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La Vie de la Société en 1955 

En 1955, le Iwmbre des cotisants a atteint le chiffre record de 411. 
Le Congrès régional des Sociétés Savantes du P oitou-Charentes s'est 

tenu à Loudun les 21, 22 et 23 mai. Le Commandant CHASTA G, seul de 
notre Société, y assista. 

Au début du printemps, le Président assista à la célébration du cin
quantenai re de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, à 
Niort. 

Un petit Con·grès départemental s'est tenu à Niort, le 9 octobre, auquel 
.prit part une importante délégation de l a Société. . 

M. Albert MERVEILLEUX ayant désiré résilier ses fonctions de Sec ré
taire, elles ont été a ttribuées à M. Cyrille SALETTE . 
. Une seule excursion a eu lieu : le 12 juin, à l'Abbaye de Solesmes, dans 

la Sarthe. Da ns le même département a été visité en détail le très inté
ressant château historique' du Lude. Cette excursion a été malheureuse
ment contrariée par la pluie. 

Les réunions mensuelles, ouvertes à tous les sociétaires, ont eu lieu 
régulièreme~t le dernier vendredi de ch aque mois. Il est regrettable 
qu'elles soient si peu fréquentées. 

De même que les conférences, d 'ailleurs. Elles ont été au nombre de 
deux: . 

Le 23 mars, Me Raymond RITTER, J'éminent avocat du Barreau de P au 
~t historien réputé, nous a fait passer « unie heure avec Henri IV », 
éblouissante d'érudition et d'esprit. 

Et el 30 novembre, M. CHARBONNEA , professeur honoraire et président 
de la Société Historique et Sc ientifique des Deux-Sèvres, à Niort, a fort 
éloquemment parlé de « la Conspiration du .Général BERTO J »' . dont les 
ramifications s'étaient étendues notamment a Parthenay et env~rons. 

LE BUREAU. 



le Prieuré de Saint-Paul à Parthenay et les Privilèges' 
dont jouissaient les habitants de ce Faubourg 

Pages extraites de Saint-Paul et Saint-JacqLles, 
livre à parailre SUl' Parthenay. 

Un vàssal du seigneur de P arthenay à Saint-Paul nommé Herbert, et 
sa femme Corin thie, avaient vendu au monastère d e Cormery l'église et 
le faux-bourg ou bourg de Saint-Paul de Parthenay, assis sur les bords 
du Thouet, au pied de l.a colline escarpée qui supportait la c ité féo
dale. Les moines s'en étaient rendus acquéreurs moye nnan t six livres 
payées à Herbert, et une once d'or donnée il Corinthie. Les vendeurs ne 
s'étaient réservé sur ce territoire ni coutumes, services ou redevances. 

Simon, seigneur de Parthenay, ava it ass isté ù la rédacti on et il la 
s ignature de l'acte. Il ava it autorisé la vente en qualité dc suzerain ct 
ce la devant p1usieurs témoins de toutes conditions parmi lesquels figu 
raient des officiers de la baronnie tels que Simon, prévôt; Arn ould , 
maI'échal ; des cheval iers, Aton de Mirabeau, Fouchet, Pierre, Bastard; 
des habitants de Saint-Paul comme Drogon, Frédebert, Raynaud, prêtre; 
Guinebert, c lerc; Aymery, Hubert, .l\lainard, bien d'a utres encore. 

Simon ne s'étai t pas contenté d'autoriser cette vente. Il ava it aban
donné ù perpétuité aux moines de Cormery les coutumes, péages, co r
vées et redevances de toutes sortes que les seigneurs de Parthenay per
cevaient dans le bourg de Saint-Paul. De plus, il octroya il tous les habi
tants de ce faubourg l.e privilège' de ne payer qu'un droit de vente assez 
minime lorsqu'ils viendraicnt au marché de Parthenay. 

Il les exempta égalem ent de tout péage lorsqu' il s appor ter a ient au 
marché, OU à qu.eIque foire des denrées ou objets quclconques pour , 
les exposer en vente. 

Par un privilège non mO,ins important qu'il leur acco rda , il fut inter
dit aux officiers seigneuri aux d'agir con tre lln délinquant avan t qu ' il 
n'etH appelé il son aide le prieur de Saint-Pa ul ou ses offic iers, sanslc 
consentement desqucls les dits officiers se igneuriaux ne pOllvaient 
employer les yoies de coercition. En vedu de la ,même donati on , Simon 
de Parthenay concéda aux moines le droit de prendre dans les forêts 
scigncuriales tou t le bois dont ils auraien t besoin pour cons truir e leurs 
hâtiments et leur moulin, ch auffer leur four et entourer de palissades 
le faubourg Saint-Paul, le droit de pêche dans le Thouet, dans l'éta ng 
de Secondigny et surtout le droit très précieux d'acquérir librement dans 
toute l'étendu e de la baronnie. Il' leur donna encore une masure de terre 
située entre le Thouet et le Palais avec la permission de bâtir un moulin 
sur ce dernier cours d'eau. Enfin tout habitant de Parthenay ne p ossé
dant point de maison dans cette ville reç'ut du seigneur la liberté d'aller, 
si bon lui semblai t, s'établir dans le faubourg Saint-Paul. (Ca rlu/aire 
de Cormery, par l'abbé Bour assé, dans les Mémoi res de la Société archéo
log ique de Tou raine, tome XII, pages 90 et su ivan tes.) 

Il y a lieu de se ren dre compte de tout ce que représen tnient, il ce tte 
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époque, les privilèges accordés par le seigneur de Parthenay aux habi
tants du bourg de Saint-Paul, pour favoriser les moines de Cormery qui 
établirent dans ce lieu un prieuré quj ne pouvait être que prospère. 

La générosité de. Simon de Parthenay peut paraître surprenante. Et 
cependant elle n'était pas épuisée. Plusieurs églises des bourgs de 
Gâtine furent il la nomination du prieur de Saint-Paul , ce qui signifiait 
que les droits et les redeva nces de ces paroisses étaient, sans réserves, 
la propriété des moines. Parmi ces églises et bourgs citons La Ferrière, 
Adilly, Pompaire, et Saint-.Jacques de Parthenay, Saint-Pierre de Châ
tillon-sul'-Thouet. 

Cette ch arte importante fut confirmée d'une manièr,e expresse par 
.Joscelin, archevêque de Bordeaux, seigneur de Parthenay, par Gelduin 
et Ebbon, tous frères de Simon, son auteur principal. Elle constUuait, 
en faveur de l'abbaye de Cormery, une sorte de souveraineté véritable 
sur ,le faubourg Saint-Paul. Elle conférait aussi aux habitants de Saint
Paul, il faut bien le dire, des privilèges fort avantageux. 

Les moines ne tardèrent pas il construire, à reconstruire plutôt l'église 
du faubourg. Cet édifi ce existe encore aujourd'hui. Sans do ute, il est fort 
délabré, mais il demeure des traces du style roman du XIe siècle, (Tous 
les événements que nous venons de rapporter sont de ce siècle.) L'église 
de Saint-Paul (celle des moines) avait autrefois trois a bsides. L'absid e 
centrale, ornée de trois fenêtres en ,plein c intre et de six a rcades soute
nues par douze colonnettes surmontées d e riches chapitea ux , était un e 
très remarquable constru cti on. (Cf. StatistiqLle monllmentale d e la ville 
d e Partllenay, par Briquet, dans les Mémoires de ]a Société de Statis
tique des Deux-Sèvres, tome IV, 1840, p age 207 .) 

Cette construction s'est malheuTeusement écroulée au cours du siècle 
dernier. L'église de Saint-Paul avait aussi un clocher placé sur la nef, 
près du chœur. Comme il mena ça it ruine en 1747 par suite de vétusté, 
on le démolit et on Je rempl aça par une bretèche qui , elle-même, a dis
paru. (Archives d e la Vienne, C' 1, liasse 14.) . 

Il est relativement aisé, même avec le petit nombre de documents qUl 
nous ont été conservés sur le Saint-Paul du Prieuré de Cormery, de se 
représenter le faubourg avec une église monumentale, un imposant clo
cher, des constructions monastiques importantes et des terres avoisinant 
le Thouet et le Palais (Le Palais, au cours très pittoresque, vient à Par
thenay de Saint-Aubin-le-Cloud et i.l rejoint le Thouet justement à Saint
Paul. Ces terres furent transformées pour la plupart en jardins et c'est 
sans doute là , l'origine de la vocation jardinière de Saint-Paul qui s'est 
maintenue très longtemps et qui se maintient encore, bien que connais
sant de nos jours une sorte de défaveur assez p eu explicable. 

Les privilèges des habitants de Saint-Pau.l durent nécessairement 
accroître la population du faubourg . Un pont reliait d'a illeurs ce fau
bourg à la ville et il était d 'autant plus utilisé que les h abitants de Saint
Paul y étaient dispensés, on ra vu, du droit de péage. Ils fréquentaient 
les marchés de Parthenay qui acquirent, de ce fait, dava ntage d 'impor
tance. 

Il est peut-être utile de noter, ici , qu'il s'était fondé un autre prieuré 
à Parthenay-Ie-Vieux à peu près à la même époque (XIe siècle). Les 

' moines de Parthenay-Ie-Vieux étaient des bénédictins. Leur église est 
l'œuvre des moines de la Chaise-Dieu, en Auvergne. Elle est le monu
ment le plus remarquable de Parthenay. Les innombrables donations 
d 'églises faites à cette époque aux monastères ont été, presque partout, 
le signal de leur reconstruction. , 

Le faubourg de Si ères se trouvant entre la ville de P arthenay et le 
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bourg de Saint-Paul devint à partir du XIe siècle le faubourg du Sépulcre. 
A l'entrée de ee faubourg on avait cons truit une au tre église, dite Eglise 
du Sainl-SépLllcre. Cette construction est certainement liée aux Croisades 
et aux pélerinages faits il eette époque il .J érusa lem. Elle fut détruite 
pendant la Révolution. Le ehœur en était eirel r1 a ire et, a u ee ntre, s'éle
vait un pilier sur lequel s'appuyaient les voôtes. Cette construe ti on avai t 
été ainsi con 'ue à l'imitation du Saint-Sépukre de Jérusalem. Elle 
remonte sans doute à Ebbon, seigneur de Parthenay au début du 
XIIe siècle. Ce seigneur avait cessé de vine en 1110 et il laissait de sa 
femme Phanie 'deux fils dont nous connaissons seulement les noms, Gel
duin et Simon. (Documents Dom FonteneaLl, tome XV, page 439.) 

* ** 

Nous ajoutons à ce chapitre d'un ol/vrage en prépal'Cllion sur PaI'llze
nay in tilulé . Saint-Pa u 1 et Sai nt-J acques ces pages extl'ClÎles d'ull autre 
volllme de Georges Picard, dont quelques pages jusqu'à présent ont seu
lement paru inlilulé Dépaysements, et où le faubollrg de Saint-Paul de 
Parthenay est éga lem ellt évo qué ... d'ulle fa çon plus senlimentale. lI1ais 
nous pensons que [lOS le cteurs y seront également sensibles. D'aillellrs 
le chapitre enlier pourra être l'objet d'ulle pllblication dans notre Bul
letin puisqu'il a pOl/r objet une correspondance jusqll' ici inédiie du 
Comte d e Chambord (Henri V) il Joseph-René-Marie de Monli, com te de 
R ézé . Mais revenons à Saini-Paul. 

Qui dira ce qu'une petite ville quiète comme notre Parthenay peut 
recéler de secrets, de souven i rs des an nées éco ulées, d'humbles papiers 
qui détiennent de l'histoire vraie, encore palpitante, bien qu'irrévoca
blement morte? 

Et je ne parle pas du plus lointain passé dont il ne reste que des 
pierres! Comme je pensais au carlisme ·sur ce tte terrasse d'un jardin 
ancien dont tout Saint-Paul se découvre, voici que mon hôte s'en ya 
chercher dans une cachette de muraille, sous des lierres, bien à l'abri, 
une tête de statue, assez fine d'ailleurs, mais qui a séjourné longtemps 
dans la terre. 

- J'ai découvert cela dans mon jardin. Cela seulement. Cette têie 
brisée et cependant entière, assez peu écorchée. J'a i' fait faire un e exper
tise. Vous savez d'où elle provient? 

- Non, je ne le sais pas. 
Ion hOte, ému, m'apprend alors que, d 'après l'ùge de la sta tu e, elle 

appartenait à féglise du Sépulcre qui se dressait non loin de l 'endroit 
où nous nous trouvons. 

- L'église du Sépulcre, <lisons-nous. Il n'en reste peut-être rien d'au-

(1 ) Carlisme. - Ce mol a dés igné en mème Lemps l 'opinion polil ique des 
royalisles en, France, comme en Espagne. C'élail là le nom dOllné ell France 
aux partisans de Charles X (après 1830) c l aux parlisans de don Carlos comme 
roi d'Espagne (en 1 33) el à ce ux de son pelil-ms Carlos de Bourhon, lié ;l 
Layhach en 1848 (après 1 72) , fils de don Juan el de Maria·Béalrix dc' ~ Lodène 
(frère de Ferdinand vn, cClu i qui avail com mencé lIn 'urrection ca rli sle en 
Espagne) . En 1873, le ' royali les rcyendi<]uaicnt égalemenl la so urOUl1e de 
France pour l ' unique de re ndanl de Charles X, le fil s de la Duchesse cl Berry, 
le comle de Chambord (que de ' pal'Li salls appelaient en lre eUÀ le Hoi , 'ou ' le 
nom de Henr i ) . 

5 

tre. La tête d'unc statue inconnue, rayonnante d'aiJlcurs d'une sor te 
,d'illumination. J'est-ce pas merveilleux? 

Nous nous émerveillons. Il y eut lù, dans (;es lièux, sur (;es eoteaux 
élevés, une église circulaire, magique aVCe ses piliers, peut-ètre unique 
en son genre et qui donnait ù Parthenay eOl11me , une réplique du Tom
beau du Christ, ab ritant sans doute quelque relique l'arc . Cette Eglise 
du Sépulcre, gràce à cette tête assez grossière et assez abîmée, voici 
qu'elle se dresse encore à nos regards, non telle qu'elle était sans doute, 
mais telle que nous nous la l'eprésentons avec notre imagin ation. Rien 
n'était alors semblable à ce que nous pouvons apercevoir. Les faubourgs 
de Parthenay s'élevaient, chacun d'eux ayant son (;entre spirituel, for
mant une sorte de communauté bien il part dans la ville. L'époque des 
Croisades ... Des seigneurs partaient pour le lointain Orient, assoiffés 
de sainteté. Certains d'entre eux revenaient, et les églises monumentales 
e t sculptées s'élevaient à l'entrée des villes, attirant clles-mêmes les péle
rins voulant obtenir la rémission de leurs fautes. Certaines de ces égli ses 
on t survécu, d'autres ont péri, assez vite, comme de véritables personnes. 
Cette Eglise du Sépulcre, à Parthenay, on l'a démolie sous la Révolu
tion. Aucune image, à ma connaissance, n'en est restée. 

J'abandonne ma lecture, je regarde les coteaux, les frondaisons qui 
viennent, verdoyantes, jusqu'à la rivière endormie dans son faubourg. 
On n'est plus soi-même quand on vit dans les années écoulées. On finit 
par ressentir en soi la présence d'un grand nombre d'êtres tous diffé
rents. Ils ne sont plus, et cependant dans nos pensées ils se réfugient 
encore, ayant comme besoin de notre app ui fragile. Cet appui, nous le 
leur donnons, généreux, en pensant à eux tous, en les réconciliant tous, 
en les aimant tous, et pour cette simple raison qu'ils ne sont plus que 
des morts insensibles dont les tombes, au cours des années, se sont elles
mêmes toutes dispersées. Combien de tombes et de cimetières même, à 
Parthenay, on t à jamais disparu! 

Georges PICAHD. 

(CeLLe dernière page esi daiée, dans le manuscrit où nOliS l'avolls 
copiée, du 2 août 195If.) 



-L'Abbaye de J'Absie-en-Gêline 

C'est à partir du IVe siècle, quand le christianisme eut non seulement 
cessé d'être persécuté mais devint la religion de l'Etat que le mona
chisme apparut en Occident. 

Le diocèse de Poitiers, grâce à un homme à tous poin ts de vue supé
rieur, Saint Hilaire, devint à ce ~noment, en même temps que ceux de 
Lyon et d'Arles, un des principaux foyers de la pensée chrét ienne. 

Venu relativement assez tard à la vie religieuse, Saint Hilaire, par des 
mérites exceptionnels joints à la grandeur et à la fermeté de son carac
tère, avait été appelé par le clergé lui-même à la dignité épiscopale. 

Adversaire de l'Arianisme et des subtilités stériles qui étaient la plaie 
de l'Orient chrétien, il avait su imposer une organisation et une disci
pline qui assurèrent à l'Eglise un prestige et une autorité qui allaient 
durer pendant plusieurs siècles. 

