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En marge du Bicentenaire 

Une restauration qui s'impose 
Au cimetière de Parthenay, nous l'avions déjà signalé, le monument funéraire de la 

famille Chasteau, orné d'allégories et d'inscriptions en partie effacées, est dans un triste 
état de délabrement. Le membre le plus illustre de cette lignée de notaires locaux : Louis
Augustin Chasteau (1754-1833), qui, en 1789, appartenait à la loge "La Constance Cou
ronnée", fut élu, en 1780, membre de la municipalité et la même année, l'assemblée dépar
tementale le choisit comme président. Elu, le 3 septembre 1791, à l'Assemblée Législatve 
et, à ce titre, premier député républicain de Parthenay, il s'y fit remarquer par sa modéra
tion. De nouveau président de l'administration centrale en l'an IV, il se consacra plus tard 
à la magistrature après avoir, de 1800 à 1806, présidé le conseil d'arrondissement (1 ) . 

En cette année du Bicentenaire de la Révolution, la restauration de la tombe de Chas
teau, constituerait de la part de la municipalité, un geste de reconnaissance que, sans nul 
doute, elle se fera un devoir d'accomplir. 

Louis-Augustin Chasteau 

(1) Lire dans le numéro 20 du présent bulletin: "Un parthenaisien député à l'Assemblée Législative: Louis
Augustin Chasteau" par Maurice Poignat. Dans leur Dictionnaire Historique et Biographique de la Révolu
tion et de l'Empire , le Dr Robinet , Robert et Chaplain, font , par erreur , mourir L.A. Chasteau à 
Mazières-en-Gâtine. 
L'érudit parisien Pierre Massé - avec lequel nous avons longtemps correspondu - a publié de piquantes 
anecdotes sur Chasteau , notamment dans son étude "La Révolution et l'Empire dans les papiers de Garnier" 
Annales historiques de la Révolution Française 1963 . 
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Déjà, en 1939 ... 

Commémorer la Révolution Française est une tradition parthenaisienne. 

En 1939, Robert Bigot étant maire, la ville s'était mise en frais pour célébrer le cente
naire de la prise de la Bastille. 

A l'occasion du quatorze juillet, en plus des manifestations et des réjouissances habi
tuelles, une importante exposition historique avait été organisée à l'Hôtel-de-Ville, une 
conférence avait été donnée, au Théâtre Municipal par l'historien Georges Picard, auteur 
d'une Histoire de Parthenay pendant la Révolution, (dont on s'étonne qu'elle n'ait pas 
été rééditée). De son côté, le journal hebdomadaire local L'Echo de Parthenay avait tiré 
un numéro spécial. 

Agrémentée de vignettes et de culs-de-lampe allégoriques, une affiche - devenue pièce 
de collection - tirée sur les presses d'Henri Loubeau, avait été apposée sur les murs de 
la ville. Adroit et spirituel pastiche du style emphatique et ampoulé de l'époque, elle avait 
été rédigée par Me Bigot lui-même. Le maire était également l'auteur de l'invitation, frap
pée des authentiques sceaux révolutionnaires conservés au musée, conviant « les citoyennes 
et citoyens de Parthenay, à souper, contre un écot de quatorze francs». 

Le premier arbre de la liberté 

Le dimanche 20 mai 1792, un arbre de la liberté « devant grandir avec les institutions 
nouvelles » fut planté sur la place-de l'Hôtel de Ville, sous la présidence du citoyen maire 
et en présence des autorités civiles, militaires, judiciaires et religieuses, de la garde natio
nale, des représentants d'une trentaine de communes et des enfants des écoles. 

Une messe fut célébrée en plein air sur un autel dressé devant l'arbre symbolique. 

Les participants, après le discours, pronant l'union et la concorde, du premier magis
trat municipal, entraînés par les patriotiques accents de la musique de la Garde Nationale, 
se rendirent à l'Eglise Saint-Laurent, par la rue de la Grande Saunerie, le canton des For
ges, la rue Tête-do-Cheval et la rue du Marchioux, où une bénédiction fut donnée par le 
curé Delahaye assisté de plusieurs autres ecclésiastiques. 

U ne deuxième manifestation sur le thème de la liberté eut lieu quelque jours plus tard 
en présence, cette fois, des officiers municipaux et gardes nationaux de trente deux 
communes. 

Le 28 juillet suivant deux officiers municipaux de Parthenay, les citoyens Teilleux et 
Cornuau assistèrent à Thénezay, avec un détachement de la Garde Nationale, à la planta
tion d'un arbre de la liberté. 

A La Chapelle-Bertrand, l'arbre de la liberté fut « renversé et coupé par des brigands 
en l'an II », ceux du Tallud et de Viennay subirent le même sort. 

Le coût de l'instruction en 1756 

Au cours de sa réunion du 20 Nivôse an IV (10 janvier 1796) les membres du corps 
municipal, après avoir entendu le rapport des citoyens Allard, Bouchet et Supervieille, déci
dèrent l'ouverture à Parthenay de quatre écoles primaires, admissibles aux garçons et filles 
de l'arrondissement. 

La direction en fut confiée aux citoyens Mignet, présentement instituteur à Parthe
nay, et Simonnet , commis principal de l'administration municipale, aux citoyennes Bouron 
aînée et Jeanne et Ursule Baudouin. 

Il était perçu par élève : vingt sous pour apprendre à lire; trente sous pour apprendre 
à lire et à écrire et quarante sous pour apprendre à lire, à écrire et à calculer, la redevance 
étant payable non pas en assignats, alors dépréciés et qui n'allaient pas tarder à être sup
primés, mais en monnaie métallique. 

Instituteurs et institutrices donnaient deux leçons par jour et accordaient un jour de 
vacances sur cinq. Trois enseignants étaient logés dans les ci-devants presbytères de Saint
Laurent, de Saint-Jean et du Sépulcre où ils avaient installé-leur salle de classe. Le qua
trième, auquel il était alloué, par la commune, une somme annuelle de deux cents livres, 
louait une maison à cet effet. 
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Tués au service de la République 

Cent vingt-sept Parthenaisiens payèrent de leur vie leur enrôlement dans les armées 
de la République, dont quatre-vingt-neuf gardes nationaux de la ville, lors de la seule 
journée du 5 juillet 1793, au cours de laquelle les soldats de Westermann furent battus 
par les Vendéens de Lescure et de la Rochejaquelein. 

Trente neuf autres officiers, sous-officiers et soldats périrent au cours de divers com
bats. Parmi eux, Théophile Le Féron, lieutenant au 4e bataillon des Fédérés et son frère, 
l'avocat, Louis-Hyacinthe, général de brigade à 34 ans et gouverneur de Venise. Blessé à 
Vérone, il succomba quelques jours plus tard dans la petite ville piémontaise de Frenes
trelle (2) . 

Westermann a-t-il empêché la destruction de Parthenay? 
Un curieux et précieux document - en possession d'un collectionneur qui nous en 

a communiqué le texte inédit - explique sans doute pourquoi les Républicains n'ont pas 
incendié Parthenay, comme le suggérait l'un des leurs, le général Jean Rossignol afin d'empê
cher le ravitaillement des rebelles qui, le mercredi venaient s'y approvisionner, notamment 
en animaux de boucherie (3). 

Sur le deuxième feuillet de la missive, à lui adressée par le citoyen Sionneau, président 
du Tribunal, pour le supplier de ne pas décider la destruction de la ville, Westermann certi
fiait que « les Parthenaisiens étaient de bons patriotes, que des membres de la municipalité 
avaient servi de guides à sa colonne et qu'après la défaite de Châtillon-sur-Sèvre, il y avait 
trouvé tous les secours possibles pour ses blessés ». 

Maurice POIGNAT 

(2) Les parents des frères Le Féron habitaient à l'angle des rues Bombarde et de la Saunerie, une maison 
occupée par un magasin de confection et de bonneterie, démolie il y a quelques années et à l'emplacement 
duquel une petite place a été aménagée . 
(3) Ce qui indique que, même pendant la Révolution, les foires de Parthenay continuèrent d'être 
approvisionnées. 
Lire la biographie de Le Féron dans le numéro un du présent bulletin. 



La vie à Parthenay 

à l'époque de la Terreur montagnarde 

Du 2 juin 1793 au 9 thermidor an II (27 juillet 1794) s'étend la période où les Monta
gnards sont les maîtres de la Convention nationale. La situation est grave; l'ennemi a franchi 
les frontières de la France, la Vendée, la Normandie et la Gironde sont révoltées; l'assi
gnat s'écroule, la disette et la montée des prix s'installent; alors, la Terreur est à l'ordre 
du jour. 

Comment Parthenay, aux portes de la Vendée insurgée, a-t-elle vécu cette période? 
Le registre des délibérations du corps municipal de la commune (1) peut nous permettre 
d'avoir une vision - certes, partielle - de la vie de Parthenay entre le 14 frimaire (4 décembre 
1793) et le 9 thermidor (27 juillet 1794) de l'an II. 

Parthenay compte, selon une estimation du 24 mai, 2855 habitants, alors que la popu
lation totale du canton se monte à 4583 personnes. A cette population, s'ajoute un nombre 
important de soldats ce qui n'est pas sans poser de problèmes: Bazile, ancien curé de Saint
Jacques et commissaire de la Société populaire vient, le 2 décembre, se plaindre que les 
habitants de la ville sont surchargés par les troupes qu'ils sont obligés de loger; la munici
palité approuve: depuis trois mois, les -troupes cantonnées en cette ville et celles de pas
sage ont singulièrement gêné et fatigué les habitants qui ont déjà beaucoup souffert du 
pillage des brigands; en l'occurence, les Vendéens qui, en mai, juin et août 1793, ont effectué 
un certain nombre d'incursions dans la ville (2). 

La salubrité de la ville laisse beaucoup à désirer: les rues de la ville sont pleines 
d'immondices et on y respire de mauvaises exhalaisons (20 novembre 1793) ; il faut dire 
que le citoyen Thomas, qui était chargé de leur ramassage, ne l'a pas effectué depuis . .. 
neuf mois. Un an plus tard, la situation ne s'est guère améliorée: les rues sont toujours 
encombrées defumiers et d'immondices (3 décembre 1794). La municipalité décide d'utili
ser, pour nettoyer la ville, le tombereau et les deux mules de l'atelier de salpêtrerie. 

Le problème essentiel que connaissent, durant cette période, les Parthenaisiens est celui 
de l'approvisionnement, plus particulièrement en pain. Depuis le départ des boulangers 
de cette commune compris dans la réquisition des jeunes citoyens de 18 à 25 ans, le public 
éprouve beaucoup de difficultés pour se procurer du pain, plusieurs boutiques en étant 
dépourvues par leur absence (26 décembre). La municipalité essaie de freiner la hausse du 
prix de cette denrée de première nécessité: il ne sera fait qu'une espèce de pain pour fixer 
d'une manière juste et régulière son prix (4 février). Mais la situation empire dans les mois 
qui suivent la classe indigente qui ne peut se procurer de bled au minage, ni pain chez les 
boulangers ... est en proye aux tourments de lafaim (16 mai). La municipalité envoie, séance 
tenante, quatre commissaires effectuer des visites domiciliaires chez les boulangers de la 
ville; ils rapportent qu'il n'est que trop vrai que les boutiques sont presque toutes dégar
nies et qu'ils n'ont presqu'aucun approvisionnement en bled et enfarine. Le 2 juin, l'admi
nistration du district est invitée à s'occuper sérieusement des moyens defaire approvision
ner le minage par voye de réquisition. La population se plaint aussi que les soldats, pré-

(1) Archives Départementales des Deux-Sèvres : L 2" supplément 08 
(2) Maurice POIGNAT : Quand les Blancs et les Bleus se disputaient Parthenay in Bun. Les Amis des 

Antiquités de Parthenay - n° 26 - 1977 
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FËT E DE L ËTRE S P R Ë~ I E - 20 prairial an Il 

Ruc de la I Ibi:ne 

(,rande Rue) 

Pat;;our, du ~lInc~(' 

Auttl, drt\'t"\ 

1 onl.! ,11: \:3n~ I~tan dl' 1 \ 1101\ roullcr d~ l rudaln~ 1\l;r, 17"01 

sents dans la ville, achètent au détriment des citoyens; alors, le 15 juin, un arrêté interdit 
aux boulangers de vendre du pain aux militaires. Il faut attendre le mois d 'août pour voir 
la situation s'améliorer quelque peu. 

Pour ce qui est de la viande, elle est très chère comme en témoigne une pétition pour 
la fixation de son prix maximum (27 janvier) ; mais on apprend surtout qu'elle est très 
rare: les bouchers de cette commune ne tuent plus de bestiaux depuis fort longtemps (26 
août). Il résulte aussi de cette absence d'abattage que les marchands sont entièrement dépour
vus de chandelles faute de suif pour en faire. 

La municipalité, ayant reçu 600 livres de savon, se charge, après de savants calculs 
de le distribuer; en moyenne, une livre de savon pour dix habitants avec une dotation sup~ 
plémentaire pour l'hôpital, les grandes auberges, les perruquiers, les lavandières et le ser
vice des ponts roulants (24 mai). 

