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Le Temporel de la Prévoté 
de Saint-Laurent de Parthenay 

à la fin du XVIIIe siècle 

Dans certaines cathédrales ou collégiales on appelait Prévôt le chef du chapitre et son 
bénéfice formait une Prévôté. Le Prévôt eut à Saint-Laurent de Parthenay, bien que 
diminués, les droits de prieur et exerça sa juridiction sur le clergé de l'église, tout ceci à 
la suite de la création en 1317 des évêchés de Maillezais et de Luçon et de la sécularisation 
un siècle et demi plus tard de l'évêché de Luçon. Le prieuré de Saint-Laurent tout en faisant 
partie du diocèse de Poitiers était membre d'abord de l'abbaye, ensuite de l'évêché de Luçon 
et fut lui aussi sécularisé et transformé en Prévôté. La bulle de sécularisation datée du 12 
janvier 1469 est de Paul III. Le Prévôt avait sous lui cinq chanoines et le curé de la paroisse. 
La Prévôté reçut les revenus de l'ancien prieuré sauf le prieuré de Saint-Sauveur-de-Givre
en-Mai (voir le Gril de Saint-Laurent: mars-avril 1930 et juillet-août 1930). 

Dépouillement des principales pièces d'un dossier 
concernant le Temporel de la Prévôté 

1 - Bail du 13 juin 1781 

Suivant acte reçu par Me Caunier et son confrère, notaires à Parthenay, le 13 juin 
1781, (1) Mre Georges Le Roy de Serocourt, écuyer prévôt de la prévôté de Saint-Laurent 
de Parthenay, dignité personnat de l'église cathédrale de Luçon, demeurant ordinairement 
au Palais épiscopal de Luçon, paroisse de Saint-Mathurin, de présent à Parthenay, logé 
en l'auberge où pend pour enseigne "Le Signe de la Croix" afferme, en sad. qualité de 
prévôt, aux Sieurs François Chénier (2) notaire royal et Joseph Chénier, marchand, son 
fils, demeurant, le premier au logis de Payré et le second à celui de la Bourbelière, les deux, 
paroisse de la Peyratte, 

pour neuf années entières et consécutives à compter du 1 er janvier 1782 pour finir de 
convention expresse à la Saint-Michel 1790 suivant l'usage du pays, 

Savoir est : le revenu temporel de lad prévôté de Saint-Laurent de cette ville de 
Parthenay, consistant : 

1) Dans la Haute Justice sur plusieurs maisons de cette dite ville et faubourgs avec 
les droits de cens qui sont dûs sur icelles, droit de "fourq banal". 

2) Plus les grandes dixmes qui ont accoutumé se lever sur la paroisse du Tallud, 

(/) Ce bail faisait suite vraisemblablement à un autre bail reçu par Bonnin et Boucher, not. à Parthenay le 14 
Juin 1774, consenti par Mre Louis du Peyrat de Beaupré, alors prévôt de la Prévôté de Parthenay, prédécesseur 
de M . de Serocourt, à Pierre Andrieux, not. à Parthenay et à Renée Picard, son épouse, pour 6 années (le Gril 
de Saint-Laurent, Novembre-Décembre 1937 et Mars-A vril 1938) mais il semble que la désignation des biens loués 
était beaucoup plus succincte que celle contenue au bail que nous allons analyser. 

(2) François Chénier né à Thénezay le 25-12-1719 était époux de Marie Sarson née à Fomperron le 5-1-1721, 
dont il eut au moins 7 enfants: a) Michel, prêtre curé de Pougne, décédé en l'An Il; b) Augustin, né à Ayron 
le 22-8-1753 dit de la Maisonneuve, qui fut fermier de la forge à fer de la Meilleraye et qui succèda à son père et 
à son frère Joseph au bail de la Prévôté de Saint-Laurent; de Louise Catherine Jouffrault, son épouse, il eut au 
moins six enfants; c) Pierre Louis qui fut notaire, maire de Saint-Gelais, époux de Marie Corbin; d) Marie Modeste 
qui épousa René André Richault, l'aîné, bourgeois, notable de la Cne de Neuville; en 1787, ils habitaient, Mavault ; 
e) Radégonde qui épousa François ALexis Baubeau qui fut fermier de Payré ; f) Joseph, l'un des preneurs au 
bail dont s'agit, né à Cramard le 3-7-1752, dit Chénier de Sauvigny, il fut Me de forge à La Peyralle, décédé avant 
le 21 pluviose an Il, époux de Jeanne Fauré; il eut une descendance; g) Renée Rose qui épousa Urbain Richault 
le jeune, commissaire de la Cne de Neuville. 
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3) Plus les rentes, tant féodales que foncières, en froment, seigle et avoine, volailles, 
argent et bians (3). 

4) Plus les métairies de Mongazon, paroisse du Sépulcre de cette ville, Vernou paroisse 
du Tallud, Goutevive paroisse de Boismé et tous fiefs en dépendant, la Bachardière paroisse 
de Pompaire, le Tremblais paroisse de La Peyratte, la Mailliollière paroisse du Sépulcre, 
la Nivardière paroisse de La Chapelle Bertrand, avec toutes leurs appartenances et 
dépendances. 

5) Plus dans les moulins à eau de Journault paroisse du Sépulcre et d'Audebrand, 
autrement Charbonnier, en celle de St-Pardoux ou les rentes dues sur iceux, sans cependant 
led. Sr bailleur approuver les assensements ou arrentements consentis par son prédecesseur, 
se réservant de les faire annuler si c'est l'avantage de son bénéfice. 

6) Plus les droits de dixmes et terrages qui ont accoutumé d'être pris et perçus dans 
les paroisses de Saint Loup et du Chillou. 

7) Plus les droits de terrages qui ont accoutumé d'être pris et perçus sur les métairies 
et borderies de la Ferrolière, Salitière et autres lieux en la paroisse de Vouhé. 

8) Plus dans les droits de terrages dûs sur le tenement de la Sayvelinière en la paroisse 
de Saint Pardoux, 

- sur le ténement de Migaudon paroisse de Neuvy, 
- sur le ténement de la Blanchère paroisse d'Azay sur Thouet, 
- sur les ténements de la Gillebourgère et Pallardière en la paroisse de La Boissière 

en Gâtine, 
- sur le ténement de la Ménardière paroisse de Mazières, 
- (ou dixmes) en la paroisse de Surin et Fois (Faye) sur Ardin, 
- sur les terres situées au Village de Château Bourdin paroisse de Saint Pardoux, 
- sur le ténement de Bonnevault paroisse de Gourgé, 
- sur quelques terres paroisse d'Allonne. 

9) Et enfin un petit bois taillis appelé le Bois de Saint Laurent paroisse du Tallud, 
à la charge par les preneurs de se conformer, pour raison de l'exploitation du bois, à 
l'ordonnance des Eaux et Forêts. 

Et généralement toutes les appartenances et dépendances de lad. Prévôté de Saint 
Laurent, même les rentes en fagots et généralement toutes autres rentes quoique non 
exprimées au bail... 

Se trouvaient encore compris audit bail tous droits de ventes et rachats si aucun sont 
dûs, même les droits de retenue féodale à la charge par les preneurs de tenir un état exact 
des contrats qu'ils en "saisisseront" et des noms des notaires qui les auront reçus et le lieu 
où ils auront été contrôlés et de le remettre aud. Sr Abbé de Serocourt à l'expiration du bail. 

Comme aussi à la charge par les preneurs de faire toutes diligences pour prévenir les 
officiers royaux et de faire informer avant eux des délits qui pourraient se commetttre dans 
l'étendue de lad. Haute Justice sous peine de demeurer responsables de leur négligence à 
cet égard. 

Ce bail a été fait à la charge par les preneurs de payer annuellement: 

lent) Au bureau et maison de charité de cette ville de Parthenay, dont led. Sr Abbé 
de Serocourt, en sa qualité de Prévôt, était administrateur, la rente de 57 septiers de bled 
seigle, mesure de cette ville (4), 

(3) bian: c'est le nom qu'on donne à des corvées tant d'hommes que de bêtes dans la coutume d'Anjou, d'Angou
mois et de Poitou et que la coutume de la Marche appelle Bans et arrebans 0 .. arbans (Dictionnaire de droit et de 
pratique. Paris. 1754, tome 1 p. 194). On appelait biennaux, les corvéables (Coutume du Poitou). 

(4) C'est le Prévôt de Saint-Laurent, Leroy de Maré, qui avait consenti le 1er Avril 1685 à réunir à la dotation 
de l'Hôpital de Parthenay les 57 septiers de blé que sa Prévôté distribuait tous les ans aux pauvres depuis un temps 
immémorial (La Gâtine Historique et Monumentale de B. Ledain, 2' éd. p. 293). 
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2ent) 25 septiers de bled seigle même mesure, bon bled net et curé et 500 livres en argent , 
au cinq chapelains de Saint-Laurent de cette ville, à raison de 100 livres en argent et 5 septiers 
à chacun desd. chapelains, 

3ent) Plus à la fabrique dud. Saint-Laurent, 101 livres 7 sols 6 deniers. 

4ent) Plus 80 livres pour l'huile et les cierges de lad. église, 

5ent) Plus pour partie des gages des sacritains de lad. paroisse jusqu 'à concurrence 
de 24 livres et moins si jusqu'ici ils n'avaient pas reçu autant et de pareille somme de 24 
livres au garde de lad . Prévôté. 

6ent) Plus au curé du Tallud, la somme de 200 livres se réservant toutefois, led. Abbé 
de Serocourt, de faire contribuer à lad. somme les autres co-décimateurs de lad. paroisse 
du Tallud. 

7ent) Plus aux officiers de lad. Prévôté, 75 boisseaux d'avoine et 30 livres en argent. 

8ent) Plus payer provisoirement et sans tirer à conséquence pour l'avenir au Sr Curé 
dud. Saint-Laurent de cette ville, la somme de 500 livres et au vicaire de lad. paroisse, 
lorsqu'il y en aura, celle de 250 livres pour leurs portions congrues, si tant est, que led. 
Sr Abbé de Serocourt, en sa qualité de Prévôt, en soit tenu, n'entendant pas, par ce bail, 
en contracter l'obligation, se réservant même de se pourvoir, s'il ya lieu, où il appartiendra, 
pour se décharger d'une prétendue dette qu 'on a cherché à imposer à son bénéfice dans 
un temps où son prédecesseur ne pouvait vei ller à la conservation de ses droits et par un 
jugement qui n'a subi aucune espèce de contradiction, n' ayant été rendu que par défaut. 
Étant bien entendu toutefois, que si les preneurs ne payaient point auxd. Srs Curé et Vicaire 
de Saint-Laurent, lesd. sommes de 500 livres d'une part et 250 livres d'autre, ils en tiendraient 
compte au Sr Abbé de Serocourt en sa qualité de Prévôt. 

Étant aussi spécifié que les preneurs jouiraient des biens délaissés par le Sr Curé de 
Saint-Laurent lors de sa prétendue option de sa portion congrue si le Sr Prévôt ne peut 
s'en décharger et convenu que si lesd. portions congrues n'avaient pas lieu et que les preneurs 
ne jouiraient pas des biens délaissés par le Sr Curé de Saint-Laurent, le Sr Abbé de Serocourt 
serait obligé de les indemniser à raison de 250 livres par an en recevant desd. preneurs les 
deux sommes de 750 livres pour les prétendues portions congrues. 

Ce bail a encore été fait moyennant un prix ferme de 4000 livres payable en deux termes 
égaux, rend able à Luçon au domicile du Sr Abbé de Serocourt à la Saint-Jean et au 1er Janvier. 

Les preneurs étant encore tenus, entre autres conditions, de nourrir à leurs frais, les 
officiers de la Prévôté ainsi que leurs chevaux, lors de la tenue des assises dud. lieu de 
Goutevive et de donner à la fin du bail une déclaration détaillée, confrontée et d'eux signée, 
de toutes les dépendances des métairies et autres domaines dépendant de la Prévôté et un 
état des cens et rentes qu'ils auraient perçus. 

La grosse de ce bail est suivie de cette mention: Aujourd'huy 24 novembre 1790, au 
Secrétariat de ce District a comparu: M. Augustin Chénier; m. fer., demeurant à la Forge 
de la Meilleraye, paroisse de La Peyratte, étant aux droits des fermiers établis au présent 
bail, lequel par le serment de lui pris au cas requis a juré et affirmé que le contenu aud. 
bail était sincère et véritable, de plus qu 'il a été payé d 'avance en augmentation du prix 
d'iceluy, la somme de 2400 livres à titre de pot de vin sans qu'il y ait aucune contre lettre 
contraire au susdit bail. .. 

A cette grosse sont joints: 
1°) Une contrainte décernée par le Trésorier Receveur du District de Parthenay, le 

7 Juillet 1791 contre le Sr Augustin Chénier. 

2°) Un état non daté donné par ce dernier des paiements faits des prix de ferme des 
domaines de la Prévôté de 1782 à 1790. 

3°) des quittances à l'appui . 

4°) deux requêtes par le même, l'une en date du 5 Juillet 1792, l'autre non datée adressées 
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à MM. composant le Directoire du Département des Deux-Sèvres concernant des règlements 
de fermage; dans la dernière il est énoncé une contrainte décernée par le Trésorier Receveur 
du District de Parthenay, le 7 Juillet 1791. 

Dès le 1er Janvier 1790, l'État s'empara des biens ecclésiastiques en vertu d'un décret 
de l'Assemblée Nationale du 4 Novembre 1789 qui avait mis tous ces biens à la disposition 
de la Nation. Les immeubles dépendant de la Prévôté furent adjugés suivant procès verbaux 
en date des 25 Février, 10 et Il Mars, 7 et 8 Avril, 2, 12 et 23 Mai, 5 et 16 Juin, 9 Août, 
27 Octobre et 3 Novembre 1791, lesquels sont relatés dans le n° du Gril de Saint-Laurent 
de Mars-Avril 1930, p. 22 et 23 (Archives départementales Série Q 86). 

II. - Livre des recettes et dépenses établi pour l'année 1781 

Description des domaines et revenus 

1) Les Terbertières 

Ténement, paroisse de Saint-Pardoux, contenant 20 sept rées de terre. 
Lequel ténement devait : 
- Seigle à la Saint-Michel, 4 boisseaux; avoine à Noël, 36 boisseaux; gelines à Noël, 2 ; 
chapon à Noël, 1 ; argent à Noël, 2 sols; argent à la Saint-Laurent, 1 livre, 2 sols; 
Ce ténement étant en outre sujet au terrage à la 12e partie des fruits. 

2) La Paiterolière ou Paitrolière 

Ténement, paroisse de Saint-Pardoux, contenant tant en maisons, prés et terres labourables 
24 septiers ou environ, 
Dû en argent à la Saint-Laurent, 1 livre, 2 sols, 6 den. ; à la Saint-Michel, seigle, 4 boisseaux ; 
à Noël, avoine, 72 boisseaux; à Noël, gelines, 2 ; à Noël, chapons, 4. 
Un bian d'un homme à faucher le pré de Mongazon et autres. Les terres labourables sont 
sujettes au droit de terrage à raison de la 12e partie des fruits. 

3) La Chaboissière 

Ténement à Château-Bourdin, paroisse de Saint-Pardoux, contenant 2 (?) carterons de terre 
ou environ, pour lequel il était dû : 
- A la Saint-Laurent, 13 sols; à la Saint Jean-Baptiste, 5 sols; à Noël, 1 chapon; à Noël, 
1 geline ; à Noël, avoine, 36 boisseaux. 
En outre, les terres labourables sont sujettes au droit de terrage à raison de la 12e partie 
des fruits y croissant. 

4) La Sayvelinière 

Ténement, paroisse de Saint-Pardoux, consistant en une borderie de terre tant en maison 
qu'en terres labourables couvrant 13 sept rées pour lequel il était dû : 
- A la Notre Dame de Mars, 7 sols; à la Saint-Laurent, 21 sols; à la Saint-Michel, seigle, 
1 septier ; à Noël, 4 gelines ; à Noël, 2 chapons; à Noël, avoine, 72 boisseaux. 
Un bian de quatre bœufs et sa charrette pour aider à charroyer le foin de la Seigneurie 
de Mongazon et en outre le terrage et la dixme à raison de la 6è partie des fruits y croissant, 
rendable et portable à la Prévôté. 

5) La Villonnière 

Ténement, paroisse de Saint-Pardoux, faisant partie de la métairie et Sgrie de la Ménardière, 
appartenant à M. de la Roche Brochard, pour lequel il était dû : 
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- A la Notre Dame de Mars, 6 den. ; à la Saint-Laurent, Ils; à Noël, 5 s ; à Noël, 2 
chapons; 
à Noël, avoine, 36 boisseaux; à Noël, 3 septiers de seigle compris le terrage, 3 sep. 
En outre, les terres labourables sont sujettes à la J2e partie des fruits pour droit de terrage. 

6) La Salitière 

Ténement, paroisse de Vouhé, composé de 140 boisselées de terre pour lequel il était dû : 
- A la Saint-Michel, 2 septiers de seigle; à Noël, 36 boisseaux avoine; à Noël, une charretée 
de bois paré; à Noël, 4 chapons; à Noël, 2 sols, 6 deniers; à la Saint-Laurent, 7 sols, 
6 deniers. 
Et un bian d'un homme pour aider à faucher le pré de Mongazon et en outre le droit de 
terrage et la dixme à raison de la 6è partie des fruits. 

7) La Petite Giraudière 

Ténement, paroisse de La Boissière-en-Gâtine, pour lequel il était dû à la Saint-Michel: 
- 2 septiers de seigle; 6 boisseaux d'avoine; 6 sols en argent. 
Et en outre un bian d'une journée pour aider à faucher le pré de Mongazon. 

8) La Blanchère 

Ténement, paroisse d ' Azay-sur-Thouet, pour lequel il était dû 
- A la Notre Dame de Mars, 1 sol; à la Saint-Laurent, 18 sols; à la Nativité de Notre 
Dame, 4 boisseaux de seigle, quérables; à Noël, 1 chapon; à Noël , 72 boisseaux avoine. 
Et la dîme des charnages sur tout led. village et les terres labourables sujettes à la 6e partie 
des fruits pour droit de dixme et terrage. 