C'est avec son appui que Saint Martin, très différent de lui, plus près 
du peuple et des humbles, allait créer à Ligugé une première ébauche de 
la vie monacale, par la réunion de pieux ascètes vivant dans la pauvreté, 
la chasteté et la prière. 

Le mouvement monastique ainsi ébauché, contrarié au y C siècle par les 
invasions successives, allait se poursuivre dans les siècles suivants pres
que sans interruption. 

Pour ne parler que du Poitou et de cette partie du Poitou qui a formé 
le département des Deux-Sèvres, deux importantes abbayes, Ension, plus 
tard Saint-Jouin-de-Marnes, et Vauclair, plus tard Saint- iaixent, datent 
de cette époque. 

Charlemagne contribu a puissamment ù la création de monastères. C'est 
ù eux que la culture antique doit de n 'avo ir pas entièrement péri en 
mème temps qu'ils furent les agents les p lus actifs et bien souvent les 
seu ls de la rénov a tion morale qui préparait la brillante c ivilisation dont 
le XIIJ" siècle marque l'apogée. Gnice aux dOl)S considérables des grands 
et de la masse des fidèles soucieux, chac un selon ses moyens, de s'assurer ' 
l'indulgence de Dieu, les monastères a bbayes et prieurés se mu lt iplièrent. 

Dans notre bulletin de l'an dernier, j'ai tenté de donner très briève
ment l'hi~toire et la description de l,<lbbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. 
Je vais non moins brièvement dire quelques mots, cette année. de l 'ab
baye de l'Absie. 

* ** 

ne charte de Charles-le-Chauve, datée de 854, accordai t aux moines 
de 10irmou tier que les incursions des Normands chassaient de leur 
monastère, entre autres lieux de refuge celui de l'Absie-en-Gà tine, sur le 
chemin de La Rochelle à Saumur. 

Ils y édifièrent un sanctuaire qui , après leur départ, la issé à l'abandon, 
tomba en ruines. Près de deux cen ts ans plus tard, vers la fin du XIO siè-
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cle, un ermite, Pierre de Bunt, retrouvait au milieu des bois ce qui en 
restait, et en treprenait a\'ec l'aiùe de l'évêque de Poitiers de le recons
truire. 

Vers 1120, Giraud de Salles, dis<.:iple de Robert d'Arbrisset, le célèbre 
fondateur de Fonte\'rault, l'érigeait en abbaye où fut appl iqu ée dans 
toute sa rigueur la règle de Saint Benoît, telle' que les moines de Citèaux 
la pratiquaien t. 

L'abbaye n'allait ' pas tarder il ètre délachée du diocèse de Poitiers au 
profit de celui de Maillezais nouvellement créé. .. 

Cependant, dès le XlIl6 siècle, on constate un relàchement de la règle, 
en même temps que l'abbaye s'enrich it de dons répétés. 

La guerre ~e cent ans lui fut fatale. Pillée et dévastée il plusieurs 
reprises, elle en sortit à demi-ruinée. 

Elle se relève 'au XVO siècle sous la direction de Bernard, puis de Fran
çois d'Appel voisin qui furent abbés de 1430 il 1484. 

L'église et toute une partie des bùtiments furent reconstruits par leur~ 
soins. Cette nouvelle ère de prospérité fut brève. Les guerre de religion 
allaient ramener avec le trouble des consciences, le pillage, l'incendie et 
de nouv]les et plus graves destructions. 

L'abbaye ne devait jamais s'en relever complètement. Les réparations 
faites grossièrement ct in comp lètement devinrent urye source de conflits 
entre les moines et les abbés commendataires, plus préoccupés de détour
ner les r evenus de la Communauté ù leur profit que de les employer au 
bon entretien des bâtiments. 

La mense couventuell e et les offices claustraux rurent, en 1735, pal' 
lettre patente du Roi, transférés au chap itre de La Rochelle. 

La Révolution surv int qui mit la main sur toules les possessions, encore 
considérables, de l'Abbaye, et en ordon na la ven te au prolit de l'Etat. 

Seule l'église fut conservée pour remplacer celle il demi-ruinée de La 
Chapelle-Seguin, paroisse où l'abbaye se trouvait située, l'Absie n'étant 
alors qu'un très modeste village ne comptant que quelques maisons seu
lement. 

L'église actuell e de ]'Absie est donc celle de l'ancienne abbaye, cons
truite à la fin du XIe siècle par Pierre de Bunt et reconstruite en partie 
au xv6 par les abbés d'Appelvoisin. 

De forme rectangulaire, elle comprend une nef unique assez étroite, 
un transept très développé et un chœur que termine un chevet droit. 

On retrouve dans Je mur du midi des ouvertures il demi-enterrées qui 
autrefois mettaient en communication le sanctuaire avec les bâtiments 
claustraux. 

Dans le mur occidental du bras nord du transept une fenêtre en plein 
cintre, ouverte beaucoup plus bas que les autres, appartient également 
au XIe siècle. 

La reconstruction du XVO siècle utilisa intégralement les anciens murs 
en Àes surélevant considérablement et allongea la nef d ~une travée à 
l'ouest. 

L'église actuelle mesure. 46 mètres de longueur sur seulement 
6 mètres 50 de largeur. On compte 20 mètres d'une extrémité du transept 
Ù l'autre (1). La hauteur de la voûte, sous clef, est de 15 mètres. Elle s'est 
trouvée diminuée de près d'un mètre par suite de la réfection du dallage, 
le nouveau ayant été superposé au dallage primitif. 

(1) Ces chiffre et un e grand e parlü' d c~ dé lail s de ce lle noLi ce onL cmWlIll 
Lés au ayanL oUYfage de M . RMSO~ sur l'abbaye de l 'Ah ie. 
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Les supports romans de la voùte primitive ont été retaillés dans la 
forme polygonale, tandis que les nervures des arcs diagonaux retombent 
sur des culots. Les chapiteaux, en fonne de corbeilles, sont dépourvus de 
sculptures. Les clefs de voùtes portent des armoiries. 

Ces voùtes, réparées en 1772, l'ont été à nouveau en 1930, époque où 
l'édifi ce fut l'objet d'un classement par les Beaux-Arts. 

Les fenêtres , percées très haut, avaient autrefois un remplage qu'a 
seule conservé celle qui se trouve dans le mur du chevet. 

Le mur méridional, autrefois co ntrebuté p ~ir le cloître et divers !J~H i
ments est dépourvu de contreforts. Celui du nord a conservé ses contre
forts romans considérablement exhaussés et renforcés. 

Pour élever le médiocre clocher moderne qu i s'élèvc en avan t de la 
façade Ouest on a démoli un petit clocher oc togonal situé à gauche de 
cette façade et qui remfermaH un esca lier conduisant aux combles. La 
construction de ce nouveau clocher, déplorable il tout point de vue, a 
bouché la grande baie qui de ce côté éclaira it la nef et mutilé un élégant 
portail, dont on a détruit tout ce qui dépassait l'aplomb du mur. Dans le 
tympan de ce porta il figure le blason de Bernard ù'Appelvoisin porté 
par des anges. 

Le maître-autel de l'église, autrefois appliqué contre le mur de fond du 
sanc tuaire, a été fortement a \'ancé de façon à ménager une sacristie . SUI' 

ce mur on découvrit, en 1923, les traces très abîmées d 'une fresque ayant 
représenté le Christ, la Vierge et Saint Jean. Le grand l'étable de style 
classique qui garnissait ce mur a été reporté prh'é de ses statues dans le 
transept sud. Quelques-unes de ces statues sont conservées dans la 
sacristie. . 

Dans le prolongement du bras nord du transept, reconstruite en même 
temps que l'église et jadis séparée d 'elle par un mur, s'élève une chapelle 
qui abrita it le tombeau de Marguerite d'Amboise , Daille de La Trémoïlle. 

Le sol de cette chapelle était revêtu de carreaux bleus incrustés de 
figures d'animaux fabuleux alternant avec des fleurs de Lys. A la voùte 
sont peintes les armoiries des Appelvoisin . On y retrouve quelques ves
tiges d'une décoration qui a peut-être existé dans toute i.1ne partie de 
l'église. 

Dans cette chapelle l 'autel était décoré ùe bas-reliefs, dont il ne reste 
que des débris. 

Au-dessus, une fresque mesurant 2 mètres 2() sur 2 mètres 40 repré
sentait la l\Iesse de Saint Grégoire le Grand . Très malLraitée par les 
Protestants, elle le fut il nouveau par Ics Révolutionnaires. 

Quant au tombeau il n'en reste que la statue gisante qui autrefois était 
placée au-dessous d'un sarcophage en pierre. Une partie des mutilations 
qu'elle a subies lui auraient été infligées, d 'a près une tradition, par le 
propre fils de la défunte, mécontent des dispositions testamentaires prises 
par sa mère. 

Cette chapel le, longtemps abandonnée, a été restaurée et réunie à 
l'église par une double arcade. 

Indépendamment 'du peti t clocher octogonal dont il a été parlé, l'église 
abbatiale possédait deux autres c lochers en charpente et ardoises. L'un 
s'élevait au-dessus de la demi-travée ajoutée au Xve siècle, à la voùte de 
laquelle subsiste un oculus, J'autre au-dess6us de la c roisée du transept. 

Cette église d'où tout luxe ornemental, sauf le portail, est rigoureuse
ment banni , frappe par son austérité conforme d ';=lilleurs ::i la règle Cis
terc ienne. 

Ce qui reste des anciens btttimenis de l'abbaye est peu de choses. 
La salle cap itulaire, dépouillée d e ses voùtes et des colonnes qui la 
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divisaient, a ses ouvertures qui donnaient sous le cloître - détruit -
bouchées. Une intéressante rosace du XlnC siècle l'éclairait sur sa face 
opposée. n petit château m oderne a remplacé le logis de l'abbé. Des 
cons tructi ons du XVIIIe siècle assez pittoresques et très. simples servaient 
de logement ::tu Prieur claustral. ' . 

Le mur de clôtllre et le por tail d'entrée de l'abbaye, qu'en ca draient 
deux très vieux ormes, ont été détruits. 

Henri THOMAS. 



Le Mariage en P oit'ou et , son E olklore 

Voici quelques coutumes qui éta ien t en usagc en Poitou au début du 
siècle et dont quelques-un es surviven t encore , 

Les invitations, - Tous les invités de la noce on t un signe distinctif: 
une marque , Ils sont marqués, c'est-à-dire invités, Les marques sont de 
deux sortes: pour les plus proches pare~lts, c'es,t un bouquet oe fl eurs 
artificielles, roses, œillets, muguets, parfOl.s de mll1uscules grappes, cou
sues sur du papier blanc cartonné et festonné; pour les ~~utres, c'e,s t une 
cocarde, c'est-à-dire deux courts r ubans flott ants, attaches en crOIX par 
une épingle, blanche pour les filles , r ouge p 0!-l.r les gar~ol1s. . ' 

Ces ocardes sont d istribuées par la manee elle-meme, VOJ~l COOl: 
ment: dans sa « dorne » sont rasse mbl ées les cocardes S? US un llllge qUI 
les cache. La mariée prend au hasar? un e cocar?~ qu elle fi~e ~ur la 
poitrine de l'invité qui gli~se SOl~S le lInge une ,« ~l ec~ » ... La rel~l1l~ n de 
toutes ces offrandes sert a offnr un cadea u a 1<1 mdrree P?UI, l,ach at 
duquel .tous les in vités ont ain si p,articipé . . (Les cadeaux IndIVIduels 
n'existaient pas, il y a une cinqu an tam e d: ~\nne~s:) . 

Les b ouquets et cocard es sont conserves precIeusement dans c~aque 
d emeure, On les ép ingle les un s au-d essous des autres sur l ~ gra n,d rJ~eau 
du lit il qu enouilles, Vne sorte ct'érnula tion s'é tablit de mals~n ~ maIson 
cl ans ce tte décoration inattendue et c'est ù qui montrera aInSI le plus 
cl 'inv ita tions à des mariages, 

La veille, _ La veille, les jeunes invités, ga rçons et f1I ,l ~s, se r éU1;isse~t 
pour procéder à la décoration cI e la maison de la marr ee, d()nt l entre~ 
est ornée de verdure et de fleurs , Dans la sa,ll e - ~ra n ge ou ,balet - ou 
auront lieu les repas et qUt a reçu une rustIque to ilette de c lr~o,nstance 
(n'a-t-on pas tendu sur les mu rs décrép its, pou~' cacher leur n:lsere, de.s 
draps piquetés de fl eurs ou de feuilles d e laun er ,. selon la S~llson ?) , on 
dresse la « chape lle» qui marquera la place d es epOL!~ : un drap blanc 
accroché au mur, entouré de feuillage e t portant au milIeu un cœur avec 
les initiales des mariés, Ponr se procurer la verdure et les fl eurs, ,cette 
turbulente jeunesse parcourt les maisons du Y~llage, c~(~ nt les ha~ltants 
se mettent :'1 leur disposition. E t tout cela se faIt au 111111,eu de~ CrJS, des 
rires et d es chansons, donnant d éjà l'ambi ance <l e la Journee du len-

demain . 
Le grand jour, Vo ic i, enfin, le grand jour a rrivé. Vne anima~ion 

inaccoutumée rècrne da ns les rues du v ill age ou du bourg, dont la fievre 
(le curi os ité a b~usquement monté. Petits et grands, h ommes et femmes, 
jeunes et vieux se massen t sur le bord de la route et attendent, avec un e 
bruyante impatiencc, le passage d~ la noce. . , ' . A 

Un air de marche joyeuse se fmt enfin entendre e t le ,COI Lege appaIaJ t. 
Il es t précédé du violoneux, dont l'instrument es t O l'll~ de magn,Jflqu es 
rubans qui virevoltent et (lansent ?u ven~, A,vec sa « hiaude ». d ecoré~.' 
ses sabots de bois bourrés de paIlle qUI deborde, so n c h ~p eau plat .1 

larges borcfs et so n mouchoir il cn rreflllX qui pend, notre Joyeux luron 
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est h arnaché pour faire rire. Dans les mariages importants, c'est un 
ensemble de plusieurs musiciens - généralement bary ton et piston ou 
clarin'ette et violon - qui précède le cortège et joue sur un r y thme très 
lent les airs de marche traditionnels . 

\ peine la jeune mariée, r ougissante comme il se doit, a-t-elle a tteint 
les premi ères maisons du bourg, qu'éclatent, ina ttendus, d es' co ups de 
feu, semant, dans le co rtège, surprise et p eUl' vite réprimées. C'est le 
« salut à la ma ~'iée » . ~es salueurs - ouvriers et artisans du bourg géné
ralement - qut ne clolvent pas se' montrer, sont invités au « souper » il 
la table même de la mariée. . 

A l'arrivée sur la place, un ruban blanc, tendu entre une chaise et une 
table fleurie, traverse la rue. La mariée doit, d 'un seul coup , couper à 
l'aide de ciseaux ce ruban, symbole de sa vie de jeune fille désormais 
terminée. Lon gtemps, à Ardin, ce fut un e pauvre et vieille femme sur
nommée J.a « Gâtin'el le » (elle était orig~naire de Gâtine et pourt~it la 
grande coiffe il deux co rnes justement appelée Gâtinelle) qui, dans le 
respect de la tradition , gagnait ainsi qu elque a rgent, car chaque invité, 
en s'octJ'oyant une dragée, lui faisait l'aumône d'une pièce dans l'assiette 
à fleurs posée sur la table. A Moncoutan·t, c'est un e am ie d e la mariée 
qui prend l' initiativ e dl} ruba n blnn c tendu . Cela s'appelle « ba rrel' ln 
mariée » . 

En allant ù l 'église, on chante en chœur les refrains suivants: 

Ou bien 

Ah! laissons les rubi, les ru bans 
Qui volenl 

Ah! laissons les rubi, les ruhall ,~ 

Voler. 

'l'on. beau lemps, ma jolie brlln e, 
'l'on beau temps s'en va. 
El le mien, ma jolie brune 
El le mien rev ient. 

Après la cérémonie. - La ce remonie religieuse est terminée et la 
mariée sort de l'église au bras de son époux. Elle « doit » lui p arler, pour 
lui montrer qu'elle l'a ime, selon Je dire des commères. ne surprise est 
alors réservée, Au centre du « plan » a été dressé un « fougeot ». ou 
bùcher de genêts autour d'un mai enrubanné aux coq leurs de la noce. 
On présente une bougie a llumée ù la mariée qui met le feu aux rameaux 
verts. Le genêt c répite, les rubans grillotent, les pétards éclatent, et cela 
se termine il l'a uberge voisine, autour de for ce ve rres ingurgités, cepen
dant que le chœur « ripoune » : 

Buvons à la santé 
Des nouveaux mariés . 