Les mesures de taxation des prix - loi du maximum - semblent avoir subi quelques 
entorses comme le montrent les plaintes contre les cabaretiers qui se permettent de vendre 
du vin, 20 et 25 sous la bouteille, sous prétexte que c'est du vin de Bordeaux, de Cognac 
ou d'autres endroits dont le maximum est inconnu à la municipalité (9 juillet). D'autres 
marchands, comme nous le verrons plus loin, furent emprisonnés pour non-respect de ce 
maximum des prix . 

Compte-tenu de la situation, en particulier des besoins des armées, les réquisitions se 
multiplient: 
17 avril : réquisition de tous les cuivres non œuvrés chez les marchands en gros et en détail, 

ainsi que les vieux cuivres, chaudières et bassines 
30 avril: levée de chevaux et de mulets 

6 mai: recensement des cochons de la République (sur les 32 dénombrés, il en est réqui
sitionné quatre) 

8 mai: réquisition de 200 boisseaux d'avoine et de 3.200 boisseaux de foin 
réquisition du vieux linge, chiffons, vieux drapeaux, rognures de parchemin pour 
la fabrication de papier 
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27 mai: réquisition de prunes me/ées pour le service des différents ports 
12 juin: réquisition de toutes armes, fusils, baïonnettes, carabines, mousquetons, pisto

lets ainsi que les sabres de trente pouces de lame 
15 juin: réquisition des vieux parchemins provenant des églises, maisons religieuses, col

lèges et tribunaux de justice. 

La Terreur, symbolisée au niveau des grandes villes et en particulier à Paris par la 
dictature sanglante, a - d'après ce registre de délibérations municipales - peu touché 
Parthenay: Certes, le 23 avril, la municipalité arrête qu'il soit dressé une liste de tous les 
ci-devants nobles et étrangers de la commune. Le 5 mai, elle décide, en vertu du décret 
de la Convention, de l'expulsion des nobles de la commune et, le 12 juin, elle stipule que 
les réfugiés venant du pays insurgé seront tenus de partir de suite. Toutefois, la prison par
thenaisienne ne regorge pas de suspects et la municipalité ne fait pas preuve à leur égard 
d ' une sévérité exemplaire, comme le montre ce qui se passe le 8 mai : après l'évasion de 
la fille Bonnet, de Fénéry, par la fenêtre des latrines qui se trouvait sans grillons, la muni
cipalité décide de faire procéder à des réparations à la maison d'arrêt; c'est pourquoi elle 
renvoie à leur domicile les six personnes emprisonnées attendu qu'elles ont été déclarées 
suspectes pour avoir vendu quelques articles de marchandises un peu au-dessus du maxi
mum, dans un temps où cette loi ne leur était pas très familière et quelles ont toujours 
paru être d'ailleurs fidèles aux principes de la Révolution. 

Le seul domaine où le registre fait mention d'une chasse aux suspects est l'épuration 
qui touche la municipalité le dimanche 4 mai 1794. Cette épuration est effectuée par le 
citoyen Supervielle qui agit, après avoir consulté la Société populaire locale, au nom du 
représentant eh mission, le conventionnel Ingrand. Le corps municipal est alors composé 
de 29 membres; treize membres de l'ancienne municipalité ne figurent plus, à l'issue de 
l'épuration, dans la nouvelle: huit sont éliminés dont l'ancien maire Ardouin ; les cinq 
autres soit ont changé de domicile soit sont décédés. Ils sont remplacés par des citoyens 
qui semblent appartenir à des classes plus populaires, tels Vergier aîné, un tanneur; Florisson, 
un sellier ; Achard aîné, un serrurier ; Thibault, un cordonnier et Crespeau qui exerce le 
métier de perruquier. Macé, Pruel, Teilleux, Coyraut qui siégeaient dans l'ancienne munici
palité comme notables sont promus officiers municipaux. Quant à Paul-Balthazar Ledain (3), 

il est conservé dans ses fonctions de. secrétaire-greffier. Michel-Ange Allard, un avocat, 
est le nouveau maire; il avait déjà exercé ces fonctions en 1790 (4) . 

La période est également marquée par la tentative de révolution culturelle au cours 
de laquelle les Montagnards essaient de faire table rase du passé. Là aussi, la municipalité 
applique les mesures de déchristianisation préconisées par la Convention. Elle adopte le 
calendrier révolutionnaire: la délibération du 1er décembre 1793 est daté du 10 frimaire 
an II. De même, le 21 février 1794, elle change le nom des places et rues de la ville afin 
de substituer aux noms des rois, saints et autres insignifiants, celui des citoyens qui, par 
leurs talents, leur bravoure et leur amour de la patrie se sont immortalisés (5) . 

A u printemps 1794, le Comité de Salut public et Robespierre en particulier, mettent 
en place le culte de l'Être Suprême qui trouve son apogée le 20 prairial an II (8 juin 1794) 
lors d'une fête à grand spectacle. Celle qui se déroule à Parthenay le même jour adopte 
un schéma assez identique aux cérémonies qui ont lieu à Paris et dans les autres villes de 
notre région (6). Cette célébration donne lieu à une mise en scène savamment organisée dès 
le 2 juin: ordre du cortège, parcours emprunté (cf document ci-joint), haltes prévues, dis
cours prononcés, hymnes entonnés ... Cette fête revêt un caractère résolument civique: on 
se rend par deux fois à la salle électorale (l'église des Cordeliers) où se fait la lecture du 
rapport établi au nom du Comité de Salut public du 18 floréal dernier et où on entend 

(3) Pierre ARCHES: La vente de deux églises de Parthenay ... in Bull. Les Amis des Antiquités de Parthenay 
n ° 22 et 23 1973-1974 

(4) P ierre ARCH ES : Les maires de Parthenay, de Michel-A nge A liard à Miche'.Hervé (/ 790-1986) in Bull . 
Les Amis des Ant iquités de Parthenay - n O 33-34 - 1985-1986. 

(5) Georges-Julia PICARD : Histoire de Parthenay sous la Révolution (/ 789-1793) Parthenay - 1932 
(6) J acques PERET : Histoire de la Révolution Française en Poitou-Charentes - Poitiers - 1988 
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les nouvelles. Mais c'est aussi un culte à la Nature qui est rendu au cours de cette cérémo
~ie : les vieillards munis de pampre, les hommes du moyen âge de branches de chêne, les 
jeunes gens de myrte et les enfants de f leurs qu'ils agiteront ... les jeunes f illes ... jetteront 
sur l'autel et vers le ciel les fleurs qu'elles auront apportées dans des corbeilles ... alors qu 'un 
char, rempli d'instruments aratoires sera traîné sur le parcours du cortège .. . Le côté festif 
n'est pas non plus ~ublié puisque le registre, rempli le soir même de cette cérémonie, indique 
que ~e restant du jour s'est passé en danses et jeux analogues à la circonstance, et tous 
les citoyens se sont livrés à la joye et au plaisir que doit inspirer une pareille fête. 

La chute de Robespierre ne semble pas avoir bouleversé la vie des Parthenaisiens. Dans 
les jours qui suivent le 9 thermidor, les préoccupations d'ordre économique sont toujours 
les plus nombreuses: on recense les laines, on distribue le savon, on déplore le manque 
de chandelles, on réquisitionne les noix, on enlève les f ers des églises et des maisons natio
nales pour parer aux besoins urgents de nos frères d'armes qui en manquent pour ferrer 
leurs chevaux. Les feuilles du maximum qui parviennent à la municipalité sont régulière
ment publiées en cette fin d'année, peu de temps d'ailleurs avant la suppression , en décem
bre, de cefoutu maximum. Quant aux Vendéens, leurs troubles se font toujours sentir dans 
les communes avoisinantes. Les commissaires des communes de Saint-Martin-du-Fouilloux 
Vasles, Vautebis et Vausseroux demandent de prendre des mesures de sûreté pour arrête~ 
les incursions des brigands et assassins de la Vendée qui commettent j ournellement les plus 
grands maux dans nos campagnes (20 août 1794). 

La Terreur ne semble donc pas avoir eu d'accès de fureurs à l'échelon parthenais ien ; 
?n s'est content~ de répondre aux ordres de réquisition, d'épurer la municipalité et de fêter 
Joyeusement l'Etre Suprême. 

Michel BERNIER 



Les pertes humaines 
à Airvault et à Parthenay 

pendant la Révolution (1793-1799) 

Evaluer les pertes humain '..:- s pend'll t 1 ... "évolution en Vendée militaire est 
une tâche bien difficile. Le tenter pour l'ensemble de cette région nous paraît 
encore bien prématuré. Faute de documents sûrs et adéquats, cette recherche 
n'aboutit guère qu'à une impasse, une redite ou une controverse stérile. 

Aussi nous a-t-il semblé plus sage d'avoir un objectif moins ambitieux 
s'appuyant sur des sources précises. 

Ces conditions nous ont paru réunies dans deux petites villes des D eux
Sèvres, Airvault et Parthenay. La première a 2 000 habitants environ, la seconde 
est assez proche de 3 500 habitants. Situées à la limite orientale de la Vendée 
militaire elles ont été constamment dans le camp des patriotes. A ce titre, en 
1793, elles ont participé activement à la lutte contre les Brigands. La liste des 
hommes tombés dans ces combats a été conservée. Pour Parthenay, c'est même 
le nom de tous ccux gui sont morts en Vendée, aux frontières et à l'étranger 
jusqu'en 17~9 qui nous est parvenu. 

Dans ces deux cas précis, nous pouvons donc étudier les pertes humaines 
militaires dans le camp des bleus. 

Mais il est possible d'y compter aussi d'autres victimes directes ou 
indirectes de cette période, des militaires encore, des civils aussi . 

1) Les pertes militaires à Parthenay et à Airvault en 1793 

Au début du conOit, en 1793, les gardes nationales des deux villes 
participent au combat contre les Vendéens. Lors de deux défaites des 
Républicains, le 5 mai à Thouars et, le 5 juillet, à Châtillon-sur-Sèvre, les 
Airvaultais et les Parthenaisiens subissent de lourdes pertes. A Thouars, les 
premiers comptent 2S tués à Châtillon-sur-Sèvre, les Parthenaisiens, 8Ç . 

Ces décès ne sont pas enregistrés à l'état civi l cette année-là. A Airvault, 
·1 1 ' 1 " ()??''''' . . M· -'. 1 S ne c seront qu C il '.) _.-, p, J' ::: dl t:nay, jamél.!S. ; :lIS, pour ces (l ~rl1lers, on en 
connaît les nom s gr ;; , ( ;'i l:l1C !'1i ti a, ivc de la mun;,·:;·d :té de la ville. Le 1er 
mess id or an VIII (20 jIlin l ROO), clk dresse un Elat riomLl(1liJ des braves dt: /a 

COl71lJllll/e de Farlh el/ay Il /u i ls pOl/rIa dé/el/se de /a patrie et de laJiberté
3
. 
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Toutefois le nombre de tués ne donne qu'une image incomplète de la 
réalité au lendemain de ces tragiques journées. 

La répartition des âges des victimes est une première approche nécessaire. 
NOliS n'avons pu l'établir que pour Airvault, car l'âge des Parthenaisiens ne nous 
est pas connu. Les résultats sont les suivants pour les 28 Airvaultais : 

16-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 

9 
10 
2 
4 
2 
1 

(32,1 %) 
(35,7 %) 
( 7,1 %) 
(14,2 %) 
( 7,1 %) 
( 3,5 %) 

La mort a donc frappé des hommes jeunes ou très jeunes, les deux tiers 
nnl moins de 25 ans. En raison de leur âge, la plupart sont célibataires, 
cependant près d'un quart d'entre eux sont mariés4. 

2) Les autres pertes militaires à Parthenay 

Si pour Airvault la documentation s'arrête là, celle de Parthenay donne 
également le nom des autres Parthenaisiens tués en Vendée ou ailleurs. La 
chronologie en est la suivante: 

1793 28 tués 
1794 2 
1795 0 
1796 2 
1797 2 
1798 0 
1799 4 

Le chiffre élevé de 1793 correspond aux pertes subies dans le nord de la 
France. Les Parthenaisiens tués ensuite sont peu nombreux et tombent à 
l'étranger, un en Allemagne, deux en Espagne et trois en Italie, dont le plus 
illustre Louis-Hyacinthe Leféron, chef de la 5e 1/2 brigade, tué à la bataille de 
Cassano, le 6 floréal en VII (25 avril 1797). Son frère, Théophile, lieutenant au 
4e bataillon des Fédérés, avait péri le 12 septembre 1793, lors d'une sortie faite 
de la place de Bouchain. 

Ainsi, de 1793 à 1799, Parthenay a eu 127 tués dont la plupart, 117, l' ont 
été en 1793 , dans un cas aux portes de chez eux, dans l' autre très loin de leurs 
foyers. 