9) Les Bordes 

Ténement, paroisse d'Azay-sur-Thouet, appartenant au Sgrs de la Popeliniè re et autres , 
contenant 50 boisselées de terre labourable pour lequel il était dû : 
- A la Notre Dame de Mars, 3 deniers; à la Saint-Laurent, 10 sols , 4 deniers; à la Sai nt 
Jean et Noël, 6 septiers seigle; à Noël , 1 chapon . 
Et en outre, le terrage à raison de la 12e partie des fruits. 

10) Le moulin des Bordes 

Paroisse d ' Azay-sur-Thouet, lequel devait 9 boisseaux de seigle chacun an. 

11) Bonnevault 

Ténement, paroisse de Gourgé, pour lequel il était dû chaque année et fête de Saint-Michel, 
8 boisseaux de seigle et en outre le terrage à la 12e partie des fruits. 

12) La Bréchouère ou Bréchoire 

L'hôtel et ténement de la Bréchoire en la paroisse de Saint-Aubin-le-Cloud, appartenant 
au Sgr de la Poupelinière, lesquels devaient: 
- A la Saint-Laurent, 10 sols; à la Notre Dame de my-aoust, 10 poulets; à lad. feste, 4 
boisseaux seigle; à la Saint-Michel, 5 septiers, 4 boisseaux de seigle; à Noël, 10 sols, 2 
chapons, 1 geline, 6 septiers avoine à raison de 18 boisseaux par septier, total 108 boisseaux; 
à Noël, Notre Dame de mars, Saint-Jean et Saint-Michel, 4 charretées de gros bois fagots. 
Et en outre, la 12e partie des fruits pour droit de dixme et terrage pour raison desquels 
droits, les Sgrs du lieu ont coutume de payer à la Prévôté, chaque année et feste de Saint
Michel, 4 septiers de seigle et 2 boisseaux de froment. 

13) La Barre 

Ténement et métairie , paroisse de Gourgé, lesquels devaient: 
- A la Saint-Michel, 2 septiers de seigle; à Noël, 2 septiers, 4 boisseaux de seigle , 9 boisseaux 
avoine, 2 chapons, 1 geline ; à la Saint-Laurent, 7 sols; à Noël , 19 sols; à l'Annonciation 
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de la Notre Dame, 1 sol ; à lEt Toussaint, 2 sols. 
Et en outre, le droit de terrage à la 12e partie des fruits pour raison desquels, les propriétaires 
ont accoutumé payer à la Saint-Michel, 2 septiers seigle. 

14) La Coussais 

Ténement, paroisse de Vouhé, lequel devait: 
- A la Notre Dame d'août, 4 septiers seigle; à la Saint-Michel, 3 septiers avoine à 18 boisseaux 
par septier, 54 boisseaux; à Noël, 5 sols. 

15) Les Pilotières 

Ténement, paroisse du Tallud, faisant partie d'une métairie dépendant de la Poussardière, 
paroisse de Saint-Aubin-le-Cloud, consistant en 10 à 12 sept rées de terre, lequel devait : 
- A la Saint-Laurent, 3 sols, 6 deniers; à Noël, 27 boisseaux avoine. 
Squs cette désignation, se trouve cette mention "Reçu les rantes cy dessus de la pusselle 
de Orléan, enregistré sur l'autre livre de recette à la page 129". 

16) Les Bordes 

Ténement, paroisse d'Allonne, consistant en 26 ou 27 septrées de terre labourable, lequel 
devait: 
- A la Saint-Laurent, 23 sols; à Noël, 2 chapons; à la Saint-Michel, 9 boisseaux seigle 
; à Noël, 80 boisseaux avoine. 
Un bian de 4 bœufs pour aller quérir du vin à Louin, estimé 4 livres, 10 sols. 
Et en outre, la 12e partie des fruits pour droit de terrage. 

17) Les Fènouzières 

Ténement, paroisse d'Allonne, contenant 51 boisselées, lequel devait: 
- A la Saint-Laurent, 5 sols, 6 deniers; à Noël , 1 septier avoine, valant 20 boisseaux mesure 
de la Prévôté, 2 boisseaux seigle, mesure d'Allonne qui fait 2 boisseaux un quart, 2 chapons. 
Et en outre le droit de dixme sur les terres labourables et le droit de terrage à raison de 
la 6e partie des fruits. 

18) Versavant 

Ténement faisant partie de la maison de la Poussardière, paroisse de Saint-Aubin-le-Cloud, 
consistant en 5 septrées de terre, lequel devait : 
- A la Saint-Laurent, 6 deniers; à la Saint-Michel, 5 septiers de seigle; à Noël, argent, 
12 sols, 6 deniers . 

19) Roussières ou Pignolière 

Ténement des Roussières faisant partie de la métairie de la Pignolière, paroisse de Pompaire, 
lequel devait : 
- A Pâques fleuri, argent 3 sols; à l'Ascension, argent 12 sols; à la Saint-Michel, 2 septiers 
seigle; à Noël, 18 boisseaux avoine; 1 septier froment; 6 chapons; une charretée de fagots. 
Et un bian évalué 20 sols . 

20) Pressigny 

Le ténement du petit Saint-Laurent, paroisse de Pressigny, lequel devait: 
- A la Notre Dame de la Chandeleur, 15 sols; à l'Ascension, 15 sols; à Noël, 2 chapons. 

21) La Pipardière 

Ténement, paroisse de La Peyratte, lequel devait à la Saint-Michel, 23 sols . 

22) Le Noyer 

Ténement, paroisse du Tallud, sujet aux devoirs nobles, savoir: 
- A la Saint-Laurent, 7 sols, 6 deniers; à Noël, 5 sols, 1 chapon, 36 boisseaux avoine. 
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23) La Noue du Vivier 

Ténement faisant partie de la métairie de la Brunière, paroisse de Saint-Aubin-le-Cloud, 
lequel devait: 
- A Noël, 6 sols, 36 boisseaux avoine; à la Saint-Michel, 9 boisseaux seigle pour droit de 
terrage. 

24) La Goudelière 

Ténement, paroisse de Saint-Pardoux, sujet au devoir noble, mesure de la Prévôté, de 100 
boisseaux avoine, à Noël. 

25) La Séguinière 

Ténement au village de la Séguinière, paroisse de Saint-Lin, sujet à Noël au devoir noble 
de 10 livres, 10 sols. 

26) La Férollière 

Ténement, paroisse de Vouhé, contenant 25 septrées de terre labourable sans les prés, jardins, 
quéreux, lequel devait: 
- A la Notre Dame de Mars, 6 deniers; à la Saint-Laurent, 13 sols, 6 deniers; à la Saint
Michel, 4 boisseaux seigle, quérables; à Noël, 36 boisseaux avoine, 2 chapons, 1 sol. 
Sujet en outre au droit de dixme et au terrage à raison de la 6e partie des fruits, sauf en 
les jardins et encore à la dixme sur les brebis , agneaux et gorins. 

27) Les Gouvres ou Gauvres 

Ténement faisant partie de la métairie de Laspoix, paroisse de Saint-Martin-du-Fouilloux, 
lequel devait : 
- A la Saint-Michel, 3 septiers de seigle; à Noël, 9 boisseaux avoine, 2 chapons. 

28) La Fouchardière 

Ténement, paroisse d'Allonne, faisant partie de la métairie de Lavau, dépendant de la 
Roussière, lequel devait par chacun an, à Noël: 
- 9 boisseaux seigle, 9 boisseaux avoine, 6 sols en argent. 

29) La Moinie 

Ténement faisant partie des métairies de Bonnevault, paroisse de Gourgé, lequel devait: 
- A la Toussaint, 5 sols; à la Saint-Michel, 8 boisseaux seigle. 
En outre sujet à la 12e partie des fruits. 

30) Migaudon 

Ténement, paroisse de Neuvy, sujet au terrage à la 12e partie des fruits. 

ÉTAT DES RENTES FONCIÈRES 

1) Mre Jean-Louis de Marconnay, chev. Sgr de Mornay, devait sur la métairie de 
la Cordinière, paroisse d'Adilly: 
- 8 septiers seigle et 7 livres en argent à la Saint-Michel. 
Cette rente en 1781, a été payée par M. Garsuault, fermier de Chalandeau. 

2) M. Turquand du Dugeay, propriétaire de la métairie de la Carlière, paroisse de 
Chapelle-Bertrand, devait à 1; Saint-Michel, 1 septier seigle, mesure de la Prévôté, quérable. 
Nota - Cette métairie est à présent possédée par M. Guillon de la Paumière (sans doute 
Palinière ?). 

3) Les héritiers Guéry, tanneurs, au lieu du nommé Compte qui était aux droits de 
l'hôpital de Parthenay doivent, chaque année, et fête de Saint-Michel, pour raison de la 
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borderie de Chasteau Neuf, paroisse de Chapelle-Bertrand, la rente foncière de 2 septiers 
de seigle, mesure de la Prévôté. 

4) Marguerite Angélique Jolly, veuve de Pierre Martin, doit pour chacun an et fête 
de Saint-Michel pour raison des moulins de la Bonninière ou Bonnière et Chalanton, paroisse 
d'Azay-sur-Thouet, la rente foncière solidaire et indivisible de 6 septiers de bled seigle. 

5) Le Sr Jouffrault doit sur le ténement de l'Audebergère en argent, 5 livres. 

6) Les Dames Cornueau pour une maison sise en la Grande Rue (de Parthenay) 
doivent à Noël, la rente foncière ou légat de 25 sols. 

7) Le Sr Guérin, de Crémille, doit pour raison d'un pré proche Parthenay-le-Vieux, 
par chacun an et fête de Noël, la rente foncière de 3 livres. 

8) La métairie de la Grande Chabossière, paroisse du Tallud, doit à la Saint-Michel, 
4 boisseaux de seigle quérables. 

9) La Pouponnière ou Grande Pinière, paroisse de Soutiers, doit à la Saint-Michel, 
14 boisseaux de seigle quérables. 

10) M. Turquand d'Auzay doit à cause du Plessis Ratault, paroisse du Tallud, à 
la Saint-Michel, 12 boisseaux seigle quérables . 

Il) L'Hervalière en la paroisse du Tallud, doit à la Saint-Michel, 1 septier seigle 
quérable. 

12) Le ténement des Touches, paroisse de Saint-Pardoux, doit à ia Saint-Michel: 
- 1 septier de seigle; à Noël, 18 boisseaux avoine et 1 chapon. 

13) La maison de la nommée Vérière veuve Roy, au-dessus de Saint-Laurent (de 
Parthenay) doit chacun an et fête de Saint-Michel ou Noël, 4 livres, 10 sols. 

14) La Fricaudière, ténement, paroisse de Pompaire, doit à Noël: 
- 4 boisseaux seigle, 9 boisseaux avoine , 6 deniers, 1 chapon et demi. 
Il doit en outre: A la Saint-Michel, 4 boisseaux seigle quérables; à la Saint-Laurent, 12 sols. 
Et à la saison de vendanges, un bian de 2 bœufs et la charrette pour aller à Pressigny. 

15) Hérisson. La fabrique d'Hérisson est sujette au devoir noble à cause d'un pré 
de 5 sols, 3 deniers à Noël. 

16) La Roucherie ou Rouherie. Ténement, paroisse de Saint-Aubin, sujet au devoir 
noble de 3 sols chacun an et fête de Noël. 

17) La Gibourgère ou Gillebourgère . Ténement, paroisse de La Boissière, sujet de 
tous devoirs à la 12e partie des fruits pour droit de terrage. 

18) La Pallardière. Ténement, paroisse de La Boissière, sujet au terrage à la 6e partie 
des fruits. 

19) Le moulin de Journeault, paroisse du Sépulcre (Parthenay) doit de rente, 6 septiers 
seigle, par chaque fête de Saint-Michel. 

20) Dîme du Tallud. Elle a rapporté en 1781 : 
- 23 septiers de seigle, 21 boisseaux de froment, 34 boisseaux d'avoine. La paille affermée 
à M. Pruel-Grand Pré par la dame veuve A. Landérieux dont il y a une ferme passée à 
raison de 120 livres par an. 
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MÉTAIRIES ET AUTRES BIENS SOUS-AFFERMÉS 

1) Mongazon (paroisse du Sépulcre à Parthenay) 
La métairie de Mongazon affermée à Michel Saurin, pour la somme de 900 livres; pot 
de vin 480 livres, en plus 5 septiers seigle de rente. 

2) Goute Vive (Seigneurie) (paroisse de Boismé). 
Métairie avec le terrage affermés pour 900 livres sans pot de vin ci, 900 1. 

3) La Tremblais (paroisse de La Peyratte). 
Métairie affermée aux héritiers de feu Jacques Ridouard pour la somme de 160 livres, pot 
de vin 120 livres. 
Rente 6 septiers seigle . 

4) La Malolière (paroisse du Sépulcre à Parthenay). 
Métairie affermée au nommé Alnet pour la somme de 300 livres, pot de vin 216 livres. 
Et 4 septiers seigle de rente tous les ans. 

5) La Nivardière (paroisse de La Chapelle-Bertrand). 
Métairie affermée pour la somme de 253 livres sans pot de vin . 

6) La Bachardière (paroisse de Pompaire). 
Métairie affermée à Pascault, boulanger, pour la somme de 270 livres, pot de vin 144 livres. 
Doit tous les ans 8 boisseaux seigle. 

7) Vernoux (paroisse du Tallud). 
Métairie affermée à Clisson pour la somme de 340 livres et 120 livres de pot de vin. 

8) Pré de Mongazon (paroisse du Sépulcre). 
Affermé à M. Saunier pour la somme de 150 livres, pot de vin 48 livres. 

9) Le Four. 
Le four banal de Saint-Laurent de Parthenay affermé pour la somme de 72 livres, pot de 
vin 24 livres. 

10) Dîme et terrage du Chillou. 
La dixme affermée par la veuve Landérieux pour la somme de 60 livres. 
Les terrages de Saint-Loup et du Chillou affermés au nommé Pasquinet de Lamairé pour 
la somme de 48 livres et 6 livres de pot de vin. 

CE QUI REGARDE LA CURE DE SAINT-LAURENT 

Suit l'état des revenus de la Cure de Saint-Laurent de Parthenay: 

1) Petit Fief des Brosses. 
Alias Petit et Grand Jerson situés paroisses de La Peyratte et Chapelle-Bertrand consistant 
en 3 petites pièces de terre en ajonc et prés (ailleurs on dit: faisant partie du Fief des Brosses, 
Grand et Petit Retord, paroisse de La Chapelle-Bertrand, entre le Plessis et la Féronne) 
affermées au nommé Motet par la veuve Landérieux pour la somme de 24 livres. 

2) La Féronne (paroisse de La Peyratte). 
Du même fief que ci-dessus, de l'autre côté, dû sur la métairie de la Fronne, par abonnement, 
4 boisseaux seigle mesure de Parthenay, y rendables. 

3) La Piaudière ou Picaudière. 
Il est dû sur la métairie de la Picaudière (paroisse de La Chapelle Bertrand) par abonnement, 
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dépendant du susdit fief, Il livres pour dixme et terrage. 

4) Prés du Plénitre . 
Il est dû dans le même fief par les héritiers Morin (ailleurs par les propriétaires de la Piaure) 
2 livres, 10 sols, sur une pièce de terre près le Plénitre. 

5) M. ALLARD. 
Il est dû dans le même fief par M. Allard (précédemment par les filles Allard du Plessis, 
paroisse de Chapelle Bertrand) 2 livres, 10 sols par abonnement sur une ou deux pièces 
de terre. 

6) Les Tabelières ou Etablerie. 
Sur le fief des Tablelières situé près Azay, il est dû par M. le Marquis du Chilleau à cause 
de sa métairie des Tabelières, 3 septiers seigle et 2 boisseaux mesure de Parthenay y rendables. 
10 boisseaux au mois d'Août, le reste à la Saint-Michel. 
Sur le même objet, il est dû 72 boisseaux avoine à Noël. 
A Noël, 4 chapons, 
A Noël, 1 livre. 

7) Forgard (Forgeard à Azay sur Thouet). 
Moulin dans le même fief, lequel doit 8 septiers de seigle, susd. mesure, rendables et payables 
quartier par quartier, 2 septiers chaque fois, 
En argent, à Noël, 15 sols. 

8) La Guinousière. 
Petit pré situé situé dans les Guinousières (ou enfermé dans le Grand Pré de la Guinouzière) 
paroisse de Pompaire, affermé la somme de 6 livres. 

Sur un papier non signé nous trouvons cette mention: "Etat du revenu des biens 
fonds abandonnés par le Curé de Saint-Laurent à M. le Prévôt dud. Saint-Laurent pour 
son option de la portion congrue. Suit la désignation de ces biens qui correspond 
approximativement à celle du registre ci-dessus; il y est question d'objet échus à la Notre 
Dame d'août 1778 ; ce papier est donc antérieur au registre. 

Ce registre 21 sur 23 cent. comportait 207 feuillets, la plupart écrits au recto 
seulement. La description des biens compris au bail de la Prévôté se termine au feuillet 
117, les biens de la Cure de Saint-Laurent sont désignés feuillets 119 à 133. les feuillets 
148 à 167 concernent les charges du bail (rentes dûes à M. le Curé de Saint-Laurent, au 
vicaire qui était en même temps chanoine, aux autres chanoines: MM. Landérieux, Mousset 
et Biget, au Curé du Tallud, à M. Lorfrais, fermier du tarif de Parthenay, à la fabrique 
de Saint-Laurent, au sacristain, au garde des bois des Gray et de la métairie de Mongazon 
et à l'hôpital de Parthenay. Les feuillets 203 à 206 sont déchirés. Au dos du feuillet 207 
et dernier se trouve l'état du bled pris dans notre grenier de la Prévôté, mon frère et moi, 
cette année 1781 pour notre service. 

TH. RABOUAM-BOURDIN 

à suivre ... 



Les Remparts de Parthenay 

et leur réhabilitation 

Le 22 Juin 1984, a été créée l'association Parthenay-Remparts dont l'objet est de 
réhabiliter le patrimoine historique de la ville . 

Le premier objectif de l'association est de préserver et restaurer les vestiges des remparts 
et plus particulièrement de la Citadelle. 

Cette action est menée en étroite collaboration avec les services culturels et techniques 
de Parthenay sous le contrôle de l'architecte en chef des monuments historiques, du directeur 
régional des antiquités historiques et de l'architecte des bâtiments de France . 