En 1905, au mariage d'un Parthenaisien, chef du Servi ce des Eaux de 
la ville, les employés de ce service firent un feu de joie, sur les Rocs, 
devant la maison de la mariée. On y voyait genêts et ajoncs, fixés le long 
d'un mât, fagots de sarments et d'épines, pétards et décor ation du bùcher 
avec fleurs, verdure et cocardes, Une chaise était placée tout près, avec, 
sur le siège, une bougie allumée et une assiette où ch aqué invité déposa 
son obole, après allumage du bois par la marjée. L'argent ainsi recueilli 
servit à payer il hoire aux ouvriers responsables de cette initiative et qui 
chantèrent: 
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En ['honneur du pat rOll 
Faisons sallter les bOl/chons 
El bl/vons il {a santé 
Des nO/lUerllIX nwrÎ(;s. 

Cette coutume existe toujours, puisqu'en s~p tembre Hl51, mon ami 
Jean P ... , assistant ù un mariage il Savigné, dans la ienne, cons tata que 
tout le long du trajet il pied de la ferme au bourg, des feux de joie étaient 
dressés sur le bord de la route , par les habitants des fermes voisines, 
feux de joie auxquels Ta mariée mettait le feu en passant. Sur un parcours 
de près de 2 kilomè tres, il y ilvait U11'e douza ine de feux ainsi dressés et 
allumés. . 

Le retour. - Le retour à la ma~son se fait 'obligatoirement p a r un autre 
chemin que l'aller. C'est souvent un c ircu it traditionnel emprunté de 
temps immémorial p a r tous les co rtèges nuptiaux. Et l'on chante, sur un 
lllode mineur tout à fait inattendu: 

Elle a dit oui, elle a pas diL 110n 
A la .demande 

Elle a diL oui, e lle a pas dit Hon 
Belle, à la chambre. 

Et puis, c'est le repas intermin able, aux plats copieux et nombreux, 
avec les chansons qui co mmen cent dès le second plat, les farces dou
teuses comme celle de la jarretière de la mariée, les lourdes grivoiseri es, 
les paris pantagruéliques qui finissent en indigestion. 

Voici une bien jolie co utum e, toujours en us age clans la ca mpag ne 
gfttinaise. C'est celle du gùteau de la mariée (1). C'est un immense et 
magnifique gâteau offert il la mariée par ses « camarades » (on dit cama- , 
rades et non amies: ce sont des jeunes filles de la même « ki asse », c'es t
à-dire du même fige) . Au centre du gflteau, trône un e jolie mariée blanche 
sur un socle, in'C1use dans la part réset'vée à la mariée. Car le gtlteau est 
partagé en autant de parts qu'il y a de partic ipantes. Chaque part est 
décorée d 'arabesques en sucre blan c et d'un cornet de plàtre au milieu, 
contenant un « bout d'écrit » qui est l'horoscope de l'intéressée. Sa lec-

. ture sera l'objet de pla i san teries et de gri voi seri es qui feront rire l'as-
semblée. . 

Avant le partage du gâteau, la demoiselle d'honneur chante la chanson 
de 1a mariée: 

VOllS souhaiton s le bon jO/lr, 
Madam' la mal'ié-e, 
\fous soulwilons le bon jOli l', 
A touL' la compagnée ... 

Celle-c i doit pleurer aux passages pathétiques. L'assistan ce c rie: hrail
lera, braillera p as ! Si elle ne pleure pas, on lui co upe des oignons SOLIS 

les ye ux pour l 'obliger il verser les larmes symboliques. 

(1) Dan s le ~[eno i s et particulièremenl dan la région (le La ro lhe- ainl 
Hé ra)', le Iradil io nllel gill cau d e noce~ es l le IOllrl eau-Jrornager . C'est par cen
la in es qu 'o n l e~ fabriqu e e L qu 'on l e~ l'a il cuir au four du b~1I.1ange r da.n s d~ 
pe Lil~ l11 oul E's en fe r blanc. Tl s sonL di , Iribu és aux pare nl~ , VOIS I1} S cL am is fi li 1 

Irs dég us le nl c n for manl d es vœux po ur le bonheur des .Ie lll1 eS l' pOUX. Charl'I e 
invilé, flLl alld il repart, reço it égale l1wnl \ln fromage r comme cadeau l' l SOl I

venir . Iii n oce de i\1 'UH' TL ., o ri ginaire ci l' Bil g n a lill -dï~ xOlldll ll , H'l" J!:l20 , 0 11 

avait confec tionné 600 Lourteau" -fromagers. Heureux temps! 

- 13 - . 

Cette chanson classique, qui s'apparente plulôt il ulle complainle qu 'ù 
lIne chanson' <1aie, est suivie de bien d 'autres, toules chansons il « ripOLI
ner » où tout le monde chante, c rie, hurle, dans une cacophonie assour
dissante : coups (l e poings sur la table, tapements des pieds, chocs des 
verres, des bouteilles, de la vaisselle, « iou iou » aigus ct interminables. 
Les têtes sont échauffées, luisantes, co ngestionnées; chaque « noç'Ou » 
maintenant pOlisse son refrain, sans écouter les autres; il è rie plus fort 
pour se faire entendre; les :vieux sont enchantés, ravis. « Ah ! dame! 
disent-ils, pour une noce, olé t'in ben belle noce ! » 

Et puis, après trois ou quatre heures de bien manger et de bien boire; 
on se lève de table, :'1 moitié titubant, pour « prendre l'air », dit-on. Les 
ant:iens en tament d 'interminables parlies d e ca r~es ou de boules , cepen
dant que la jeunesse regagne les ca fés du bourg où l'o n dansera des 
heures durant jusqu'a u « souper » . Le cortège cér émonieux du m a tin a 
fait pl.ace il un défilé désordonné où toutes les lice nces. sont permises: 
on apostrophe les passants, 011 barre la route en sc tenant le bras et l 'o n 
chante les chan'sons populaires que tout le monde co nnaît et qu'on 
reprend au refrain: Auprès de ma blonde, La mèr' Gorette, J'ai perdu 
le do de ma c larinette, En revenant des noces, Saint Antoine avait un 
cochon, Le p'tit ageasson ... A la fin de l'autre siècle, on chantait enl mar
chant au pas cette parodie de « La Boulangère » qùi, quelques années 

, auparavant, avai.t été d'actualité: 

Chez nOllS da.ns l'Lemps, 
J avions t'in' vieill' jem enL 
1 la m enions aux champs 
Tous les diman-all -anches. 
1 monLions d'ssus 
T eI'tolls les jèn', les viLls 
La vieill' gare' levaiL l'Lhill 
A li' tait m éc han-an-Le. 

La soupe à la mariée. - Le repas du so ir , aussi long cl a ussi copieux 
que Je déj euner, co mmen ce très tard. Les notables ou « gros bonnets » 
du lieu y sont souvent invités. Vers la lin du festin, discrètement, s'éclip
sent les mariés. Cela ne se fait pas toujours aisément. M ill L. .. , de POLl

gnes, a vu, à plusieurs reprises d a ns les mariages a uxquels elle a assisté, 
le garçon d'honneur enlever subrepti cement la chaussure de la mari ée 
pendant le repas pour retarder ou pouvoir contrôler son départ sans 
doute. 

Quand est constaté le départ des époux, un joyeux compère crie: la 
Soupe à la Mariée! (Dans certaines localités on l'appelle « la rôtie » ). 
LI s'agit, em effe t, de retrouver Je jeune couple pour lui servir ladite soupe 
composée d 'ingrédients de toute nature, fort peu digestibles, où domi
nen t ca rottes, oignons et c roûtes de pain , abondamment arrosés de vin 
et assaisonnés de poivre, le tout c uit, en principe, dans la « p ouéloune » 
qui, le matin, servait à la « brem~e » aux gorets. Il arrive fréquemment 
que la nuit entière est passée en recherches infructueuses qui s'effec
tuent au milieu des cris et des chansons. On galope, on furète , on fouille 
les maisons jusqu'à ce qu'on les ait découverts: C'est ic i! c'es t là ! -
Non. - C'est lit-bas! je vois d'la lumière à la « boulitc » ! Il arrive aussi 
que toute cette jeunesse en gaieté frappe à la p or le d e quelque grincheux 
qui les re çoit plutôt fraî chement. Mais il y a toujours unI indiscret qui , 
au dernier moment, ré\'è lc le gîte des amoureux. On cog ne, on hurle, on 
secoue portes et fenêtres , on fait un te l vacarmc que fo rce est bien il 
l'époux, en bras de chemise, d'ouvrir la porte: « C'est bien, entrez, mais 
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pas d 'bêtises, les gars! -» Souriante, la mariée se « ca nige » dans ses 
draps. La ch audière est déposée sur la table, parfois même sur le lit: 
« ~adam', voic i d 'la bonnl ' soupe, buvez! » Elle goûte l 'infâme brouet, 
pUlS p asse la tasse à son homme, cependan t que tous, assoiffés par la 
course nocturne , vident gloutonnement la marmite qui finit invariable
ment par se renverser sur le « pia nch et », quand ce n'est pas sur le lit. 
Tout cela se fa it au milieu des ap ostrophes joyeuses, des gauloiseries 
grossières, des allusions complices que traduit p arfaitemen,t « la ch anson 
du lit » qui se chante en de telles circonstances, en certains coins du 
Poitou, et dont voici quelques paroles 

Ah ! ah ! ah ! disait l ' châlit 
Faudra donc que j'fass' cricri? 
Faudra donc que j'fasse criai, disail la mariée 
Faudra donc que j'fasse aicri, disait l' châlil. 
Ah! ah! ah ! disait l'couvre-pied 
1 avais jamais Lanl r' çu d 'coups d 'p'i eds 
1 avais jamais tant T'ÇU d'coups d'pieds, disait la mal'iée 
1 avais jamais tant r 'ç u d'coups d 'pieds , disait l 'couvre-pied ... 

Coutumes locales. - EXO UDUN: Autrefois, aucune mariée d 'Exoudun 
n'oubliait le jour-même de ses noces de rendre visite en cortège à la 
fontaine d 'Izernais. Elle trempait le pied dans la fonta ine, cela s'appe
la it: faire botter la mariée. Et cela pour avoir des enfants . Les gen's du 
p ays, fabricants de fromages cé lèbres, ont pour qu alifi er ce résultat une 
bien savoureuse expression tirée de leur la ngage « fromager » : « Pour 
faire « bien prendre », disent-ils. Cette coutume ex ista it encore en 1920. 

La même tradition existe à P amproux, il La Roche-Ruffin qui est un e 
source vauclusienne dOJllna nt n a issance au Pamproux. Henri Gelin écrit 
sur ce sujet: « Les nouvelles mariées, accompagnées du cortège nupti al, 
« vo nt plonger leur ch aussures da ns l'eau de cette grotte, afin de s'assu
« 'rel' une nombreuse et belle progéniture. » En 1955, on a capté l'eau de 
la source pour alimenter la commune en ea u potable; un ch âtea u d'eau 
s'élève; ainsi le progrès a tué la tradi tion. 

FAYE-L'ABBESSE: Chaque nouvelle épousée va en co rtège de mariage 
rendre grâce à une v ierge de pierre, nichée il un ca rrefour de la paroisse. 
Pour y accéder, on doit traditi onnellement sauter un ruisselet. 

VERRUYES: Le « Saut de Verruyes » était il la fois un e coutume ct un 
dro it féodal en vertu duquel les mariés de l'a nnée étaient tenus de sauter 
le jour de .la Pen,tecôte une large pièce d'eau, sinon de payer une rede
va nce au seigneur de la locaflité. Cet usage donnait lieu à un e « ballade » 
fort fréquentée ava nt la Révolution . 

Il semble bien qu'après la Révolution , le « Saut de Verruves » ne fut 
plus qu'une farce traditionnelle de mariage. En effet, 1\11110 P ... , de Ver
ruyes, a entendu dire p ar sa grand'mère que le père de cette dernière 
ava it du faire le jour d e son mariage (1830) environ) le sa ut imposé aux 
jeunes mariés. Dans cette c irconstance, d 'a illeurs, le jeune homme à qui 
seulement la coutume était imposée ne p.ouy ait manquer de tomber à 
l'ea u, en r aison même de la largeur de la pièce. Mais alors, sur l 'autre 
bord, a tten dai t la jeune épousée, toute ap eurée et rougissante, avec vête-
11l en ts et ch a ussures de rechange. 

Ainsi la tradition était respectée. 

Le lendemain. - Le lendemain de la noce a lieu l ' installa tion des 
jeunes mariés dans leu r ménage. La jeune femIlle file symboliqu emen t 
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une qu enouillée sous les regards narquois de l'assistance, cependant que 
le jeune h omme montre son savo ir-faire domestique dans la confection 
d ' un fagot. La p~ace de celle-lù, nouvelle Cendrillon, sera désormais le 
coin de la cheminée où elle fera la cuisin e sur le feu de bois; aussi lie
t-elle co nnaissa nce avec la c rémaillère ou la poèle à laquelle on lui frotte 
le « nâ » (nez) qui devient « charbounoux » , ce la symboli se ses futures 
occupations ménagè res. 

Ce jour est a U$si celui des réjouissances, des farces joyeuses, des facé
ties, des attrape-nigauds. Ainsi il y a toujours un gros ma lin pour atta
cher à la tai lle de la belle-mère ou au paletot du beau-père une poignée 
de foin ou « barge» (1) qui excitera l'hilarité générale. La joie sera à 
son comble si l'intéressé, ignorant son sort malheureux, se moque et rit 
d 'une autre victime de la même plaisanterie. 

Si le frère aî né du marié ou de la mariée est célibataire, on le soumet 
ù l'épreuve du fagot. Il doit, deva nt h~ noce entiè re, confectionner un 
fagot, mais on lui fait toutes sor tes de niches pour le gèner dans son 
travail et éprouver son caractère: ép ines mélangées au bois', volant caché 
ou ébréché, riorte sciée et on lui « co rne » aux oreilles: 

Prends ta miLaine et tOIl volant 
Et p is f agole, 

Prends la mitaine el LOH volanl 
Fagote d ou. (Poli gne) 

Cela dégén1ère en dispute, en bagarre, en « jeu de chien » . 
A Chenay, on monte l'aî.né, cé liba taire, de la famille , dans une char

r ette traî née en chanta nt par tous les jeunes, garçons. et filles, de la noce, 
et on la co nduit da ns la mare corl1Jl1una]e. Le véhicule cah otanrl, ferrai l
la nt es t roul é dans l'ea u jusqu'à l 'essieu, puis retiré de sa fùcheuse pos
ture par les mêmes conducteurs occas ionnels . J'ai vu une photo de 1935 
il Ch enay qui illustrai t cette coutume toujours en vogue. 

La traditi on exige aussi que si le marié ou la mariée est le dernier "de 
la fami ll e qui se marie, on casse le pot (2) et on lance le balai sur la 
maisol1i. n pot de terre rempli de d ragées ou de « pastilles» et fixé ù 
une co rde tendue, d oi t ê tre brisé à l'aide d'un bflton par la mariée à qui 
l'on bande les yeux. On s'écarte prudemment de la trajectoire du b â ton 
et c'es t l'occasion de rires et de plaisanteries sa ns fin. 

Le marié, lui, doit la nce r le balai sur la maison. Ce n'est pas facile, car 
le lancer s'opère du seui 1 de la porte d'en trée et ex ige llll' brusque mou
vement du poignet « en aro uan t » (3) . 

Dans cer tai nes localités (Saurais , par exemple), on fait la chasse aux 
balais (le balai es t le symbole du travail domestique de la maison) dans 

.u-+ptWfi .... ..-Ic:~--;;;,.,~~- ~- , -: - 'l ' 

(1) A Reffannes, quand on mari e Ir premier enfant, garçon ou DUc, d ' ull e 
fam ille, cela s'appelle: « enlamrr la barge n, 

(Z) Le « cassepot )) est un très vieux jeu, Il é lait en usage dès le XVIO siècle, 
puisque Rabelais le mentionne parmi les jeux pratiqué par on h éros Gar-
gantua . ' 

(3) Arouer , verbe spécifiquement poilevin; se dit du geste arrondi du faneur 
qui m et le foin en audain , en « boudin n pour le faire séch er , avant de le 
disposer ell « muloll s Il. , , • 

Le joueur rIe bo'uIes qui lance :,;a lJo lll p l' Il ilrrondl ssa nl le bras, (lfin dr lUI 
donner de J'eŒet, joue « r ll aro uant )l, 

El pourquoi ne verrail-on pa ' dan s cc ,vprhe 1 'origill e dl! nom, ~p,m r de 
« Arouel )), nom patronymique de olla ln " donl les ancelre e lalen l , a u 
XYIe siècle, marchands à Sainl-Loup- ur-Thouel il 
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les fermes du village. On met le feu il ce bûcher original, .. on d~ns~ l~ 
ronde autour du bras ier et l'o n saute par-dessus les dermeres ral~es. 