L'ampleur et la spécificité de ces morts prend toute sa valeur quand on les 
compare avec les décès qui ont eu lieu dans les années précédentes. Toujours 
pour Airvault, voici le tableau que l'on obtient: 
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Proportion des hommes décédés à Airvault 
(en pourcentages) 

Ages 1791 1792 

0-1 32 33,3 
1-9 24 40,0 

10-19 0 0,0 
20-29 0 3,3 
30-39 8 3,3 
40-49 8 6,6 
50-59 8 0 
60-69 8 6,6 
70-79 4 3,"3 
80 et + 8 3,2 
Inconnu 0 0 

1793 

13,4 
10,4 
23,8 
19,4 
11,9 
1,4 
4,4 
5,9 
4,4 
1,4 
2,9 

Un changement complet donc dans la répartition des décès. Ce sont les 
classes d'âge épargnées jusqu'alors qui sont le plus touchées. 

3) Les autres pertes 

Les conséquences des guerres de Vendée ne se limitent pas à ces pertes. 
L'état c;vij de ces deux villes fournit trois sorte ,~ de données. 

1) à Parthenay, les décès des militaires venus des autres 
départements combattre l'armée vendéenne et morts à l'hôpital de 
cette ville. 
2) à Parthenay et à Airvault surtout, les décès des réfugiés, c'est-à
dire des populations qui ont fui spontanément ou non les zones 
insurgées. 
3) dans la capitale de la Gâtine enfin, les décès des Parthenaisiens. 

A Airvault, la proportion élevée des morts de réfugiés est liée à la 
présence d'un fort contingent d'hommes et de femmes qui ont quitté le bocage 
pour une ville où ils sont plus en sécurité qu'à Parthenay, davantage réservé aux 
militaires. Ils viennent de Bressuire principalement (34 morts en 1794), de 
Cerizay (6 morts), de Châtillon-sur-Sèvre (3 morts), des communes de Boismé, 
du Pin, de Saint-André-sur-Sèvre, (2 morts chacune), etc ... 

A Parthenay, ce sont les décès des volontaires qui endeuillent la ville. Ces 
soldats sont originaires de départements assez proches comme la Dordogne, la 
Haute-Vienne. Mais d'autres viennent de beaucoup plus loin, de la Gironde, du 
Lot, de l'Allier, de l'Est ou du Nord. Les réfugiés en revanche sont beaucoup 
moins ~ombreux qu'à Airvault5. 

Remarquable enfin est l'évolution de la mortalité des Parthenaisiens. La 
hausse est très nette entre 1791 et 1795 avec un maximum" en 1794. De 1789 à 
1792, la moyenne des décès est de 99. En 1793, ce chiffre est dépassé de 90, et en 
1794 de 167. Ce ne sont plus cette fois des victimes directes de la guerre de 
Vendée. 
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La variation saisonnière permet de dégager une première constatation : 
les mois d'hiver surtout et celui d'août sont les plus durs. La répartition par âges 
montre que la mort n'est pas le triste privilège d'une tranche d'âge précise, elle 
frappe aussi bien les adultes et les vieillards que les enfants. 

Mais il faut rappeler ce qu'est devenu Parthenay au cours de cette 
période: elle a d'abord été en 1793 marquée par cinq occupations de la ville par 
les Vendéens. Episodes brefs qui n'ont pas fait de victimes par suite de 
l'évacuation de la ville, mais la peur s'est installée pour longtemps. La ville est 
aussi surpeuplée, et les cO!1ditions hygiérüques se dégradent par suite de l'arrivée 
de réfugiés, du passage OL J u stationnement des, troupes républicaines, enfIn 
c'est une ville appauvrie par la désorganisation de son économie en mauvais étm 
déjà à la veille de la Révolution. 

Au ",s:, la surmortalité que l'on noi.~ en n 93 e l 1.794 pourrait trouver là un 
début d'explication . 

Pour Parthenay, on dispose ainsi de tous les éléments permettant de 
comparer la population entre 1790 ct l'an VIII -c'est l'un des moyens utilisés 
pour évaluer les conséquences démographiques de la guerre de Vendée6

• Dans le 
cas présent, les pertes militaires entre ces deux dates sont toutes connues. De 
plus les registres des paroisses et ceux de l'état civil paraissent complets. 

Pendant cette période (1790-juin 1800 date de l'estimation de ' cette 
population) on compte 1 230 naissances pour 1 106 décès de Parthenaisiens 
auxquels il faut ajouter les 127 militaires tués, soit 1 233. Avec cette addition un 
léger déficit naturel existe donc (-3). 

Ce résultat ne peut expliquer la diminution de la population entre 1790 
(4089 habitants) et 1800 (3 213 habitants). Il faudrait un solde migratoire très 

négatif pour justifier cette baisse de 876 habitants. En 1793, les Parthenaisi(;n~ 
ont fui à plusieurs reprises, mais cet exode est sans commune mesure avec celui 
des Bressuirais. Les habitants sont vite revenus. 

Ces événements rendent probable l'estimation indiquée le 24 mai 1794 par 
la municipalité de Parthenay: 2 855 habitants. Si l'on y ajoute l'accroissement 
naturel jusqu'à la date du recensement de l'an VIII, soit 256 habitants, avec 3 111 
habitants, on est assez proche du chiffre avancé alors en tenant compte du sous
enregistrement et du solde migratoire. 

En revanche, le chiffre de 1790 nous paraît trop élevé. Il correspond 
davantage aux ambitions administratives de la ville qu'au nombre de ses 
habitants qui devait approcher des 3 000 habitants 7. 

Parthenay a bénéflc;é d'un net redressel.~' cnt à partir de 1795. Auparavant, 
la guerre avait définitivet.·, ent ou tempo:airement privé les Parthenaisiennes de 
fiancés ou de maris. La rupture des mariages, la séparation des couples avait fait 
chuter le nombre des naissances. Celui des mariages avait fléchi. La vie reprend 
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alors. En 1795, les veuves de 1793 se remarient. De nouveaux partis se présentent 
avec les soldats en stationnement. Avant 1792, épouser un garçon d'une province 
lointaine était assez exceptionnel. Cette année-là près de 20 mariages (18 sur 53) 
unissent des femmes ou des filles de la ville à .des hommes venus de presque 
toute la France. 

Certaines d'entre elles suivront leurs maris il est vrai, mais ces départs 
n'étaient pas rares non plus auparavant. Ces mariages symbolisent ce qu'a pu 
être Parthenay pendant plusieurs années : un lieu de rencontres inimaginables 
quelques années plus tôt -avec toutes les conséquences positives ou négatives sur 
les mentalités. Les mariages en sont l'heureuse conclusion car les troupes de 
passage inquiètent, tant leur discipline est souvent relâchée. 

La reprise est nette aussi pour les naissances et ce ne sont pas seulement 
les enfants des mariés de l'an 1I8. 

Le phénomène est le même à Airvault mais de manière moins accentuée. 
Son évolution de 1790 à l'an VIII, de 2 071 habitants à 2 068, malgré l'incertitude 
des données, correspond sans doute à une réelle stagnation. 

Ainsi les guerres pendant la Révolution, à Parthenay et à Airvault, ont 
entraîné des pertes humaines sérieuses. Elles sont dues avant tout aux guerres de 
Vendée. Les pertes aux frontières et au-delà, connues seulement pour Parthenay, 
n'en représentent que le quart. Le chiffre des tués contre les Vendéens est 

d'a utant plus consiuérable qu'il est pratiquement le résultat J'un seul combat. On 
imagine sans mal la stupéfaction, la uoulcur ou l'espri t de vengeance de 
nombreuses familles, de toute une ville peut-être. La mort a frappé la population 
masculine essentiellement. Dans la Vendée militaire, ks colonnes Îlzfemales ont 
fllassacré ues familles entières, hommes, femmes et enfants. De ce fait, calculer 
la proportion des morts par rapport à la population a une autre signification. 
C'est à l' intérieur ues classes d'âge mobilisables qu'il faudrait pouvoir la 
retrouver. Elle est alors naturellement plus élevée. Mais de toute façon, pour une 
ville comme Pa: Î henay, il faul écaîler la diminulion ue population obtenue en 
comparant les uénombrem(:nts d(; 1790 el de l'an ViII : - 21,4 %. Certes, 1793 a 
é té une année Iloire mais cl.' te période n'a pas eu d'aussi graves conséquences 
que dans la Venuée profonde. La diminution pour Airvault - 0,14 % est plus 
plausible . Dans la réalité celle de Parthenay doit s\:n rapprocher. C'est donc au 
niveau de chaque com~une que les recherches uoivent être conduites. A Airvault 
cL ù Parthen;;y, le relre:.: c:ment a été as :)~ z rapide r>uu~ ;neltre ces villes à l'abri 
d'un déclin long à surmonter. Il n'est pas rl c ins vrai qu'elles ont eu à souffrir, 
surtout Part henay, uu bilan négatif de leurs campagnes environnantes, tant sur le 
plan humain que matériel. 

P IERRE ARCHES 

Cette étude a été présentée à Paris, en 1986, aux Entretiens de Malher, organisés par la Société de Démographie 
Historique . Elle a été publiée dans Annales de Démographie Historique, d H Bulletin d'Information , n° 54, février 
1989, p . 8-14. 

On trouvera les références des sou rces que nous avons utilisée dans cette publication .(documents conservés 
dans les mairies d ' Airvault et de Parthenay). 

Louis-Prosper Lofficial 
Juge au Tribunal de Parthenay 

Député du Tiers-Etat à l'Assemblée Constituante 
et à la Convention 

Le 17 novembre 1791, dans l'une des salles de l'Hôtel-de-Ville de Parthenay, alors 
en fort mauvais état et que les Vendéens, quelques années plus tard (1), incendièrent, se 
tint une séance solennelle. En présence du citoyen Giraudeau, maire, des membres de l'assem
blée communale et du corps judiciaire, le citoyen Michel-Ange Allard, avocat, membre 
du club "Les Amis de la Constitution" et de la loge "La Constance Couronnée" dont 
les réunions se tenaient rue Saint-Laurent en son domicile, souhaita, en sa qualité de Prési
dent du Tribunal, la bienvenue à Louis-Prosper Lofficial récemment nommé juge au 
Tribunal de Parthenay. Le nouveau venu jura fidélité à la Nation, à la loi, au roi et de 
maintenir la Constitution (2) . 

Angevin, natif de Montigné-sur-Moine, en plein cœur des Mauges, L.-P. Lofficial, 
alors âgé de trente-neuf ans était le fils d'un notaire royal, contrôleur des actes et avocat 
près la baronnie de Montfaucon. Il appartenait à cette bourgeoisie de robe qui fournit à 
la Vendée nombre de républicains. 

Licencié en droit, il remplissait, à La Châtaigneraie, les fonctions de lieutenant civil 
et criminel de l'important bailliage de Vouvant quand éclatèrent les premiers troubles. En 
1789, à la suite d'une réunion préliminaire, à Niort, le 2 mars, en l'église Notre-Dame, 
Lofficial, quelques jours plus tard, fut élu à la sixième place, et par 206 voix, député du 
Tiers-Etat du Poitou aux Etats Généraux (3). Le 20 juin, à Versailles, il prêta le serment 
dit du Jeu de Paume, en compagnie de Filleau et d'Agier de Niort, de d'Abbaye de Saint
Maixent, Bujault de Melle, Cochon de Lapparent d'Ardin et de l'Abbé Jallet de La Mothe 
Saint-Héray. 

Avec son inséparable compagnon, le docteur Gallot, député du Tiers pour la Vendée, 
il se rendit à plusieurs reprises à Paris où siègeait l'Assemblée Constituante, dînant chaque 
fois à Bressuire, à "l'Hôtel du Dauphin" chez Coutanceau et couchant à Thouars, chez 
Braud, au Cheval Blanc (4) . 

A l'Assemblée Constituante, avec quelques-uns de ses collègues, Lofficial travailla acti
vement à la réforme de l'administration judiciaire. 

Le 6 juin, toujours avec son ami Gallot et cinq autres députés, il assista au coucher 
du roi. 

Quand, le 30 septembre 1791, les Constituants se séparèrent du fait de la progression 
des idées démocratiques dans les milieux populaires parisiens, et les Jacobins entendant 
poursuivre la Révolution jusqu'à la solution républicaine, Louis-Prosper Lofficial regagna 

(1) La mairie de Parthenay (actuellement Bibliothèque Municipale) fut reconstruite en 1822, M. Turquand 
d'Auzay étant maire. 
(2) Registre des délibérations du Conseil Municipal. 
(3) Archives Nationales. 
(4) Bibliothèque Municipale de Nantes. Fonds Dugast-Matifeux 13-2. 
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La Châtaigneraie. Après quelques semaines de démarches, il ne retrouva pas, bien qu'en 
ayant manifesté le désir, ses anciennes fonctions et, en novembre 1791, fut nommé juge 
au Tribunal de Parthenay sur la recommandation de l'avocat-maire Michel-Ange Allard. 

Son épouse étant aussitôt venue le rejoindre ils louèrent, dans la Grand'Rue, une maison 
appartenant à l'avocat Joseph Gaby (5). 