L'organisation du Chantier 

Les travaux ont débuté le 2 Juillet 1984. 

L'encadrement est assuré par un conducteur de travaux et deux jeunes volontaires de 
la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs . 

Les personnes travaillant au chantier sont, d'une part des bénévoles Parthenaisiens 
et d'autre part des jeunes employés à mi-temps (40 actuellement) dans le cadre des Travaux 
d'Utilité Collective (TUC). 

En Juillet et Août 1985, fonctionneront des stages de bénévoles à recrutement national 
voire international. 

Les Travaux en cours 

Les murs du Château 

Le débroussaillage des abords a, bien sûr, été la première tâche à réaliser. Puis il a 
fallu débarrasser avec beaucoup de précautions tous les vestiges du lierre qui les encombrait. 

Avant tout travail de maçonnerie, des sondages, effectués en différents endroits, ont 
permis de vérifier la solidité de l'assise des murailles. 
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Les travaux ont été entrepris, pour commencer, sur la partie Ouest entre l'entrée de 
la Prée (6) et la Tour de la Poudrière (2) et sur la partie Nord du Château près de la Tour 
d'Harcourt (3) : 

- démontage des parements en mauvais état puis remontage au mortier réalisé selon 
les techniques traditionnelle: sable du Clain (Il n'a pas été possible d'utiliser du sable du 
Thouet) et chaux vive, éteinte au moment de la confection du mortier. 

- blocage réalisé en même temps que le remontage du parement. 

- rejointoyement. 

- lorsque l'état de la maçonnerie ne nécessite pas de démontage, la consolidation 
commence par la réfection des joints au mortier de chaux; puis la maçonnerie est stabilisée 
au moyen de "coulis". Il s'agit là d'une technique simple qui consiste à injecter de la chaux 
assez liquide qui occupera tous les espaces vides, empêchant ainsi toute circulation d'eau 
à l'intérieur du mur, ce qui est la cause principale de dégradation . 

La Tour de la Poudrière 

C'est le gros morceau du chantier et cela pour quelques années sans doute. 

Avant les travaux, l'état est le suivant: 

- la couverture (assez récente) est constituée de tuiles reposant directement sur un lit 
de terre disposé lui-même sur un remplissage de gros blocs de granite. L'ensemble, en mauvais 
état, envahi de végétation, n'assure plus depuis longtemps l'étanchéité du bâtiment. 

- toutes les marches de l'escalier hélicoïdal d'accès à la toiture ont disparu. 

- ont disparu également les jambages et les cintres des fenêtres ainsi que la cheminée 
monumentale dont le conduit seul demeure, en partie fermé par un bloc de béton. 

- le "coup de sabre", visible de la Prée, l'est aussi de l'intérieur. La fenêtre 
correspondante a été consolidée par un cintre de béton. 

Les travaux en cours : 

- la mise hors d'eau du bâtiment est effectuée par une "coquille" de chaux remplaçant 
les tuiles. 

- la voûte de la grande salle est entièrement étayée et échafaudée afin d'en refaire les 
joints. 

- les salles basses sont déblayées. 

Un travail urgent et important reste à faire: c'est le relevé. En effet, la structure de 
cet édifice est un complexe, et, pour nous, assez énigmatique. La réalisation de plans et 
de coupes permettra d'y voir plus clair et de concevoir un projet cohérent de restauration. 

La Bastille de Richemont 

Bien que ce bâtiment intéresse bon nombre de membre de l'association et que des projets 
existent quant à son utilisation future, aucun travail n'y est effectué actuellement, car il 
est possible qu'il renferme des couches archéologiques intéressants. Un chantier de fouilles 
sera entrepris à partir du printemps 85 sous la conduite de la direction régionale des antiquités 
historiques. 

Ici encore un relevé doit être effectué avec soins. 
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La Porte de l'Horloge et ses abords 

Pendant les périodes de mauvais temps et en particulier lors de fortes gelées récentes, 
les activités du chantier se sont portées sur les salles voisines de la Porte de l'Horloge dites 
"Prisons" (13). 

L'essentiel du travail a consisté à déblayer la salle basse située sous le square (12) et 
son souterrain d'accès, ainsi qu'une petite salle située sous les "prisons" et dont les seuls 
accès semblent être deux ouvertures de petites dimensions pratiquées au sommet de la voûte. 

Sur cet ensemble également un relevé précis des bâtiments doit être fait rapidement. 

Projets pour 1985 

Outre la poursuite des travaux évoqués précédemment, une étude est en cours afin 
de remonter et de consolider les parties des remparts de la ville situés dans le bas du boulevard 
de la Meilleraye ; ceci en accord avec les propriétaires des terrains concernés. 

Un atelier de taille de pierre doit être mis en route avant le printemps 85. En effet 
les besoins sont importants sur tous les lieux du chantier. 

Les projets à long terme 

Les travaux en cours seront continués jusqu'à leur aboutissement logique: 

- poursuite de la restauration des murs du Château, de la Citadelle et des fortifications 
de la ville. 

- dans la Tour de la Poudrière, reconstitution de l'escalier, des jambages et des cintres 
des ouvertures, du dallage des salles. 

- fouilles et consolidation de la Bastille de Richemont. 

- restauration et aménagement de la Porte de l'Horloge et des bâtiments voisins. 

En outre, des projets plus ambitieux sont dès maintenant à l'étude: 

- couverture de la Tour de la Poudrière par une terrasse accessible au public . 

- couverture et aménagement de la Bastille de Richemont. 

- reconstruction de la Tour d'Harcourt. 

- recherche d'autres vestiges situés sous la place du Château (fondation, salles basses, 
souterrains). 

Dans un prochain numéro, nous espérons publier avec plus de précision une étude 
architecturale de ces édifices, étude qui sera accompagnée de photographies, plans et coupes. 

L'aspect historique pourra également être abordé avec l'aide de spécialistes. 

A ce propos, tout témoignage ou document sera le bienvenu. 

Michel LACOMBE 
18/ 02/85 

• 

1 - Place du Château 
2 - Tour de la Poudrière 
3 - Tour d'Harcourt 
4 - Bastille de Richemont 
5 - La Prée 
6 - Porte et chemin d'accès de la Prée 
7 - Fortification de la ville 
8 - Tour et Pont Saint-Jacques 
9 - Portail Notre-Dame de la Couldre 

10 - Eglise Sainte-Croix 
Il - Hôtel de Ville 
12 - Salle basse et Tunnel d'accès 
13 - "Prisons" 
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14 - Porte de l'Horloge (entrée de la Citadelle) 

• 



François BON 
premier faïencier de Parthenay 

Par faïences de Parthenay on désigne communément les pièces, de plus en plus 
recherchées, inspirées par celles d'Oiron ou de Saint-Porchaire, dites encore de Henri II, 
où, pour satisfaire au goût du temps, marquées par le modern'style, qui, dans la seconde 
moitié du XIXe siècle et les premières années du XXe, sortirent des fours de Prosper Jouneau, 
d'Henri Amirault et d'Edouard Knœpflin. 

Si l'on connaît l'histoire faite de satisfactions esthétiques et de déboires financiers de 
ces artistes désintéressés, et si l'essentiel de leur production est maintenant catalogué (1) 
on était, par contre, et jusqu'à la récente découverte de précieux documents inédits, 
incomplètement et inexactement renseigné sur le faïencier qui, environ un siècle plus tôt, 
les avait précédés. 

Une famille de Notables 

Avec un notaire à chaque génération et régulièrement pourvus de fonctions civiles ou 
religieuses, les Bon , présents à Parthenay dès le milieu du XVIe siècle, appartenaient à l'une 
des plus anciennes familles bourgeoises de la ville . 

Le premier avril 1568 - raconte Denis Généroux dans son journal (2) - succomba Messire 
Guillaume Bon , prêtre . Le pauvre homme ne s'était jamais remis de la frayeur éprouvée 
l'année précédente, lors de l'attaque de la ville par l'ex-moine Campagnac, à la tête d'une 
bande de spadassins se prétendant huguenot. 

Un autre Bon, Pierre, seigneur de Lageon fut syndic de Parthenay de 1685 à 1687 (3). 
L'un de ses frères habitait la Rairie de La Chapelle-Bertrand, un autre, la Baillargerie 
d'Azay-sur-Thouet. 

Adepte de la religion dite réformée, Jacques Bon, se fiança , le Dimanche 16 Septembre 
1571, à sa compatriote, Marie Roy, une catholique. La cérémonie familiale se déroula malgré 
tout en présence d'un prêtre, chez le sieur Jean Senné «en la vallée Saint-Jacques». Deux 
ans plus tard, le 26 Août 1573, le même Jacques Bon «fut reçu - raconte encore Généroux 
- en l'office de notaire réformé de Parthenay, par résignation de son père , après qu ' il eut 
abjuré son erreur et promis judiciairement de vivre désormais catholiquement, le tout fait 
avec grandes difficultés et cérémonies par Messire Balthazar Jarno , bailli de Gâtine». 

De la tannerie à l'art de terre 

Fils du notaire Louis Bon, Sieur de la Baillargerie d ' Azay-sur-Thouet et de Jeanne 
Taffoireau, appartenant elle aussi à une famille parthenaisienne d'hommes de lois et gens 
de robe, François Bon fut d'abord marchand tanneur. Il habitait, avec son épouse 
Magdeleine Ardouin, de l'autre côté du Thouet, faubourg Saint-Paul, ce vieux quartier 
hors-les-murs où vivaient de nombreux ouvriers du cuir. 

(1) Maurice POIGNA T Les Faïences et les Faïenciers de Parthenay - Revue du Bas-Poi/ou e/ des Provinces de l'Oue / 
- n ° 4,5,6, 1972 et édition du Syndical d'Initia/ive. 

(2) Journal historique de Denis Généraux, notaire à Parthenay (/567-1576) publié pour la prell1ière fois e/ annoté 
par Bélisaire Ledain - Niort, Léon Clouzot, 1865. 

(3) Bélisaire Ledain - La Gâtine Historique et Monumenrale - 2e édi/ion - Parthenay - IlI1primerie A lphonse Canre, 1897. 

-17 -

En 1761 , las d'exercer un commerce sans rapport avec ses aspirations artistiques, et 
par surcroît peu lucratif du fait du marasme économique, François Bon décida de créer 
à Parthenay, une manufacture de faïence . Il afferma à cet effet, pour neuf années, et en 
hypothéquant leurs biens (4) une spacieuse maison dite "Logis de la Sablière" «précédée 
d'une grande cour pavée et entourée de jardins», située entre la rue de la Juiverie et la 
rue Saint-François (actuellement possédée par la famille Cottanceau) (5). 

Cette vaste propriété bourgeoise appartenait alors à Messire Christophe-Henri Guichard, 
seigneur d'Orfeuille (Gourgé), Payré (La Peyratte) et autres lieux, capitaine de cavalerie 
au régiment de Balincourt. 

L'acte de location autorisait François Bon «à faire bâtir un four pour cuire les matières 
de caillou et fayence, à l'usage de la dite manufacture, et ce dans le coin qui est à la suite 
du porche et principale porte du logis, dans l'endroit le moins dommageable que faire se 
pourra, en observant de bâtir les contre-murs nécessaires pour la conservation des murs 
auxquels le dit four sera adossé et contigu, afin de prévenir tous inconvénients du feu. Il 
sera aussi permis au preneur de faire sous le jardin, à côté du puits, les creux et fosses 
nécessaires pour passer, détremper et préparer les terres et matières destinées à la dite 
manu facture». 

U ne entreprise hasardeuse 

Passer du commerce des cuirs à la fabrication de la poterie et de la faïence constituait 
pour François Bon, dont il n'est pas prouvé qu'il avait le sens des affaires, une entreprise 
hasardeuse. 

A la fin de l'année 1761, alors que la manufacture n'en était qu'à ses débuts, François 
Bon, soucieux du renom de son entreprise, engagea, et il lui en coûta fort cher, le fils d'un 
faïencier Allemand du pays de Bade, Jean-Adam Windschickelle. Habile ouvrier, il avait 
travaillé pendant quelques années à Nevers, alors le centre français le plus important de 
la faïence avec Rouen. 

Windschickelle œuvra à Parthenay pendant un peu plus d'une année. Au début de 
1763, il quitta la petite manufacture de la paroisse Saint-Jean, pour La Rochelle où des 
conditions de travail plus en rapport avec ses aspirations artistiques lui étaient offertes. 

Les archives de la Mairie de Parthenay (6) fournissent le nom d'un autre ouvrier de 
François Bon, plus jeune et moins expérimenté que Windschickelle, François Dain, tourneur 
en faïence, natif de Nevers . Le 21 Janvier 1766, il épousa, en l'église Saint-Laurent, une 
parthenaisienne, Marie-Anne, fille mineure du cordonnier Jean Cou!ault et de Françoise 
Layon. 

De la difficulté de s'improviser faïencier 

La bonne entente semble avoir régné entre François Bon et son ouvrier jusqu'au mois 
d'Août 1766, date à laquelle le patron faïencier «inquiet et mécontent de la marche difficile 
de son entreprise» (7) et qui venait d'acquérir un peu plus tôt "Le logis de la Sablière" 

(4) Bail à ferme du 27 Novembre 1761 passé à Parthenay, par devanr MaÎlres Bonnin e/ Chasteau, notaires du dûché 
pairie de la Meilleraye, en présence du sieur Jean-A ugus/in Vincent, ayant reçu du chevalier Guichard d'Orfeuille 
mandat de le représenrer (Archives des Deux-Sèvres). 

(5) L'immeuble actuel construit dans la deuxième moitié du XIxe siècle a appartenu auparavant à M. O. BOREA U, 
qui y décèda en 1888. 

(6) Regis/re d 'Étal Civil de la paroisse Sainr-Laurent. 

(7) Supplique de François Dain à MM. les Présidiaux de Poitiers présentée par M e Deschamps l'aÎné, avoca/ à 
Par/henay (Documen/ de la collec/ion de l 'aU/eur). 
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chercha à Dain une mauvaise querelle. Un jugement de la cour de Poitiers en fournit les 
motifs, «le dit François Dain, plaignant, est un ouvrier disposant des seules ressources que 
lui fournit son métier. Il en a besoin pour vivre. Le premier Septembre 1766, il a été contraint 
de faire assigner devant les juges de Parthenay, le sieur Bon, lequel a été condamné à lui 
payer les soixantes livres qu'il lui devait pour un certain nombre de journées de travail 
employées tant à tourner des plats qu'à façonner des creusets, à chauffer le four ou encore 
à aller effectuer des livraisons dans la ville de Niort. 

François Bon proposa à son ouvrier une transaction qu'il n'accepta pas. Le faïencier 
prétendit alors qu'un certain nombre de pièces avaient été manquées du fait de la négligence 
de Dain, lequel protesta avec force et affirma que les quelques défauts de fabrication 
effectivement constatés provenaient uniquement de l'utilisation de matières premières de 
mauvaise qualité. De plus, il indiqua que son patron «malgré les représentations qui lui 
avaient été faites par des connaisseurs, avait établi une autre manufacture aux abords de 
Parthenay, à un endroit impropre à la bonne marche d'une telle entreprise» François Bon 
fut finalement condamné, en Janvier 1767, à verser à son ouvrier les sommes qui lui étaient 
dues et à payer les frais du procès. 

Ses ennuis judiciaires, son endettement et le fonctionnement défaillant de son entreprise 
_ où l'on fabriquait dans les dernières années presque uniquement de la poterie - le 
contraignirent à vendre en 1768, sa manufacture à Me Emery-Jérôme Ayrault, bailli de 
Parthenay (8). 

François Bon alla habiter à Châtillon-sur-Thouet, le logis de Boisseau, qu'il tenait de 
sa famille. Il y mourut le 31 Juin 1783 (9) et fut inhumé le lendemain, en présence notamment 
de son beau-frère, Jean Ardouin, avocat à Parthenay et futur maire de la ville (10). 

Les Vendéens incendient la faïencerie de la veuve Bon 

Le 28 Janvier 1796, au cours de la séance du Directoire exécutif du canton de Parthenay, 
l'avocat Joseph Gaby, Commissaire provisoire donna lecture d'une pétition de la veuve 
François Bon, domiciliée à Boisseau de Châtillon-sur-Thouet. 

Imposée pour 90.000 Francs au titre de sa contribution à l'emprunt forcé et estimant 
cette somme excessive et hors de ses moyens elle demandait à être détaxée. 

Magdeleine Bon déclarait ne plus exercer aucun commerce. De plus, elle rappelait que 
sa faïencerie avait été, à plusieurs reprises au cours de la Révolution , pillée et incendiée 
par les Vendéens. La vindicte des royalistes à son égard provenait, affirmait-elle, de ce 
qu'ils n'ignoraient pas qu'elle était la sœur de l'avocat Jean Ardouin, maire de Parthenay 
de 1792 à 1793, connu pour ses opinions républicaines et qui avait, plus tard, participé 
à la défense de la ville. 

Les membres du Directoire exécutif, compte-tenu du bien fondé de la réclamation de 
la citoyenne Bon, qui, en bonne patriote avait déjà payé le tiers de sa contribution lui 
accordèrent un dégrèvement. 

(8) Acte de vente dressé le 19 Juillet 1768, en l'étude de M'A ndrieux, notaire à Parthenay (prédecesseur de Me 
Darres). La propriété vendue y est ainsi décrite «un grand corps de logis, en lequel les vendeurs font leur demeure, 
appelé le logis de la Sablière, paroisse Saint-Jean, consistant en entrée, issues, cour, jardin, boulangerie, cave, cuisine, 
fenil, chambres hautes .. . tenant d'un côté à la rue qui conduit du Poids-des-Farines à la porte du Bourg- Belais à 
main gauche, d'autre part à la rue tendant de l 'église des révérends pères Cordeliers à celle de la Teste-de-Cheval 
à main gauche, d'autre part à la fausse rue de la Juiverie, tendant à la porte du Bourg- Belais. 

(9) Acte de décès établi par Messire Regnard, curé (Archives de la mairie de Châtillon-sur- Thouet) . 