. . e d'adJ'eu l'énorm e bouquet ou couronne que Ion Et c'est aUSSI, en· glllS, A ' • . d ._ 
fixe au faîte de la maison, pendant que. pour fe~er 1 ascenswn u gnm 
peur hardi, l'assistance pouss~ des ~flS Joyeux. d 1 Ct les derniers 

Enfin pour marquer l'ultIme denouement e a e e, 
buveur; montent les fûts vides au grenier, parf~is dans l.es arb~es, ty~~ 
bole heureux et preuve irréfutable qu 'on s'est bLen amuse, en c 1an, an . 

Monl'rons la barrique au pianchet 
o gué ! ... 

Puis on sort les chars il ban cs, cages et autres \'éh.icule~ d:s. hangars 
et dans le soir qui descend , c'es t le retour vers la n1als~n f an1l1~a~e, cha
c~n emportant en guise de souvenir un morcea u de gateau. I?e~l ~t ~n. 
1 t du voile blan c de la mariée comme porte-boshcur. :Delmel de,tml . 
)Ou tt che à la tête du cheval unc forte branche cie laurIer, e-ntouree de 
~~c:r;es et< de rubans, cependant qu e su\' l~ seuil des portes,. le~ ,~()Il1~ 
mères assemblées co i1statent avec quelque jalouse amertume. V la les 
gen'S d'la noce qui « s'rendent » , 

G. DAzELLE. 

Monsieur le Chanoine Charbonneaux 
premier Sous-Préfet de Parthenay 

Les quelques lignes qui vont suivre SUl' M. Charbonneaux, premie!' 
sous-préfet d e Parthenay, à la vie si agitée, nous pe!'mellent de connaître 
la manière dont se comportait le haui personnel préfec toral en l'an VIII 
dans les Deux-Sèvres, au mOm ent de sa création et des années qui suivi
rent, domin é pal' la grande figllr e du premier préfet d e ce département, 
le c itoyen, pllis Baron Dupin , époux d e la veuve de Danton. 

André Charbonneaux est né il Lonny (Arden nies), le 2 juillet 1758, de 
Noël Charbonneaux, Maître des Postes aux chevaux , et de Barbe Dupeyré, 
son épouse. 

JI se destina il l'état ecclésiastique; le 4 mars 1784, il était étudiant en 
théologie à Poitiers, et il écrivait il !VI. Roboam, prieur du Chapitre Régu
lier d 'Airvault, une lettre amusante reproduite au Bulletin et mémoire de 
la Société des An tiquai res de l'Ouest, tome X, 2e série, an n'ées 1901 , 1905, 
1906 et 1907, page 418, dans un arti cle de M. Gabriel Martin, intitulé 
« Une ascension il Poitiers au XVIIIe siècle ». 

Dans cette lettre, on Hsait notamment les passages suivants: « Tout 
Poitiers n'ost occupé que des ballons aérostatiques, on en a lan'cé toute 
la semaine ... Venez ... Les Cordeliers doivent monter sur ces belles machi
nes et aller faire des missions dans la lune ... » 

Peu après il était Chanoine du Chapitre Régulier d'Airvault. 
Le 21 mars 1787, il signait « Chanoine d'Airvault, vicaire de Souliè

vres » . Un peu plus tard « faisant! fonction de vicaire de Soulièvres ». 
II dut adhérer aux idées révolutionnaires de bonne heure ainsi que de 
nombreux ecclésiastiques de l'arrondissement de Parthenay et de la ville 
de Parthenay. 

Cependant, au cours de mes recherches, je n'ai pas retrouvé son nom 
parmi les fon ctiol1l1'aires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire 
d'Airvault, désignés il la suite des nombreuses constitutions élaborées au 
cours de la Révolution . 

Il fut nommé sous-préfet de Parthenay Je 17 Floréal an VIII en rem
placement de Tuffet fils, qui lui-même avait été nommé le 19 Germinal 
de l'an VIII par arrêté du Consul Le Brun, en même temps que Redon' à 
Thouars et Lacoste-Messelière à Melle. 

Aussitôt l 'application de la constitution de l'a n VIII la sous-préfecture 
de l'arrondissement du nord du département des Deux-Sèvres était à 
Thouars. Bressuir_e ne devint sous-préfecture à la place de Thouars que le 
24 Frimaire an XIII à la nomination du premier sous-préfet de Bres
suire M. Ducolombier. 

La sous-préfecture de Bressuire a CO I1'l1U de nombreuses vicissitudes. 
Créée seulement le 24 Frimaire an XIII, elle fut supprimée par décret du 
10 septembre 1926 pris en application des dispositions de la loi de finan
ces du 3 avril 1926. 

Le territoire de son arrondissement fut rattaché à celui de l'arrondis-
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sement de Parthenay. Parthenay devient la seul e sous-préfecture du 
département. 

La sous-préfecture de Bressuire fut r établie pendant l'occupation. par 
'Je gouyernement de Vichy par l'acte dit lo i du 1<'" juin 1942 avec le ter: 
l'Hoire de l'a ncien ~lITondisseme!lt de Bressuire, détHché de l'a rrondis
sement de Parthenay. 

La nomination de M. Charbonneaux est mention·née de la façon sui
vante aux Archives Départemen tales de Niort, il son dossier ' : « Le 
« Ministre de l'Intérieur au citoyen Dupin, préfet du département des 
« Deux-Sèvres: J e vous envo ie une ampliation du Décret du Premier 
« Consul au 17 Floréal an VIn qui nomme pour r emp lir la place de 
« sous-préfet de Parthenay le citoyen Charbonneaux en remplacement 
« du citoyen Tuffet fils, démissionnaire. » 

Un mois après. sa nomination, le 18 Prairial an VIII, il procérla il l'ins
tallation du nouveau t ribun1al de Parthenay, co nstitu é conformémen t aux 
dispositions de la Constitution de l'an VII':. 

Ce tribunal se composa it ainsi que le rapporte Bélisaire Leclain dans 
so n histoire de la ville de Pa rthenay, page 386, de : 

MM. Fribault, président; 
Sionneau et Sauzeau, juges; 
OliYler et Gaby, suppléants; 
l\lichel-Ange Allard, commissa ire du gOllver nemen·t ; 
TalIoirea~, greffier. 

Les débuts de M. Charbonneaux à la sous-préfecture de Parthenay 
furent heureux. Intelligent .et bon orateur, il fut ch oisi par le préfet 
Dupin pour l'accompagner avec une c inquantaine de p ers'011l1alHés d es 
Deux-Sèvres pour le couronn·ement de Napoléon, le 2 décembre 1804. 

Cette députation fut présen tée au Pape Pie VII, et le sous-préfet Char
bonneaux se chargea d e le haranguer. Sa Sainteté parut touch ée des. sen
timents religieux qui lui avaient été expr imés. 

Il fut présenté comme candidat au Corps Législatif en 1806 avec 
Redon-Belleville, né à Thouars et administrateur des Postes de 1813 il 
la Restauration. 

M. Charbonneaux ne fut pas appelé ù s iéger au Corps Législatif. 
A cette époque, le préfet Dupin disait de lui , da ns ses ren se ignements 

sur les candidats transmis au Gouver neme nt : 
« Ch arbonneaux, sous-préfet de Parthenay. C'est un h omme hon qui 

« a rendu beaucoup de services dans les troubles de la Vendée soi t en 
« secondant les efforts. des généraux républicains, soit en sauvant la v ie 
« à des hommes injustement persécutés. C'est un prêtre. Il était ch a
« noine d'Airvault. Par respect pour ses premiers engagements il a 
« constamment refusé des mariages très avan,tageux. » 

Le sous-préfet de Parthenay n'était pas sans défaut et sa ca rri è re se 
termina dans de mauva ises conditi ons. 

Cet ancien chanoine régulier d 'Airva ult accep tait de n om breux 
'adeaux que beaucoup lui off raient, comme c'est l'habitude en Gâ tine, 
et sa table, com me celle de tOLl~ bon chanoine qui se respecte, fût -il 
sous-préfet, était bi.en garn ie ct largement Ollverte aux personnnlités de 
son arrond issement. . 

(1) MONNET. Arch ive politiqllc ' di t déparlemcnt d c ' Deux-Sèvres, Lom l , 
page 91. 
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C 'es~ san~ doute ~n. ,reconnaissance de ces cadeaux qu'il devint trop 
accessIble a ses amItles, et compromit son autorité au cours des opé
rations de recrutement, ce qui était pa rticulièrement <1ra e sous le Pre
mier E~pire . Le préfet Dupin ne lui conserva p oint l\stime qu ' il ava it 
pour lm, et changea d'att~tude ~l son égard. 

Dès 1807, ce préfet surprit lui -même, en fla gra nt délit, cet a im able, 
mais assez singulier sous-préfet. 

M. le secrétaire général Maill ot, dans sa thèse de doctorat en droit 
«. Les premiers Juges. de P a ix des Deux-Sèvres », à la page 112, men
tIonne un rapport cUrieux et amusant relatant les faits suivants: 

«. Il y a deux ans, écrit le préfet, étant à Parthenay pour la conscrip
« hon, traversant la foule pour entrer dans la salle du Conseil de Recru
« tement, un paysan, me prenant pour le sous-préfet me remit une 
« lettre . .le l'ouvris sans faire attention il l'adresse. Cette' lettre était d'un 
« sieur Héry-Galot, Président du ca nton , Juge de paix du ca nton de 
« Mon coutant, elle r·ecommandait insta mment un conscrit et contenait 
« ~n billet d e 2?0. fra? cs s~uscrit I?a r Je juge de P a ix, payable si le 
« Jeune hom~e etaIt reforme. Surpns d'un pareil style, je retourn'ai la 
« lettre et VlS que l'a dresse était ù r. Charbonneaux, sous-préfet de 
« Parthenay. » 

Le préfet réprima nda comme il convenait les fon ctionnaires. Le juge 
de ,paIX ne recommen ça pas, mais le sous-préfet continu a. Si bien que le 
prefet dut ac!.resser deux ans plus tard au ministre de l'Intéri eur le rap
port dont l'extrait est mentionné ci-dessus. 

A ce rapport du 13 mai 1809, il fut répondu le 31 mai 1809 p a r 'le 
ministre d'Eta t, Directeur Généra l, au Préfet des Deux-Sèvres . « Tout 
« ce que vous m 'a nnoncez du ca ra c tère èt de la conduite administrative 
« du sous-p~éfet de . Par.thena y me démontre comme il est peu propre 
« aux fOll c tl.on.s qm lm sont confiées, et m'impose l'obligati on d'en 
« donner aV Is a son Excellence le ministre de l'Intérieur ... Je vous serai 
« reconnaissant de surveiller de fa çon plus expresse les opérations de 
« cet arrondissement. » 

. Le. 24 juin 1809, le sous-préfet Charbonneaux était prévenu avec plu
SIeurs autres de malversations en fai t de conscription, surtout d ans le 
canton de Moncoutant (défaut de ta'llle, a ffaire Richard) , à Saint-Paul
en-Gâtine, ù La Chapelle-Saint-Etienne, Chanteloup et Mazières. On 
acceptait des ca deaux pour exempter et de l'argent pour réformer. 

Dès le 4 juin, l'Empereur avait décrété la révoca tion du sous-préfet. 
L'ampliation du décret ne p a rvint que le 5 juillet au secrétariat d'Etat. 
Elle était lacon,ique : 

« En notre camp impérial d'Ebresdorff, le 4 juin 1809, Napoléon, 
empereur des França is, roi d'Italie et protec teur de la Confédération 
du Rhin, sur le r apport de notre ministre de l'Intérieur, nous a vons 
décrété et décrétons ce qui suit: 

« AHTICLE PHEMIEH. - Le nommé Charbonneaux sous-préfet de Par
thenay, département des Deux-Sèvres, cessera le; fonctions de cette 
place. » 

L 'Empereur veillait à tout, mais son administration était assez lente, 
ca r l'ampliation de l'arrêté de révocation n'a rriva à la secréterie d 'Etat 
q~e .le 5 juillet, et l 'intéressé ne fut guère prévenu que vers le 14 juillet, 
all1S1 que le prouve une lettre de ]\II. Failly au préfet des Deux-Sèvres, de 
cette da te. 
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M. Failly était sans doute un ami du sous-préfet et s'apitoyait sur 
son sort. « M. Charbonneau x, écrit-i l, vient de m'annoncer le coup 
malheureux dont il a été frappé. » 

M. Charhonneaux était un « bon homme » 'co mme on (lit en Gâtine, 
qui rendait des services. C'est cette impression que traduit IH lettre oe 
M. F ailly, maire de Parthenay, sous-préfet par intérim de Parthenay, 
Membre du Conseil Généra l et Président du Co ll ège Electoral de l'a r
rondissement de Parthenay. Il -sollicitait la place de sous-préfet e n rem
placement de ce panvre 1\1. Charbonneaux. 

Je n'ai pas trouvé de documents indiquant si la prévention d e mal
versation en fait de conscription a é té suivie et si d'autres sanctions 
que la révocation soient intervenues contre l'a n c ie n sous-préfet. 

C'est peu probable, ca r même ap r ès sa révocation il a continué à 
jouir d'une grande p opularité et fut encore désigné candidat a u Corps 
Législatif en 1812. 

Dans son rappor t qu'il adressait au Ministr e de l' Intéri eur le 7 mars 
1812, le préfet Baron Dupin notait M. Cbarbonneaux d e la façon sui
va nte: « Ancien sous-préfet de Parthenay. Il est prêtre, céliba ta ire, 
ancjen chanoine d'Airvault, il a rendu service à beaucoup de personnes 
pendant les malheurs de la Révolution. » 

Mais les temps ont tout de même cha ngé, aux « observations géné
ra les » , on lit avec quelque étonnement: « Les ch oix de Par thenay sont 
misérables: l'un porte sur un· homme nul, 1\1. Chastea u - l'autre sur un 
homme flétri, 1\1. Charhonneaux. Il semble qu'un a na thèm e frappé par le 
gouvernement soit un titre d'honneur a ux yeux de certai n es personnes. 
Il vendait la conscription, on lui a revendu les électeurs . Les vend eurs 
et les acheteurs son t également méprisables. » 

Si ce « bon » 1\1. Charhonneaux a mal (Jni sn earr iè l:e de sous-préfet, 
d 'auc uns disent qu'il a bien terminé sa vic. 

* ** 

M. Charbonneaux ne s'étai t pas mane, nOlis dit M. le Préfe t Baron 
Dupin, et iï avai t refusé de beaux partis. 

Voic i ce que relève Mgr Autex ier , vicaire généra l du diocèse d e Poi
tiers, a n c ien Président de la Société d es Ant iqua ires de l'Ouest, dans 
les registres de l'Evêché de Poitiers: 

« 3 juillet 1812, 1\1. Charbonneaux, anc ien sous-préfet d e Parthenay, 
écrit qu'il désire r en trer dans l'exercice du ministère pour r ep rendre 
ses fonctions de prêtre . JI demande d'être aoressé ù un prêtre pour être 
absous des censures réservées qu'il au rait pu e ncourir. M. l 'a bbé d e 
Moussac s'est chargé de le voir et de lui indiquer lin prêtre pour l'ab
soud re. 

« 25 juillet 1812. M. André Charbonneaux, prêtre, né il Lonny 
(Ardennes en 1760, ancien chano in e régulier du Chapitre d 'Ain'a ult en 
ce diocèse, a été nommé ù la succursale de Beaulieu-en-Gùtine, can ton 
de Mazières, arrondissement de Parth en ay, vacante par la transla ti on de 
M. Pastoural, à La Chape ll e-Sa int-Laurent. » 

Plusieurs pensèrent que Beaulieu-en-Gâtin e est dans la brousse, presque 
le désert, que le diab.le s'y est fait erm ite. 

1\1. Charbonn ea ux a .rempli son ministère avec zè le dans sa petite 

(l ) Page ' 192 eL 193, 'TO""ET. ,\rchivt's poliLiques, lom t' ]Pl'. 
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paroisse célèbre par son pélerinage ù Notre-Dame du Chêne, avec sa 
vieille p e tite éa!ise très pieuse où s'arrè taien t les pélerins ù Saint-Jac
ques-de-Compo~tell e, venant de Saint-Lauren-t et du Saint-Sépulcre de 
P arthenay p our se diriger vers Saint-Jean-d'Angély, en passant, sous 
la garde des chevaliers de la Ite de la Commanderie de Saint-Rémy de 
Verruyes, par Champden iers, Niort et Beauv~)ir. . " . 

M. Charbonneaux reçut à la cure de Beaulieu son f rere 31J1e Nlcolas, 
veuf de Henriette Bérault, qui mourut âgé de 78 a ns le 28 octobre 1825. 