Situation d'attente à Parthenay 
Louis-Prosper Lofficial et son épouse, alors que s'amorçaient de profonds change

ments en un temps « ou la déchristanisation apparaissait comme un des tournants de la 
sensibilité colleCtive de la France» (6) et alors que, dans la crainte de troubles probables 
tels que ceux agitant le Bocage, s'armait et manœuvrait sur le pré de la Paume la Garde 
Nationale, vécurent à Parthenay, pendant un peu moins d'un an dans une tranquillité 
relative. 

- Au Tribunal, où du fait de l'aménité de son caractère il avait été bien accueilli, Lofficial 
eut à connaître et à juger quelques affaires d'accaparement de marchandises et de denrées 
diverses ou d'injures à l'encontre de la République proférées le plus souvent par quelques 
excités de cabarets. 

Du fait de leur situation sociale privilégiée, le ménage Lofficial, confortablement ins
tallé dans son appartement de la Grand'Rue n'eut pas à souffrir de l'augmentation 
« progressive et exhorbitante» des denrées de première nécessité causant journellement 
attroupements et alarmes à Parthenay malgré l'intervention des quatre sergents de ville 
chargés du maintien de l'ordre. Au début du mois de mars 1790, une « révolte considérable» 
pour empêcher la sortie des grains n'avait pu être maîtrisée malgré l'intervention du maire 
et des officiers municipaux. Le drapeau rouge avait été déployé. 

Il avait fallu, pour faire se retirer les meneurs, l'intervention de la Garde Nationale 
et de la maréchaussée et la loi martiale avait été proclamée. 

Lofficial ne vote pas la mort du Roi 
Le 2 septembre 1792, à Saint-Maixent, en l'église Saint-Saturnin (détruite en 1809) 

Louis-Prosper Lofficial fut élu député à la Convention Nationale avec 117 voix derrière 
Lecointe-Puyraveau (de Saint-Maixent), Jard-Panvillier (d'Aigonnay), Auguis (de Melle), 
Duchatel (d'Argenton-Château), pubreuil-Chambardel (de La Mothe-Saint-Héray) et devant 
Cochon de Lapparent (d'Ardin) . 

A la Convention, Lofficial siègea parmi les modérés et se tint prudemment en dehors 
des questions brûlantes. Lors du procès du Roi le 17 janvier 1793, il ne vota pas la peine 
de mort, mais la détention et le bannissement après la paix . Ayant entendu dire qu'il n'y 
avait dans l'assemblée qu 'une voix de plus pour la condamnation à mort « il alla chercher 
lui-même et amena en voiture, son collègue Duchatel (8) qui partageait ses opinions 
modérées. Lorsque celui-ci parut à la tribune, en robe de chambre et la tête enroulée de 

(5) Appartenant à la famille d'un ancien chanoine de Sainte-Croix, l'avocat Joseph Gaby, né en 1762, était 
le fils de l'horloger René Gaby et de Jeanne Pépin. De 1796 à 1799, il remplit les fonctions de Commissaire 
du Directoire Exécutif près de l'administration municipale du canton. Il mourut en 1828, après avoir servi 
tous les régimes avec la même ponctualité. 
(6) Michel Voyelle Religion et Révolution - Paris, Hachette 1976. 
(7) Lettre des Officiers Municipaux de Parthenay - Archives Nationales D. XXI bis 4 - Henri Dîné. Une 
conséquence de la Grande Peur - Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest - 2e trimestre 1962. 
(8) Fils de Jacques-François du Chastel, Gaspard-Séverin dit Duchatel naquit à Rochefou de Cersay en 1766 . 
Engagé en 1786 dans les gardes du Roi. A la mort de son père, il regagna le logis familial. Membre de l'Admi
nistration Centrale des Deux-Sèvres en 1790, il fut envoyé, en 1791, en mission à Niort et à Parthenay. Avec 
les gardes nationaux de cette dernière ville, il repoussa les Vendéens aux environs de Châtillon-sur-Sèvre 
le 24 août 1791. Député à la Convention Nationale, il siègea aux côtés des Girondins . Il tenta vainement, 
lors de son procès, de sauver le Roi. Commissaire à l'armée du Nord et dénoncé comme ayant eu des cont~c~s 
avec les royalistes, condamné à mort et arrêté à Bordeaux alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour l'Amen
que, il fut guillotiné avec vingt de ses amis le 31 octobre 1793 . Sur Du~hastel moine: Maurice Poignat -
Histoire des Communes des Deux-Sèvres: le Pays Thouarsais - Editions du Terroir - Niort 1982, pages 190-191 . 

-15-

flanelle pour voter, un membre de la Montagne s'écria: « quel est le royaliste qui est allé 
chercher un spectre pour sauver le tyran? .. ». Lofficial se leva spontanément en s'écriant: 
« C'est moi! ». Et il eut été exposé à toutes les vengeances du parti Jacobin, si, pour le 
sauver, Jard-Panvillier et quelques autres députés qui siègeaient à côté de lui ne s'étaient 
levés pour faire la même déclaration (9), et ce, au milieu des cris furieux de la Montagne. 

Propriétaire à Parthenay, il réorganise le Tribunal. 
Chargé de Mission dans l'Ouest, Lofficial retrouva Parthenay au mois de mai 1795. 

Il y réorganisa le Tribunal déjà épuré l'année précédente par le représentant du Peuple , 
Ingrand, et désigna comme juges ceux qui, autrefois, avaient été ses. m~illeurs amis: I.e 
maire Michel-Ange Allard ; Gaby, administrateur du territoire du dlstnct chez lequel II 
avait logé; Thibault , Commissaire National; Deschamps, déjà en place; Petit, j~ge .de 
paix d'Amailloux. Remplacé au greffe par Beaudet, Bouchet fut promu CommIssaIre 
National. 

Louis-Prosper Lofficial profita de son passage à Parthenay pour y acheter, le 5 
Floréal an II (24 avril 1794) une maison située rue de la Citadelle, confisquée sur l'émi.gré 
Alexandre-Henri de Chasteigner, ci-devant seigneur du château de Tennessue, paroIsse 
d'Amailloux (10) . 

Cette vaste demeure bourgeoise comportant de nombreuses pièces, diverses servitudes, 
écuries et deux jardins jouxtant celle de Pierre-Louis Chaboceau, contrôleur des actes de 
la ville de Parthenay. Mise à prix 5.000 livres , elle fut adjugée pour la somme de 5.100 
livres (payée comptant). Le citoyen Chaboceau en avait offert 5.050 livres . 

A cette acquisition , était jointe une pièce de terre, située à proximité, saisie sur l'émigré 
de Chouppes . 

(9) Emile Monnet - Archives Politiques du Département des Deux-Sèvres - Tome II - Niort - Clouzot 1889. 
(10) Les biographes de Louis-Prosper Lofficial ne mentionnent pas cette acquisition attestée par des docu
ments inédits en notre possession . 
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L'un des plus violents accusateurs de Carrier 
Après la chute de Robespierre et lors de la mise en accusation de Carrier, envoyé en 

Mission dans l'Ouest pour y réprimer la guerre civile et que les Conventionnels votèrent 
par 498 voix sur 500 suffrages exprimés, Lofficial se révéla l'un des plus violents accusa
teurs de cet impitoyable révolutionnaire dont les noyades, assorties de raffinements divers, 
firent à Nantes quelques 16.000 victimes. 

« Je suis convaincu - déclara le député de Parthenay - que les atrocités commises 
à Nantes, ordonnées et autorisées par Carrier, ont renouvelé la guerre de Vendée qui, après 
l' affaire de Savenay et la prise de Noirmoutier était presque éteinte» (Il). 

Il obtient la grâce de Mme de Bonchamps. 
Lofficial, entre-temps, était intervenu en faveur de la jeune veuve du général Vendéen 

de Bonchamps, née Marie-Marguerite de Scépeaux, libérée de prison sur l'intervention du 
commerçant Nantais Haudaudine (12) et condamnée à mort. Ayant obtenu que soit annulée 
la sentence prononcée à son encontre il s'occupa de ses intérêts. Il devint son notaire, son 
homme d'affaires et son ami (13) . Les lettres chaleureuses qu'elle lui adressa témoignent 
de l'étendue de sa reconnaissance. 

• Il fut, en 1794, l'un de ceux qui obtinrent la destitution de l'adjudant-chef Louis 
Grignon, ex-fermier général à Cersay, du domaine de la Vieille-Lande, l'un des plus san
guinaires commandants de "colonnes infernales" qui, au Boupère, en Vendée, brûla le 
même jour plus de deux cents personnes. Grignon bénéficia plus tard d'une amnistie géné
rale et fut remis en liberté. 

• Lofficial fut l'un des dix représentants du peuple, qui, le 12 février 1795, signèrent 
avec Charette, le traité de la Jaunaye dont les clauses ne furent pas observées. 

• Il intervint lui aussi, en 1794, près du général Bouchotte, ministre de la guerre, afin 
que Parthenay, comme l'avait un moment projeté le général Rossignol, ne soit pas incendié. 
C'était bien le moins pour une ville où il possédait une maison, où il avait été bien accueilli, 
où sa femme, un temps, avait été hébergée et où quelques amis lui étaient restés fidèles (14). 

Maurice POIGNAT 

Signature de J .-P. Lofficial 

(11) Ch .-L. Chassin - La Vendée Patriote - Tome V - Paris - Paul Dupont 1894. 
(12) Emile Gabory - Les Vendéennes - Paris - Librairie Académique Perrin 1934. 
(13) Luce Courville - Correspondance Inédite de Mme de Bonchamps et de L.-P. Lofficial. Revue du Bas
Poitou et des Provinces de l'Ouest - Juillet-Septembre 1964. 
(14) Louis-Prosper Lofficial élu le 19 octobre 1755 au Conseil des Cinq-Cents, était , lors de sa mort en 1815, 
Conseiller à la Cour 1 mpériale d'Angers. 
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Le Théâtre Révolutionnaire à Parthenay 

Parthenay possédait en 1798 un théâtre d'amateurs . 

A la fin du XVIIIe siècle le goût pour les divertissements dramatiques avait gagné les 
moindres bourgades". Faute de troupe de comédiens et de local approprié, les amateurs les 
plus fervents arpentaient eux-mêmes les planches, sur des théâtres improvisés. A Niort, 
à Poitiers, aux Sables d'Olonne, les personnes de la société donnèrent l'exemple de ces incur
sions dans le monde des coulisses, et nul ne trouva mauvais des distractions, naguère si 
fort à la mode à la cour du dernier roi. 

L'entreprise de Parthenay choisissait un singulier moment pour se faire jour. La guerre 
de Vendée venait de décimer la population. Les soldats de Westermann et les paysans de 
Lescure avaient apporté la même conscience au pillage, la même ardeur aux représailles. 
Chaque famille pleurait la perte de quelques-uns des siens. Et voilà tout à coup, à la pre
mière éclaircie de cette sanglante guerre, que la gaîté reprend ses droits. Les fêtes s'organi
sent. On rit d'autant mieux qu'on avait versé d'abondantes larmes. Les Parthenaisiens en 
deuil se mettent à jouer la comédie. 

La Société des Amateurs avait à sa tête Biget aîné, de la famille de Nicolas Biget, juge 
au district, membre du conseil de la commune. Elle avait fait construire une salle de spec
tacle à son usage, et tous les jours de décade, elle offrait à ses concitoyens un spectacle 
gratuit, suivi de bal. 

Quelles étaient les pièces représentées? Un petit nombre de titres nous est parvenu, 
mais ces échantillons appartiennent presque tous au répertoire patriotique et républicain, 
déjà bien délaissé en France depuis la réaction Thermidorienne. Il s'y mêlait aussi des comé
dies et des vaudevilles, car à aucune époque le théâtre ne fut plus gai qu'aux jours sombres 
où la tragédie se jouait dans la rue. 

La première fois que le nom de la Société des Amateurs nous apparaît, c'est à une 
séance de l'administration municipale de Parthenay. Malheureusement, en faisant part à 
ses collègues de la représentation du 31 octobre 1798, le Président a oublié de donner la 
composition du programme. Mais le décadi 10 novembre suivant, il annonce la célèbre pièce 
du Sourd ou l'auberge pleine, comédie en 3 actes, en prose, par Desforges-Choudard, et 
la Jeune Indienne, comédie en 1 acte, en vers, par Champfort. Le 21 janvier 1799, « fête 
de l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français », la pièce choisie fut de 
circonstance. C'était Brutus, tragédie en 5 actes de Voltaire (1). 

La mort de César sur la scène, à quelques mois du 18 brumaire, alors que la plupart 
des Brutus de la Révolution se rangeaient déjà aux opinions modérantistes du Directoire, 
voilà à coup sûr un choix inattendu. Mais Parthenay était loin de Paris, et il faut excuser 
des patriotes, qui avaient vu brûler leurs maisons aux cris répétés de « Vive le Roy! », 
d'avoir conservé si longtemps leurs illusions républicaines. 

D'ailleurs l'étrangeté de cette représentation est effacée par un autre incident, d 'une 
invraisemblance tout aussi réjouissante . 