(10) En 1808, ses biens échurent à ses enfants: Marie Bon, épouse de Pierre Casserault, tanneur faubourg Sail7t
Paul et Madeleine Bon, épouse de Mathurin Grellier, cultivateur à Boisseau (Acte passé le 5 Mars /808, en l'étude 
de M e Andrieux). 
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Parthenay donne asile à un potier de Saint-Porchaire 

Son atelier et sa maison du bourg de Saint-Porchaire ayant été détruits au cours de 
l'insurre~tion vendéenne, le potier en terre, Mathurin Favien (11), au mois de Septembre 
1796, qUItta le bocage bressuirais pour se réfugier à Parthenay où le calme était revenu. 

D'abord marchand de vaisselle et d'articles de poterie, il décida, quelques mois plus 
tard, de reprendre son ancien métier. Il construisit un four et installa des tours. Sa tentative 
s'avéra ~i décevante qu'il étai~, en 1800, sur le point de regagner son ancien domicile (12). 
Un habItant de Parthenay lUI ayant avancé les fonds nécessaires à la construction d'un 
four mieux. conditionné et la découverte de meilleures argiles lui permirent de fabriquer 
de la potene «d'excellente qualité, très résistante au feu et supérieure à celle qui se fait 
à cent kilomètres à la ronde» (13). 

Cette terre glaise était extraite à la Croix-Jarousseau, à Boisseau et à la Boulaie de 
Châtillon-sur-Thouet, à la Pionnièrê de La Peyratte et à la Piaudière de La Chapelle
Bertrand (14). 

La ~ouvelle manufacture (15) occupait quatre ouvriers payés 25 Francs par mois. Sa 
pro~uctlOn annuelle était, en 1801, de douze fournées de 2500 pièces consistant en pots 
de dIverses formes et contenances, plats, ponnettes, écuelles, cafetières, tasses, assiettes, 
réchauds, écuelles de chauffe-pieds, bouteilles à encre, etc ... 

. E~ 1801, le Maire de Parthenay, Jean-Baptiste Failly, répondant aux questions que 
lUI avaIt adressé le Préfet Dupin, lui signalait que l'atelier de poterie de Parthenay «avait 
grand besoin, pour survivre, de la protection spéciale du Gouvernement». 

En 1804, le même Failly, informait le Conseil Municipal (16) que le potier Mathurin 
Favien, son entreprise périclitant, avait l'année précédente regagné Saint-Porchaire où il 
disposait d'une terre de meilleure qualité. Il y mourut le 25 Juin 1803, à l'âge de 48 ans . 
Son fils lui succéda. 

Ainsi s'achevait, après celle du bourgeois faïencier, la tentative vaine du potier de Saint
Porchaire émigré à Parthenay du fait du malheur du temps. 

Il lui faudra attendre quatre vingts ans pour que renaisse, à Parthenay, l'art de terre, 
mais avec cette fois infiniment plus d'éclat. 

Maurice POIGNAT 

(Il) 1/ était natif de Brissac,. en Anjou (communication de M . Charles Merle, auteur de minutieuses recherches sur 
les pOllers de Samt-Porchalre et les faïences régionales). 

(12) Compte-Rendu de la séance du 21 Octobre 180/, du Conseil Municipal de Parthenay. 

(13) Second mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres par le citoyen Dupin, Préfet à Niort chez 
P. Pltsson, Impnmeur de la Préfecture - Au X de la République. ' 

(l4! M~thurin ~avien s'installa-t-il àBoisseau. On penche plutôt pour Parthenay. 1/ est par ailleurs vraisemblable 
qu apres sO,n depart de la parOisse Samt-Jean, François Bon transféra au moins l 'un de ses fours à Boisseau, hameau 
a proximite duq~el il trouvau sur ses propres terres, l'argile dont il pouvait avoir besoin. 1/ existe sur ce point une 
tra.dlllon locale a propos de laquelle nous avons recueilli de nombreux témoignages, celui, en particulier, de la der-
mere descendante ParthenalSlenne des Bon Mlle Marthe Lacour décédée le 24 Mai 1982 a' 1 M' d R . de Parthenay. ' , a alson e etraue 

(15) Communication de Georges Turpin (Mémoires de la Société Historique des Deux-Sèvres, T 906). 

(16) Séance du Conseil Municipal de Parthenay du 22 Vendémiaire an Xl (21 Octobre 1801). 
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Les pièces ci-contre de la manufacture de François Bon 
sont les seules connues 

De la manufacture de François Bon, existent seulement les quatre pièces ci-contre 
pouvant être identifiées avec certitude puisque provenant des descendants du faïencier. 

La plus curieuse, acquise par le collectionneur parthenaisien Georges Turpin, nous 
a été cédée par sa fille. Elle a figuré en 1903 à l'exposition organisée à Poitiers à l'occasion 
du Congrès National de la Société Française d'Archéologie. Il s'agit d'une petite soupière 
haute d'une douzaine de centimètres. Son couvercle, surmonté d'une minuscule poire 
finement modelée et de feuilles également en relief est orné de libellules, de papillons et 
de quatre compositions ovales: pont, château, bateau à voiles, et pêcheur près d'un pont 
avec deux tours faisant songer à la porte Saint-Jacques. Entre ses deux anses très travaillées 
deux autres vignettes sont décorées de châteaux et de paysages. Le fond de la soupière 
s'embellit d'un léger bouquet dans les tons rose, jaune et violet. 

Les trois autres pièces, d'une facture toute aussi soignée, ont été léguées par Mlle Lacour 
à Me Yves Gaillard. Le plat ovale, artistiquement dentelé, s'ornemente de fleurs, feuillages 
et fougères jaunes, verts et bleus. 

L'une des assiettes a ses bords ornés d'entrelacs de feuilles bleues et de points verts 
et de roses avec en son centre un bouquet. Celui de l'autre assiette est digne des plus belles 
faïences de Nevers avec sa bordure de boutons de roses et dans le fond une composition 
florale presque identique à celui de la petite soupière. 

Un examen attentif des quatre pièces montre de telles similitudes ornementales et de 
telles ressemblances de coloris qu'il est impossible de ne pas les attribuer au même habile 
faïencier, de toute évidence, le badois Jean-Adam Windschickelle, le meilleur ouvrier de 
François Bon, accueilli dans sa manufacture et qui, après avoir fait son apprentissage aux 
côtés de son père, était allé se perfectionner à Nevers. 

.. 

SOUPIÈRE 
Collection: M. Poignat 
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PLAT et ASSIETTE 
Collection: Yves Gaillard 

(Photos François Bernard) 



LA MOTHE-AUX-GENTILSHOMMES 

Voici plus de vingt ans que le château de la Mothe-aux-Gentilshommes a été détruit par 
un violent incendie (1). N'étaient les vastes communs qui subsistent encore et l'immense parc 
aux arbres séculaires, l'œuvre du célèbre architecte angevin , René Hodé, serait bien oubliée. 
Il nous a donc semblé intéressant de faire revivre, à travers l'histoire des ses propriétaires, 
le passé de cet ancien fief dont on trouve mention dès le XIIe siècle . 

Le cartulaire de Talmond (1050-1250) dont une copie du XVIe siècle est conservée aux 
Archives départementales de Vendée (2), nous apprend que vers 1180 , Pierre de la Motte 
et Jean, son frère, promirent de respecter le don qu'avaient fait leurs parents au prieur de 
la Peyratte, au moment où ceux-ci se retirèrent du monde pour se consacrer à Dieu. Mais 
laissons-les parler: "Au temps du seigneur Guillaume de Longueville, abbé de Sainte-Croix , 
Guillaume de la Motte et sa femme Radegonde se donnèrent à Dieu et à Sainte-Croix par 
la main d'Arnaud Jean, prieur de Lamairé, et de son aide icolas, et de Pierre Botemer, 
prieur de Lamairé, afin de vivre comme les moines. Ils donnèrent une masure de terre appe
lée "quarteleria" qui se trouve à Puirajoux pour eux et pour que le prieur de la Peyratte 
puisse moudre son blé sans droit de mouture. 

Pierre de la Motte etJean, leurs enfants, le concédèrent et promirent de le respecter. Aimeri 
de la Peyratte de l'autorité duquel la terre relevait, concéda ce don et Miniaus et Aimeri de 
Ville qui étaient "barulli" (?) de la terre le concédèrent. De tout ceci, nous avons noté comme 
témoins: Guillaume Garini et Simon, chapelain de la Peyratte, et R enaud de "Boig Simo· 
nis", chapelain, et Guillaume Bacini, chapelain de Laigné, et Gilbert, consul, et de même 
ceux qui ont concédé tout cela comme nous l'avons dit plus haut". 
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Cette famille de la Motte, très ancienne, a laissé peu de traces écrites dans nos archives. 
Le cartulaire de Talmond cite une autre famille de la Motte, peut-être de même souche, les 
très puissants la Mothe-Achard. Un cadet de cette famille a pu s'installer à la Peyratte, là 
où quelques années auparavant, les moines de Talmond édifièrent un prieuré et une belle 
église placée sous le vocable de Notre-Dame. Quoi qu'il en soit cette famille de la Motte sem
ble se maintenir des siècles durant à la tête de ce fief puisque le 2 janvier 1445, Aimery de 
la Motte, écuyer, seigneur du dit lieu, fait hommage à la seigneurie de la Comaillère pour 
deux borderies situées paroisse de la Chapelle-Bertrand (3) ; un vide de trois siècles qu'il est 
difficile de combler. Cette mention d'hommage est donnée par l'inventaire des biens et titres 
de propriété, dressé le 24 janvier 1771 par Me Andrieux, notaire à Parthenay , après le décès 
de Elisabeth Garreau, veuve en premières noces de R ené Cossin de Maurivet, et, en secon
des noces, d'Armand Clabat de La Pommeraye, propriétaire de la Mothe (4). 

Bélisaire Ledain en sa remarquable Gâtine Historique et Monumentale (5) dresse un Essai 
sur la hiérarchie féodale de l'ancienne Gâtine. Mais il ne cite ni la Commaillère, ni la Mothe, 
comme étant des arrières-fiefs de la Chapelle-Bertrand. Cependant, un Mémoire à consulter 
concernant la Commaillère et la Mothe-aux-Gentilshommes de 1756, conservé dans les archives 
de la Mothe, nous apprend que "la maison et métairie de la Commaillère est noble et tenue 
à hommage lige abonné à 12 derniers de la seigneurie de la Chapelle-Bertrand. Dans les aveux 
de la Commaillère, on y a porté en arrière-fief, la maison de la Mothe, tenue à hommage/lige." 

Le précieux inventaire de 1771 permet de connaître, à travers les actes d'hommages et 
les aveux, les propriétaires de la seigneurie. Ainsi, trouve-t-on la trace de la famille de la 
Motte jusqu'au XVIIe siècle. Le 6 mai 1533, Luc-François de la Motte prête hommage au 
seigneur de la Commaillère. Urbain, son successeur, fait acte d'hommage-lige à la seigneu
rie de la Commaillère, le 5 novembre 1560, "pour raison de l'hôtel du lit lieu de la Motte". 
Il avait épousé Marie Vignerot (6) qui fut enterrée dans l'église de la Peyratte. On voit encore 
dans la nef, sa très belle pierre tombale. En 1592, c'est René de la Motte qui en est proprié
taire et qui la cède à son frère Joseph par contrat de vente du 22 juin 1560. Quatre années 
plus tard, le 16 juillet 1596, Joseph de la Motte rend hommage à la Seigneurie de la Com
maillère. Il avait épousé Charlotte de Loubeau qui se trouve veuve en 1602, date à laquelle, 
elle déclare à la dame de la Commaillère, le douaire de son époux. Ce n'est que le 13 novem
bre 1608 que se fait l'hommage à la Commaillère, en la personne de Charles Darrot, écuyer, 
seigneur de la Poupelinière, fondé de procuration de Charlotte de Loubeau. 

Il semble que la famille de la Motte se soit éteinte en ce début du XVIIe siècle et qu'il 
y ait lieu de supposer que la seigneurie passa dans les mains de la famille de Loubeau. L'in
ventaire de 1771 cite, en effet, un contrat de partage du 12 décembre 1632, entre Moyse 
de Loubeau, écuyer, seigneur de Chalusson, et Charles de Villedon, écuyer, seigneur de Gour
nay. Il cite également un contrat de vente du 22 juin 1633 de la métairie noble de la Mothe
aux-Gentilshommes, plus de la métairie du dit lieu de la Mothe, appelée la Féronne, consenti 
par Charles de Villedon àJean Nicolas, sieur de la Taupelière (7). Il apparaît donc que Charles 
de Villedon était héritier de Charlotte de Loubeau et qu'il eut la Mothe par ce partage de 1632. 

La seigneurie de la Mothe, après avoir appartenu plus de cinq siècles à la famille du même 
nom, passa par acte de vente de 1633 dans celle des Nicolas. Le 26 août de la même année, 
Jean Nicolas de la Taupeliêre , seigneur de la Mothe prête hommage à la seigneurie de la 
Commaillère "pour raison du lieu noble de la Motte aux Gentilzhommes" . Le 24 juillet 1651, 
c'est au tour de Pierre icolas, Lieutenant particulier et assesseur au duché de la Meilleraye, 
de prêter hommage, par l'intermédiaire de Mathurin Leigné, fondé de procuration. 

L'inventaire de 1771 cite un contrat de partage de 1680 entre Me Joachim Thévenet et 
Me Pierre Nicolas , sieur de la Motte, Olivier Nicolas, sieur de la Taupelière, Louis Olivier , 
sieur de la Rendamière, et Léonne Nicolas, sa femme; contrat que les archives de la Mothe, 
ne possèdent plus. En 1682, la seigneurie de la Commaillère est vendue par René Bodet de 
la Fenestre, seigneur des Roches et Anne J audonnet, son épouse, à Louis Olivier, sieur de 
la Rendamière (8). Pierre Nicolas de la Mothe doit donc prêter hommage à son beau-frère 
qui devient son seigneur. C 'est ce qu'il fait le 20 juin 1684 (9). Il meurt à Parthenay, paroisse 
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de Saint-Laurent, le 26 mars 1691, ne laissant pas d'enfants , semble-t-il, de son épouse, Renée 

J allay. 
Le Mémoire à consulter de 1756 nous précise que "Louis Olivier , sieur de la Rendamière , 

fit l'acquisition des maisons de la Commaillère et de la Mothe , il y a environ 60 ans. Nous 
n'avons point les actes, mais on doit juger qu'il s'est fait une consolidation des deux fiefs 
lesquels, par conséquent, devaient être portés sous un seul hommage à la seigneurie de Chapelle
Bertrand". Ainsi, à la mort de Pierre Nicolas, son beau-frère, Louis Olivier réunit les deux 
fiefs . Peut-être le partage de 1680 nous aurait-il indiqué précisément la succession des biens 
de Pierre Nicolas? 

·Quoi qu'il en soit, Louis Olivier meurt en 1721 et le partage de ses biens s'effectue tardive
ment, le 3 décembre 1727 (10). Sa fille Thérèse, épouse de Pierre Jousseaume , sieur de la 
Grange , Conseiller au Présidial de Poitiers , hérite de la Mothe. La seigneurie de la Com
maiIlère est donnée à son fils Jean, sieur de la Boucholière (11). Son autre fils, Louis , reçoit, 
quant à lui , la seigneurie de Fréjou (12) qui venait des Nicolas , si l'on en croit Bélisaire Ledain 
(13). "Par une close expresse (de ce partage) , il est dit que la dite métairie de la. Motte sAera 
tenue à l'avenir de celle de la Commaillère mais roturièrement à un sou de deVOir, sans etre 
obligée de contribuer aux frais d ' hommages dus au seigneur de Chapelle~Be~trand". (14) 

Mais les héritiers de Louis Olivier vont se dessaisir rapidement de leurs bIens au cours 
des années suivantes . C'est ainsi que le 30 janvier 1731 (15), Pierre Jousseaume vend la Mothe 
à Armand Clabat de la Pommeraye, issu d'une ancienne famille de la Gâtine, maintenue 
noble en 1656 (16). C'est lui qui va de nouveau réunir la Mothe et la Commaillère puisque 
le 14 janvier 1734, il acquiert la Commaillère de Jean Olivier de la Boucholière (17). 

Armand Clabat de la Pommeraye épouse le 24 janvier 1731 Elisabeth Garreau, fille de 
Pierre Garreau, bourgeois de Luçon, et de Marie Bon , veuve depuis le 8 décembre 1728, 
de R ené Cossin de Maurivet , ancien Trésorier de France à Poitiers. M . et Mme de la Pom
m eraye - à partir de 1742, Mme de La Pommeraye seule - puis leur fille et leur gendre d ' Hu
gonneau, n 'auront de cesse d'agrandir leurs domaines, d 'arrondir leur forturne , achetant 
dès que l'occasion se présente , fiefs, métairies ou borderies. Ainsi , on note dans l ' inventai~e 

de 1771, l'achat des métairies du Marquelin et de Morteveille , la borderie des Quatre-Vents 
en la Peyratte (15 juin 1747) , des métairies de la Mothe aux Pinthiers, également en la Pey
ratte , du Plessis-Rouger, de Champ-Rond, en Gourgé, les fiefs de la Bellotière en Saint-Loup 
et des Vaux en Lamairé (18 et 20 décembre 1767). Notons cependant une vente, celle de 
la Faucherie , le 25 mai 1734, en faveur de Jean Poignand de la Resnière. La métairie de 
la Faucherie reviendra dans le domaine de la Mothe par la vente qu 'en fit Jeanne-Pélagie 
Poignand de la Salinière, épouse de Jean Louis César Desprez de Montpezat, le 23 octobre 
1790, en faveur d'Armand-Joseph d'Hugonneau (18). La métairie de la Féronne qui avait 
été délaissée, en 1738 , par une demoiselle Olivier à l ' hôpital de Parthenay , fut vendue par 
les administrateurs de cet hôpital à François d'Hugonneau , le 4 mars 1778 (19). 

