redressent » . Cependant Lothaire III 
?'Alle~agn,e, 10int~in des~endant de Charlemagne, descendait des Alpes 
~ la tete d une petIte armee ave~ l'i~tention de se faire sacrer empereur 
~ Ron;e par Innoce?,t,rI. Apres bIen des difficultés, cela eut ,lieu le 
~9 a,out 1133 sous !,eg~de" pe~~-on dir~, ,de saint Bernard; alors que 
1 antll~ape Anaclet, ~ e~aIt refugle et fortille au château Saint-Ange. Une 
tentah~e de conclllahon entre le pape et l'antipape, amorcée par Ber
nard, echoua. 
Lotha~re retourna en Allemagne où il eut beaucoup de mal à se faire 

reCOnn?Itre empereur par les grands féodaux. Et ce fut encore l'abbé 
d~ C~alrvaux, , l' ,« Homme de l?ieu. », qui intervint utilement. Il fut 
?Ie,~tot. ra~pele ~ urgence en ItalIe, ou les troubles avaient recommencé 
a 1 II1shgahon d Anaclet et de son principal soutien, Roger II de Sicile. 

(1) D'après l 'Histoire de saint Bernard et de son siècle par le R. P. Ra Lis
bonne, tome J, où onl été puisés une grande partie d~ documents de cc l 
article. 
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Un concile Se' tint à Pise en 1134, le quatrième où prévalurent les con
seils de saint Bernard, qui de là 'fut appelé par le pape à lilan , où la 
rébellion', tant contre le So'Uverain P ontife que contre l'empereur d'Al
lemagne, avait re l:ommencé. Accueill~ comme un sau~' ~u,r par t?ute la 
population massée, Berna~·~. connut la, dans son .humll.Ite, un tnomphe 
sans précédent, a uquel alderent d.e nomb:eux n:llr~cles: ~oute .la Lon~
bardie le glorifia et s'enflamma a sa VOlX. et Il f~t l~tteralement faIt 
prisonnier par tout un peuple qui le voulaIt maIgre llll ga~der comI?e 
archevêque. Il eut grand'peine à regagner son humble retraite de ClaIr-
vaux. 

Un de ses historiens, le R. P. Ratisbonne dit qu ' « a.u milieu de~ hon-
neurs 1I10uïs dont il était comblé, le grand homm~ qlll commandal~. aux 
rois et a ux peuples et qui portait à ~ui s~u! ,le pOids de t~~t son. sl~cl~, 
ne s'éleva jamais au-dessus de la slmphClt~ de sa condItIOn; Il etaIt 
comme mort et immobile sur la mouvante scene du mqnde », et encore: 
« chosé admirable, ce grand saint, depuis son entrée . dans la carr.ière 
monastique, était toujours à la veille de mou ri:, et ch~cune de ses. a~hons 
semblait épuiser le dernier souffle d'une VIe expIrante; a ffalblt par 
les fatigues et la maladie et presque éteint, c'est cependant ce corps 
fraaiJe que la Providence employait à son gré; une force surnaturelle 
Je ~outenait et le faisait mouvoir miraculeusement en quelque sorte 
pour coopérer aux destinées de l'Eglise et des empires ». . 

... Mais revenons vers la région de l'abbaye gâtinaise des Châtelliers 
où l' « HOfl1me de Dieu », en 1131, avait connu un de ses rares éch~cs. 
Au printemps de 1135, se trouvant en Bretagne pour la fondation d un 
nouveau monastère, il fit, en compagnie du légat du pape Innocent, 
une nouvene tentative de paix vers l'indomptable Guillaume X. Une 
conférence fut donc fixée chez u~ vassal de celui-ci , le seigneur de Par
thenay Guillaume III l'Archevêque. Le d.uc d'~quitaine, troublé et ému 
par la dialectique de Bernard, ne voulaIt toujours pas se rendre com
plètement. Celui-c i décida de frapper un grand coup. . 

Il officiait à l'autel (1) au milieu d'une nombreuse asslstanl:e. Comme 
schismatique et excomn:tunié, Guillaume d'Aquitain,e. assistait a~. sa.int 
sac rifi ce avec ses partIsans sur les marches exteneures de 1 eghse. 
Tout à co up, Bernard, posant l'hostie sur l~ patène, le v.is.age e~ feu et 
J'œil étincelant, descendit les marches de 1 autel et se dIrIgea d un pas 
ferme et digne à 'travers la foule vers le pdnce interdit qu'il apostropha 
en ces termes ': « Nous avons longtemps usé de prières et vous nous avez 
méprisé! D'autres serviteurs de Dieu se sont j?ints il no~s et vo~s ~'en 
avez point tenu compte. Voici maintenant le ~lls de la V,lerg.e qUI VIent 
Ù toi , Celui que tu persécutes, le Chef et le SeIgneur de 1 EglIse, le Juge 
au nom duquel tout genou fléchira a u c iel , sur la terre et dans les 
enfers! C'est entre ses mains, entre les mains du Juge vengeur des 
c rimes que tombera l'âme qui t'anime. Le mépriseras-tu? Traiteras-tu 
Je ~,laître comme tu as traité .les disciples? » 

La foule est atterrée; les larmes et les perplexités des assistants 

(1) De l 'église l\ olre-Dame de la Co uJdre, paroisse ùu ch~l0ai~L de Parlhe
nay. Quelques auleurs on l prélendu que cela ~ passa à SamL-PLerre de Par
lhenay-le-Vieu , alof' paroi 'c imporlante, malS leurs argumcnls son l peu 
convaincants. 
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décèlent leur frayeur; chacun attend avec angoisse l'issue d'une action 
qui, comme un éclair sinistre semblait annoncer une soudaine explosion 
de ra colère de Dien. Guillaume épouvanté ne peut proférer un seul 
mot, ses jambes tremblent et fléchissent; il tombe à terre, comme 
frappé d'épilepsie ; et ses gardes l'ayant relevé, il tombe encore et 
pousse des cris aigus. 