Lui-même décéda l e 16 mai 1828. Son acte ùe décès est ainsi libellé: 

« L'an 1828 et le () mai sur les sept heures du matin, par devant nous, 
Ma ire e t of (J c ie r public de la Commune de Beaulieu, ca nton de Mazières, 
département des Deux-Sèvres, ont comparu, Jean Vil~cent: charron e~ 
sacristain et Pierre l\laria, instituteur , lesque ls ont declare que Andre 
Ch arbo nn-eaux é tait mort ce ma tin vers les 4 heures ù la cu re de Beau
lieu, prêtre et curé de Beaulieu, ùgé de 71 a ns, fils de ~ïcolas Charhon
nea ux e t de dame Dupeyre. » S igné: Poindessault, h\Jre . . 

Ainsi se termina la carri ère et la v ie agitée, on peut dIre, du pre
mier sous-préfet de Parthenay, puisque le premier en date, son prédéces
seur, n'a pas pris possession de son poste. . ' 

Il laisse un souvenir loin tain·, en quelques endroi ts, dans le pays d'AIr
vault et Sou lièvres par exemp le , auréolé de gloi r e et de charité, coupable 
e t pénitent pour les uns, tri s te fonctionnaire pour d 'autres, de hon 
vivant « bon h omme» pour d 'a utres encore. 

fi p'a raît ètre p assé inaperçu ù Beauli eu, où personne ne sait qu'un 
curé de la paroisse a été sous-préfet de Parthenay. , . , 

Il ne semble p as s'être b eau coup préoccupé de la p rospente de la 
Gàtine e t de Parthenay; quelques-uns de ses 55 successeurs ont davan
tage fait p our le ' pays qu'ils ont admini stré. 

Pour co nnaître la v ie de M. Charbonneaux on pourra consulter: 

1 0 Le Dic ti o nna ire Historique et Bibliographique de la RévoluLÏ pJ1 
e.t de l'Empire, pa r le Docteur Robine. 

2° Les Bulletins et Mémoires de la Soc iété des Antiquaires de l'Ouest, 
tom e X 2e sé rie ::I nnées 1901, 1905, 1906, 1907 , pages 418 e t sui\' . ; 
Gabriel 'Marti n: '« lTne asce nsion ù Poitiers au XVIliO siècle. » 

3" Les notes d e notre con fr ère 1\1. Hoberl, de Repéroux, sur Soulièvres 
ct Airvault. 
, 40 L 'o uvr age a ussi comp le t que savant et du plus haut il1tér~t hi~to
rique pour notre (lépartement (th èse pour le Doctorat en Droit <;I~ll. a 
mérité les éloges de la Faculté de Droit de Poitiers) ~e M .. le secreta l~'e 
général des Deux-Sèv r es, L Paul Maillot: « Les prenuers Juges de palX 
d es Deux-Sèvres. » 

50 Monne t, Archives Politiques, tome IC", page 192 et suivantes (1). 

(1) M. !\lo ' ET, hien avallL moi, ava~L cu l.es mêmes préoccupa,Lions. de 
reLrouver les nom de ' foncli Ol1 na lre a lrva udals du Lemps de la B.evolulwn 
(voir début <lu préseuL arlicle) . TI aura il voulu faire .con~a!lre ,les no~s d.e~ 
hommes poliLique clu déparlemenL pelldanl celle pérwcle, 1.1 Il a p~ leu. SI .. 

« Nous aurion ' voulu donn er les nom s de lou s IIOS compatnoLes (lm ont hn
l( gué l 'honnèu r d'êLre dépul é aux Elals gé n6raux (l<- ]789. ,l\ l alheurc~scmclil 
« les procè ' -verbaux de ' sl-a ll ccs (lU? n ous avons ('on ' ulLes avec om onl 
(( muet ~l cet égard el ne fon l men lwn (lue de élu. » 
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6° Les Archives de l'Evêché de Poitiers 
gne?r Autexier, vicaire général anci p. ' ~dvec le co n'cours de l\1onsei 
quaIres de l'Ouest . '. en I eSI ent de la Société des Anti-

70 L . . ,que Je remerCIe respectueusement de m 'avoir aidé. 

thenay.es RegIstres de l'Etat-Civi l de la Commllne d 
e Bea ulieu-sous-Par_ 

8° Les registres paroissiaux de 
na? Je ren~ercje M. l'abbé Depois la .r;>aroisse de Beaulieu-sous-Parthe_ 
les mettre a ma disposition. ' cure de Beaulieu, d 'avoir bien voulu 

9° Bélisaire Ledain : Histoire de la Ville de Parthe 
10 ° Georges Picard' Hist '., nay, page 386. 

1927, p. 100. . Oll e du Departement des Deux-Sèvres, 1790-

H. OCHIEH. 

• 

Le Château 'de La Meilleraye-en-Parthenay 

Ce fut à l'origi ne, dès Je XIVe sièc le, un pelit m a noir féodal et une sei
gn'eurie appartenan t aux d e Liniers, relevant ùe la baronnie de Parthe
nay. 

Au X\,e siècle ce manoir passa par a lliance matrimoniale dans la 
famille de l\Iarafin. Il fut vendu en 1574 ù Jean de la Porle , puis à son 
neveu Charle ' I t' l' de la Porte qui commença la construction du nouveau 
ch à teau . Son DIs, Charles II , le l\Iaréchal, le continua et termina. Il fit 
l'entrée par la façade ouest (a uparavant ell e était par la fa 'ade est) en 
transformant un marais inculte en vaste et belle avant-cour. La chapelle 
fllt édifiée en 1638. L'orangerie ex istait en 1649. C'est un château de 
pur style Louis XIII, dont une réplique exis te (plus petit ct éventré par 
les végétations) ù .l a Vergne, à l'ouest de Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, 
da ns un site ch arma nt. 

On a avancé que l'architecte du chflteau de La Meilleraye fut Mansar t 
ou lin de ses é lèves; ce fut plus probablement un Iétézeau, parent du 
co nstructeur ùe la fameuse digue historique de La Rochelle. 

Venan{ de P arthenay par la route nationale de Saint-l\Ia ixent, on y 
accède, ù quelques centaines de mètres ap rès avoir dépassé la route 
transversale Bea uli eu - Chapelle-Bertrand et le four ù briques, par un 
ch emin largc ct droit, mais pas très bi en en lreten u, qui quitte ù gauche 
et presque p erpendiculairement ù elle la grand' route et abo utit , à envi
r on 500 mètres de lil, à u)1e maison de maître (1) a ppartenant à M. Du
p ont, l'actuel propriétaire d 'ailleu rs d u ch fttea u. Lit est la petite agglomé
ration de fermes appelée ac tuell emen t « La Mei lleraye », utilisant les 
anciens communs et dépenda nces du ch ftl.ea u. 

* ** 

Le ch â teau, actue ll eme nt en ruines, Siltl é à cllviron 200 mèlres il l 'es t 
de la maison Dupont et qu'on ne voit pas de la grand' route, était précédé 
de deux grandes cours. Dans la p rem ière étaient des pavillons et bâti
ments d e service actuell ement à usage de fermes et dépendances; un 
colombier de forme oc togo nale relativement bien conservé, à gauche 
en faisant face à l'ensemble, lim ité par un chemin nord-sud; à droite, 
un e chapelle, le long du même chemin, re couverte en a rdoise e t devenue 
ha ngar de ferme. Cette ch apelle, dédiée il Sa int-Cloud, était publique 
(il y avait au premier étage du ch âteau une autre chapelle, particulièr e); 
on voit encore la voùte intérieure charpentée, l'inscription J.H.S. sur 
un mur et sur un autre des instructions peintes, de moins en ' moins 
lisibles, ayant trait à la tenue à observer aux offices. Parmi tous ces 
bâ timents subsisten,t deux portes monumentales cintrées aux arcs par
tiellement détruits: l'une vers la ga uche, le long du chemin sus-indiqué, 
faisant face à l 'ouest, .l'autre vers la d roi te., près la ch apelle, dans un 
mur en p artie détruit, orientée vers le sud. 

(1) C'c 1 l 'ancien illlllle llhi c dll drcll ll ' Texi ('l' ([IIi ful éVOfJllé dans noLre 
bulletin n O 2, ou le llLre « Le crime de La Me.illeraye ». 
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La deuxième cour, beaucoup plus vaste que la première proprement 
dite et dont les montants de la porte d'entrée existent encore, allait jus
qu'aux fossés du château. A droite (sud) et à gauche (lllOrd) en venant 
de l'extérieur, il y avait deux vastes pièces d'eau. L'emplacement, her
beux, de celle du sud est encore visible. Ces deux pièces d'eau étaient 
entourées, comme les fossés du château eux-mêmes, de balustrades et 
terrasses plantées de tilleuls. 

L'accès principal du château par cette tour majestueuse se faisait et 
se fait encore p'ar un pont de pierre et bois sur le fossé ouest et aboutis
sant à l'aile g1uche (ouest) du chùteau, qu'on aborde donc par le flanc 
et non dans. l'axe de la construction. L'ancien accès par l'aile droite 
(e~t), donnant sur les jardins, exactement dans l'axe du précédent, ne se 
faIt plus, le pont sur le fossé est ayant été détruit il y a, semble-t-il, fort 
longtemps. Le château se compose d'un corps central plus importan,t 
faisant face au sud et de deux ailes plus étroites le thnquant à l'est et à 
l'ouest. Le quatrième côté du quadri latère consistait en une terrasse 
avec balustrade dominant le fossé sud, ce qui se voit encore parfaitement. 
L'ensemble est carré. " 

Le château est entouré complètement de fossés très larges et très pro
fonds, encore garn,is d'eau et très impressionnants. Ils étaient alimentés 
par une source située dans la pièce d'eau sud de la cour d'honneur et 
qui semble avoir maintenant disparu. Deux canaux continuent vers l'est 
les fossés nord et sud et qui sont, comme les fossés eux-mêmes, fortement 
maçonnés avec con.treforts. Celui du nord continue par un ruisseau dans 
la dépression menant à l'étang Barou servant de déversoir. 

* ** 

L'aspect le plus imposant ùu chftteau est sa fa<;ade nord (corps prin
cipal) vue au delù du fossé ayec recul. L'aile droite (est) a très grand 
air aussi, vue de l'extrémité de la terrasse des an c iens jardins. L'aile 
gauche (côté d'accès au château par le nanc) est presque entièrement 
disparue. Tout l'ensemble était de même hauteur. Il ne reste plus que 
quelques témoins, en équilibre invraisemblable, de la corniche supé
rieure. 

Toute la construction est de granit, comme il se doit pOlir la demeure 
d'un seigneur de la granitique Gâtine, et les hautes murailles extérieures 
plongent majestueusement et par des plans inclinés danlS les douves. 
Des ca"ves voûtées règnent sous toute l'étendue des bâtiments et se voient 
encore sur plusieurs points, notamment sous l'aile ouest écroulée, il 
gauche aussitôt franchi · le pont de l'entrée. 

Les murs extérieurs nlC sont pas rectilignes mais composés ùe ren
trants et sortants réguliers, les fenêtres étant dans les rentrants. Ces 
fenêtrès, monumentales, sont à doubles meneaux. Le rez-de-chaussée 
et le premier étage sont d'une même hauteur. Les toitures étaient d'ar
doise, à mansardes reposant sur la corniche. La chapelle domestique 
était au premier étage. Toutes les conlStructions plus ou moins écroulées, 
de même que les fossés , sont envahies par toutes sortes de végétations 
allant jusqu'ù de très grands arbres qui finiront un jour par tont dis-
loquer. . 

Le grand escalier du bâ timent principal, non plus que la· porte prin
dpale d'entrée, ne sont pas au centre de la fa~'ade, mais déportés il l'est. 

• 
- 25 -

Cet escalier, large et à rampe droite, est à deux paliers ; les marches 
sont de granit et la voôte de l'escalier en briques. On peut encore mon
ter jusqu'au premier étage, mais arrivé là il est dangereux de circuler 
plus loin. La monumentale porte donnant entrée au rez-cIe-chaussée et 
accès à l'escalier est cintrée (1) et au centre du fronton sont sculptées 
les armoiries des La Porte (de gueules au croissant d'argent chargé de 
trois mouchetures d'hermine). Tout de suite à gauche, au rez-de-chaus
sée, est l'entrée de la grande salle. 

UnlC autre porte (ce sont d'ailleurs les deux seules qui subsistent) est 
remarquable, notamment par son en cadrement de deux colonnes tos
canes: c'est celle, toujours sur la cour intérieure, donnant accès à l'aiie 
droite (est) et au-dessus de laquelle était peut-être placée une statue de 
marbre blanc de Richelieu, cousin germain et grand protecteur du 
maître du lieu. Vendue comme « bien! national » , la magnifique demeure 
devint unne carrière de pierres pour ses propriétaires successifs. Mais 
la destruction de la belle statue du grand Cardinal n 'est pas leur fait, 
mais bien celui d'un garde national en goguette qui lui coupa la tête, 
l'emporta à Parthenay et s'en servit comme contrepoids de tourne
broche. Après avoir figuré dans la collection, du célèbre antiquaire pari
sien Visconti, on ne sait ce qu'elle est devenue. Le tronc, longtemps 
gisant dans une cour de ferme, est maintenant au Musée de Niort (1). 

Les "appartements du ch tt teau portaient des noms particul(ers, notam
lIlel1,t : chambre du Grand Prieur (de 'laite, Amador de la Porte, oncle 
du Maréchal), du Grand Maitre (de l'artillerie, le maréchal lui-même), 
des Sibylles, etc. Ils renfermaient quelques tapisseries d'Aubusson et de 
nombreuses boiseries peintes (combats navals, faisceaux d'armes, cava
liers, vases de fleurs, armoiries des La Porte, etc.). Bélisaire Ledain 
en a encore vus et deux panneaux sont entrés dans sa collection, ornés 
de gracieuses arabesques sur fond gris, portan1t chacun un médaillon 
central doré sur lequel se détache un délicieux profil de femme. Ils sont 
peut-être maintenant au Musée de Poitjers. 

L'orangerie, comptant 104 pieds, était à environ 200 mètres au nurd 
du château (1). Il en subsiste des traces de maçonnerie. 

L'étang de Barou, situé à environ 350 mètres à l'est du chftteau, et 
actuellement très envahi par les herbes et roseaux, faisait mouvoir une 
forge à fer qui fut transportée dès 1650 sur le Thouet, près La Peyratte, 
où elle a fonctionné jusqu'au milieu du XIXC siècle. 

Entre le chftteau et rétang s'étendait le parc, dont on voit encore la 
disposition générale, bordé au sud par une forêt dont subsiste encore 
le premier élément. 

* ** 

Du temps du Maréchal une vie brillante anlÎl11ait le château avec l\Iarie 
de Cossé, sa seconde épouse, et son fils du premier lit (Marie d'Effiat). 
Lui, presque toujours retenu au loin par ses campagnes ou comme ~ou
verneur de Nantes, n'y fit que des apparitions; mais, de loin, il s'en 
occupait beaucoup. 

(1) n en il Ull des ill page 20 dl' Ilolrc bulleli" "u 1 (a rlicle « D ' ull Cardillal 
. à l 'aulre ») . 

(1) Tou ces délai! , cOJnme la pluparl de ~o llrce de cc l arli cle, sonl 
extraits de (l La Gâtin E.' historique et monumenlal e », de B ÉLI S \lnE-LED\l ' . 

(1) Le ca da Ire de la commune de Beaulieu faiL Jllelllion il ce l eudroil d 'une 
pièce de lerre nommée (l l 'Orangerie ». 
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Après sa mor t, s urvenue en 1664, son fils, déjà duc de Mazarin par 
son mariage avec la bene Horten e Mancini une des trois nièces du 
cardinal l\Iazar in , y conduisit à l 'été 1665 sa difficile épo use, qui ne s'y 
plut pas. Elle r evint à leur domicile parisien, peu après s'enfuit à l'étran
ger, erra et fin alement se fix a à Londres où elle tint une CO ll!" brillante, 
avec le spirituel écrivain Saint-Evremont, lui-même exilé, comme prin/
cipal adora teur. Elle y mourut, en procès interminables avec son mari. 

Celui-c i était a ussi pieux et austère que sa femme était - mettons 
émancipée (1). Il quitta Paris et revin t il La Meilleraye où il p assa 
30 a ns coupés par les nécessités de divers hauts emplois. Extrêmement 
charitable au point d'avoir fort réduit une immense fortune il mourut 
en 1713 à 82 anis. Son cœur (le corps resta à Paris) fut déposé à l 'église 
Sainte-Croix dans le caveau de so n père. Le tout fut violé et dispersé 
à la Révolution. 

Cc bizarre ménage avait laissé [rois Iilles et un fils. Celui-ci hérita du 
nom, des titres et du domaine de La eiUeraye. Le fils de celui-ci, 
36 duc de Mazarin, abando nn a le château et en confia la garde à la famille 
Gallas. Il mourut en 1738. Sa fille, veuve de Duras, eut châ teau et 
domaine, qu'~l1e transmit il unlC fille seule héritière. Toute cette d.escen
dance habita peu La Meilleraye et s'en désintéressa. A l'occasion de 
la succession de 1738 un inventaire fut fait et déjà une grande p ar tie 
du mobilier avait été dispersé. Cet inventaire porte encore un portrait 
d'Hortense Mancini par Mignard, un de la duchesse de La Meilleraye 
(Marie de Cossé) et un de Richelieu. 