Le 3 janvier 1770, Mme de la Pommeraye, sa fille et son gendre, M. et Mme d ' Hugon
neau, font , sous seings privés, le partage des biens de leur communauté (20). Ce partage 
permet de saisir l'importance de leur fortune immobilière, avec le chiffre annuel d~ revenu 
par métairie. Le premier lot, échu à Mme d ' Hugonneau , comprend les terres sUlva~tes : 
- La maison et métairie de la Mothe-aux-Gentilshomme, d'un revenu annuel de 320 lIvres . 
- La métairie de la Commaillère et la borderie de la Broussetière , 520 1 
- La métairie de Marquelin , 280 1 
- La métairie de Marteville, 280 1 
- La borderie des Quatre-vents, 80 1 
- La métairie de la Mothe-aux-Peinthiers, 120 1 
- La métairie de Boisvert en Beaulieu, 300 1 
Dans le 2e lot , celui de Mme de la Pommeraye , on trouve : 
- La métairie de Lintière en Thénezay, 94 l. 12 S 
- Une rente constituée sur le sieur Cossin d'Oroux de 100 1 
- La métairie de la Robinière en Chalandray, 100 1 
- La métairie de Champ-Rond, en Gourgé, 350 1 
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- La métairie du Plessis-Rouger, en Gourgé, 550 1 
- La borderie de la Billotière , en St Loup 100 1 
- La borderie des Vaux, en Lamairé, 110 1 
- Une borderie de vigne au Chillou, 30 1 
- Une rente sur le sieur Taffoireau de Langlée, 34 1 
- Une rente sur la maison de la rue du Petit-Maure à Parthenay, 60 1 
- Une rente sur le sieur Cossin de Vauvert , 77 1 

A la mort de Mme de La Pommeraye qui survient dans le courant du printemps 1770, 
M. d ' Hugonneau, son gendre et donataire universel en vertu de son testament du 25 janvier 
d e la même année, fait dresser l ' inventaire des biens mobiliers et titres de propriétés de sa 
belle-mère . Cet inventaire est dressé par Me Andrieux, du 24 janvier au 15 mars 1771 , et 
publié par Th. Rabouam-Bourdin en 1955, 56, 59 et 60. Nous y avons largement puisé de 
précieux renseignements. Il nous permet de connaître la mésentente qui régnait entre Fran
çois d ' Hugonneau et les Cossin, issus du premier lit d 'Elisabeth Garreau . Un incident, sur
venu au cours d ' une prisée , montre bien l'animosité des parties : "A la séance du lende
main , éclate un incident. Une montre à boitier or , une bague de diamant montée en argent 
et jonc d'or et une tabatière d 'argent carrée sont estimés 420 livres , dont 200 pour le dia
mant. Mais étant donné le silence du sieur d'Hugonneau (qui semblait revendiquer beau
coup de choses), l 'officier priseur examine à nouveau le diamant et pense qu'il pourrait n'être 
pas véritable. Aussi, sur le champ, envoie-t-il chercher le sieur Jarry , maître-orfèvre de cette 
ville, et celui-ci, après l'examen , se trouve surpris et retourne chez lui chercher une lime pour 
connaître les qualités de la pierre. 

Le sieur d ' Hugonneau s'oppose à ce qu'il y touche sans qu ' il en soit requis par les sieurs 
Cossin. A nouveau Jarry fait un examen et dit qu'il s'agissait de pierre étamée et qu'elle 
valait tout au plus 15 livres. 

Le sieur d'Hugonneau offre aux sieurs Cossin de reprendre la bague , à la charge d'en repré
senter une qui serait à pierre de diamant, mais la réponse le laisse convaincu que sa proposi
tion n'est pas trouvée convenable" (21). 

François d'Hugonneau du Chastenet (22), par son mariage , le 25 septembre 1769 avec 
Marie Radegonde Elisabeth Clabat de La Pommeraye , est donc un riche et heureux proprié
taire. Il partage son temps entre sa maison de Parthenay , rue du Petit-Maure (23) et son 
château de la Mothe-aux-Gentilshommes . Trois fils lui sont nés , assurant ainsi la perpétua
tion du nom ... et du prénom! car tous les trois ont été baptisés Armand-Joseph! Le second 
décède à 22 mois, le 4 septembre 1774. François d'Hugonneau perd également sa femme, 
le 14 mai 1775 . Le domaine qu'elle lui laisse est très important: un château, onze métairies, 
une maison à Parthenay. Il conservera ce patrimoine sauf trois borderies , la Billotière , les 
Vaux et Saugé, qu'il vendra à son beau-frère Clabat du Chillou, en 1787 (24). Il meurt le 
25 juillet 1790 laissant comme héritiers , ses deux fils âgés de 20 et 16 ans. 

Le second, né à Parthenay, rue du Petit-Maure , le 1er avril 1774 et baptisé à St Laurent , 
le 2, fait ses humanités à Poitiers . Il réside alors chez un certain M. Vivonne, rue des Basses
Treilles, paroisse de St Porchaire, avec son frère ainé (25). Il entérine, en 1790, le testament 
de son père , du 1 er juin 1778, et part pour Saint-Domingue avec deux de ses cousins La For
die (26), à la fin de 1792 . Il s'y fera massacrer, en 1802, par les noirs, lors du soulèvement 
de Toussaint-Louverture (27). 

Armand-Joseph d'Hugonneau du Chastenet, l'aîné des trois fùs de François, est né à Par
thenay, le 7 juin 1770 , et baptisé à St Laurent, le 9 (28) . Après avoir fait ses études à Poitiers , 
avec son frère cadet, il choisit la carrière des armes et devient lieutenant d ' infanterie . 
Lorqu'éclate la Révolution , il a vingt ans. Il démissionne alors et va à Paris où il entre à 
l 'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Devant, la gravité des évènements, le ministre le 
consigne à son poste (29). Ce qui ne l'empêche pas de servir dans la garde nationale du 2e 

a rrondissement et d 'essayer de faire du commerce comme il l 'écrit à ses cousins La Fordie 
dans ses lettres saisies lors de l'arrestation de Jean de La Fordie, son oncle. Il habite alors , 
successivement , rue de Jussieux , rue de Richelieu et rue St Lazare , au nO 8. 
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"Dans l'été de 1793, son domestique le vole; il habite alors 35, rue de Chabanais, et pres
que sans ressources, il s'engage le 18 septembre dans le régiment de hussards de Bercheville 
dont il connait le colonel, Bougon-Duclos ... " (30). Comme son frère, qui porte, rappelons
le, le même prénom, était parti pour Saint-Domingue et avait été inscrit sur la liste des émi
grés, on s'aperçoit en comparant les listes d'engagements et celles des immigrés, qu'un 
"Armand-Joseph Hugonneau" est inscrit sur l'une et l'autre! Quelle n'est pas lajoie des 
membres du Tribunal révolutionnaire d'arrêter alors un ci-devant, l 'un des "plus cruels et 
des plus perfides ennemis de la R évolution" (31) ! Et ce même 18 septembre, Armand-Joseph 
d'Hugonneau est incarcéré à la Conciergerie ainsi que, deux jours plus tard, son colonel! 
Bien évidemment, l'accusation n'est pas soutenable. On lui reproche de n'avoir pas empêché 
l'émigration de son frère; accusation qu'il a beau jeu d'écarter en expliquant avec une grande 
franchise que son frère ne l'avait pas consulté et qu'il ne pouvait l 'empêcher d'aller où il 
voulait. 

On procède à une enquête sur son compte et ce n'est que le 25 novembre que l'ordonnance 
de non-lieu est prononcée. Il est libéré le même jour (32) . Mais parmi les papiers saisis chez 
les La Fordie, des lettres émanant de lui, laissaient à penser qu'il ne partageait pas les idées 
révolutionnaires. Pire encore! Il aurait aidé M. de La Fordie dans des envois de fonds à 
l'étranger pour leurs cousins émigrés. C'était trop! Le 21 février 1794, le Tribunal R évolu
tionnaire décide de l'arrêter de nouveau. Il est heureusement introuvable car il a quitté la 
France, par prudence, et s'en est allé aux Etats Unis. En 1798, il pense pouvoir rentrer sans 
danger. A peine arrivé à Bordeaux, il est arrêté comme suspect d 'émigration et traduit devant 
une commission militaire. Il est, par chance, acquitté, le 8 floréal an VII (27 avril 1799), 
son identité n'étant pas reconnue (33). 

Lors de son séjour à Paris, en 1793, il a fait connaissance d'une jeune fille nommée Anne 
Roggery. Neuf mois plus tard, naissait Albertine-Fanny-Prospère que le père s'empressa de 
reconnaître par acte du 12 ventôse an II (28 février 1794) devant Me Dufouleur et Guillard, 
notaires à Paris. Albertine épousera par la suite Antoine Nicolas Prévost, artiste de chant 
à l'Académie Royale de Musique, et renoncera à ses droits à l'héritage de son père. 

Après toutes ces péripéties, Armand-Joseph d'Hugonneau aspire à une vie tranquille. Il 
épouse par contrat passé devant Me Lemaire , notaire à Paris, le 5 frimaire an XI (26 novem
bre 1802) Marie-Séraphine Nouette d'Andrezel. Ils habitent, à Paris, chez un certain M. 
Despagnac, rue de la Ville-l'Evêque , Faubourg St Honoré. Mais très vite, ils regagnent la 
Mothe où leurs intérêt les appellent. 

Le 3 octobre 1803 , par acte devant Me Baudouin, notaire à Parthenay, M . et Mme d'Hu
gonneau font l'acquisition du logis de la Foye , de la métairie de Coigne et celle du Chatai
gner, avec la borderie des Bourdinières, le tout situé sur la commune de 1a Peyratte et appar
tenant à Alexis Fortuné Le Clerc de Vezins (34), pour la somme de 39.506 francs. L 'année 
suivante, ils se dessaisissent de deux métairies situées sur Gourgé, celle de Champrond ven
due le 23 septembre 1804, à Pierre-Augustin Belliard, et celle du Plessis-Rouger, vendue à 
Pierre Moussay et Paul Morin, le 22 septembre 1804 (35). 

Mais Armand-Joseph d'Hugonneau ne va pas profiter longtemps de ses biens. Alors qu'il 
est en voyage à Tours, il meurt subitement, le 27 mai 1806, laissant une jeune veuve et deux 
garçons dont le dernier à huit mois. Les scellés apposés au château de la Mothe sont levés 
le 17 juin à la requête de Mme d ' Hugonneau (36). Un inventaire dressé par Me Baudouin , 
du 3 au 19 juillet, nous permet de voir l 'aisance qui règne à la Mothe. Ainsi , trouve-t-on 
dans le salon de nombreux fauteuils et bergères , table de jeu, secrétaire, de nombreuses com
modes dans le chambres, des lits à baldaquin estimés fort chers, une salle de bain avec une 
baignoire, une nombreuse vaisselle et argenterie (estimée près de 3.000 francs) et, summum 
du luxe , un piano en acajou estimé 600 francs. Mais cet inventaire montre aussi le mauvais 
état du château, témoins ces pierres blanches trouvées dans le vestibule, destinées , selon les 
dires de Mme d ' Hugonneau , à " une infinité de réparations indispensables". 

J eune veuve, Marie-Séraphine Nouette d'Andrezel doit penser à l'éducation de ses fils . 
Aussi épouse-t-elle un brillant officier , Jean-Marie Pierre le Paige d 'Orsenne , comte de l'Em-
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pire , général de brigade, Major-colonel commandant les grenadiers à pied de la garde de 
Napoléon, officier de la Légion d'honneur et du Mérite de Bavière avec lequel elle aura une 
fille , Marie-Séraphine, qui épousera par contrat du 27 avril 1833, devant Me Frechez à Paris , 
Charles-Henry, marquis de Valanglart (37). Hélas, leur hymen ne durera que peu de temps 
puisque le comte d'Orsenne meurt à Paris le 24 juillet 1812. Deux fois veuve, et ayant trois 
jeunes enfants à élever, la comtesse d'Orsenne se remarie une troisième fois, en 1814, avec 
Armand-Alexandre , marquis de Bonneval , Major sous-lieutenant des Gardes du Corps de 
Louis XVIII, chevalier de Saint-Louis et ancien aide de camp ... du général-comte d 'Orsenne ! 

(38). 

Le général-comte d 'Orsenne (1773-1812) habita à la Mothe-aux
Gentilshommes par son mariage avec Madame d'Hugonneau du Chastenet 
née Marie-Séraphine Nouette d' Andrezel. (Coll. de l'auteur). 

Armand-Joseph d ' Hugonneau du Chastenet avait eu deux fils: Armand et Evariste, de 
son union avec Marie-Séraphine Nouette d 'Andrezel. Leur mère, devenue leur tutrice, s'oc
cupe activement de leurs biens. Aussi, la voit-on venir régulièrement à la Mothe pour signer 
les baux de leurs nombreuses métairies: en 1807, la Faucherie, la Foye , en 1808, Boisvert 
en Beaulieu, les Broussetières, l'étang de Morteveille, la Comaillère, le Marquelin, la Mothe
aux-Pinthiers , le Chasteigner, en 1809, Coigne . En 1811 , elle fait abattre 217 pieds d'arbres 
futaies qu 'elle vend en six lots. Cette même année, elle afferme la métairie de Laurière et 
la borderie de Lintière, en Thénezay, Doux et La Ferrière; en 1813 , la Féronne, etc ... 

Armand et Evariste grandissent. Le second fait des études de droit et, en 1827, il est avo
cat stagiaire (39). Tous deux habitent avec leur mère et leurs beaux-pères successifs à Paris. 
En 1806, on les trouve 21, place Vendôme, chez leur grand-mère Nouette d'Andrezel (40) ; 
en 1808,50, rue du Montblanc, en 1811, 3, quai Voltaire , en 1816, 10, rue Ste Croix, Chaussée 
d 'Antin, en 1840,56 , rue du Faubourg St Honoré. Resté célibataire, Armand d'Hugonneau, 
dit le comte du Chastenet, meurt en son domicile parisien, 10, rue de la Muette, le 15 janvier 
1864, laissant un testament olographe en date du 30 décembre 1863. 

Un jugement du 24 juin 1876, du Tribunal Civil de Première Instance de la Seine , nous 
apprend que " les dispositions étranges que ce testament renferme , peuvent faire penser qu 'i l 
était l 'œuvre d'un esprit malade. Il a été rédigé par le Comte Armand du Chastenet quinze 
jours avant sa mort, et depuis plus de quinze ans déjà , le testateur était à cause des hallucina
tions auxquelles il était sujet, et de son exaltation mystique, enfermé dans une maison de 
santé". Quelles étaient "ces dispositions étrangers" dont parle le jugement? Entre autres, 
on pouvait lire: "un autel à la Vierge à Rome , restauration de l'église de Parthenay-le-Vieux, 
une rente de 6.000 francs pour les vieillards infirmes pauvres de la Peyratte et communes 
environnantes et à cumuler après trois ans après sa mort, pendant six ans sans intérêts , 1.500 
francs de plus, si mon frère meurt sans enfant. Je laisse 300 francs de rente à la Peyratte 
moitié pour le culte, moitié pour les pauvres . Au domestique Auguste , mes hardes, moins 
ma robe de soie et mes pantoufles , on le mettra dans la maison des Vieillards Armand du 
Chastenet à l'âge de 65 ans, et autant à Monsieur Viviat au même âge ... " 
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Nous verrons que dans la décennie qui suivra la mort du comte du Chastenet, ses héritiers 
respecteront scrupuleusement ses dernières volontés. A la mort de la marquise de Bonneval, 
en 1858, Evariste d'Hugonneau , son second fils, dit le vicomte du Chastenet, devient seul 
propriétaire de la Mothe-aux-Gentilshommes, en raison de l'état de santé de son frère aîné, 
par l'effet d'une licitation devant le Tribunal de la Seine en date du 27 juillet 1859. 

Evariste de Chastenet avait épousé Octavie de Cosnac, fille de Gabriel , comte de Cosnac 
et d'Ernestine de Guillaumanches du Boscage. Cette dernière meurt à Paris le 20 octobre 
1860 sans enfant. Le vicomte du Chastenet se remarie alors, le 6 mai 1860 à Paris, avec Hen
riette de Sainte-Marie d'Agneaux, fille de Philippe-Louis, comte de Sainte-Marie d'Agneaux 
et d'Henriette d 'Etampes. Estimant que son château de la Mothe est trop ancien et pas assez 
confortable , il lui vient l'idée de construire une belle et vaste demeure plus au goût dujour. 
Il fait alors appel à un architecte angevin, au faîte de sa gloire, René Hodé , qui est l'auteur 
de très nombreux châteaux de l'Anjou: Chanzeaux pour le comte de Quatrebarbes , le très 
extraordinaire Challain-la-Potherie pour François de la Rochefoucauld-Bayers, le Bourg d'Iré 
pour le comte de Falloux , l'ancien ministre. Il restaure Brézé pour la marquise de Dreux
Brézé puis Busset pour la sœur de cette dernière, la comtesse de Bourbon-Busset. 

A partir de 1861 et jusqu'en 1875 (R ené Hodé meurt en 1874), la Mothe ne sera qu'un 
vaste chantier entremêlé de construction et de démolition. Comment Hodé travaille-t-il ? Ch. 
Derouet nous le décrit ainsi (41) : " Hodé use des matériaux d'une façon traditionnelle. Le 
château continue à être le produit de son sol. Les bois qui fournissent la charpente, le revête
ment intérieur des murs et les échafaudages proviennent des haies voisines. Les moellons, 
qui constituent l'essentiel des murs , sont extraits de la carrière locale . Le seul changement 
important réside dans l'emploi, en grande quantité, de matériaux qui, autrefois, étaient d'un 
usage dispendieux en raison des difficultés du transport. Désormais , ... grâce à une meilleure 
viabilité, Hodé peut élever des façades entières en parpaings de tuffeaux . Le plâtre et la zin
guerie sont acheminés de Paris. Les éléments de serrurerie, de menuiserie et de vitrerie pro
viennent comme la sculpture des ateliers angevins sous forme de produits semi-industriels 
qui sont assemblés sur place et qui confèrent aux édifices un caractère de " prêt-à-habiller". 

L'architecte assure la liaison entre les entrepreneurs étrangers au pays et les artisans locaux, 
à qui revient de droit de monter et d 'assembler une partie de ces matériaux". 

A la Mothe-aux-Gentilshommes , on commence à construire, puis on démolit l'ancien châ
teau avec ses communs fermés au Nord par un porche ainsi que la vieille chapelle, depuis 
longtemps inutilisée (42). On comble l'étang existant pour en creuser un autre à côté! On 
élève de vastes communs avec un jardin potager ceint de hauts murs assez loin du château 
pour ne pas en avoir les désagréments . On reconstruit une chapelle en 1870 , près des com
muns, puis on aménage un nouvel accès en 1872 en créant le chemin vicinal actuel. On n'ou
blie pas une conciergerie qui commande les allées et venues. On ajoute une nouvelle ferme, 
la Garenne, avec ses bâtiments très symétriques. Enfin, à l'intention du garde-chasse, on 
a soin de prévoir une charmante petite batisse qu 'on élève près de la nouvelle ferme. Le nou 
veau domaine de la Mothe-aux-Gentilshommes est né ! On l'a même agrandi d'une métai
rie, le Retord, acheté à M . Pruelle 4 octobre 1865 par acte de Me Allard, notaire à Parthe
nay . 