Les artistes du théâtre de société ayant voulu jouer Zaïre, se virent refuser l'autorisa
tion. La pièce fut censurée à Parthenay, comme favorisant trop ouvertement la religion 
chrétienne. Le sourire de Voltaire dût s'épanouir dans sa tombe. 

(1) Registre des délibérations de l'administration municipale de Parthenay. 
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Voici la lettre qu'écrivait l'infortuné directeur Biget aîné au ministre de l'intérieur 
François de Neufchâteau: 

A Parthenay, le 19 nivôse an VII, de la République française, une, indivisible. 

Respectable ministre, 

Les maux que nous avons souffert dans la malheureuse guerre de la Vendée où nous 
avons perdu pères, mères, frères, sœurs et enfants, et plus des trois quarts de nos fortunes, 
n'a fait que nous raffermir dans notre patriotisme. En conséquence nous avons fait bâtir 
une salle de spectacle où nous jouons des pièces de comédie tous les jours de décade, gratis 
à nos concitoyens, et donnons bal après les représentations. En réjouissance des fêtes de 
la république et de son calendrier, nos acteurs, citoyen ministre, seraient bien désireux de 
jouer la pièce de Zaïre, de Voltaire. Mais comme il y a beaucoup de passages où on se 
sert des mots de Roi, ils ne veulent point la mettre sur le théâtre sans en avoir une permis
sion supérieure. Comme étant le directeur du spectacle, ils m'ont chargé de vous prier de 
leur en donner la permission en vous assurant que le mot de Roi n'est prononcé parmi 
nous que des bouts des lèvres, et notre cœur n'y aucune part. Et s'il était possible de les 
voir, on verrait autour, gravés en gros caractères, ces mots: « Républicains français et 
enfants d'obéissance au gouvernement républicain ». Ma Société des Amateurs vous prie 
par moi, respectable ministre, de nous donner deux mots de réponse, et suis avec fraternité 
votre concitoyen. 

J . V. BIGET Aîné, 
Directeur du spectacle bourgeois à Parthenay, 

Département des Deux-Sèvres 

A la réception de cette lettre, le ministre se fit adresser un rapport, qui fut loin d'être 
favorable à la pauvre tragédie : « non seulement parce que Zaïre est remplie de détails agréa
bles aux Chevaliers français, mais parce que la religion chrétienne est le nœud de cette 
tragédie, que plusieurs personnages y parlent de cette religion avec la chaleur des plus ardents 
missionnaires, et que, si la constitution permet tout système religieux, il importe au main
tien de cette constitution qu'on ne professe pas sur le théâtre les principes de celui de tous 
les cultes qui lui est le plus contraire, de celui dont tant de fourbes abusent encore pour 
la renverser. Si Zaïre pouvait être jouée sans inconvénient, ce ne serait pas dans le départe
ment des Deux-Sèvres, foyer du fanatisme à peine éteint ». 

Le 16 Février 1799, le ministre répondit à la Société d'Amateurs par un refus accom
pagné de ces prudentes recommandations : « Le spectacle ne doit pas seulement amuser, 
mais instruire. Il faut donc en écarter tous les ouvrages qui pourraient nuire au progrès 
de l'esprit public, et dans les circonstances présentes Zaïre est de ce nombre. Je vous invite 
à ne point oublier ces principes dans le choix des pièces que vous vous proposez de faire 
jouer ». (1) 

Heureux temps où l'on se passionnait pour ou contre les tragédies de Voltaire! 
Heureux républicains dont le patriotisme ne prononçait le mot de roi que du bout des lèvres ! 

Il est vrai que deux ans après, à la fin de mars 1801, les mêmes jeunes gens représentè
rent sur leur théâtre de famille: Les précepteurs, comédie en 5 actes, en vers, de Fabre 
d'Eglantine, et qu'un des associés, Ardouin fils, intercalait au 4e acte des vers de circons
tance à la louange de Bonaparte et de la paix. (2) 

Henri CLOUZOT 

(Extrait du " Mercure Poitevin" 1898). 

(1) Archives nationales F. 17 - 1299, 3. 

(2) Journal officiel du département des Deux-Sèvres, 10 germinal an IX. - Le préfet Dupin dans sa Statistique 
en 1804, signale encore l'existence de la Société: « Il y a à Parthenay une petite salle de spectacle où l'on 
joue avec quelque succès la comédie bourgeoise » Page 203. 



Le Château et le Bourg de Saint-Loup 
vers 1740, d'après un plan inédit 

L'acquisition du château de Saint-Loup-sur-Thouet par Jean-Jacques Debout et Chantal 
Goya, et les manifestations spectaculaires auxquelles il a servi de cadre, au cours de l'été 
1988, a fait se braquer les feux de l'actualité sur cette importante demeure seigneuriale des 
XVe et XVIIe siècles, qui vient d'être remise en vente. 

A ussi, nous a-t-il semblé opportun, à l'aide d'un plan de 1740 environ, découvert aux 
Archives des Deux-Sèvres, et resté jusque-là inédit, de montrer et de décrire l'aspect que 
présentaient, à cette époque, le château et le bourg de Saint-Loup. 

Le domaine de Saint-Loup appartenait en 1740 à Jean-Baptiste-Simon de Boyer de 
la Boissière, écuyer, Seigneur Baron de Saint-Loup, Crémille, Marouillais, Veluché, Bous
sais, Grande Dixme inféodée de Thénezay et autres lieux, Conseiller du Roi, Trésorier général 
des États de Bretagne, demeurant, en 1733, à Paris, rue Montmartre, paroisse Saint
Eustache. Il était fils de Jacques de Boyer, écuyer, Seigneur de la Boissière, qui avait fait 
l'acquisition de Saint-Loup le 29 octobre 1708, où il décédait le 10 septembre 1711, et de 
Marie Tiraqueau, laquelle lui survécut jusqu'au 3 octobre 1739. 

Le dit domaine avait été attribué il Jean-Baptiste de Boyer, aux termes d'un partage 
avec sa mère et ses frères en date du 24 mars 1727. 

Le plan ci-contre tiré de la liasse E 1972 B des Archives des Deux-Sèvres, non daté, 
paraît avoir été établi aux environs de 1740, car le jardin de l'Orangerie, l'allée qui, de 
ce jardin, conduisait au parc et le jardin aux fleurs qui n'y figurent pas, sont relevés sur 
un recueil de plans Uardins et parcs) fait en septembre 1745. En outre, sur l'emplacement 
de la maison de retraite actuelle, N° 35 du plan, rien ne figure, or la filature a été bâtie 
sur cet emplacement en 1742. 

La légende ajoutée est une description sommaire du château et du bourg de Saint
Loup; elle contient notamment les indications suivantes: 

II - Pavillon au-dessus du canal 
Charmante construction édifiée en 1631 par Louis Gouffier, Comte ou Marquis de 

Caravas et de Passavant, Baron de Pouzauges, Saint-Loup et Crémille ... Il n'en reste mal
heureusement, faute d'entretien, que les quatre murs et la carcasse de la toiture. 

Le marché en date du 28 mai 1631, établi entre Louis Gouffier et Sire Jacques Tiger, 
Maître charpentier, demeurant à Saint-Jouin-de-Marnes, devant Me Perrin, Notairç à Saint
Loup, pour la "cherpante" en forme de dôme d'un pavillon situé au bout du canal du 
Château précise que le bois requis était fourni par le Seigneur pour « faire icelle cherpente 
par le dessous en voûte en forme d'anse de panier pour et afin d'y pouvoir poser du lam
bris quand bon semblera .. . ». Prix du marché 100 livres (Arch. Dép. 3 E 1507). 

Un autre marché conclu entre ledit Louis Gouffier, Baron de Saint-Loup et honnestes 
personnes Denis et François Taillard, frères, Maîtres couvreurs d'ardoise, demeurant à 
Oiron, pour couvrir ce même pavillon indique que les ardoises, clous, lattes, chaulattes, 
contre-lattes, limandes et accoyaux étant fournis par les couvreurs, l'ardoise sera taillée 
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carrée en escaille et losange l' une suivant l'autre; prix avec deux pièces de bois de dix huit 
pieds de long: 120 livres tournois (acte Perrin, Notaire à Saint-Loup, du 15 juin 1631 (Arch. 
Dép. 3 E 1507). 

Ce pavillon fut ensuite réparé et embelli par Jean-Baptiste de Boyer; de lambris de 
chêne posés sur tout le pourtour des murs et terminés par une corniche de menuiserie, le 
sol étant carrelé en carreaux de terre cuite blancs et noirs envoyés de Paris (Arch . Dép. 
E 1883). 

IV - Prairie du château 
Ce terrain, vers 1740, était planté d'ormeaux en quinconce. En 1769, M. de Borda, 

le nouveau propriétaire, trouvait ces arbres inutiles, mal venants et ne profitant point. Il 
donna des instructions à M. Béliard, son receveur, pour les détruire et mettre le terrain 
en valeur (Arch. Dép. E 1882). 

V - Jardin potager 
Le jardin potager était entouré de murs garnis de 169 arbres en espaliers: pommiers, 

pêchers, brugnons, pruniers, abricotiers, paviers, poiriers . 

L'intérieur était divisé en 21 carrés ou rectangles de 9 toises, 20 toises ou 23 toises 
de long, tous de 9 toises de large. Quatre carrés comportaient chacun un puits. Dans un 
autre se trouvait un cadran solaire et entre deux carrés était implantée une cabane. 

Chaque carré ou rectangle était entouré d'arbres fruitiers avec une bordure de frai
siers, de ciboule, de pimprenelle, de thym, de marjolaine ou de sauge. 696 arbres fruitiers 
étaient plantés en 1745 dans ce potager. 

Ce magnifique jardin a été détruit par le marquis Gilbert de Maussabré. Sans doute 
était-il en mauvais état ou même abandonné en tout ou partie lors de son acquisition en 1894. 

VII - Le château 
Il est demeuré tel qu'il était en 1740. 

Jean-Baptiste de Boyer fit dresser un inventaire du mobilier au mois de septembre 1748 
(Arch. des Dép. E 1884). 

L'appartement de "Monsieur" comprenait sa chambre à coucher et son cabinet. Ces 
deux pièces aujourd'hui réunies constituent le grand salon bibliothèque. 

La chambre à coucher était tendue de quatre pièces de tapisserie de cotonnade de Ven
dôme à grandes raies bleues, jaunes et blanches encadrées dans une bordure de même étoffe 
à petites raies de même couleur. 
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Cette pièce renfermait: un lit à la romaine, rideaux, mains, courte-pointe, soubasse
ments, dossiers, lambrequins ou impériale avec quatre pommes et leur housse de fil, le tout 
de même cotonnade que la tapisserie, six fauteuils garnis en housse de même étoffe que 
la tapisserie, trois petits fauteuils à la Reine garnis à clous argentés; une petite chaise à 
la Reine; un tabouret de tapisserie à gros point; une commode de bois d'amarante à trois 
tiroirs, ornée de boutons et entrées de serrure de bronze doré d'or moulu avec son dessus 
de marbre de Rance; une table de marbre avec son pied doré à console; un coin de bois 
d'amarante avec son dessus de marbre; deux angles de merisier posés aux deux côtés de 
la cheminée ; un miroir dans son cadre sculpté de bois doré ; une table longue en merisier ; 
trois portraits de feus M. et Mme et de l'abbé de la Boissière, dans leurs cadres de bois 
sculpté et doré; deux tableaux dont un de la Vierge et un en miniature de St-Jean-Baptiste ; 
une table de nuit; un écran à pupitre de merisier; une cheminée de marbre ornée d'un 
dessus de boiserie de chêne sculptée peinte en gris et d'un trumeau de deux glaces; deux 
bras de cheminée de cristal à une branche avec leur bobèche de cuivre doré et deux petits 
clous dorés attachés à la cheminée pour suspendre les montres ... 

VIII - Ancienne église paroissiale 
Elle était primitivement sous le vocable de Saint-Pancrace. Désaffectée depuis long

temps, le chevet en avait été démoli pour la construction du château. On désignait ce bâti
ment sous le nom de "la Sainte Attrapée". Affecté à des usages profanes il était divisé 
en quatre étages et comportait au rez-de-chaussée deux celliers, avec pressoir en pierre, 
"treil" à presser, grande cuve, barriques .. . Au 1 er étage qui communiquait avec le châ
teau : un vestibule, le garde-meubles de Monsieur, deux gardes-robes. Aux deuxième et 
troisième étages se trouvaient des greniers à blé. 

IX - Anciennes écuries et remises du château 
Au fond de la cour, dite basse cour ou cour des écuries, et du côté du Thouet se trou

vait un bâtiment composé de deux écuries. Celle de droite destinée aux chevaux de Mon
sieur pouvait en accueillir douze. Le palefrenier couchait dans une soupente . Celle de gau
che, destinée aux chevaux des étrangers pouvait en abriter seize. 

Aux deux extrémités du bâtiment, se trouvaient deux remises pouvant contenir chacune 
une berline et une chaise de poste. Cinq grands poteaux scellés dans le mur sur des nattes 
de paille portaient les harnais de chevaux de carrosses. 