La décaden ce alla toujours s'accentuant e t en 1771 tou t le mobilier 
rut vendu, sauf cinq lits réunis dans trois pièces. Quand les fermetures 
tombaient de vétu sté on se co nten tait de clore les fenêtres au moyen de 
maçon,nerie en briques, dont on remarque encore un grand nombre. 

Le château était donc très délabré lor sque le comte d 'Artois, frère de 
Louis XVI et futur Charles X, l'acheta en 1776. Il Y pa rut en 1777 pour 
n'y p lus revenir. Il fut séquestré à la Révolution comme bien d'émigré 
et la porte de la ch ap elle fermée parce qu'un prêtre non assermenté 
y disait la messe. En 1897, d'après Bélisaire Ledain, une gran de p artie 
de l'aile gauche se dressait encore haut. 

En 1661 , à l 'occasion d'uni voyage de Louis XIV à Nantes nécessité 
par la fameuse affaire Fouqu et, le roi fut reçu par le gouverneur, le 
maréchal de La Meilleraye. Voulant récom p enser les longs serv ices de 
ce fidèle serviteur et réalisant ainsi les intentions manifestées par son 
père Louis XIII , le roi érigea en duch é-pairie les terres de P arthenay 
et de la Gâ tine (lettres patentes de 1663, quelques mois seulemen t ava nlt 
la mort du maréchal). 

P a r suite de nombreuses acqui sitions de celui-ci et notamment de 
la baronnie de P arthenay, les La Porte-La l\Ieilleraye avaient il peu près 
reconstitué tous les domaines . des P ar thenay-Larchevêque qui , pendant 
plusieurs siècles, ava ient donné sa physionomie il la Gâtine et à Par
thenay. 

Le duché-pairie de La Meilleraye disparut à l'.acquisition du domaine 
par le comte d'Artois. 

(1) Sur ces deux épou"X in conclliable~ cl en perpél uC' lles {( chi cane », liff~ 
nolammenl le dcux ollvragC's réce mmelll pilrus, d(' (; co l'ges Llv l,r : Le duc 
:\T azarln, g01.l\-erll CUr cl ' ALace ; el de GCOl'rrcs ~[o",c nJ; OIEN: ne aven Lurière 
au grand siècle, la duche se de Mazarin. 
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* ** 

Les ruines encore si imposantes du châ teau de La Meilleraye sont 
généralement ianorées des touristes comme d e la plupart des Parthe
naisiens. Cet o~bli et ce désintéressement sont immérités. Ils ti~nnlC~t 
certainement en grande partie à une absence total~ de. toute slgn~l.l~ 
sation. Il serait vivement souhaitable que les fonctLOnn.a lr~s , auton~es 
ou groupements compétents fissent placer des p,ote~u:, lI1d lcateurs sur 
Ja grand'route P arthenay - Saint-Maixent, ava nt 1 arnvee, dans, les deux 
sens, au chemin qui conduit aux ruines, à l'embranchem~nt meme de ce 
chemin, puis à son aboutissement aux fermes de La MeIlleraye (1 ) . 

Capitaine AaulLLo 

(1) ou croyon savoir flue l ' nion départemenLal e touristique es t dispo éc 
à donner satisfaction ù ce vœu. 



Au cours de la séance du '27 mars 1848, le maire donne lecture d'une 
lettre du sous-commissaire de la République qui déclare que, partout, 
la nouvelle ère républicaine est célébrée par la plantation solennelle 
d'un arbre de la Liberté, ce qui - souligne avec emphase le citoyen 
Ganne - « atteste la puissance du peuple et laisse dans tous les cœurs 
de précieux et vivants souvenirs » . 

La ville de Nior.t a déjà donné l'exemple. fi pense que Parthenay ne 
voudra pas rester en arrière {lu mouvement général. 

Il insiste pour que l~ cérémonie soit rapidement organisée. 
Le Conseil décide que l'arbre symbolique sera plan,té sur la place du 

Drapeau. . . , 
. Le dimanche suivant, 2 avril, les autontes se rassemblent, a 11 h. 3.0, 
devant la sous-préfecture. La (;arde Nationale, les militaires du 46e de 
Ligne son t présents. . 

A midi moins le qu art, musique el1"tète, le cortege p,asse so.us la,~o~·te 
lie la Citadelle. A la même heure, un second cortege qUItte 1 eghse 
Saint-Laurent où un détachement de la Garde Nationale est venu faire 
escorte à l'archiprêtre Cochard et au clergé. . . 

Les chants patriotiques, les discours, la musLque, l~s accla~llatLOns, 
les drapeaux flottant au vent, les décharges des armes a feu creent une 
atmosphère de fête, et c'es t bien une fête en effet, la plus grande ... celle 
de la Liberté! 

Le dimanche 17 décembre une messe solenn,elle est célébl'ée en l'église 
Saint-Laurent. Les personnalités sont à la place d'honneur. On se rend 
ensuite place du marché aux veaux, où est donné lecture de la Cons
titution du Peuple français. Les pauvres son,t venus nombreux. Une 
somme de cent francs leur est distribuée. 

ON RENFORCE LA POLICE MUNICIPALE 

Le 10 mai, lors de la réunion de l'Assemblée communale, le maire 
manifeste des inquiétudes au sujet du maintien de l'ordre: , 

« Les circonstances actuelles, déclare-t-il, rendent la pollce tres occu
pée. Le besoin d'un second commissaire, qui aurait le titre de com
missaire de police adjoin,t, est d'une urgence que chacun peut ~econ
naître. L'agitation qui s'est manifestée depuis deux mois C?ntlll';lera 
peut-être longtemps, jusqu'à ce que le Gouverne.~ent de la Repu~hqu~ 
soit établi sur des bases solides et capable de resIster aux ennemIS qUI 
peuvent tenter de l'ébranler. » . • l , •. 

Les édiles parthenaisiens s'empressent de donner SUIte a la propOSItIon 
du maire. 

Le commissaire de police, en plus de ses deux appariteurs, aura l'ad
join t qu'il sollici tait. 

(1) Voir le début de celle élude dan ' le bullelin 1] U 3. 
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IN MEMORIAM 

En mémoire des citoyens morts pour la Patrie lors des journées de 
.Juin, l'Assemblée Nationale demande que soit cé lébré un service funèbre. 

Parthenay s'associe pieusement il cet hommage. 
Une imposan,te cérémonie se déroule à Saint-Liwrent au milieu d'une 

foule nombreuse, en présence des autorités, de la troupe et de la Garde 
Nation§lle. L'église est tendue de noir et le drapeau aux trois cou leurs 
recouvre le catafalque. 

LES CL BS S'AGITENT 

1848 vit naître, par toute la France, une éphémère floraison de clubs 
de toutes tendances. 

Parthenay eut, bien entendu, les siens: « Le Club des Trava\lIeurs » 
de Jules Failly et « Le Club Démocratique et Républicain, » d'inspira
tion plus modérée. 
. Au mois d'avril, un arrêté du sous-commissaire de la République 

dissout « Le Club des Travailleurs », mais il est à nouveau autorisé. 
Au début de mai, ses animateurs sollicitent de la municipalité l'auto
risation de tenir des réunions dans la salle des spectacles. Déjù, il 
cliverses reprises, « Le Club Démocratiqu'e » a obtenu le local. 

Les conseillers municipaux discutent longuement ù propos de cette 
demande. 

Le présiden,t du « Club des Travailleurs » reç'oit, du maire de Par
thenay, la lettre suivante: 

«Citoyen, j'ai soumis aujourd'hui à l'Assemblée Communale la 
demande qui m'a été faite par Je Club que vous présidez d'affecter la 
salle des spectacles à la tenue de vos séances. 

« Le Conseil, à qui j'ai fait connaître que le « Club Démocratique » 
avait déjà tenu quelques séances dans cette salle a jugé qu'il faudrait ln 
(-lonner ou la refuser il tous. Il a donc été décidé qu'elle ne serait don
n,ée à personne. » 

Ce refus n'est pas du goüt de tout le monde. Le rédacteur du 
« Mois » en manifeste de la mauvaise humeur. « La lettre du laire 
écrit-il - prouve une seule chose, c'est que l'autorité, en n'accordant il 
aucun club la salle de spectacles, ne serait pas fâchée qu'il n'yen eut 
aucun. Si telle a été sa pensée, elle s'est grandement trompée. Dans l'é tat 
politique où nous vivon,s, non seulement ils sont util es, mais encore ils 
sont devenus un besoin. « Le Club des Travailleurs » continuera ('Ol1l1ne 
par le passé ù se réunir aux jour,s indiqués. » 

Il se trouve que la décision catégoriquement prise pal' la municipa
lité n'est pas, non plus, du goftt du Sous-Commissaire du Gouve.rnement. 

« Dans les circon,stances où nous nous trouvons, écrit-il, et sous le 
gouvernement républicain qui nous régit, les associations et les assem
blées populaires non seulement sont libres, mais encore nécessaires. 
Le Gouvernement Provisoire l'a fort bien compris. Il déclare, dans sa 
proclamation du 19 avril dernier, que les clubs son,t Ull besoin pour la 
République, un droit pour les c itoyens et qu'il leur accorde protection. 
L'autorité municipale, pénétrée de ces principes, doit leur donner la 
plus grande extension et seconder en cela les vues du gouvernement. 
Refuser aux deux clubs de Parthenay la salle n,écessaire ù leurs séances, 
c'est presque leur défendre de se réunir, puisqu'jl n'existe nulle part 
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dans la ville un local assez vaste pour contenir les m embres nombreux 
de ces deux Assemblées. » 

Le' Conseil, fin alement, r evient sur sa décision. Il accorde la salle aux 
deux clubs p olitiques, moyennant un, droit de loca tion de qua tre fran cs 
par séan ce. Les r ép ara ti ons pouvant résulter des dégradations com
mises lors des réunions seront à la charge des organisateurs. 
- Dans la préparation des élec ti ons, les clubs vo nt jouer un rôle impor
tant. 

Le 20 m ars 1848, au cours d 'une réun,ion publique qui rassemble de 
nombreux c itoyens, Jul es Failly, dont la popularité est grande, est dési
gné comme candidat p a r 821 voix sur 896 votants. Les Parthenaisiens 
repoussent avec indignation la candidature d 'un fidèle serviteur du 
régime déchu, celle de l'ex-sous-préfet Pelletan. 

Celle du docteur Ledain es t admise lors d'un.e réunion du « Club 
Démocratique » . Au cours de la même séance, M. Bernardeau, avoué 
et conseiller municipal" essaie de faire admettre la ca ndidature d e 
M. Allard, ancien député de Parthenay. Sa propositi on est longuement 
huée. 

Le peuple souyernin veut des hommes n ouv ea ux. 

A X URNES, CITOYENS! 

. D 'abord prév ues pour le 9 avril, les élections sont reportées au 
23 avril. Il s'agit d 'élire hui,t députés. Le vote a lieu d ans les chefs-lieux 
de canton,. Tous les Francais de 21 ans sont é lecteurs. 

La période électorale e~t ardente. « C'est alors chose nouvelle que le 
suffrage universel, et chacun attend de lui des résultats différents. » 
Chaque parti, mène sa propagande avec ach arnement. Le Gouvernement 
Provisoire multiplie ses efforts afin d'assurer la victoire du parti répu
blica in. 

Les listes sont nombreuses. « On y trouvait un, effroyable mélange 
de gens qui représentaient, quelques jours aupa ravant, toutes les opi
nions politiques et qui , en quelques heures, étaient tous devenus répu
blicains. » 

Le docteur Hyacinthe Ledain est candidat. Violemment pris il partie 
par la presse modérée, il se retire. 

Jules Failly est porté sur plusieurs listes, sor une liste républicaine, 
dite d'opposition de droite, et sur une liste légitimiste. 

ln autre Parthenaisien, Jean-François Blot, candidat sur la liste gou
vernementale est élu au cinquième rang, sur huit sièges à pourvoir. 

Failly vient 'au neuvième r ang avec, dans le canton, de Parthenay, 
2.000 voix sur 2.310 votants. 

QUATRE DAGUERREOTYPES 

Les personnalités politiques parthenaisiennes les plus en vue, en 
1848, sont: le docteur Ganne, nommé p ar le Gouvernemen,t Provisoire 
Sous-Commissaire de la République p our l'arrondissement, le docteur 
Hyacinthe Ledain et Jules Failly. Les deux premiers se situent parmi 
les républi cains ava ncés . Failly est d 'un e tendance plus modérée. 

Alors que le républica nisme de Ganne - impérialiste sous le Second 
Empire - connaîtra d es intermittences, celui de Failly, par contre, qui 
resta toute sa v ie fermement atta ché aux mêmes idées libérales, ne 
varie~'a pas. 

1. Jules FAILLY. - Origi~aire de Châlons-sur-Marne, le père de Jules 
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F ailly, Jean-Bap tiste, après avoir servi sous la Révolution en qualité de 
quartier-maître, s'é tait fixé à Parthenay . Il conquit l'estim e e t la con
fiance de ses conc itoyens. E lu Maire, puis Procureur du Roi, il siégea 
au Conseil Général pendant cinquante-huit ans. 

En 1848, Jules F ailly a 47 ans. Après avoir fa it ses premières études 
dans sa vill e natale, i.I les termine il Paris o ù il est r eçu docteur en 
droit. Plus ta rd , lorsqu'il s'in·sta ll era ù Parthenay, ses coll ègues du Bnr
l'eau l 'éliront bâtonnier. 

Jules FAILLY François BLOT 

Après les J ournées de Juillet, il a publié une brochure intitulée 
« Jugeme nt du Coup d 'Etat , et d e la Révoluti on de 1830 ,». Son appré
c ia tion sur le ministère du 8 août est d 'un e impitoyable sévérité. Failly 
ma nifeste au passage son admiration pour Louis XVIII. Il devait, par la 
suite, se montrer h ostile ù la branche d 'Orléans et fut toujours farou
cheme n,t opposé à la monarchie absolue. 

Conseiller municipal, il se préoccupe des questions sociales. En 
novembre 1847, il adresse il ses collègues de l'Assemblée Communale 
un app el sur les mesures il prendre d'urgence a fin d'éteindre la mendi
c ité à Parthenay . 

Candidat il la députation en 1848, Jules Faill y n'est é lu qu e l'a nnée 
suivan te. Après le Coup d 'Eta t du 2 Décem bre, il n 'accep te pas le n ou
vea u régime. Par un ges te qui tém oigne de sa ferm eté e t <l e son indé
pendance, il refuse - seul de tous les membres du Consei l Général -
de prê ter le serment de fidélité au nouvea u gouvern,ement. 

Il brigue, en 1875, sans succès, le siège d e sénatelll·. 
En l886,' étant donné son grand iige, il n 'acce pte p as cie se représenter 

ft U X électi ons du Conse il Généra l. 
.Jules Failly m ourut il Parthena y le 7 janvier 1894. TI uvait 93 ans . 

Sa ville nata le, qui a don né ,'1 deux de ses l'li es les noms de Ga nn e ct 
d e Ledain l 'a oublié. 

II. LOllis GANNE. - Louis Gan ne naquit Ù Secondigny-en-G,1tine. 
Heçu médec in en 1836, il 21 anIS, il préféra venir s'établir il Parthenay, 
p.lutôt qu e de res ter il Paris où il semblait promi s ù un e brillante ca r
rière. 
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En 1848, le docteur Ganne a 33 ans. Ardent, entreprenant, ambitieux, 
il se jette à fond dans le~ luttes politiques. 

Membre influent de l'opposition libérale sous Louis-Philippe il est, 
peu après la chute de la roya uté, nommé Sous-Commissaire de la Répu
hlique il Parthent<IY. 

DisafÙ cié après le Coup d 'Etat de 1852, j] est expulsé du départe
menLo Opportunément, il se rallie bientôt au Gouvernement Impérial, 
revien t à Parthenay et se fait réélire conseiller municipal. 

Le 14 septembre 1847, le docteur Ganne comparut devant le Tribu
nal Correctionnel de Parthenay. Il étaH prévenu d'avoir in,terrompu 
l'exer cice du culte catholique et proféré des injures envers le vicaire 
de Saint-Pardoux-en-Gâ tine, M. l'abbé Lalut. 

Le prévenu était défendu par Me Audebert, avoué-maire, qui en dépit 
d'une plaidoirie de trois heures ne parvint pas à obtenir l'acquittement. 
Le do cteur Ganne fut co ndamné à si.x jours de prison et 2.000 fran cs 
d'amende. Il fi t appel et nous n 'avons pu découvri r quel fut l'énoncé 
du deuxième jugement. 

A vec l'fige, le docteur Ganne disciplina son caractère et modéra l'ar
deur de ses convictions. Il fut , plus tard , élu maire de Parthenay. 