Entre-temps, Evariste d'Hugonneau est devenu, en 1864, à la mort de son frère, comte 
du C:hastenet. De ses travaux grandioses, il ne profitera guère puisqu'il meurt , dans son tout 
nouveau château, le 5 décembre 1869 , âgé de 64 ans. Il laisse à sa veuve le soin de terminer 
l' ensemble et lui lègue son domaine, n'ayant pas d'enfant de ses deux mariages. Mais la com
tesse du Chastenet décède peu de temps après, à Paris, le 12 décembre 1871. Par son testa
ment du 1 er juillet 1870, elle avait institué son filleul, Maximilien de Sainte-Marie, alors âgé 
de 6 ans, son héritier , lui léguant le château et domaine de la Mothe en nue-propriété, l'usu
fruit revenant au père de l'enfant, Robert , comte de Sainte-Marie et frère de la comtesse 
du Chastenet. Maximilien devait mourir le 8 mai 1875 laissant pour héritiers , son père et 
ses quatre frères et sœur: Gaston, Charles, Elisabeth et Fernand de Sainte-Marie. 

En 1875, le domaine de la Mothe-aux-Gentilshommes couvre une superficie de 855 hecta-
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res sur les communes de La Peyratte et Chapelle-Bertrand comprenant les métairies de la 
Garenne, de la Féronne, de la Faucherie, de la Comaillère, du Four-à-Chaux, du Châtai
gner, du Marquelin, de Morteveille, de Coigne, de la Foye, des Broussetières, du Gra~d 
et Petit-Retord . L 'ensemble est estimé 660.000 francs et la maison de Parthenay, rue du Petlt
Maure, occupée par André Honoré Ganne, Receveur de l'Enregistrement, 8.000 francs. 

C'est à la famille de Sainte-Marie que revient la lourde charge de régler définitivement 
ce qu 'on appelle en Gâtine , "le legs du Chastenet", le généreux testament d'Armand d'Hu
gonneau en faveur des pauvres de la région . Par acte devant Me Guérin, notaire à Parthe
nay, en date des 4, 13 et 18 décembre 1876, les communes de Parthenay , Gourg~, La Pey
ratte, la Chapelle-Bertrand, Châtillon-sur-Thouet, La Ferrière, Oroux , LhoumOIS, Saurais 
et Viennay reçoivent la somme de 75.000 francs plus la maison de Parthenay, estimée 10.000 

francs (43). 
La ville de Parthenay , par ce même legs, reçoit également 35.000 francs destinés à la répa-

ration de l'église St Pierre de Parthenay-le-Vieux. Quant à la Peyratte , la commune et la 
fabrique se partagent 6.000 franc pour les pauvres et le culte. Pour donner ainsi 126.000 
francs, les Sainte-Marie sont obligés d'entamer leur patrimoine. Ainsi, vendent-ils une par
tie de la métairie du Chataigner à Pierre Grassin le 2 novembre 1875 devant Me Guérin 
(45 hectares). Le même jour, ils cèdent à un sieur Germain, le logis de la Foye (57 ha). Le 
Marquelin (68 ha) et Morteveille (73 ha) sont vendus à Me Taudière, avocat à Parthenay , 

par acte de Me Guérin du 23 avril 1876 . . ' 
Veuf en premières noces d'Eudoxie le Vicomte de Blangy, décédée à Pans le 18 mal 1875 , 

Robert , comte de Sainte-Marie épouse l'année suivante, par contrat devant Me Félix Morel 
d'Arleux, à Paris , le 29 juillet 1876, Hélix d'Humières, veuve de François Moreau de Bonre
pos. Malgré les lourdes dépenses dues au généreux "legs du Chastenet", les Sainte-Marie 
continuent de vivre avec grand train. A Paris et à la Mothe, ils organisent de brillantes récep
tions où se cotoyent les célébrités des lettres , du théâtre et des arts. Ainsi peut-on y voir la 
célèbre pamphletiste Gyp, à l'état civil, Sybille de Riquetti de Mirabeau, comtesse de Mar
tel, le compositeur Robert Planquette à qui l'on doit les Cloches de Corneville, l'académicien 
Marcel Prévost dont on assure que son roman " Les Demi- Vierges)J qui se déroule près de 
Parthenay, lui a été inspiré par la comtesse de Sainte-Marie et ses filles. (44) 

Menant un train de vie peut-être trop dispendieux, les Sainte-Marie sont amenés à se débar
rasser de leur propriété poitevine. Par actes des 24 octobres 1894, 16 mars 1895 et 20 août 
1895 le comte de Sainte-Marie vend son château de la Mothe et les fermes les plus proches , 
à sav~ir, le Four-à-Chaux, La Mothe-aux-Pinthiers, la Faucherie, la Caumaillère , la Féronne , 
le R etord et la Garenne couvrant une superficie de 360 hectares, à son notaire, Me Georges 
Aubrun. D 'origine berrichonne , la famille Aubrun s'est installée en Poitou au XVIIIe siècle, 
dans la région de Montmorillon, où elle exerça la charge de collecteur d'impôts pour l 'Ab
baye St-Augustin de Limoges. Alliée en 1850 aux Pillot , vieille famille poitevine qui donna 
plusieurs Contrôleurs généraux des Finances de Poitiers au XVIIe siècle, elle vint résider dans 
la région de Lencloître , à Cernay, où naquit Georges Aubrun le 8 juillet 1852. Depuis 1894, 
le domaine de la Mothe-aux-Gentilshommes est resté dans sa descendance. 

Christophe AUBRUN 

NOTES 
( 1) : Le château de la Mothe-aux-Gelll il shommes en la Peyra lle a été complètemen t détruit par un incendie, le 18 
février 1963 , et rasé le 17 novembre de la même année. . 
(2) : La copie de 1542 du cartulaire de Talmond a été faite sur une première copie de 1464 qUI semble perdue. ,Elle 
a été publiée par Louis de La Boutet ière dans les M émoires de la Société des Antiquaires de l'Oues t , t. 36 , I ~" sen e, 
1872. La traduction est due à M. Y. Chauvin, M aître-assistant à la fac ult é des Sciences H ull1all1es de POItiers que 

nous tenons à remercier. 
(3) : La Guionne et la M orande. .." .' " . 
( 4) : Inventaire publié par Th. R abouam- Bourdin dans le bulletll1 de la Societe Hlstonque ct Archeologique Les AmiS 
des Allliquités de Pa"rthenay, N° 4, 1955, na 5 , 1956, na 8, 1959 e t na 9 , 1960. 
(5) : B. Leda in , La Câtine historique el monumentale, 2' éd., Parthenay , 1897 ,3 16 p. + 38 p . 
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(6) : Fille de Jean Vignerot, seigneur de Pont-Courlay, et de Françoise Desprez. Son arrière-petit-neveu, Armand
Jean de Vignerot, marquis de Pont-Courlay, fut substitué aux noms et armes du cardinal de Richelieu, comme étan t 
le petit fils de Françoise du Plessis, sœur du cardinal. De Jean-Baptiste-Amador, frère d 'Armand-Jean, sont sortis les 
duc d'Aiguillon. 
(7) : en Secondigny. 
(8) : Arch. de la Mothe. 
(9) : Inventaire de 1771. 
(10) : Arch. de la Mothe. 
(11) : en Parthenay. 
(12) : en la Peyratte . 
(13): B. Ledain, op. cit. Essai sur la hiérarchie féodale, p. 13. 
(14) : Arch. de la Mothe. 
(15) : Ibid. 
(16) : Armand Clabat de La Pommeraye est le fils d'Armand Clabat du Chillou, qui fut baptisé à Ste-Croix de Parthe
nay, le 9 juillet 1651 et eut pour parrain et marraine, le maréchal de La Meilleraye et son épouse, née Marie de Cossé
Brissac. 
(17) : Arch. de la Mothe. 
(18) : Ibid. 
(19) : Ibid. 
(20) : Ibid. 
(21) : Th. R abouam-Bourdin, op. cit., na 4, 1955, p. 41 
(22) : II est le fils de Jean d'Hugonneau , sieur de Boyat, et de Marie Michell. Ayant servi cinq ans dans les gendarmes 
de la garde du roi, il entre en 1743, au régiment du R oi-Cavalerie. Sorti avec le grade de capitaine et fait Chevalier 
de St Louis, il reçoit en février 1767 , des lettres de noblesse de Louis XV en remerciements de ses services et de sa 
bravoure. D'Hozier lui établit la blason suivant: "d'argent à 3 feuilles de houx de sinople posées 2 et 1". in Beauchet
Filleau, Dict. Hist. et Gén. des familles du Poitou, T.V. p. 105. 
(23) : Actuellement 4 et 6, rue Béranger. En 1959, cette maison se trouvait "sensiblement dans le même état que lors 
du décès de Mme CI abat de La Pommeraye" selon Th . Rabouam-Bourdin, op. cit., na 8, 1959, p. 12. 
(24) : Arch. départ. des Deux-Sèvres, E.57 , cité par Beauchet Filleau, op. cit., t.V. p. 107. 
(25) : Arch. de la Mothe . 
(26) : P. Gaumy, Un groupe d'habitants ... de Rochechouart ... pendant la lerreur, Rochechouart , 1903 , p. 37. François 
d' Hugonneau était le petit-fils d 'Anne Babaud de La Fordie, et le cousin issu de germain deJoseph, Philippe, Mathieu , 
Charles, Antoine et Thibaut de La Fordie ainsi que de leurs sœurs, Catherine, épouse de Jean Périgord de Villeche
non, Anne, épouse de Clément de Rousiers et Madeleine, épouse de Jean Moreau de Saint-Martin. De Clément de 
R ous iers et d'Anne de la Fordie , descend Mme H enri Aubrun , née Marie-Monique Soury-Lavergne. Lorsqu 'en 1954, 
Henri Aubrun se maria, il ignorait qu ' il épousait l'arrière-arrière-petite-nièce de François d 'Hugonneau ' Ainsi sont 
les hasards de l'Histoire .. 
(27) : Dépôt d'une attestation, acte de Me Baudouin du 28 Thermidor an XII , cité par Th. Rabouam-Bourdin, op. 
cil. na 4, 1955, p. 40. 
(28) : Il eut pour parrain, Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, Maréchal de Camp des Armées du roi, et 
pour marraine , sa grand-mère, Elisabeth Garreau. 
(29) : Beauchet-Filleau, op. cit., t.V. p. 107. 
(30) : P. Gaumy, op. cil., p. 37. 
(31): selon les termes de l'acte d'accusation deJean de La Fordie , du 16 mars 1794. A.N. W 338,609, pièces 91,94. 
(32) : P. Gaumy, op. cit. , p. 38. 
(33) : Beauchet-Filleau, op. cit., p. 107. 
(34) : Alexis Fortuné Le Clerc de Vezins avait eu le logis de la Foye par partage du 12 frimaire an Il devant Me 
Papin , notaire à la Tour-Landry (Maine et Loire), avec sa sœur, Marie Zénobie, épouse de Louis Aymer de La Cheva
lerie (Arch. de la Mothe). 
(35) : La métairie de Champrond est restée dans la famille de Pierre-Augustin Belliard jusqu'en 1907 date à laquelle 
Me Eusèbe Robin , avoué à Parthenay , l'acheta. 
(36) : Les scellés apposés au château furent levés en présence de Mme d ' Hugonneau, de Mme Nouette d'Andrezel, 
sa mère, de Louis Eugène Vernier d'Audrecy , son oncle, de Louis Joseph Cossin de Maurivet , tuteur des enfants. 
Résidait également à la Mothe , à ce moment-là , Esprit Duval de Chassenon , futur auditeur au Conseil d ' Etat , général 
de brigade et gouverneur de Fiume dont le père ava it acquis, en 1783, le château et la terre de Curzay (Vienne) . 
(37) . Le comte d'Orsenne est enterré au Panthéon et son nom est gravé sur le côté Ouest de l 'Arc de Triomphe de 
l' Etoile de Paris. 
(38) : La famille de Bonneval est une des plus anciennes familles du Limousin. Un célèbre adage dit: "Richesse des 
Cars et noblesse de Bbnneval". Elle est mentionnée dès le Xl' siècle . 
(39) : Evariste du Chastenet, âgé de 10 mois, avait été placé chez une nourrice à Chatillon-sur-Thouet, Magdeleine 
Renoux, épouse de Pierre Denizeau , par acte devant Me Baudouin du 14 juillet 1806. 
(40) : Née Désirée Charlotte Saleur. 
(41) : Ch . Derouet, L'Oeuvre de René H odé entre 1840 et 1870, in Monuments H istoriques de la France, 1976, na 
4 , p. 60. La Mothe-aux-Gentilshommes est également citée parmi les œuvres de cet architecte dans C. Port , Dict. 
Hist. Géo. et Biogr. de Maine-et-Loire, Paris-Angers, 1876, 1.2 p. 776 
(42) : La chapelle était déjà désaffectée lors de l'inventaire de 1806. On y trouvait un garde-manger, 4 fûts de barrique 
et 2 bariquauts ' 
(43) : Les maires représentant leurs communes étaient: Louis-André Ganne, Parthenay ; le général elzir Aliard, 
président du Conseil Général, député et maire de la Chapelle-Bertrand; Auguste-René Bardet-Blot, maire de Chatillon
sur-Thouet; Louis-Félix Cossin de Maurivet. Oroux ; Jean-François Garsuault, Gourgé ; Mounier, Saurais; André 
Chaigneau de Thoiré, La Peyratte; Gabriel-Amblard de Beaumont , comte d 'Autichamp, Lhoumois; Charles Tur
quand d'Auzay, La Ferrière; Charles Clisson, Viennay . La maison de Parthenay fut vendue par Me Guérin en date 
du 8 avril 1877 et adjugée à M. André-Honoré Ganne moyennant Il .600 francs . 
(44) : Sarah Bernhardt vînt-elle à la Mothe ? Faisait-elle partie de ce cercle distingué? Nous l'ignorons . Cependant, 
le 18 juin 1903, par devant Me Thomas , notaire à Parthenay , elle fit une ouverture de crédit d'une somme de 23.000 
francs auprès de Georges Aubrun. La grande actrice avait besoin perpétuellement d'argent et ses immeubles de Neuilly 
et de Paris étaient tous hypothéqués. 

OLIVIER 
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Olivier Clabat Hugonneau 

Le Paige d'Orsenne Bonneval Sainte-Marie d'Agneaux 

ARMOIRIES 

"d'argent à 3 olives de sinople avec leurs feuilles les tiges en haut posées 
2 et 1". 

CLABAT "d'argent au loup de sable rampant et une cotice d'or en bande chargée 
en cœur d'un écusson d'azur au croissant d'argent". 

HUGONNEAU "d'argent à 3 feuilles de houx de sinople posées 2 et 1". 
Devise : "Qui s'y frotte, s'y pique". 

LE PAIGE d'ORSENNE : "écartelé: au 1er, des comtes militaires (alias d'azur à la tour 
crénelée d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, accostée 
à senestre d'un lion d'or rampant contre la tour "Riestap") ; 
au 2e de gueules à 3 étoiles d'or, 2 et 1 ; au 3" d'or à trois pommes 
de grenade de gueules; au 4e d'azur à la tour crénelée d'argent, 
ouverte, ajourée et maçonnée de sable, accostée à dextre (alias 
à senestre "Riestap") d'un lion d'or rampant contre la tour". 
(Vte Révérend). 

BONNEVAL: "d'azur à un lion d'or armé et lampassé de gueules". 

SAINTE-MARIE "écartelé d'or et d'azur". 

Le dessin des blasons est dû au talent et à l'obligeance de Madame Rabouam-Bourdin. 



A PROPOS 
D'UNE VIEILLE CHANSON 

POPULAIRE 

"La tant Belle Fille 

de Parthenay" 

Depuis quatre siècles La Belle Fille de Parthenay appartient au trésor de nos chansons 
populaires. 

Dans la forme ci-dessous, un peu différente de la version actuelle, (l) elle figure dans 
un recueil édité en 1602, à Rouen(2) : 

Je me levai par un matin 
Que jour il n'était mie. 
Je m'en entrai dans mon jardin 
Pour y cueillir la soulcie 
. . . arrive mon ami 
Lequel me requiert un baiser 

Prenez-en deux, prenez-en trois, 
Passez-en votre envie, 
Mais quand vous aurez fait de moi 
Ne vous en moquez mie, 
Car si mon frère le savait, 
Vous oterait la vie. 
Pour ma sœur elle sait fort bien 
Qui ne s'en fait que rire 
Car elle en faisait bien autant 
Quand elle était petite (3). 

Vers 1860, le folkloriste Jérôme Bujeaud, de Sainte-Hermine (Vendée) dont l'épouse, 
excellente musicienne, notait les chansons recueillies par son mari, a publié des refrains 
qui rappellent ceux de La Belle Fille de Parthenay (4). 

Plus proches de la version définitive sont ceux relevés en Vendée par Sylvain 
Trébucq(5). 

Petite Marguerite au bois, 
Au bois pleure et soupire 
La deriri, la deri la la 

La deri la 1ère 
... son amant 
Un doux baiser lui pri-e 
Prenez-en un, prenez-en deux 
Mais n'allez pas le dire, 
Car si papa le savait, 

Ou encore: 
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Ça m'coûterait la vie. 
Mais si chère m'man le voyait 
Elle ne ferait qu'en rire 
Se souvenant du temps passé, 
Du temps qu 'elle était fille. 
Tous les amants venaient la voir, 
Tant elle était gentille. 

Ce sont les filles de Bretoux 
Grand Dieu! qu'elles sont jolies 

Quand son bel amant vint la voir 
Il la trouve endormie 

J'aime 
J'aime 

Voyez-vous 

Refrain 

Il lui demande un baiser 
La belle se mit à rire 
Prenez-en un, prenez-en deux 
Mais n'allez pas le dire . 