Au-dessus de ces remises: un entresol avec une chambre pour les gens d'écurie et, 
par dessus, greniers à foin et à paille sur toute la longueur partagée en trois parties . 

X - Tour ayant abrité au 1 er et au 2e étages les selleries 
A côté de la remise de gauche, petite tour dont on voit encore la base avec au 1 er étage 

une sellerie pour les chevaux de Monsieur et au rez-de-chaussée une sellerie pour les che
vaux des étrangers. 

XI - Anciennes remises 
Sur le côté gauche de la cour des écuries, le long du mur des douves, grand bâtiment 

neuf avec au rez-de-chaussée deux remises, grenier à blé, passage menant à des lieux d'aisan
ces pratiqués dans une tour adossée audit bâtiment, au 1 er étage, grand grenier à blé sur 
toute la longueur partagé en trois parties, au 2e étage sous le comble autre grenier à foin. 

Ces écuries et remises avaient été construites par Jean-Baptiste de Boyer sur les plans 
de M. de Vigny, architecte des bâtiments du Roi. 

De tous ces bâtiments, (articles 8 à Il), il ne subsiste rien. Sans doute en mauvais état, 
ils ont été complètement démolis par le Marquis Gilbert de Maussabré. Le puits seul a été 
conservé, il était adossé à un mur d'appui à claire-voie qui séparait la cour des écuries de 
la cour d'honneur. 
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XIV - Le donjon 
Ce donjon constituait l'habitation des anciens seigneurs. 

La fausse façade, les différents créneaux, la toiture en ardoise d.e la tour sont l'œ~vre 
du Marquis Gilbert de Maussabré (travaux exécutés en 1906, arch1tecte M. Bougoum). 

Après la construction du grand château au XVI~e siècle le donjon et ~es. dépendances 
étaient occupés en partie par le Receveur et la conc1erge. Cet ensemble eta1t connu sous 

le nom de Vieux Château. 

XV - Aile aujourd'hui démolie 
Cette aile comportait un bâtiment très élégant de même style que le château et le tou

chant à gauche, composé d'un rez-de-chaussée surélevé surmonté d'un grenier avec des 
lucarnes semblables à celles du château. 

Dans ce bâtiment se trouvait une vaste galerie servant de chapelle avec à côté un petit 

oratoire. 
On entrait soit par l'intérieur du château soit par un perron à rampe de fer donnant 

sur la cour d'honneur. 
A la suite de ce bâtiment une autre construction plus banale joignait au rez-de-chaussée 

une pièce voûtée réservée aux environs de 1740 aux Archives. 

Au-dessus le garde meubles était pavé de carreaux avec plafond lambrissé dans le 

comble. 
Dans le vieux château et l'aile démolie se trouvaient la chambre des officiers portant 

le N° 18, deux petites chambres (N° 23 et 24) destinées au personnel d~s étrangers, le greffe, 
une autre chambre (N° 25) pour le rôtisseur et le frotteur, la buandene avec quatre ~onnes 
de terre et un puits, le charbonnier, les bûchers (deux grandes caves ouvertes de tr01S so~
piraux sur la cour), la boulang.erie avec ~etite cham~~e à ~ôté se!va~t au rec~veur, l~. fr~1-
terie au-dessus de la boulangene composee de deux p1eces a la SUite l une de 1 autre, l mf1r
merie (portant le N° 26) au-dessus de la fruiterie aussi composée de deux chambres, sa 
garde-robes (N° 27) au-dessus de l'infirmerie le grenier aux oignons ouvert de quatre lucarnes. 

XVI - L'avant-cour 
L'avant-cour tout comme aujourd'hui, était fermée par une porte entre deux piliers 

de pierre de taille ~t par une grille et chardons de fer au-delà du pont de pierre. Elle a mal
heureusement été détruite par les troupes d'occupation au cours de la guerre de 1939-1940. 

La petite porte à côté du grand portail a dû être percée par M. de Borda vers 1769. 

Les pavillons situés à droite et à gauche du portail d'entrée ont été .édifiés p.ar Jean
Baptiste de Boyer. Le pavillon de droite était destiné au logement du ~ortler: CelUi de gau
che fut tour à tour occupé par un valet d'écurie ou autre valet de peme pUiS par le garde 

chasse. 
Le pont de pierre a été construit, comme les écuries et les remises, sur les pla~s de 

M. de Vigny vers 1735. Ce pont remplaçait un pont-levis situé plus à gauche et condUisant 

directement à la vieille église. 

XVII - L'esplanade 
Elle était séparée de l'avant-cour par deux p~rtes à barreaux de bois ~spa,cés dan~ u~ 

mur à hauteur d'appui portant des barreaux de bOlS. Cette esplanade plantee d ormes etait 

en terrasse et dominait le Thouet. 

XVIII - La place des Poulies 
On accédait de l'esplanade à la place des Poulies par un escalier. 

Ladite place, qui était alors une dépendance du château, était plantée d'ormes. 

Pendant l'hiver 1767, M. de Borda fit abattre les 102 ormes plantés sur l'esplanade, 
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et la place des Poulies et donna des ordres pour que ces deux places soient replantées avec 
autant d'ormes qu'il en serait besoin (Arch. Dép. E 1882). 

Cette place a été abandonnée à la commune de Saint-Loup par M. Laurent D'Abba
die, propriétaire du château, par acte de Me Morin, notaire, du 5 février 1835. 

XIX - Le moulin des Poulies 
Le moulin banal des Poulies, autres dépendances du château, était affermé en 1747 

à ~ean Bernard , meunier et Marie Pignon, sa femme, par acte de Me Roquet, notaire à 
Samt-Loup, du 14 novembre de ladite année, moyennant un prix de 350 livres et deux 
chapons. 

Il a cessé de fonctionner vers 1910. 

XXI - Moulin à écorce 
A l'extrémité de la chaussée du moulin des Poulies (No 20 du plan) se trouvait un moulin 

« à faire battre écorce », construit dans le pré Pacault par Louis Deschamps, marchand 
tanneur (sans doute Louis Deschamps, Seigneur de la Coudre, fils d'Ismaël, écuyer et de 
Anne Arouet) pour l'usage de sa tannerie. Il avait fait cette construction en vertu d'une 
concession de Messire Henri-Louis Le Page, Seigneur baron de Saint-Loup par acte de Pallu 
et Suyre, notaires à Saint-Loup, du 16 janvier 1698, moyennant un prix de 80 livres et 4 
sols de cens payables chaque fête de Noël. 

Lors des grandes inondations de novembre 1770, la couverture de ce moulin fut empor
tée par les eaux et son rétablissement évalué à 70 livres, le moulin appartenait alors à Jean
Baptiste Bernard. Le 20 septembre 1785, il fut vendu par celui-ci à François Damelon, mar
chand tanneur. En 1854, il dépendait en partie de la succession de Joseph Théodore Bouillé, 
marchand tanneur à Saint-Loup. On en voyait encore l'emplacement il y a quelques années. 

XXII-XXIV - L'ancien pont du Cébron et l'ancien pont sur le Thouet 
Le vieux pont du Cébron, dit "Pont de Gâtine", existe toujours. De part et d'autre, 

se trouvent actuellement des jardins provenant de l'ancien lit de la rivière. 

Le pont sur le Thouet dit "Le Grand Pont" a été démoli. 

Ces deux ponts, signalés dès le XIIIe siècle ont été reconstruits de 1849 à 1851. Celui 
sur le Thouet, un peu en amont de l'ancien pont, et celui du Cébron, sur le nouveau cours 
de la rivière détournée à gauche en arrivant à Saint-Loup pour éviter les inondations. 
L'ingénieur de ces nouveaux ponts, Antoine Rossipon, avait deux associés: Baptiste 
Rossipon et Jean Lamblin. 

Les deux anciens ponts avaient été coupés pendant les guerres de Vendée. 

XXV - Le moulin de la Roche 
Le moulin de la Roche ou des Nouhes était un moulin banal dépendant du château. 

Il y avait primitivement deux moulins en cet endroit, celui de la Roche avait été acquis 
par le Marquis de Caravas, vers 1630. 

Par bail Me Charrault, notaire à Airvault, du 19 août 1741, ce moulin et celui des 
Poulies étaient affermés à François Cosson, meunier et Marguerite Gendre, sa femme, 
moyennant, en ce qui concerne le moulin de la Roche, un fermage de 420 livres et deux 
chapons. 

XXVI - La porte de la Roche 
Cette porte était flanquée d'une tour de chaque côté. Ses tours ont disparu depuis long

temps. Au début du XIXe siècle, la porte se fermait tous les soirs et, il y a quelques années, 
on voyait encore l'un des gonds dans le mur d'une dépendance du moulin. 
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XXVII - L'église paroissiale 
L'église n'a subi aucun changement jusque vers. 188? La f~çade se terminait par un 

pignon très élevé dont le sommet était percé de trOIS baIes abntant les cloches. , 

La maison située à gauche de l'église a disparu. C'était l'ancienne "Auberge de l'Et?ile::
où logea en février 1502, la suite de la Comtesse de Taillebourg, tante ,de FrançOls ,1 . 
Cette m;ison fut expropriée en 1879 pour isoler l'église et donner un acces au presbytere. 

XXVIII - L'ancien cimetière 
Ce cim~tière a subsisté tel quel jusqu'en 1820, époque à laDq~e1l1e74il9ful~ ~ey' ~J[~C~; ~~ 

, br 0 entrait par quatre portes . es , 
trans.formde en Pdlaacl'teayul'e'vl~eqqU:~ d;l~ Rochelle la permission de transférer ledit cimetière, 
parOlsse eman . . d blic d'empla-
lequel, fermé de murs et de ~rille.s en sdes q~atre e~~~~~s e~e~:~e ~~~l~~~el~~ jou;s de foire 
cement pour vanner les grams, Jeter es lmmon 1 

et de marché (Arch. Dép. E 1958). 

XXIX - Les vieilles halles 
Leur vaste toiture était soutenue par des poteaux de bois. Elles ont été démolies, en 

1905, pour la construction de la mairie. 

XXX - Auditoire de la Sénéchaussée 
. f' ôté de ces halles servait d'auditoire à la Sénéchaussée puis, 

aprè~l~e ~:~~~u~~~~~r~~~°Fu:tfce de Paix, d'où le nom de place du Parquet sur laquelle 

ouvrait cet auditoire. 

XXXI - Murs de fortifications . 
La ville de Saint-Loup était dite "ville murée". Il subsiste e~core d~S r~~~es t~e m~~l~-

les et de quelques tours le long du canal. D'après Bélisaire Ledam, ces ortl Ica IOns -

raient du xve siècle. 

XXXII - La porte Saint-Jean 
La porte Saint-Jean, comme la porte de la Roche, était flanquée d'une tour de chaque 

côté. La dernière fut démolie vers 1830. 

XXXIII - Le pont Saint-Jean 
ont Saint-Jean, bâti sur le canal, se trouvait plus à droite que le ~ont a~tuel. Il 

:;~;:i~~~~~~~r;e~~i~5~~:n~-~~:~~~~r~:i:~~~!:!a~~;;,~~ ~: ~::~o:~:~~i~~~;~~~~d~~t 
Gorrin. 

XXXV - Emplacement de la maison de retraite actuelle. . 
1 t n 1742 Jean-Baptiste de Boyer fit élever une constructIOn abn-

Sur cet emp acemen , e ~ autres étoffes de laine pour permettre le soulagement 
tant une man~factur~ d~~rapsl~S rand nombre de malades, l'éducation et l'instruc~ion 
~es ~e~nv:se~il~e~n~~e~~e~oca~~é ~t de~ environs. Des reli~ieuses de la Sagesse en assuraIent 

l:sd~rection, mais la durée de cet établissement fut breve. ~. . '" . 
Au cours du siècle dernier , l'hôpital fut transféré dans ces batIments appeles 1 anCIenne 

filature" . 
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XXXVI - Ferme du château dite "La M' . " 
On accédait à la fenne par une allée Ion eant'l enagene 

et précédée d'une belle arcade d'époq L g. e canal, plantée d'arbres le long de celui-ci 
tien., au.x environs de 1955. Adroite u;e l?~t XIV, laquelle s:est effro?dée, faute d'entre~ 
du Jardm de l'Orangerie. ee, un mur la separe du Jardin aux fleurs et 

, Par un marché en date du 5 février 1628 . " 
D~p. 3 E 1507) entre Jean Bourdevaire A ' acte Pern?, notaIre a Saint-Loup (Arch. 
Samt-Loup ~t Gabriel Bérard, écuyer, Si~:I~~ ~~~~~ntIer, Ademe,urant au faubourg de 
~ar~vas, ledIt ~our.devaire s'était obligé "à eine d n, ~altre d hostel du Marquis de 
a faIre pour ledIt SeIgneur la charpente r . p , e tou.s depens, dommages et intérêts" 
et ce, moyennant le prix de 400 livre eqUIse et necessalre pour la ménagerie du château s. , 

Ce marché n'a sans doute pas été réal" ' A 
3 E 1507), Louis Gouffier de Boisy Ma ~sed c~ le 8 aout 1631, acte Perrin, (Arch Dép 
~iger, ~aître Charpentier, de Sain~-Jo~~~~e_ e arav~s et ?aron de Saint-Loup et J~cque~ 
tIons. Tlger s'obligeait de faire la charpente ~~rnes ~tabh~ent entre eux diverses conven
selonA que. les murailles en étaient présentement ,~ ~enagene du château. de Saint-Loup, 
Le meme.Jour, Jacques Tiger cédait la moitié du e evees: ~o~ennant le pnx de 300 livres. 
charpentIer, demeurant à Saint-Loup naff d Rm~rche a Gerard Gauchelle, aussi Maître 

L ,le elms en Champagne 
. e 14 novembre suivant, toujours ar act de' . 