On sait le rôle troubla nt qu'il joua dans la retentissan,te affaire d'em
poisonnement de La Meilleraye, les étranges réponses qu'il fit au Pré
sid ent d e la Cour d 'Assises et les graves accusations que porta contre 
lui Me Lach aucl , avocat de Mmo Texier, l'éminent défenseur de 
1111 & Lafarge. 

Le doc teui' · Ganne mourut à Versailles, le 18 ja nvier 1886. Ses obsèques 
fllrenlt solennellement célébrées en l'église Saint-Laurent, aux frais de 
la municipalité. 

Il est inhumé au cimetière de Parthenay. 

III. Jean-Fran ço is BLOT. - Jean-François Blot était originaire 
d 'Etreux, dans le département de l'Ain. 

I! eut six frères. Tous les sept furent soldats sous le Premier Empire. 
L'un périt au cours de la Campagne d 'Italie, deux autres succombèrent 
en Russie. 

Jean-François eut trois chevaux tués sous lui à la bataille d'Austerlitz. 
Fait sous-lieuten'ant sur le champ de ba taille, il p arv int, un peu plus 
tard , a u grade de chef d'escadron. 

A la chute de l'Empire, Blot devient industriel. Associé avec l'un de 
ses frères il crée la Filature de Pompairain à Chàtillon-sur-Thouet. Elle 
occupait plus d'une centaine d'ouvriers en 1853 et était la plus impor-
'tante du département. , 

Ses idées libérales et démocra tiques font bientôt de lui une person
na lité politique en vue. La présiden,ce du Comité Républicain des Deux
Sèvres lui est confiée. 

Après la Révolution de 1848, il est porté candidat sur la liste goùver-
nementale. 

« ... Pl acé par mes opinions très connues à la tête du parti républi
ca in, mon nom a toujours été un drapeau autour duquel s'est ralliée 
l'opposition la plus avancée. , .. . 

« Pour moi, le gouvernement repubhcalll d ans toute sa purete, sans 
mélanae d'aristoc ratie, ne saura it être mis en question ... » 

Elu °député, Blot eut à la Chambre un rôle des plus effacés. « Il parla 
peu et vota constamment avec la majorité républi caine. » 

n mourut à Niort, le jour de Noël de l'année 1857. 
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IV. Hyacinlhe LEDAIN. - En 1848, le docteur Hyaci nthe Ledain a 
53 ans. 

Sa jeunesse fut agitée. Sous la Restauration , affil.ié à la Soc iété Secrète 
« Les Chevaliers de la Liberté », il est compromis dan", la conspiration 
du général Berton en compagnie de plusieurs Parthenaisiens, parmi les
quels le docteur Henri-Modeste Fradin, adjoint au maire , et le chirurgien 
Joseph Ricque. 

Le 11 septembre 1822, la Cour Royale de Poitiers le co ndamne à cinq 
ans de prison et deux mille fran cs d'amende. 

Il est grâcié par ordonnance du 6 avril 1824. 
Conseiller municipal, commandant de la Garde Nationale, où ses fon c

tions - il dut s'en démettre Ull moment - ne vont p as sans lui attirer 
quelques animosités (certains gardes nationaux r efus a nit tout grade ta nt 
que les quatre compagnies seront commandées par lui) , Ledain con tinue 
ù manifester une grande activité politique. 

En 1848, aussitot après la proclamation de la Ile République, Ledain 
et son am i Ganne font placarder en ville des affiches dont la teneur et 
le ton agressif provoquent de vives réactions parmi les éléments modérés. 

Lors des élections du 28 mai , Ledain qui avait d'abord accepté d'être 
candidat sur la liste gouvernementale, se retire. Certaines insinuations 
relatives à de prétendues délations qui lui auraient va lu sa grâce, en 
1824, lui font prendre cette détermination . 

Aux élec tions municipales de 1848, Ledain est élu à la dernière place, 
avec 54 voix, Failly vient au second rang avec 220 voix. 

PARTHENAY ELIT SES EDILES 

Les élec tions municipales ont lieu au cours de l'été. La v ill e es t divisée 
en trois sec tionlS, les jours de vote sont le 30 juillet, le 1"" et le 3 août. 

Il est intéressa nt de noter le nombre de voix obtenu par ch aque élu 
et curieux de remarquer que la classe ouvrière n'a pas un seul repré
sentant à l'assemblée commuuale, presque exclusivement composée de 
bourgeois. Il s'agissait, il est vrai, d'un vote à suffrages restreints. 

Jean-René Ganne, propriétaire: 277 voix; Jules Failly, avoca t: 220 ; 
Armand Maindron , juge d 'instruction: 219 ; l\Iarie Lory, propriétaire: 
199; Louis-Jacques Allard, notaire: 198; Félix Servant, juge: 182 ; 
Fél ix Laumonnier, avoué: 182; Vincent Marquet, propriétaire: 178 ; 
Pierre Biraud , avoca t : 175 ; J acques Taudière, banquier: 169 ; Emma
nuel Chaboceau, propriétaire: 160; Vi c tor Besson, propriétaire: 154 ; 
Jean Ardouin, propriéta ire: 138; Jacques Bernardeau, avoué: 115 ; 
Henri Cartier, banquier: 88 ; Audebert, avoué: 83 ; Elie Savin, proprié
taire: 73 ; Eugène Amirault, maître de p oste: 72 ; Hyacinthe Thibault, 
propriéta ire: 69; Aristide Fradin , préside nit du Tribunal: 65; H ya
dnthe Ledain, médecin: 54. 
.' Un préc ieux document confidentiel , inédit jusqu'il ce jour et de la main 
même du doc teur Louis Ganne, alors Sous-Commissaire de la République, 
nous renseigne sur la situation de fortune de quelques membres de la 
mun icipalité. Alexis Audebert a 1.500 francs de revenus; Emmanuel 
Chabocea u, 4.000 fI'. ; Hyacinthe Ledain, 2.000 fr. ; J acques Bernardeau, 
6.000 fr. ; Joseph Besson, 3.000 fr . ; Jacques Thibault, 5.000 fr.; Jean 
Ardouin, 6.000 fr. ; Henri Cartier, 5.000 fI'. ; Elie Savin, 6.000 fI'. 

Alexis Audebert esL réélu maire. 11 occupe ses fon ctions depuis 1835. 
Premier adjoint depuis 1830, M. Bernardeau conserve égalemenL sa place, 
de même que Jea n Ardouin qui , lui , n'est deuxième adj oint que depuis 
1840. 
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Huit ~l IlS , t rc ~ze ans, dix-llLlit a ns de fondions! En dépit du ,·ent de 
révolution ·souflla nt SU I' le pays, les Parthenaisiens se montrent partisans 
de la stabilité. Ils conserve nlt leur confia nce ù la municipalité. 

VOL S VOlTLEZ DES SOLDATS? DONNEZ DES LITS! 

La caserne, nOLIs l 'avons dit dans la première partie de cette étude, 
occupait, en 1848, les bâtiments construits à l'emplacement de l'Eglise 
du Sépulcre. 

Le 5 mai 1848, le maire av ise le ch ef de Bataillon du 466 de Ligne qu 'il 
a demandé l'augmentation d es effectifs de la ga rnison. Il vo udrait l ~ voir 
portée à 600 hommes. 

lais les lits manquent? Unie seule r essource, faire appel à la p opu
lation. Six jours plus tard , M. Audebert sIgnale que les habitants ont 
fourni 60 grands lits qui p erme ttront le couchage cie 120 hommes. Comme 
la caserne abrite déjù 237 militaires, la garnison sera don c, désormais, 
de 357 hommes . 

. Ce chiffre ne satisfa it p as la municipalité. 
Le 25 juin, lors de la réunion de l'Assemblée Communale, le premier 

magistrat de la viJi e « a ttire l'a ttention de ses administrés sur la pres
sante nécessité qu'i l y a d'augmenter le nombre des militaires » . Il 
es tim e qu'il y va des intérêts commer ciaux de Parthenay, du bien-être 
de ses habitants et que c'est lù une mesure prop re ù assurer la sécurité 
de toute la ·ontrée. 

II propose que soit ouverte une sousc ription , afin, de recueillir les 
noms de ceux des habitants qui seraient susceptibles de fournir un lit. 

l n membre suggère que le Conseil donne l'exemple et que chacun de 
ses membres souscrive pour un lit. Seize co nseillers se font inscrire. 

Le 5 juillet, le maire qui s'accroche ~l son idée, déclare que « la ville 
de Parthenay c()JlItinue il offrü' au go uvernement, et gra tuitement, la 
caserne que les troupes occupent depuis dix-sept ans. Ce b~ltiment a logé, 
pendant plusieurs a nn ées, un bataillOIll et la comp agnie hors-rangs de 
pendant plusieurs années, un ba ta illo n e t la compagn~e h ors rangs de 
divers régiments, tout en conse rvant les pièces occupées par les ateliers 
et ci nq ce nts hommes. Elle a d 'a ill eurs toutes dépendances utiles, telles 
que : logement d'adj udant, infirmier, salle de p oli ce, salle d 'a rmes, armu
rerie, cuisin e, logement de la canltinière, buanderie, etc ... Il faudrai t que 
l'effectif actuel, qui est de trois cents h ommes, soit doublé ou, du moins, 
sensiblement augmenté » . 

Les événemen ts, fort h eureusement, ne justifièrent pas les craintes du 
ma ire et le nombre des militaires du 46e de Ligne ne fut pas immédiate
ment augmenté. 

Ils étaien,t 120 seul ement, le 19 juillet 1847, lorsqu'ils furent passés en 
revue, sur la p lace du Drap ea u, par le lieuten ant-général de Rumigny, 
aide-camp de Sa Majesté le roi Louis-Philippe. Un an plus tard, il est 
vrai, les événements avaien t fait doubler ce modeste effectif. 

TOUT CITOYEN EST GARDE NATIONAL ET E;LECTEUR 

On a beaucoup plaisanté la Garde Na ti onale. Elle a se rvi de cible aux 
cari ca turistes et aux chansonniers du siècle derni er. « Il faut avo uer 
qu'il s portaient for t à rire, ces paisibles bourgeois déguisés en guerriers 
ct qui jouaien.t au soldat avec une convic tion tou ch an te. Mais on ne doit 
pas (Jublier, non plus, qu'en ce Lemps d'émeutes, on ne leur d emandait 
point leur avis pour les envoyer au combat du maintien de l' ordre. · » . 
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Les quatre compagnies locales sont, en 1848, comp osées de pacifiques 
bourgeois, de comm erçants: épiciers, bonnetiers ou mastroquets, d'hom
mes de lois et aussj. d'artisans, voire même d'ouvriers de diverses pro
fessions, apparemment ravis de manœuvrer en aussi brillante société. 

Le grand attrait de la Garde Nationale, c'est l'uniforme : longue tuni
que droite de couleur bleue foncée, ceinturon de cuir, haut schako à 
plumet écarlate, baïonnette à l 'étincelante p oignée de cuivre jaune. Un 
aussi coquet ac.coutrement ne laisse point insensible le cœur des belles. 
Elles ne résistent plus lorsque s'y ajoutent ga lons ou épaulettes d'or. 

A Parthenay, le ràle d e ce tte phalange ùe citoyens-solda ts fut surtout 
décoratif. 

Le comma ndant de la Garde Nationale c'est le docteur Hyacinthe . 
Ledain. Jeune, il s'est compromis dans la malheureuse affaire du général 
Berton, ce qui lui a valu de passer deux ans et demi dans un cul de 
basse-fosse de la prison du Mont-Saint-Michel. L'àge ne l'a pas guéri de 
son penchant pour tou t ce qu~ es t m ilita ire. A cinquante ans p assés, son 
livre de chevet est « Le Nouveau Manuel des Gardes Nationaux de 
France » . Sans doute , lor squ' il marche ù la têLe de ses hOlllmes, lui 
arrive-t-il d 'évoquer parfois ce tte mémorable nuit du 23 a u 24 février 
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1822, au cours de laquelle. folle équipée, il marchait vers Thouars, en 
compagnie de quelques Parthenaisiens, pour aller se mettre sous les 
ordres du général insurgé. 

Le service auquel, en temps ordintaire, sont astreints les Gardes Natio
naux n'a rien de pénible: manœuvre le dimanche, une fois par mois la 
garde à monter ~l tour de l'ole et la faction à prendre deux ou trois fois 
par an. 

De vieux modèles de fusils anglais et français, dont certains provien
nent du désarmement de la Vendée "ers la fin de 1795, composent pres
que exclusivement chez nous l'arsenal de la Garde .Nationale. 

Dès la proclamation de la Deuxième Hépublique, nous avons \lU Je 
laire de Parthenay faire appel à la Garde pour le maintien de l'ordre. 

lais Ledain n'eut pas besoin de faire intervenir ses hommes, les Par
thenaisiens restèrent calmes et la tranquillité ne fut pas troublée un seul 
i nsta nt. 

Le 10 avril, selon les instructions gouvernementales, on forme les con-
. truIes de la Garde lationaJe . Le Conseil l\Iunicipal s'est même réuni 
extraordinairement ù cet efl'et. Le docteur Gannle, 'qui se pique de diplo
matie, demande ù 1.. Léon Failly, dont les idées sont un peu difl'érentes 
ùes siennes, de prêter son concours}1 cette délicate besogne. Pour plus 
de commodité, la ville est divisée en quatre secteurs. Chacun d'eux ras
semble des citoyens de toutes conditionoS sociales. 

On pousse un peu plus loin les précautions et, le 20 avril, le Docteur 
Albert 'est nommé .. . chirurgien de la Garde Nationale. Le Maire termine 
par un très civique « Salut et Fraternité » la missive par laquelle il 
annonce cette utile nomination au citoyen, commandant; quelques semai
nes plus tOt il l'assurait plus bourgeoisement de « Sa très haute consi
dération » . 

Nos compatriotes ne dédaignent pas les galons. Le 3 mai, vingt-neuf 
brevets d'officier sont distribués. Il est à remarquer que dans cette démo
cratique formation, militaire, ce sont le~ hommes eux-mèmes qui élisent 
1 eurs chefs. 

Quelques jours plus tard, le commandant de la Garde Nationale rap
pelle à ses subordonnés qu'ils doivent être convenablement habillés. 
« Parmi les gardes nationaux de Parthenay, il en est beaucoup qui pour
ront faire "eux-mêmes la dépense de leur habillement... d'autres n'en 
aurOl1,t pas les moyens ... » 

Mème s'il n'est pas directement menacé, il importe de veiller aLi main
tien de l'ordre public, d'ouvrir l'œil et le bon. Le 15 mai, on décide qu'un 
poste de huit hommes, commandé par un sergent, se rendra chaque soir, 
il 9 heures, à la Mairie. « Aucune sentinelle ne sera posée. » Deux 
patrouilles seront effectuées, à dix heures ct à minuit. Le poste sera 
enoSuite levé et les hommes rentreront chez eux. Les journées de juin, 
notons-le en passant, n'eurent aucune répercussion à Parthenay. 

Le 1er -juillet, le docteur Ledain demande à ses confrères du Conseil 
Mun icipal, de reviser la liste des hommes composant la Garde Nationale 
dont il assume Je commandement. 

« Les cadres des compagnies - ùéclare-t-il - comprenl"!ent des 
citoyens qui n'auraient pas dù y être admis, soit il cause de leur âge, 
soit parce que le servi ce leur est trop onéreux. Au contraire, des c itoyens 
<-lui auraient le droit d'en faire partie n 'ont pas été acceptés. » Une Com
mission spéciale est désignée, elle a i:>our mission de reviser toutes ces 
inégalités. 

, 

" 

, 
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Le 17 juillet, la Commis'sion a terminé ses travaux. Le Président du 
Tribunal Aristide Fradin et Mathieu, le directeur de la Poste, sont 
exemptés de sen'ice par suite de leurs fonctions. 

Par contre, on a maintenu les citoyens Devilledieu, juge suppléant, et 
Arnaud-Ménardière, avoué, qui, l'uni et l'autre, avaient formulé une 
demande de dispense. . 

Quelles .sont les relations de la Garde ationale et de la garnison? Un 
incident, assez vif, s'est un jour de fête produit dans l'église Saint
Laurent, entre les deux formations, sur le fait de savoi r laquelle devait 
prendre .le pas dans .la cérémonie. 

Le 9 juillet, le maire Audebert adresse la lettre suivante au Sous
Commissaire de la République: 

« Les derniers événements de Paris, la marche des Gardes Iationales 
sur la Capitale, les attaques qui pourraient se produire m'ont fait songer 
qu'en cas d'appel de notre G:Hde Nationale pour un service hors de ses 
murs et pouvant présenter des dangers, nous étions sans mUl1,itions pour 
mettre nos citoyens en état de se défendre. 