Publiée dans d'autres recueils(6) avec des variantes, notamment par Georges 
Bourgeois(?) la chanson de la tant Belle Fille de Parthenay qui figure également dans 
quelques almanachs à un sou vendus jadis par les colporteurs et sur les foires, l'a été dans 
sa version complète par Henri Clouzot, fils de l'éditeur Niortais Georges Clouzot(8). 
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II 

Etait jolie et l'savait ben 
Elle aimait qu'on lui dise. 
Un jour son galant vint la voir (bis) 

Voyez-vous! 
J'aime lonlaire, etc ... 

IV 

Prenez-en un, prenez-en deux 
Passez-en votre envie 
Mais quand vous m'aurez ben bigée 
N'allez pas leur-z-y dire 

Voyez-vous! 
J'aime lonlaire, etc ... 

VI 

Car si mon père il le savait 
Il m'en coût'rait la vie. 
Quant à ma mère ell'le sait ben 
Mais elle ne fait qu'en rire 

Voyez-vous! 
J'aime lonlaire, etc ... 

III 

Un jour son galant vint la voir 
Un doux baiser lui prise 
Prenez-en un, prenez-en deux 
Passez-en votre envie 

Voyez-vous ! 
J'aime lonlaire, etc ... 

V 

Mais quand vous m'aurez ben bigée 
N'allez pas leur-z-y dire 
Car si mon père il le savait 
Il m'en coût'rait la vie 

Voyez-vous! 
J'aime lonlaire, etc ... 

VII 

Quant à ma mère ell'le sait ben, 
Mais elle ne fait qu'en rire 
Ça lui rappelle ce qu'elle faisait 
Du temps qu'elle était fille 

Voyez-vous! 
J'aime lonlaire, etc ... 

Ça lui rappelle ce qu'elle faisait 
Du temps qu'elle était fille 
Dam ! elle faisait tout comme je fais 
Eh ben! c'est qu'ça y f'sait plaisir 

Voyez-vous! 
J'aime lonlaire, etc ... 

- 35-

La Belle Fille de Parthenay, sur fond de Porte Saint-Jacques ou de clocher de Saint
Laurent, l'artiste Niortais, Charles Escudier, l'a peint dans les dernières années du XI xe 
siècle. Il l'a également gravée à l'eau forte pour le recueil dont son compatriote Henri GEL~N 
a écrit les notices(9) 

Plus récemment la vieille chanson populaire a inspiré au Rochelais Louis Su ire et au 
spirituel crayon de Jean Pichambert, de savoureux dessins. 

En 1918, les survivants du 114e R.I. "le régiment de Parthenay" entrèrent en Allemagne 
aux alertes accents de "la Belle Fille", jouée par la musique du 67 e territorial, d'après une 
adaptation de son chef en marche militaire. 

On a élu à Parthenay, pendant plusieurs années (mais cette charmante coutume a 
disparu), une "Belle Fille" choisie parmi les reines des sociétés locales. Avec sa gâtine lie 
aux longs rubans - l'une des plus jolies coiffes du Poitou - et revêtue du seyant costume 
de nos arrière-grand'mères, cette gracieuse ambassadrice figurait aux côtés des autorités 
locales lors des cérémonies officielles. 

Les gâtineaux d'aujourd'hui n'ont pas, pour autant, tout à fait oublié les joyeux et 
ironiques refrains de la vieille chanson qui est «l'une des mieux venues et des plus alertes 
du PoitOU »,(IOl, refrains qui ont fait connaître le nom de leur cité aux quatre coins de 
l'hexagone. 

Le sourire de la Belle Fille, peinte par Claude Henry, accueillait encore, tout récemment, 
les visiteurs aux entrées de la ville. C'était une initiative de l'office de tourisme qui fit figurer 
longtemps la vieille chanson populaire sur ses documents publicitaires . 

Et c'est sous son égide que le groupe folklorique local "Les Compagnons de la Belle 
Fille" s'emploie depuis 1963, à la conservation de nos traditions populaires. 

Maurice POIGNAT 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) Patrice COlRAULT - Formation de nos Chansons Folkloriques - Edition du Scarabée, Paris, 1933 - Tome 1 
Page 120. (2) La Fleur de l'Eslite de toutes les chansons amoureuses et airs de cours tirées des oeuvres et manuscrits 
des plus fameux poètes de ce temps. Ph. de LAUNAY - Rouen 1602. (3) Cette version a été reproduite par Jean 
GOURVEST dans les Cahiers de l'Ouest n° 21, Janvier-Février 1958. (4) Chants et Chansons Populaires des Provinces 
de l' Ouest (Poitou, Aunis, et Angoumois) recueillis et annotés par Jérôme BUJEAUD - Mémoires de la Société 
de Statistique, Sciences et Arts du Département des Deux-Sèvres - 1863 et 1864 - Tiré à part en deux volumes de 
332 et 363 pages, chez L. CLOUZOT, Libraire, Editeur à Niort 1866 - Deuxième édition en 1895 . Réimpression 
en 1975 chez Laffitte Reprints à Marseille. (5) Sylvain TRÉBUCQ La Chanson Populaire en Vendée, Paris , Librairie 
Historique des Provinces - Emile LECHEVALLlER, Editeur 1896, réimpression en 1978 chez Laffitte Reprints à 
Marseille. Du même auteur: La Chanson Populaire et la Vie Rurale des Pyrénées à la Vendée - Préface de Paul 
SÉBILLOT, PERET et Fils, Editeurs à Bordeaux, 1912 - 2 volumes in 8 de 360 et 312 pages. (6) Gustave 
CHARPENTIER La Chanson Française du XV, au XX, siècle - Gillequin, Editeur, Paris. (7) Georges BOURGEOIS 
Vieilles Chansons du Bocage Vendéen notées et recueillies par l'auteur, avec un avant-propos de Georges 
LACOULOUMÈRE, lauréat de l'Institut - Illustrations d ' Yvonne CARRO, à Paris , chez Pierre BOSSUET, Editeur, 
1931. (8) Vieilles Chansons du Pays d'Ouest présentées par Henri CLOUZOT, avec des aquarelles de Louis SUIRE 
_ Editions A la Rose des Vents , La Rochelle, 1939. (9) Costumes Poitevins - Etudes dessinées et gravées à l'eau-forte 
par Charles ESCUDIER, avec un texte explicat if de Henri GELIN, Conservateur au Musée du Costume Poitevin, 
Niort, chez l'auteur, 1896. Réimprimé en 1978, chez Laffitte Reprints, Marseille. (10) Emilien TRAVER "Le Patois 
Poitevin" H. CHASSERAY, Chef-Boutonne, 1943 . 



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE 

LES AMIS DES ANTIQUITÉS DE PARTHENAY 
de 1952 à 1984 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS 

AGUILLON (Capitaine), t 1964 
1. D'un Cardinal à l'autre - Bul. 1, p. 20. 
2. Les Sarrazins à Parthenay - Bul. 2, p. 21. 
3. Le surhomme du Moyen-Age - Saint-Bernard à Parthenay Bul. 3, p. 39. 
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ARCHES (Pierre) 
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21. Le château d'Orfeuille - Bul. 10, p. 14. 
22. Le fuseau et le rouet - Bul. 12, p. 50. 
23. Le château de la Rochefaton - Bul. 13, p. 44. (suite et fin) - Bul. 14, p. 24. 
24. Au temps où tournaient encore les ailes de nos moulins - Bul. 19, p. 35 . (suite 

et fin) - Bul. 20, p. 32. 

BIGOT (Robert) 
25. Avec toutes mes excuses - Bul. 1, p. 1. 

CHASTANG (Commandant Ch.-L.) t 1961 
26. Château-Mailloche (Etude toponymique) - Bul. 1, p. 23. 
27 . Fondation du Bourg et du Prieuré Saint-Paul de Parthenay au XIe siècle -

Bul. 2, p. 26. 
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28. Le Bourg-Belais et les Souvinières - Bul. 3, p. 25. 
29. Une Saint-Simon chez les tanneurs de Saint-Paul (1873) - Bul. 4, p . 43. 
30. Notes sur le Prieuré Saint-Paul de Parthenay (Découverte d'un caveau funé

raire et d'une tombe en 1872) - Bul. 6, p. 23. 
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41. Deux Parthenaisiens archevêques de Bordeaux - Bul. 2, p. 31. 
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44. Le fief de Laval à Vasles - Bul. 22-23, p. 38. 
45. Découverte d'un camp Romain à l'Oliverie de Vasles - Bul. 24-25, p. 38. 
46. Les exploits du Sire de Bézancourt à Vasles en 1622 - Bul. 26, p. 33. 
47. L'incendie, en 1568, de l'église, de la cure et du château de Vasles - Bul. 27, 

p.20. 
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53. Variations folkloriques sur la rose - Bul. 6, p. 3. 
54. Légende Poitevine: La belle laveuse du Pré-Pacault - Bul. 6, p. 6. 
55. Silhouettes oubliées: Le barbier-perruquier-fratrès - Bul. 7, p. 40. 
56. Silhouettes oubliées: Le ménétrier - Bul. 9, p. 36. 
57. Rue Tête-de-Cheval - Bul. 10, p. 28. 
58. Parthenay au XIIIe siècle - Bul. Il, p. 10. 
59. Lingères d'autrefois - Bul. 12, p. 25. 
60. Cloches et Carillons Poitevins - Bul. 13, p. 10. 
61. Laveuses de bugée - Bul. 14, p. 15. 
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64. Trois mots en A - Bul. 18, p. 15. 
65. Trois mots en R - Bul. 19, p. 13. 
66. Le maréchal - Bul. 20, p. 8. 
67 . La belle histoire des sabots de bois - Bul. 22-23, p. 42. 

DEMETZ (J .L.) 
68. Un chaisier traditionnel en Gâtine - Bul. 16, P. 25. 
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GOURDELIER (P.) 

69. Un Parthenaisien à Paris pendant les journées de Juin 1848 - Bu!' 15, p. 38. 

HIPAULT-RUFFIGNÉ (O .A.) 

70. Le château de la Guillotière - Bu!' 8, p. 26. 
71. Le Plessis-Cherchemont - Bu!' 9, p. 7. 
72. Une idylle tragique au siège de Mayence - Bu!' 9, p . 48. 
73. Le château de la Touche-Poupard - Bu!' 10, p. 47. 
74. Le château de l'Herbaudière - Bu!' Il, p. 41. 
75. Le château de la Chevalerie - Bu!' 15, p. 35. 

LACOMBE (Michel) 

76. Les remparts de Parthenay et leur réhabilitation - Bu!' 31.32, p. 12. 

LE BRET (M.M.) t 1966 

77. Coins de ma ville - La fontaine (poème) - Bu!' 7, p. 34. 
78. Balade d'une rue sans bruit (poème) - Bu!' 8, p. 4. 
79. La Tour Saint-Jacques (poème) - Bu!' 9, p . 35. 

MERLE (Docteur Louis) 

80. Denis Généroux (Notes généalogiques) - Bu!' 8, p. 30. 
81. Messire Barthélémy Boydin, curé du Sépulcre - Bu!' 22-23, p. 3. 

MICHONNEAU (Arthur) 

82. Un bourg de Gâtine et ses artisans au début du siècle - Bu!' 18, p. 40. 
83. Vieilles histoires de loups - Bu!' 19, p. 30. 
84. Une affaire criminelle au XVIIe siècle dans la région de L'Absie 

Bu!' 21, p. 18. 
85. Les foires de L'Absie - Bu!' 22-23, p. 47. 

NANTEUIL (Jacques) 

86. Élégie - Bu!' 3, p. 2. 
87. Après les vêpres - Bu!' 14, p. 37. 
88. L'extravagante destinée d'Hortense Mancini, duchesse de la Meilleraye -

Bu!' 27, p. 16. 

OCHIER (Hilaire) t 1958 

89. Saint-Bernard et la fin du schisme d'Occident - Aymeri Picaud et les 
pélerinages de Saint-Jacques de Compostelle - Bu!' l, p. 6. 

90. Aymeri Picaud de Parthenay-le-Vieux - Bu!' 2, p. 2. 
91. Les Sous-Préfets de Parthenay - Bu!' 3, p. 3. 
92. Le Chanoine Charbonneaux, premier Sous-Préfet de Parthenay 

Bu!' 4, p. 17. 
93. L'Eglise Saint-Laurent et son chevet - Bu!' 6, p. 2. 
94. L'habitat à Parthenay au cours des siècles et ses vieilles maisons - Bu!' 6, 

p. 13. - Deuxième partie - Bu!' 7, p. 4. - Troisième partie - Bu!' 9, p. 20. 
- Quatrième partie - Bu!' 10, p. 10. - Cinquième partie - Bu!' Il, p. 24 . 

PICARD (Georges) t 1966 

95. Un épisode peu connu de la vie d'un Député de Parthenay (Quand 
François-Marie Agier faisait connaître à M. de Chateaubriand, Victor 
Hugo "L'enfant sublime") - Bu!, 2, p. 33. 

96. La curieuse histoire des chapiteaux de N.D. de la Couldre - Bu!, 3, p. 15 . 
97. Le Prieuré Saint-Paul de Parthenay et les privilèges accordés aux 

habitants du Faubourg - Bu!, 4, p. 2. 
98. Pierre-Joseph Jouffrault, maire de Parthenay (1830-1835) - Bu!, 5, p. 34. 
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99. Témoignages vécus sur l'histoire de Parthenay en 1792 et 1830 - Bu!, 6, 
p.29. 

100. En marge de "La Charmille et l'École" - Le fusil sur la redingote - Bu!, 
7, p. 12. 

101. A pas comptés - Les deux derniers chapitres d'un roman Parthenaisien -
Bu!, 8, p. 5. 

102. Cinquante ans d'études sur Parthenay - Bu!, 9, p. 58. 
103. Quand onze "Chevaliers de la liberté" conspiraient à Parthenay - Bu!, 

10, p. 38. 
104. A Propos d'un duel à Parthenay - Bu!, Il, p. 3. 
105. Ernest Pérochon à Parthenay - Bu!, 12, p. 60. 
106. De nouveaux souvenirs sur l'ancien Collège de Parthenay 

Bu!, 13, p. 31. 
107. Mon entrée au Collège de Parthenay - Bu!, 14, p. 27. 
108. Henry-Modeste Fradin "Chevalier de la liberté" - Bu!, 15, p. 5. 
109. A travers "Tout un Passé" - Hommage à Georges Picard - Bu!, 16 

(Numéro spécial). 
1 Vestiges des temps préhistoriques - p. 13. 

II Des Celtes aux Romains (les routes Romaines" Aux beaux jours de 
Sanxay" - p. 14. 

III Un grand domaine Mérovingien: La Villa Novihéria - p. 16. 
IV Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai - p. 17. 
V Influence de l'Église au Moyen-Age (le monastère de Saint-Maixent, 

l'Eglise Romane de Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Bernard à Parthenay, 
Saint-Honoré à Thénezay). 

VI Légendes et superstitions du Moyen-Age (la Fée Mélusine) - p. 20. 
VII La Féodalité (Construction des châteaux-forts, des enceintes de 

Parthenay, les coutumes féodales, coutumes de Gâtine, les luttes 
féodales, la vie des Seigneurs) - p. 21. 

VIII La Guerre de Cent Ans - p. 24 - (les Gâtineaux à la bataille de Poitiers 
en 1356, le siège de Thouars par Duguesclin, Duguesclin à Chizé et à 
Niort, le siège de Parthenay en 1479, Arthur de Richemont, soldat de 
Jeanne d'Arc). p . 24. 

IX Parthenay au Moyen-Age (une promenade à Parthenay au XVe siècle) -
p.27. 

X La Renaissance (Rabelais et le pays des Deux-Sèvres, le poète Villon à 
Saint-Maixent, monuments de la Renaissance, Jacques du Fouilloux) - p. 
28. 

XI Les guerres de religion (Episodes d'après le journal d'un Bourgeois de 
Parthenay) - p. 31. 

XII Le maréchal de la Meilleraye - p. 33. 
XIII Louis XIII révoque l'Édit de Nantes (les prêches du désert) - p. 34. 
XIV La misère des campagnes aux XVIIe et XVIIIe siècle - p. 35. 
XV Chemins et routes sous l'ancien régime, le service de la poste en 1774, p. 36. 

A travers "l'histoire des Deux-Sèvres" (les nobles, la bourgeoisie, les curés des campagnes, 
les paysans, la formation du département des Deux-Sèvres, le schisme religieux en 
1791, la guerre de Vendée, le premier Préfet des Deux-Sèvres, l'idéal républicain 
dans les Deux-Sèvres en 1848, les procédés de gouvernement sous le second Empire, 
les Deux-Sèvres au lendemain de la guerre de 1870 - p. 38 à 59. 

Les Deux-Sèvres de 1830 à 1914 (les grands travaux, l'agriculture et la vie économique) p. 59. 

Deux-Sèvres et Deux-Sèvriens (vieilles chansons de jadis) - p. 64. 

Deux-Sèvres et Deux-Sèvriens de 1960 - p. 67. 

110. Les nobles à la veille de la Révolution - Bu!, 17, p. 14. 
111. Les fêtes civiques à Parthenay de 1791 à 1793 - Bu!, 24-25, p. 3. 
112. Les conséquences à Parthenay du coup d'Etat du 2 Décembre 1851 

Bu!, 27, p. 30. 
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POIGNAT (Maurice) 
113. De la rue Bel-Ange au Pont des Soupirs: l'avocat Louis-Hyacinthe Le 

Féron, général et gouverneur de Venise (1765-1799) - Bul. l, p. 13. 
114. Une mystérieuse affaire d'empoisonnement: Le crime de la Meilleraye -

Bul. 2, p. 14. 
115. Parthenay et la Révolution de 1848. Première partie - Bul. 3, p. 29. -

Deuxième partie - Bul. 4, p. 28. 
116. Dix cors et pastourelles: Vexistence gaillarde de Jacques du Fouilloux, 

gentilhomme de Gâtine et grand veneur - Bul. 5, p. 56. 
117. Jouyneau des Loges, premier journaliste du Poitou - Bul. 6, p. 9. 
118. La famille gâtinelle de l'historien François Mignet - Bul. 7, p. 45. 
119. Faits divers du temps passé: (le potier d'étain faux-monnayeur, la grande 

désolation de l'hiver de 1582 ; des quintuplés à Parthenay en 1785 ; une 
évasion de la prison de Parthenay en 1487 ; la centenaire de 1773 danse 
avec les petites filles; un assassinat chez les joueurs de boules en 1417 . 
quand crier "vive l'Empereur l" coûtait six mois de prison). - Bul. 8, p: 39. 