Alors le serviteur de Jésus-Christ le touche, lui commande par un 
signe de se tenir debout et reprend la p arole: « Allez - lui dit-il 
fi'une voix calme et sublime - allez présentement vo us réconcilier avec 
l'évêque de Poitiers que vous avez dépossédé de son siège; donnez-lui 
le baiser de paix; conduisez-le vous-même à son église et rendez-lui 
autant d'honneurs que vous lui avez procuré d'injures; rappelez il 
J'unité catholique ceux que la discorde et le schisme en ont séparés 
et devenez docile ft Innocent comme a u Pontife que Dieu a placé sur le 
trône de Pierre » (1). 

Comme saint P a ul sur le chemin ' de Damas, terrassé et transformé, 
(ruill aume, de tigre féroce se mua en brebis obéissante. n répara toutes 
ses iniquités, donna sa fille, la célèbre Eléonore d'Aquita ine, en mariage 
au jeune roi de France Louis VII, à qui elle apporta tous ses domaines. 
Ce fut la fin du schisme d 'Anaclet en France. La conversion de Guil
laume fut sincère et dùrable. Peu de temps après il partit en pélerinage 
à Rome, où il obtint le pardon du pape, puis ~l Saint-Jacques-de-Com
postelle, où il mourut le 9 avril 1137. 

* ** 

Bern ard dut reparaître en Italie pour rétablir l'ordre au monastère 
ciu mont Cassin qui s'était prononcé pour l'antipape Anaclet, et com
b"lttit et convertit le principal soutien de celui-ci, Roger II de Sicile. Il y 
réussit complètement: ce fut la fin du schisme dans toute l'Europe. En 
Tb-tlie, cela déchaîna un enthousiasme sans précédent en l'honneur de 
l'humble moine de Clairvaux. Revenu enfin dans sa chère vallée, il pour
mivlt infatigablement la c réation de nouvelles fondations bénédictines 
par toute l'Europe (2). 

(1) L'historien parlhenabien Bélisaire Ledain relate la scène à peu près 
(Jans les m êmes termes, page 66 de sa « Gdtine historique et monumentale ». 
2" édition, mais il se trompe lorsqu 'il dit el répètc Guillaume IX au lieu 
de Guillaume X. Sur ce même point le chanoine Joubert, archiprêtre de Par
thenay, 'a h ésité dan s ses deux petits ouv}'ages sur la conversion de Guillaume 
d 'Aquitaine, celui en prose et la pi ère de théâtre, mai a cru devoir se rallier 
il Héli aire Ledain, conforme en cela à un c légende consacrée par le Proprc (lu 
(liocè e de Poitiers et à l 'opinion de l 'abbé Vacandard, auteur d'une « Vie 
rie saint Bernard )J. Mais les auteurs qui ont relaté en détail 1 'histoire des 
l;omte de Poitou dans dcs ouvrages pré j et fouillés, notamment Mounet, 
(i:uérinière , Alfred Rich ard et Thibaudeau, établi s8en l très clairement que 
(;uillaume 1 d 'Aquitaine (en m ême temps VIle comte de Poiliers) est mort 
en 1126 et que Guillaume X ( Ille com lc de Poitiers) a régné de 1126 à sa 
mort survenue en 1137. C'est donc bien lui , e l non son père, flui se trouvait 
rn 1]35 il Parlhenay. Cela importe d 'aill eurs rela tivemcnt peu en ce qui 
concern e saint Bernard , mais doit être mis en lumi ère en cc qui concern e 
l 'histoire du Poitou ct de Parlhenay. Tous les érud its poitevins vivants sont 
(J 'accord sur ce point, notamment M. S"'LVINl , archivi te en ch ef en re traite 
de la Vi enne, et Me OCHTER. 
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Il -dut ensuite intervenir, et toujours aussi heureusement, dans la que
relle sanglante entre le puissant comte de Champagne et le roi de 
France. En 1140, au concile de Sens, sa dialectique puissante causa la 
condamnation du brillant théologien et philosophe Abélard, lui-même 
moine, qu'après avoir précipité dans la poussière, toujours généreux, 
il releva et auquel il tendit la main. 

En 1145 il accompagna le légat du pape en Languedoc pour y com
battre l'hérésie cathare, qui devait préluder à l'effervescence albigeoise 
du siècle suivant. Et ce fut l'année suivante ]a célèbre colline de Véze
lay, où il prêcha la deuxième croisade. Ame et animateur de tous les 
conciles de son temps, son activité intellectuelle et physique ne se 
démentit pas jusqu'au 20 août 1153, où ce flambeau inégalé de l'huma
nité s'éteignit. 

Capitaine AGUlIJLON. 

(2) On pade beaucoup de l 'Europe à faire , en 1954, et cela apparait COIIl

bien ardu : au xue iècle, sous l 'égide chrétienne, et ce qui se concrétisa 
notamment par les première croisades, elle élait un .fait, qui précéda celui de 
la constitution de nations ; et saint Bernard fut pour beaucoup. 
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