LOUIS Gouffier, Marquis de Caravas c~nclut e e M ,Pernn (Arch. Dép. 3 E 1507), Messire 
vreur à Thouars, lequel s'engageait à' couvrir l~:-~he av~c Thib~u1t Andrault, Maître cou
de COuverture de tuiles plates les mat ' . , enagen~ du chateau et la faire et parfaire 
pour le prix de 85 livres. Auq~el marc~~I:~\etant, fourllls par le Seigneur, sauf les clous 
Maître couvreur, demeurant à Thouars. al entre pour une moitié, Pierre Rolland, aussi 

Dans la Cour de la Ménagerie et sur le cô ' 
tante construction en forme de tour chapea t ~e J~uch~, se tro.uve la fuye, belle et impor
et dont tous les boulins ont été dé~olis. u ee ardOIses, aUJourd'hui à usage de grange 

, . I?ans une série d'observations, non datées m . . 
redlgees par ordre alphabétique sur la Ré . d' 1 ~s pou~ant se sItuer aux environs de 1740 
~e ,l'intérieur de la maison, données parg~ee e ~ a~onllle de Saint-Loup et sur la conduit~ 
ht a la page 22 : "On tiendra 1 an- aptIste de Boyer (Arch. Dép. E 1882) 0 
db' a Couverture de la Fu t . n 

e len la nettoyer vers le mois d'avril avant ye ~uJours en bon état, on aura soin 
On Y nourrissait, ici, les pigeons de uis 1 q~~ le~ Plgeon~ commencent à pondre". 

le 10 a~ril jusqu'au mois de juin. On leu~ d e ~ decembre Jusqu'au 1er mars et depuis 
de gram. onnaIt, sur les 8 heures du matin, un boisseau 

Le fumier de pigeon se vendait 13 1 1 . 
Bouillé de Serrand, à Jean Re d so s. e bOIss,e~u, ordinairement à M. Le Méra a' 

nau et au SIeur Chelller de Th' , , enezay. 

XXXVII - L'Orangerie 
Cette construction est datée 1725. Elle est dû ' . 

plans, sa longueur est d'environ 22 toises. e a Jean-BaptIste de Boyer. D'après les 

, . La Cour était ornée de quatre massifs irr' 1" 
etaIent placés, sur le pourtour, en 1745 59 ~gu I~~S avec bordures de buis. A l'intérieur, 
gers doux et amers, citronniers myrt~s calss~~ a;bustes (o~angers du Portugal, oran
p~mmiers d'a~our). Les murs é~aient c;u~:~~Sad!~~s a. fleu:s, b.lga~radiers, bergamotiers, 
pechers, prulllers, vignes, lauriers, thim, au total ~:~Iers . abncotlers, muscats, poiriers, 

On entrait dans la COur de l'Oran . 
la ferme. En face, se trouvait une port

gene Pda~ une grande porte donnant Sur l'allée de 
t d l, e Con UIsant au parc A 'd' 

men s e Orangerie une troisième porte d . , : ~ ml l, et face aux bâti-
Le jardin de l'Orangerie ou jardin aux ~:nalt, ac.ces au Jardm de l'Orangerie. 

se trouvait une grille en fer forgé donna t ~rs/taIt entouré de murs, sauf au midi où 
adossés des espaliers. On en comptait 11~ sur e aubourg Saint-Jean. Aux murs étaient 

, et, au centre, on voyait deux longs massifs en 
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forme de triangle séparés par une allée. Les massifs étaient plantés d'arbustes: althéas, 
chèvrefeuilles, houx, jasmins, lilas de Perse, troènes. 

De chaque côté de la porte conduisant au parc, et derrière les murs fermant la cour 
de l'Orangerie se trouvaient, à gauche, le jardin dit des terreaux et à droite, le jardin de 
couche. Celui-ci comportait des espaliers adossés au mur au nombre de 47. 

XXXVIII-XXXIX - La fruitière - La glacière 
La fruitière formait un grand rectangle à peu près régulier dont l'angle au Sud-Est 

était occupé par la Ménagerie. Elle joignait, au Nord, la prairie du château, à l'Ouest, le 
parc, au Sud, l'allée conduisant du pont Saint-Jean au pavillon sur le canal, et au Midi 
la Ménagerie et l'allée conduisant au parc. On y entrait notamment par une porte venant 
de la Ménagerie. 

Il y avait sur le pourtour 179 espaliers sans compter des plantations de noisetiers . Le 
centre était occupé par 15 rangées d'arbres de chacune 22 arbres fruitiers (abricotiers, pru
niers, pêchers, cerisiers, amandiers, bigarreautiers, pommiers, poiriers, néfliers) soit en 1745, 
483 arbres. 

A droite de la fruitière, côté Midi, se trouvait la glacière. 

Dans la série d'observations énoncées plus haut (N° 36) on lit: - page 8, au mot 
"brandes" - Les fagots de brandes pour recouvrir la glacière doivent être de la grosseur 
de la cuisse, moitié des fagots ordinaires de four; une charrette en peut amener 110 ou 
120. Le Sieur Poirault donne 15 sols de façon du cent desdits fagots; il en a fait faire 900 
la dernière fois qu'il a fait recouvrir la glacière. 

- et page 23, au mot "glacière" - On aura attention de serrer de la glace et pour cela 
on profitera des premiers froids, crainte de perdre l'occasion ... On fera bien piler la glace 
dont on remplira la glacière s'il est possible et que l'on tiendra bien fermée. 

XXXX - Le parc 
Il n'est pas question du parc dans l'acquisition de la terre de Saint-Loup, faite par 

Jacques de Boyer et Marie Tiraqueau, son épouse. 

On pense qu'il a été créé de toute pièce par Jean-Baptiste de Boyer, leur fils, au moyen 
des très nombreuses acquisitions qu'il fit au cours des années 1729 à 1737 (au moins 80) 
(Arch. Dép. E 1880). Ces parcelles de terrain se trouvaient alors au fiefs dits de la Taillée, 
Haute Taillée ou Basse Taillée. 

Ce parc était complètement dessiné en 1745, ce dernier plan diffère quelque peu de 
celui qui figure sur celui que nous analysons. Il comporte quelques allées supplémentaires. 
En 1745, il était divisé en seize compartiments de différentes grandeurs et planté de 987 
ormes, 66 châtaigniers, 99 noyers et 46 amandiers, plus un espalier de noisetiers planté 
le long du mur du verger. 

Il a été traversé en 1882 par la ligne de chemin de fer. La partie située au Sud de cette 
ligne a brûlé au cours du siècle dernier et n'a pas été replantée . La partie supérieure existe 
toujours avec les mêmes allées qu'en 1745. Les arbres bordant les allées ont disparu. Ce 
n'est plus qu'un bois tallis avec q,uelques rares futaies. 

Ce qui reste du parc et le terrain compris entre celui-ci et l'Orangerie soit environ 12 
ha ont été acquis en 1987 par la Commune de Saint-Loup, de "la Ligue Nationale Fran
çaise contre le Cancer", légataire universelle de Mme de Maussabré. 

XXXXI - Faubourg de la Sablère ou de la Sablière 
Ce faubourg est situé entre le parc du château et la maison de retraite. 

XXXXII - Grand'Rue de Bérard ou de Brard 
Cette rue conduisait du pont Saint-Jean à la route d'Assais en ligne droite. 
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XXXXIII - La croix du bois ou croix de la mission 
Cette croix se trouvait à l'extrémité de la Grand'Rue de Brard, de l'autre côté de la 

route, à l'angle du vieux chemin conduisant à Assais à gauche et du chemin venant d'Air
vault et allant à la Poupelinière, à droite. 

Elle a été déplacée vraisemblablement lors de la construction de la route de Moncon
tour à Moncoutant au milieu du siècle dernier. La nouvelle se dresse à l'intersection de 
cette route et du chemin de la Poupelinière. Elle a été érigée au lieudit "La Grelotte" à 
l'occasion d'un jubilé. La dépense portée sur le registre de la Fabrique, le 3 avril 1853 , 
s'est élevée à 155 F 45. 

La physionomie de Saint-Loup a peu changé depuis deux siècles et demi . On recon
naît très bien sur le vieux plan des environs de 1740 le Saint-Loup d'aujourd'hui . Seuls, 
les beaux jardins du château ont disparu de même que ses dépendances (vieille église, remi
ses, écuries, aile entre le château et le donjon). Le moulin des Poulies ne fonctionne plus. 
Les ponts ont été refaits. La mairie a remplacé les vieilles halles. Le cimetière est devenu 
une place. Les tours des portes, les murs de ville pour la plus grande partie ont été démolis . 
La Révolution est passée sans faire de grands dommages, mais toute l'industrie locale de 
tanneries et de fabriques de draps, prospère au moyen âge, a disparu. 

Th. RABOUAM-BOURDIN 

- 31-

Archéologie dans la Citadelle 
- premiers résultats -

Cet article fait le point, au bout de près de trois années d'archéologie castrale, sur les recherches 
entreprises par l'association Parthenay-Remparts. TI est d'abord utile de préciser que ce travail a été 
réalisé pour l'essentiel par des bénévoles qui passent une grande partie de leurs loisirs à mettre au 
jour le Parthenay d'hier pour mieux préparer celui de demain (1500 heures de fouilles sur le terrain, 
sans compter le temps passé au traitement des informations, des tessons et des objets découverts). 

Les travaux archéologiques ont porté essentiellement sur deux sites: 
- La place du château. 

') 

- Le front sud de la citadelle qui environne la Porte de l'Horloge. 

LES INTERVENTIONS ARCHEOLOGIQUES 
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PARTHENAY au XV· 

LEGENDE 

"Le Thouet" 16 - porte duMarchioux et ouvrage avancé du "donjon" 

chapelle du Rosaire 17- porte du Sépulcre 

église St Paul 18 - porte de la Citadelle avec fossé 

église du St Sépulcre 19 - pont de St Paul 

chapelle St Thomas 20- 1 ère ligne de fortification et double fossé 

église St Laurent 21 - bastille ouest interdisant l'accès à la prairie du château 

église Ste Croix 22 - fossé du château (avec barbacane ?) 

église Notre-Dame de la Couldre 23 - château avec chapelle 

chapelle St Nicolas 24 - moulin du château 

chapelle des Cordeliers 25 - double fortifications du côté de la prée 

église St Jean 26- Maison-Dieu "intra-muros" 

église St Jacques Interventions archéologiques 

chapelle de la Madeleine dite Maison-Dieu 27 - Tour des Prisons n° 2 

pont et porte St Jacques 28 - Tour du corps de garde 

porte du Bourbelais 29 - emplacement sondages du Fossé 
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Les sondages du fossé Sud du Château de Parthenay 

Evoquons d'abord les premiers résultats des fouilles de la place du château. La fouille 
partielle de l'entrée principale du château a pennis la mise au jour des vestiges de la courtine sud 
qui reliait la Tour de la poudrière à laBastille de Richemont, ainsi que le dégagement du fossé Sud. 
Au pied de ces vestiges, un sondage archéologique a dégagé deux piles du pont qui joignait la 
citadelle au château. 

La stratigraphie du comblement du fossé pennet de déftnir trois phases principales et 
d'imaginer la "[m de la place forte" : 

1) Couches 1114 à 1102 

Lors de la première période, le fossé sert de dépotoir aux déchets de la vie quotidienne des 
habitants du château après le recreusement de 1442-43, dans le courant du XVIe siècle, le pilier 
recevant le pont-levis est reconstruit, et ce, sans fondation, si bien que l'on retrouve les couches 
archéologiques plus anciennes sous cette maçonnerie. 

2) Couche 1110 

Plus tard, dans les années 1660-1670 débute la ruine du château qui est utilisé comme carrière 
de pierre. Le fossé reçoit alors les gravas irrécupérables. 

3) Couches de comblement (au-dessus de 1110) 

En 1831, le château est arasé et les décombres sont jetés dans le fossé. Trois parties des 
bâtiments sont préservées pour des raisons utilitaires (poudrières) : les tours du Châtelet, d'Har
court et la bastille d'entrée. 