120. A travers la petite histoire Parthenaisienne (quand les Parthenaisiens ne se 
lavaient pas; ce que dépensaient il y a cent vingt cinq ans, les habitués 
du "Violleau" ; les curiosités des anciens règlements de police; une 
vengeance posthume de la belle Marion de Lorme). - Bul. 9, p. 3. 

121. La Forge à Fer de La Peyratte, première industrie gâtinelle - Bul. 10, p. 32. 
122. Philippe de Commynes en Gâtine - Bul. 11, p. 47. 
123. A propos de la mort, à Châtillon-sur-Thouet, d'un combattant de la 

grand'guerre de Vendée - Bul. 12, p. 3. 
124. Les aventureux exploits des Chouans de 1832 - Bul. 13, p. 18. 
125. De la clandestinité à la déportation ou l'odyssée d'un curé de Gâtine -

Bul. 14, p. 19. 
126. La "Grande Peur" à Parthenay - Bul. 15, p. 21. 
127. Georges Picard, tel qu'il fut - Bul. 16, p. 9. 
128. Deux disparus: Aristide Bourdeau, le commandant Chastang - Bul. 17, 

p.3. 
129. Parthenay et la Grande Guerre - Bul. 17, p. 20. 
130. Parthenay sous l'Empire - Bul. 18, p. 21. 
131. Vannée terrible: 1870 à Parthenay - Bul. 19, p. 17. 
132. Un Parthenaisien Député à l'Assemblée Législative: Louis-Augustin 

Chasteau - Bul. 20, p. 13. 
133. Le plus célèbre faïencier de Parthenay: Prosper Jouneau - Bu\. 21, p. 8. 
134. La place du Drapeau et son histoire - Bul. 22-23, p. 9. 
135. Parthenay et le quartier Saint-Jacques - Bul. 24-25, p. 16. 
136. VHôtel des Postes, le troisième en service dans le même quartier - Bul. 

24-25, p. 43. 
137. Quand les Bleus et les Blancs se disputaient Parthenay - Bu\. 26, p. 9. 
138. Les débuts du Cinématographe à Parthenay - Bul. 27, p. 2. 
139. A travers la petite histoire Parthenaisienne (Un artisanat Parthenaisien 

d'autrefois: l'Orfèvrerie; un Sous-Préfet de Parthenay a baptisé la Côte 
d'Azur; elle sonne les heures depuis 520 ans; quand le premier amant de 
George Sand s'ennuyait à Parthenay; Jean-Jaurès chez le lampiste; 
quand un Général présidait le Comice Agricole) - Bu\. 27, p. 23. 

140. A travers la petite histoire Parthenaisienne (Jean Chouan à l'Hôtel de 
Ville; quand Parthenay accueillait, en musique, la veuve de Danton) -
Bul. 28, p. 41. 

141. Huit siècles d'artisanat et d'industries textiles en Gâtine - Bul. 28, p. 5. 
142. A travers la petite histoire Parthenaisienne (Grâce Kelly, Duchesse de la 

Meilleraye; un beau vol...ou les étranges débuts de l'aviation en 1911 ; le 
mystère de la "Pierre d'Alpin" ; un tableau du peintre officiel de la Ille 
République, salle des mariages à l'Hôtel de Ville) - Bu\. 29-30, p. 12. 

143. A propos d'une vieille chanson française "La tant Belle Fille de 
Parthenay" - Bu\. 31-32, p. O. 

144. François Bon, premier faïencier de Parthenay - Bul. 31-32, p. 16. 
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PINEAU (Commandant) alias Pinu do Chagne 
145. Concours de labouraghe (patois) - Bu\. 7, p. 19. 
146. Le canard et la grenoille (patois) - Bul. 8, p. 52. 

RABOUAM-BOURDIN (Théophane) 
147. Deux fondations de Jacques de Boyer de La Boissière, Baron de Saint

Loup - Bu\. 2, p. 48. 
148. Jean-Baptiste de Boyer de La Boissière et l'industrie de Saint-Loup - Bul. 

3, p. 21. 
149. Analyse d'un inventaire au XVIIIe siècle (Première partie; Bu\. 4, p. 39 -

2e partie; Bul. 5, p. 28 - 3e partie; Bul. 6, p. 28 - 4e partie; Bu\. 8, p. 
19 - 5e partie; Bu\. 9, p. 26). 

150. Le bienheureux Théophane Vénard - Bu\. 10, p. 3. 
151. Petit catalogue des monuments, sites et curiosités de l'arrondissement de 

Parthenay (Première partie; Bu\. 12, p. 39 - 2e partie; Bul. 13, p. 36). 
152. Le Marquis de Maussabré-Beufvier - Bul. 14, p. 31. 
153. M. de Borda, la famille d'Abbadie et leurs possessions en Poitou -

(Première partie; Bu\. 17, p. 6 - 2e partie; Bu\. 18, p. 30 - 3e partie; 
Bu\. 19, p. 23). 

154. Le château de Vermette à La Chapelle-Gaudin - Bul. 18, p. 48. 
155. Le château de la Guyonnière à Beaulieu-sous-Parthenay - Bu\. 20, p. 18. 
156. Le château de la Chutelière à La Ferrière - Bu\. 21, p. 26. 
157. Le logis de la Fortinère à Clessé - Bu\. 22-23, p.29. 
158. Le logis de la Chaussée à Gourgé - Bul. 24-25, p. 7. 
159. Le château de Tennessue - Bu\. 26, p. 28. 
160. Le logis du Fresne à Gourgé - Bul. 27, p. 6. 
161. Le château de la Roulière - Bul. 28, p. 20. 
162. Le château de Moiré à Soulièvres - Bul. 29-30, p. 16. 
163. Le temporel de la Prévoté de Saint-Laurent - (Première partie - Bu\. 31-32, 

p. 2.) 

ROBERT (Edmond) 
164. Les réfugiés dans la commune de Sou lièvres pendant les guerres de 

Vendée - Bul. 21, p. 23. 

SALETTE (Cyril) 
165. Suivez le guide, Parthenaisiens 1 - Bul. 5, p. 52. 

THOMAS (Henri) 
166. Quelques mots sur l'ancienne Église des Cordeliers - Bu\. l, p. Il. 
167. La Carcassonne de l'Ouest - Bul. 2, p. Il. 
168. L'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes - Bu\. 3, p. 6. 
169. L'abbaye de L'Absie en Gâtine - Bu\. 4, p. 6. 
170. Croix de cimetières et Lanternes des morts - Bu\. 6, p. 19. 
171. Part~enay-le-Vieux et les origines de Parthenay - Bu\. 7, p. 35. 
172. Les Eglises détruites de Parthenay - Bul. 9, p. 43. 
173. Propos autour de la chapelle des Cordeliers - Bul. 10, p. 19. 
174. L'ar<:hitecture préromane dans les Deux-Sèvres - Bu\. 12, p. 9. 
175. Les Eglises de la haute vallée du Thouet - Bul. 18, p. 10. 
176. Le château de la Meilleraye - Bul. 19, p. 9. 

VINCENOT (Henri) 
177. Parthenay vu paL .. - Bul. 28, p. 9. 
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TABLE DES NOMS DE LIEUX 

(les numéros renvoient à ceux de la table par auteurs) 

Absie (l'abbaye de l') : Il , 81, 83, 
84, 149, 164 (Découverte 
d ' une pierre tombale) : 18. 

Adilly: 149. 
Allonne: 16, 149, (Eglise), 171. 
Amailloux: 149, 136. 
Airvault : 149. 
Aubigny: 149. 
Availles-Thouarsais: 149. 
Azay-sur-Thouet: 144, (Eglise), 171. 
Beaulieu-sous-Parthenay: 149. 
Boissière-en-Gâtine (La) : 149. 
Boussais: 149. 
Borcq-sur-Airvault: 149. 
Breuil-Bernard: 149. 
Chapelle-Bertrand (La) : 149. 
Chantecorps: 149. 
Chanteloup : 149. 
Chapelle-Saint-Laurent (La) : 117, 

116, 149. 
Châtillon-sur-Thouet: 122, 149. 
Châtelliers: Il. 
Château-Mailloche: 27. 
Chevalerie (Château de la) : 75. 
Chillou (Le) : 149. 
Clavé: 149. 
Clessé : 149. 
Coudray-Salbart (Château du) : 8. 
Coutières : 149. 
Chaussée (Logis de) : 156. 
Chutelière (Château de) : 154. 
Échiré : 8. 
Fénery : 149. 
Ferrière (La) : 149. 
Forge à Fer: 120. 
Fortinière (Château de la) : 
Fresne (Château du) : 158. 
Groseillers (Les) : 149. 

Gourgé : 149, 158. 
Guillotière (Château de la) : 70. 
Guyonnière (Château de la) : 154. 
Herbaudière (Château de 1') : 74. 
Irais: 149. 
Jumeaux (Les) : 149. 
Lamairé : 149. 
Lageon: 149. 
Largeasse: 20 (Camp de), 149. 
Lhoumois: 23, 149. 
Louin: 149. 
Maisontiers: 149. 
Marnes: 149. 
Meilleraye (Château de la) : 4, 

172,113,118 (Crime de la). 
Mazières-en-Gâtine: 144. 
Menigoute : 149. 
Missé (Château de) : 160. 
Moncontour (Bataille de) : 6. 
Moncoutant: 149. 
Moutiers-sous-Chantemerle : 149. 
Neuvy-Bouin: 149. 
Orfeuille (Château d') : 21. 
Oroux: 149. 
Palais (Moulin de) : 38. 
Peyratte (La) : 120, 149, 17. 
Plessis-Cherchemont (Château du) : 71. 
Pompaire: 149. 
Pougne-Hérisson: 149. 
Pressigny : 149. 
Pugny: 149. 
Reffannes: 149. 
Rochefaton (Château de la) : 23. 
Rouget (Moulin de) : 38. 

Roulière (Château de la) : 159. 
Saurais : 149. 
Saint-Aubin-le-Cloud: 149, 124, 

(Eglise) 171. 

Saint-Généroux : 149, 170. 
Saint-Georges-de-Noisné : 75, 149. 
Saint-Germain-de-Longue-Chaume : 

149. 
Saint-Jouin-de-Marnes (Abbaye de) : 

164, 149, 108, (p. 17). 
Saint-Lin: 149. 
Saint-Loup-s-Thouet : 145, 148, 149. 
Saint-Maixent (Abbaye de) : 

108, (p. 17). 
Saint-Marc-la-Lande: 149. 
Saint-Martin-du-Fouilloux: 144. 
Saint-Pardoux: 149. 
Saint-Paul-en-Gâtine : 149. 
Saint-Sauveur: 2, 108 (IV). 
Saint-Varent: 108 (p. 16). 
Sanxay : 108 (p. 15). 
Secondigny-en-Gâtine : 146 (Eglise) 

Prieuré du Bois, Il. 
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Sou lièvres : 162. 
Soutiers: 149. 
Tallud (Le) : 141, 171 (Eglise). 
Tennessue (Château de) : 157. 
Tessonnière : 149. 
Thénezay : 144, 108 (p. 19) . 
Thouars (siège de) : 108 (p. 25). 
Touche Poupard (Château de la) : 73. 
Trayes: 149. 
Vautebis : 149. 
Vausseroux : 149. 
Vasles: 43, 44, 45, 46, 47, 149. 
Vermette (Château de) : 152. 
Verruyes: 149. 
Vernoux-en-Gâtine : 149. 
Vou hé : 149, 123 (p. 23). 

PARTHENAY 

ÉGLISES ET CHAPELLES 

Capucins (Chapelle des) : 41. 
Cordeliers (Eglise des) : 164, 169. 
Cou1dre (Notre Dame de la) : 96, 168. 

Maison-Dieu (Eglise de la) : 134 (p. 29). 
Maladrerie (Chapelle de la) : 41. 
Rosaire (Chapelle du) : 
Sainte-Croix (Eglise) : 40. 
Saint-Jacques (Eglise) : 13, 134 (p. 34) 
Saint-Jean (Eglise) : 13. 

Saint-Laurent (Eglise) : 93, 163. 
Saint-Marc (Chapelle) : 41, 134. 
Saint-Nicolas (Chapelle) : 41, 94 (p. 17) 

134 (p. 26). 
Saint-Paul (Eglise) : II, 28, 31, 38, 39, 168. 
Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux: 167 
Saint-Sépulcre (Eglise du) : 41, 168. 
Saint-Thomas: 41. 
Union Chrétienne: 41. 

FAUBOURGS 

Bourg-Belais : 29. 
Marchioux : 
Saint-J acques : 134. 

Sain~Paul: 28, 96 (PonQ. 
Barre-Taillepied : 35. 

MONUMENTS CIVILS ET MILITAIRES 

Château: (voir Aristide Lacombe). 
Porte Saint-Jacques: 134 (p. 20). 
Porte de la Citadelle : 134 

Cloche: 138 (p. 24). 
Caserne Allard : 5. 
Collège (ancien) : 105, 106. 
École Normale: 99. 

Hôtel de Ville: 
Hôtel des Postes : 135 - Loge de la 

Constance Couronnée: 125. 
Sous-Préfecture: 91. 
Violleau (Café) : 119. 
Remparts: 76. 
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LIEUX-DITS 

Alpin (Rocher de la Pierre d') : 141. 
Montgazon : 32. 
Pas-de-Bœuf : 36. 

Parthenay-le-Vieux : 167. 
Vierge Noire: 134 (p. 17). 
Maison dite de Henri IV : 134 (p. 19). 

RUES ET PLACES 

Drapeau (Place du) Son histoire : 133. 
Jaurès (Jean) : 139. 
Noms de rues (changements de) : 15. 
Petit Maure : 2 (p. 25) . 
Réole (de la) : 34. 
Ru Morin (rue du) : 37. 

Romarin (du) : 37. 
Tête-de-Cheval : 57. 
Sauvinières (rue des) : 29 . 
Taillepied: 35. 
Vault Saint-Jacques: 134. 
Vauvert (rue et place) : 134 (p. 17-18). 

ÉVÈNEMENTS LOCAUX 

Cinéma (débuts du) : 137. 
Industrie Textile (à Parthenay et en 

Gâtine) : 146. 
Faïencerie: 133-144. 
Empire (Parthenay sous l') : 129. 
Moyen-Age (parthenay au) : 108 (p. 27). 
Orfèvrerie (à Parthenay) : 138. 

Grande Guerre 14-18 : 17-128. 
Grande Peur (à Parthenay) : 125. 
Guerre de 1870 : 130. 
Pélerinages à Saint-Jacques-de-

Compostelle: 134. 
Révolution Française : 136. 
Révolution 1848 : 114. 

PERSONNALITÉS 
(les numéros renvoient à ceux de la table par auteurs) 

Abbadie : 95. 
Agier : 151. 
Allard (Général) : 138. 
Amirault (Henri) : 132. 
Aguillon (Louis) : 33. 
Aguillon (Capitaine) : Bu!, 13 (p. 2) 15. 

Baschet (Emile) : 141. 
Bernard (Saint) 3, 89, 108 (p. 18). 
Blot (Jean-François) : 114. 
Blot (François-Joseph) : 146. 
Bon (François) : 144. 
Borda: 151. 
Bourdeau (Aristide) : 127. 
Bourson (Paul) : 111. 
Boyer de la Boissière: 145-146. 
Boydin (Messire) : 80 bis. 

Chaboceau (les) : 14. 
Charbonneau (Chanoine) Sous-Préfet 

de Parthenay: 52. 
Chasteau (Louis-Augustin) : 171. 
Chastang (Commandant). 

Chateau (Brigadier Jean) : 98. 
Chouan (Jean) : 139. 
Chouans (de 1832) : 123. 
Commynes (Philippe de) : 121. 

Diot (Général) : 123. 
Dupin (Préfet) : 108 (p. 50). 
Dupin (Mme) Veuve de Danton: 139. 

Failly (Jules): 114. 
Fouilloux (Jacques du) : 108 (p. 31) 115 
Fradin (H.M.) : 102-107. 

Gallais (Abbé) : Bu!, 1 (p. 3). 
Ganne (Docteur) : 113-114. 
Généroux (Denis) : 80. 
Germon (Abbé) : 124. 
Jaurès (Jean) : 139. 
Jolly (Frédéric) : 129. 
Jouffrault (Pierre-Joseph) : 98, 69. 

Jouneau (Prosper) : 132. 
Jouyneau des Loges : 116. 

Lauzon (Aimé de) : 129. 

Ledain (Hyacinthe) : 102-114. 
Le Féron (Louis-Hyacinthe) : 112. 
Lescure (de) : 136 (p. 171 ). 
Liegard (Stephen) : 138. 

Mancini (Hortense de) : 88. 
Maussabre (Marquis de) : 152. 
Mazarin (Duc de) : 88. 
Mélusine: 108. 
Meilleraye (Charles de la Porte, 

Duc de la) : 108 (p. 33) 119 (p. 5) 
120 (p. 32). 

Mignet (François) : 117. 

Porte (Armand de la) : 1-88. 
Picaud (Aymeri) : 89, 90, 134 (p . 21). 
Picard (Georges) : 126. 
Pérochon (Ernest) : 104. 

Rabelais: 108 (p. 28). 
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Richelieu (Cardinal de) : 1. 
Ricque (Joseph) : 102. 
Robert le Chouan: 123 . 
Rossignol (Général) : 136 (p. 23) . 
Sous-Préfets de Parthenay : 51. 
Sand (George) : 138. 
Sandeau (Jules) : 138. 
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Accueillage (Assemblées d') : 64. 
Arracheurs de dents: 52. 
Balaisous : 81. 
Barbiers-Perruquiers : 55. 
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de la) : 54. 
Chansons (vieilles) : 108 (p. 64). 
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Charbonniers : 81. 
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Cheminées: 49. 
Cloches : 60. 
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Lingères : 59. 
Laveuses : 61. 
Loups: 82. 
Mariages : 51. 
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Maréchal : 66. 
Moulins : 24. 
Ménétrier : 56. 
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Pie: 64. 
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Rabertaud : 65. 
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Rouets: 22. 
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