Le résultat de cette fouille prouve une fois de plus qu'en matière d'Histoire, il faut éviter 
d'inventer ce que les textes n'ont pas gardé. Ainsi Bélisaire Ledain dans sa "Gâtine Historique et 
Monumentale" nous présente Richelieu en 163210rs d'une visite privée, venant contrôler la bonne 
application de l'édit de 1626 ! (1) 

Qu'a-t-on découvert lors de ce premier sondage? 

Epingles, alènes, dés à coudre et à jouer, perles, fourneaux de pipe, ... nombreux tessons de 
céramique témoignent de la vie quotidienne au château entre 1450 et 1670. L'essentiel des 
infonnations de ce sondage est cependant fourni par les monnaies. 
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PARTHENAY _lE CHATEAU - 1987 

COUPE STRATIGRAPHIOUE -SONOAGE FOSSE SUO-
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Les monnaies 

De ces monnaies, vingt et une appartiennent à la couche 1102 et une à la couche 1104. 
Cette dernière est un jeton de Nuremberg datant de la fin du XVIe siècle (gravé entre 1553 et 

1584). Elle a pu lors de son dépôt être enfouie dans la couche 1102 et s'être déplacée, sous l'action 
d'animaux fouisseurs par exemple, vers la couche 1104 (2). Enfin, la plupart des monnaies de la 
couche 11 02 ayant été trouvées entre 10 et 20 cm sous la partie supérieure de la couche et parfois 

. groupées par deux, cela semble vouloir indiquer qu'une partie du dépôt s'est effectuée d'un coup, 

volontairement ou accidentellement. 

Les monnaies de la couche 1102 datent du règne de Louis XIll (1601/1643), hormis le jeton 
de Nuremberg. L'absence de monnaies frappées sous Louis XIV permet, a priori, de dater le dépôt 
vers les années 1642/1645. La poursuite de la fouille dans cette couche, en 1988, confirme ces 

hypothèses. 

PFS 1102 N° 2 

- Cuivre, Double Tournois. 
a) (M)ARIE.SOVVER.DE.DOMBES en buste, profil gauche 

(Principauté des Dombes) 
r) 3 lys séparés par un tiret. 1624 

PFS 1102 N° 10 

~ ~ 
- Cuivre, Double Tournois. 

a) LOVIS.XIll.R.DE.FRAN.ET.NA VK., buste lauré avec fraise 

(Atelier de Bordeaux) 

r) 3 lys. 1612 

PFS 1201 N° 29 

- Cuivre, Double Tournois. 
a) Louis xm au buste âgé 
r) 3 lys. Aux environs de l'année, 1640 
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PFS 1201 N° 30 

e o . 
. 0 

- Cuivre, Double Tournois. 

a) HENRI m R.DE.FRAN ... (atelier de Poitiers) 
r) 3 lys séparés par un point. 1588 

PFS 1102 N° 37 

- Cuivre, Double Tournois. 

a) GASTON D.LA.SOV.DOMB. (pincipauté des Dombes) 
r) 3 fleurs de lys et lambel. 1641 

PFS 11 02 N° 40 

- Cuivre, Double Tournois. 

a) HENRI m R.DE.FRAN.ET.NA V. (atelier de Paris) 
r) 3 fleurs de lys. 1608 

- Jeton de Nuremberg 

a) HAN.NKRAV.WINCKEL.IN.NVRENBE 
b) GETRIVW.HANDTKOMBT.DVRCH.ALLE. 
Nuremberg 1586 ... 
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Voyons maintenant les progrès que nous avons réalisés dans la connaissance des fortifications 
qui encadrent la Porte de l'Horloge. 

Bâti sur l'escarpe du fossé séparant l'éperon de la citadelle du reste de la ville, le front sud se 
compose d'une porte fortifiée (Porte de la Citadelle ou de l'Horloge) flanquée sur le côté Est, de 
la tour du corps de garde, et sur le côté ouest, de trois tours dites "des prisons". L'étude 
architecturale de l'ensemble permet d'affirmer que de profonds bouleversements ont affecté 
l'intérieur des bâtiments et la face des prisons donnant côté citadelle. 

Les recherches archéologiques à l'entrée de la Citadelle 

Deux tours ont pour l'instant fait l'objet de recherches archéologiques: 
- La tour du corps de garde. 
- La tour des prisons nO 2. 

La tour du corps de garde était l'une des clés de la défense de la citadelle puisqu'elle contrôlait 
l'accès de toute la partie supérieure du front sud. 

Elle se divise en trois niveaux: 

1) le niveau supérieur, composé d'une salle carrée desservant 2 ou 3 archères à niches, le tout 
couvert d'une toiture avec hourds. Un premier accès donnait sur le chemin de ronde et un second 
dans un escalier à vis. 

2) le niveau intermédiaire avec sa grande salle possédant deux archères à niches dont l'une est 
détruite, la porte d'accès actuelle en partie remaniée et la porte d'accès à l'escalier à vis, détruite 
et murée. 

Un trou d'homme, situé au centre de la salle, donne accès au niveau inférieur. 

3) le dernier niveau correspond à une prison du moyen-âge où une fente d'éclairage permettait 
à la lumière de percer la pénombre. Un escalier droit débouchait sur des latrines. 

La fouille de ce niveau inférieur a permis de mieux connaître l'histoire de la tour actuelle, du 
site où elle est implantée, et de découvrir les vestiges de construction des XIe ou XIIe siècles. 

Il semblerait que lors de l'érection de la tour actuelle (fm XIIe - début XIIIe siècles), un chien 
ait été posé à même le sol: un couteau et son fourreau avec anneaux de bronze ont été respec
tivement trouvés sous et sur le squelette. 

Q u'a-t-on découvert dans la prison de la tour du corps de garde? 

Cette salle basse, surtout ses latrines, a livré un matériel archéologique abondant. Les 
nombreux tessons recueillis ont permis de remonter une quarantaine de poteries quasi complètes. 
Nous remarquons làdeux pots à deux anses, une dizaine de pots à une anse et de nombreux pichets . 

Les 5 pichets à bandeaux, moins nombreux, ont été trouvés dans les couches les plus anciennes. 
Nous vous proposons le dessin du pichet 1988/4/13. Sa pâte beige rosé est rugueuse avec 
dégraissant grossier (dont micas et quartz visibles). D'autres pichets plus nombreux, une vingtaine, 
ont été découverts dans toutes les couches. Deux exemples nous sont fournis, le premier, le 1988/ 
4/7, ne possède pas de décor alors que le second, le 1988/4/17 a été décoré d'une glacure verte et 
marron. Ces deux pichets ont une pâte beige rosé comparable au précédent. La surface rugueuse, 
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PICHETS 
PICHETS 

Pichet décoré par une glaçure verte et marron 

1988/4/7 

1988/4/17 9 
1 

Pichet sans bandeau 

Pichet avec bandeau 

1988/4/17 

1988/4/13 
bandeau 

dessins réalisés par Nathalie Vaury et A. Verdon dessins réalisés par Nathalie Vaury et A. Verdon 
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PICHET - POTS 

Fond d'un pichet glacuré vert 

1988/4/19 

dessins réalisls par Anne Flammin 

Pots à deux anses 

1988/4/18 

~- _ .( 

dessins réalisés par Nathalie Vaury 

Coquemar 

1988/4/29 

l 

dessins réalisés par Nathalie Vaury et Al1Jéric Verdon 

Q . ~\ ~ \ Il p ~ j 
. ) 
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avec des stries de tournage plus ou moins marquées donne à cette série une certaine unité. 

Le fond d'un pichet à pâte blanche très fme, glacuré vert pomme à l'extérieur, a été réutilisé en 
tant que coupelle, il s'agit du nO 1988/4/19. D'autres fragments de poterie de ce type existent sur 
ce site. Nous pouvons noté la présence des tessons de plusieurs tasses à une anse à lèvre polylobée. 

Les pots à deux anses, trouvés dans les couches moyennes de la statigraphie sont bien moins 
nombreux. Nous vous présentons le 1988/4/18 qui possède un décor de six bandes verticales 
digitées allant du col à la carène. La pâte est toujours rugueuse avec du dégraissant grossier (quartz, 
micas visibles). 

Les pots à feu à une anse ou coquemar possèdent pratiquement tous des traces noires liées à 
leur utilisation. Le 1988/4(29, retrouvé par miracle intact. est de petite taille. TI est fait de la même 
pâte que les autres céramiques. 

Avant de clore cette première énumération des objets en cours d'étude nous pouvons encore 
noter la présence d'un mortier à pâte bicolore rouge et noire épaisse de 18 mm, dont les fragments 
retrouvés possèdent une anse courte digitée. 

Ces nombreuses céramiques ont permis le transport de l'eau pour l'hygiène des prisonniers. 
Certains fragments, par contre, prouvent l'usage des latrines comme dépotoir. 

L'occupation de cette prison s'étale sur une période allant du début du XllIe siècle au début du 
XVe comme le prouve la datation des poteries découvertes dans les latrines. 

Au XVIe siècle, la prison fut alors abandonnée à un particulier qui perça un couloir à 
remplacement de la fente d'éclairage et utilisa cette salle comme cave. Une monnaie des Pays Bas 
espagnols (Belgique aètuelle) a été découverte dans les dernières couches d'occupation. 

La tour des prisons n° 2 se situe au centre du groupe des trois qui flanquent le côté de la Porte 
de la citadelle. Elle ne possède que deux niveaux car sa partie supérieure (chemin de ronde) a 
disparu. 

Après avoir franchi une porte en plein cintre et avoir emprunté un couloir coudé à 9()0, on 
débouche sur une grande salle voûtée en berceau brisé, desservant deux archères dont rune est 
détruite. Sur l'axe central nord-sud s'ouvrent deux trous d'homme donnant accès à la salle 
inférieure, également voûtée en berceau brisé. Un couloir partait de cette salle pour déboucher dans 
le fossé. 

La fouille de cet ensemble a permis de comprendre que, lors de sa conception, la salle inférieu
re devait, en cas de siège, servir de passage entre la citadelle et le fossé. Puis au cours des XIV et 
XVe siècles, elle fut alors utilisée comme dépotoir ou fosse d'aisance. 
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Au début du XVlle siècle,la grande salle du dessus fut l'objet d'importants travaux nécessaires 
à la création d'une salle de prison. Ces travaux firent disparaître tous les niveaux antérieurs, y 
compris l'empierrement d'origine. TI est possible que ce local ait été utilisé comme prison avant le 
XVlle siècle car la salle inférieure, qui servit de dépotoir et de fosse d'aisance, a livré du mobilier 
archéologique allant du XIVe au XXe siècles. 

Trois monnaies provenant des couches du XVlle s. vous sont présentées ici. La monnaie en 
billon, plus ancienne, a néanmoins été trouvée dans les couches du XVlle. 

PCP-2 N° 11 

- Cuivre, Double Tournois. 

a) URBANUS vm PONT.MAX. (frappée à Avignon) 
r) Monnaie pontificale d'Urbain Vill. 1640 

PCP-2N° 5 

- Cuivre, Double Tournois 

a) LVD xm D.G.FR.ET.NA V.REX. 
r) 3 fleurs de lys tête laurée. 1640 

PCP-2N° 20 

- Billon 

Petit blanc en billon de CHARLES vm (atelier de Poitiers) 
Point sous la 8ème lettre 

- Le dégagement des niveaux archéologiques du couloir a abouti à la découverte d'un mur 
édifié en pierre et en terre vers les XIe-XIIe siècles. Au début du XIlle, il fut en partie arasé et 
recouvert par les fondements de la tour actuelle. Cette dernière découverte prouve que le sous-sol 
de la ville conserve des vestiges antérieurs à ces grands travaux qui firent, à la fin du XIIe siècle 
et la première moitié du XIIe, de Parthenay une des principales cités fortifiées du Poitou. 
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TOUR DES PRISONS N° 2 
perspective d'ensemble de la prison 
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Ces premières interprétations, au bout de trois années de recherches archéologiques à 
Parthenay, montrent la problématique qui débouche déjà sur de nouvelles données pour l'historio
graplùe de notre ville. Les résultats d'études comparatives en cours iront plus loin encore afm de 
dépasser le niveau local. Nous vous livrons déjà un nouveau "plan de la ville de.Fa,rthenay à la fm 
du XVè siècle. -

A. VERDON 

Avec la collaboration de J P . Bailleul et d'A . Clairand pour les monnaies et de A. Flammin et 
de N . Vaury pour les céramiques. 
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Sources manuscrites 

Archives Nationales: R1-192 

Archives Municipales: Série des registres des arrêtés et des délibérations de la municipalité. 

CARTOG RAPInE 

Le plan de Parthenay au XVe siècle a été établi à partir de l'Atlas de Trudaine, déjà publié dans 
"Images de Parthenay" ... et en tenant compte d'observations sur le terrain et de recherches en 
archives. 

(1) L'édit de 1626 stipule que les forteresses inutiles seront détruites. Cet édit s'appliquera à Parthenay dans les années 1660-
1670. 

(2) Celte hypothèse se fonde sur le fait que cetLe monnaie a été trouvée dressée contre la maçonnerie de la tour (1474-1 515), 
et parce que la couche 1102 contenait également un jeton de Nuremberg d'après 1586. 