« Voulant prévenir un besoin qui peut se présenter et n'être pas pris 
au dépourvu, je vous prie, M. le Sous-Commissaire, de demander à M. le 
Sous-Préfet de nous envoyer, aussitôt que possible, quelques milliers de 
cartouches que nous disposerons à la poudrière afin de les utiliser dès 
qne les circonstances l'exigeront. 

« Il est arrivé à ma connaissance, qu'une bande d'individus vient de 
traverser nos contrées en paraissant se soustraire aux regards et vivre 
au milieu des forêts de notre département. 

« Hier, cette bande a été aperçue dans les bois de l'Hermitain. Des 
communes en ont été inquiétées. Si cette bande venait se réfugier dans 
les forêts de notre département, st l'on faisait appel à nos concitoyens 
pour les fouiller, ils nous demanderaien,t certainement, avant de marcher, 
des cartouches que nous serions dans l'impuissance de leur distribuer. » 

Ainsi, au début de 1848, dans les mois qui vire,nt éclater la Révolution, 
Les Gardes Nationaux de Parthenay avaient bien un drapeau de soie 
frangé d'or, de superbes uniformes, une musique dOl1,nant des concerts 
appréciés, des sabres aux scintillants pommeaux de cuivre. jaune ct des 
fusils ... sans cartouches! 

LE CANON EN CARTON ... OU LA PEUR DU RIDICULE! 

Dès le mois de juin, certains Gardes Iationaux ont sollicité de la Muni
cipalité l'autorisati.on de former une Compagnie d' Arti lIerie . 

I ls reviennent ù la charge, n,'ayant pas obtenu satisfaction une pre
mière fois: Leur insistance demeure vaine, si l'on en croit l'amusante 
lettre adressée par le Maire au Docteur Ganne, Sous-Commissaire de la 
République. 

« La formation d'une Compagnie d'Artillerie peut flatter tous ceux qui 
aiment la compagnie d'élite, mais il coté de ce faible ,l\' ~lI1tage se troll· 
vent, selon, moi, bien des inconvénients. 

« D'abord, il est peu probable que nous obtiendrons des pièces, il 
faudl;ait en donner à trop de villes. 

« Saint-Maixent en avait obtenu deux avant 1880. On les lui a retirés. 
Ses artilleurs s'exercent' maintenant avec un cano n en carton. Ne crni
gnez-volls point que l'imitation de ces exemples ne prête ù ridicule? 

« Le arand mal de la chose serait dans l'inconvénient de retirer des o ., . 
rangs de notre garde citoyennle des personnes qlll, pflr le bOIl esprIt qUI 
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les an~me, sont, dans tous les temps, les plus à même d'empêcher def: 
révolutions fâcheuses. 

~ ~ieux ~ue~.oi, vous savez comh~en les hommes sont sensibles aljX 
pl'1nClpeS ~ egal~te sur ~esquels reposent les fondements les plus durables 
de no~re RepublIque. avons-nouS pas il redouter que la Garde Nationale 
ll~ ~ole~ dans .la fOI:~ation d'une Compagnie d'Artillerie, un besoin de 
dlsttnctlOn qu~ humIlIera ceux qu~ étaient fiers de se trouver dans les 
rangs aux côtés d.e certains de leurs concitoyens ... » 

La faç~n. de VOIr du Maire était pleine de sagesse et de bon sens. 
Le 14 JUlllet, le Préf~t. fait savo.ir qu'il est ùe son avis: « Parthenay 

ne se t~ouve pas e,n pen! et sa sItuation topographique au centre d'un 
pays tres a~cldente et. tres couvert, s!oppose à un usage facile et suffi
sammen t ullle de l'artIllerie. 

« !e. f~licite , néanm?ins, les citoyens qui devaient faire partie de cette 
s~l,bd~vlslOn, de le:Ir z~le et de leurs bons sentiments. Je les engage, en 
s eqUlpal1J~ ~t e~ ,s habIllant convenablement, il se placer dans les raners 
avec la generahte des Gardes Nationaux et à leur donner l'exemple. » b 

REPOS! 

Au cours de l'été, la situation s'améliore. La Garde N~tionale défile 
dans les rues de la ville, précédée du porte-drapeau Petit. Les brillants 
concerts q~e sa n:?sique don~le sur la place du Drapeau, au cours des
quels des aIrs .vanes so.nt habIlement exécutés, et, ses impeccables revues 
de parade, attIrent toujours beaucoup de curieux. 

En aoCü,: une complète , tra~~u?lIité régnant à Parthenay, le Maire envi
sage le re!achement de 1 achvIte de la Garde Nationale. Il écrit au Doc
teur Ledmn : « Je vous invite il faire cesser Jes patrouilles et le service 
de g~rde . Je crois qu'il. est utile de ménager le zèle et les forces de nos 
concItoyens pour de.s cIrconstances plus impérieuses. » 

. Les ordres du MaIre sont exécutés. Après avoir été il la peine - oh ! 
SI p.eu ! - La Gar~e Nationale va s'octroyer du plaisir. 
, Fll1 septembre, vll1gt-cinq officiers, sous-officiers et soldats se rendent 
a Tho~ars, répondant à l'amicale invitation des gardes nationaux de 
cette VIlle. 
. C'est à des fins on ne peut plus pacifiques, qu'un détachement de la 

Garde p:end ,Ie.s armes, le 3 octobre, afin d'accompagner les autorités 
locales a Chattllon-sur-Thouet, où doit avoir lieu .. . un concours de 
labourage! 

I?ésormais, les gardes l1iationaùx n'auront plus qu 'une tâche représen
tatIve. 

Il~ assiste~'ont, en 1849, 1850 et 1851, au début de chaqQ.e année, au 
serVIce funebre célébré en l'église Saint-Laurent, pour les morts ne 
fén'ier 1848. 

* * * 

J?n 1852, Je Pr}nce Président, devenu l'Empereur Napoléon III, d'un 
trait de plume, signera le décret portant dissolution de la Garde Natio-
nale. . 

Plein.e de généreusès illusions, une époque prenait fin. 

Maurice POIGNAT. 

Analyse d'un inventaire du XVIIIe siècle 

Cet inventaire, tiré des minutes de Me Chillocq , notaire il P arthen ay, 
est en date, au commencement, du 24 janvier 1771. Cl os le 15 mars d e la 
même année, il est éc rit sur 345 rôles et comporte p a r uite ù e multiples 
vacations. 

Il fut dressé par Me Andrieux - prédécesseur de l\le Chill ocq - qu i 
en eut la minute et Mc Caul1ier - prédécesseur d e Me Argenton - après 
le décès, surventU avant le 29 juin 1770, de Dame Marie-Eli sabeth Ga rreau, 
en son viva nt veuve en premières noces de Je Hené Cossin de l\[au
rivet , an cien Trésorier de Fran ce au Bureau des Fina nces il Poitiers , e t, 
lors de son décès, lieutenant parti culier et assesseur a u Siège d e cette 
ville, décédé le 8 décembre 1728 (1) , et veuve en second es n oces d e I\ les
sire Armand Cla bat de la P ommeraie, en son viva nt l\I OLl sque ta ire noir 
du Roy, décédé avant le 28 février 1747, Seigneur d e la P omm eraie et de 
l'Eperon nière (2) . 

A la requête de Messire Fra n çois d'Hugonneau du Chaten et , écuyer-
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, a n ci en capita in e ù e cava
lerie, lieutenant de Nos Seigneurs les Maréchaux d e Fra n ce, gendre et 
donataire untiversel de la « de Cujus » en vertu d e so n tes tame nt en d ate 
du 25 janvier 1770, agissant ta nt en son nom qu 'au n om d e Dame l\Ia ri c
Raclégonde-Elisabeth Clabat de la Pommeraie, son ép ouse (3), seul enfa nt 
(~u deuxième mariage de la dame Gan'eau. Eta nt 'o bsené qu e du 
premier mariage de laditfr dame Garreau avec René Coss in étai e nt issus : 
10 Le Sieur Pierre Cossin, Seigneur de Veauvert, bourgeo is d e la l\ Ia iso l1t 
Commune de Poitiers, 2 0 et le Sieur Charles Cossin de l\la urive t, Se ign eur 
d'Oroux, aussi bourgeois de la Iaison Commun e de la v ill e d e P oi tiers, y 
<lemellrant paroi.sse Saint-Didier. 

(1) La Jamill e Cos~in rlail origillaire de ParLlH' llay. Ell e il\ fl il ~O ll e' nfeu 
dans l 'église Sainl-Laurenl « SOll ~ une ancie' nnc arcade go lhique, cons lr uil c 
dan~ k mur de l 'aile gauch e, en cnlra lll dans ladil e égli se, du côlr de J'a lil el 
de la \'ierge )) (1ilre nO\l\'cl rcçu pa r Me Baud ouill , lIola ir(' il Parlhena, -
minules de Me Chillocq - k 22 .iuille l 1722, co nre rn allt « 1I1 H' rl' nle de Irois 
li l'es, Jondée par ElieJill e COSS ill , .ill gl'-chftlel aill de Parthem)), l' II l 'a llll (>e' 1 .j:~6 
aprè Pasques.)). 

(2) Les Clabat de la Pommeraie, cl ' un e ancienne famille (le GàLin e, ap par
lenaienl ü la branch e du Chillou (canton de Sainl-L:: üp). Armalld Claha l , donl 
il s'agil , était fil s d 'Armand Clahat, Seign eur dn Chill ou (lequel ayail Cil pOUL' 
parrain c l marraine le maréchal et c la Portc de la Meilleraye (' 1 \Tar ie (le C,ossr, 
"-on épouse) et de Marie-Gahrielle Irland. 

Le domaine de la Pomlllerai e (co lllmune de Saillt-Loup) fi rlé l1l o l' cel (~ au 
~ i ècl e dernier . 

Tl apparten ait alor li Monl" Guign ard de GermonCl , née de Baudry d 'A"-, on , 
qui l 'a ait acqui " il tilre cl e l'empl oi ci e M. René Gni gnard d l' Germond el de' 
M[fIle Jeanne-Juli e-Rose Claha l du Chillou , "-es beau ·parcll h , par a te de 
;\le Guilhaud , nolai re à Pârlhenay, du 27 mai 1 19 (minul e..; d e' \ le Chillocq). 

(3) Laquelle est elle- même déctlM e le 14 mai 17715. 
Du m ariage cl 'Hugonll eau dc la Pommerai e lI aqllire llt a il moins dl' lI\" 
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L a prisée avai.t lieu au domicile de la défunte, à P arthenay, paroisse 
Saint-Laurent, p a r le soins du Sieur René-Augustin du Chastenier, 
appréciateur juré de la ville de Poitiers, à ces fins commis par le Lieu
tenta nt général d e la Sénéchaussée de Poitiers. 

A la première vacati on ne sont présents qu e le Chevalier d 'Hugonneau, 
assisté d e le Jacqu es Baudoin, procureur au Siège d e P a rthenay, son 
conseil , Me Charles Cossin, demeuroot alors en sa m aison d 'Oroux, 
d 'o ù il avait pu se transporter à Parthenay, à pied, « les neiges et les 
g Laces ayant rel1Jdu les chemins ~mpraticables p our voyager à cheval » . 
Ce qui avait probablement empêché Me Pierre Cossin de se rendre 
de sa maison de la Braudière, sjtuée à Lamairé, pour comparaître avec 
lui; ledit Sieur Cossin , d'Oroux, assisté de Me Michel Petit, son procu
l'eu r et conseil. 

Les comp arutions, .les réserves et les protestations, car l'entente ne 
p a raît p as régner entre les héritiers des premier et d euxième .lits, :Suffi
sent pour occuper cette première vacation quj se termine « attendu qu'il 
est midi sonné à la grosse horloge de cette ville». 

A la deuxième vacat.ion, outre les parties sus-nommées, comparaissent 
éga lement: 1 ° Ren é Seigneurin, c i-devant boulanger ù P a rth enay, d emeu
rant alors il la Bourelière, paroisse de Verru yes, gardiataire des scellés 
apposés dès le 29 juillet précédent; 2° Me .J ean-Fra nçois Cornuau, procu
r eur au Siège de Parthenay et proc ureur fiscal d e la Haute .Tustice du 
preuré de la Maison Dieu, e t ayant charge de Me Pierre Cossin de Veau
ver t et in capa ble de faire Je voyage; 3° M. le Sénéc hal de ]a Ma ison-Dieu 
pour reconn aître e t lever les scellés. 

L 'inventaire commence enfin. Une armo ire est prisée 50 1., mais celle
c i ouverte des contestation!S s'élèvent aussitôt, lesquelles se continuent 
jusqu'à six heures sonnées, ce qui fait que cette deuxième vacation est 
ainsi close et l'inventaire remis au lendema in. 

La prisée du lendemain commence par quatre cuillers et quatre four
ches d 'argent, dont trois couverts sont a rmoriés de trois feuilles de houx 
qui ,sont les a rmes de 1(1' d'Hugonneau et l'autre couvert d 'armes « à nous 
in connues », la ' gravure étant usée, le tout pesa nt 2 marcs 2 onces un 

en fants, 1° Armand-Joseph qui suit et 2° autre Armand-Joseph massacré 
par les noir en }'11e de ainl-Domingue, loI" du gouvernement du Général 
Leclerc (dépôt d 'une a lles tation, acte de Me Baudouin du 28 Thermidor an XII), 

1. rmand-Joseph d'Hugonneau du Châ tenet, en son vivant ancien offi cier au 
,et'vice de la France, demeurant en sa mai on de la Motte, commune de 
La Peyra tte, décédé à Tours le 27 mai 1806, épou a dame fari e-Séraphin e 
No ueLle d' ndrczcl dont il ut deux. cnfant ' : 1° Armand-Jo eph , décédé à 
Paris ans pos téri té en janvier 1864 et 2° Marie-Evari te qui su it. Sa veuve, 
rc'mariée à Jean- 'lari e-Pierre-François Saige d 'Orsenne, généra l de brigade, 
1l1a.ior-co lonel commandant le grenad iers à pied de la Garde Impériale, offi
cier de la Légion d 'Honn eur, Ch evalier de la Cou ronne de Fer et de l 'Ordre 
du i\1érile de Bavière, en eut une fill e devenue m,arquise de Valanglart. Veuve 
une 'econc1e fois ell e devint en troiièmes noces épouse d'Armand-Alexandre
Hippolyte, marquis de Bonneval, officier supérieur de gardes du corps, che
va lier de l 'Ordre Royal e t li.lilaire de aint-Loui et commandeur de l 'Ordre 
H.o al de la Légion d'Honneur. 

II , Marle-Evariste d'Hugonneau, comte du Chastenet, épou a Henriette
Louise-Marie-J\Jar th e de Sainle-Marle d 'Agneau, fille de Philippe-Louis, comte 
de Sainte-Marie d ' gneau, ancien coloIlcl des Cuira iers de la Reine, chevalier 
de Sa int-Loui s, officier de la Légion d 'Honneur , ch evali r r de Saint-Ferdinand 
cl 'E pagne, e t de Henrie lt e-J\Jaxinw-Féli cité d 'Estampes, Tl n'eut pas d 'enfant 
cl ce mariage. 
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aros e t demi apprécié 48 livres 8 sols le marc, soit le tout 110 livres 2 sols. 
Ces couver ts sont naturellement revendiqués par le Chevalie r d 'Hugon
neau. 

La prisée co ntinue. Nous y relevons: 
Un lit à l.a duchesse 'omposé de son bo is de noyer , fonsure, paillasse, 

d eux matelas, co iste, traversin à souille de Coisty, couverture de laine 
bla n ch e, cou vr e-pied d ' inguienn:e piquée et é toffe d e soie, pantes et sou
bassement d 'étoffe bl eue bordée d'or et d ' un galon de soye, bonne gr âce 
e t ousse aussi d'étoffe bleue et ses traincles, appréciés 300 li vres .. , Plus 
c inq morceaux de tapisser ie verdures d 'Aubusson appréc iés étant presque 
my usés 160 livres ... 

A la séance du lendema in éclate un incident. U ne montre à boîtier o r , 
une bague d e diamant montée en argen t et jonc d'or e t une tabatière 
d'a rgent carrée son t estimées 420 livres, don t 200 pour le d iaman t. 

Mais étant donn:é le silence du Sieur , d'Hugonneau l'offki er priseur 
examine à nouveau le diamant e t pense qu 'il pourrait n 'être pas vér itable. 
Aussi sur le champ envoie-t-il ch erch er l e Sieur J arry, maître-orfèvre de 
ce tte ville, et celui-ci, apr ès examen , se trouve surpris e t retourne ch ez 
lui chercher une lime pour connaître les qualités de la pierre . 

Le Sieur d'Hugonn ea u s'oppose à ce qu 'il y touche sans qu 'il en sojt 
requis p a r les Sieurs Cossin. A nouveau Jarry fait un examen et dit qu 'i l 
s'agissait de pierre étamée et qu'elle valait tout au plus 15 livres. 

Le Sieur d'Hugonneau offre a ux Sieurs Cossin de r epre ndre la bague, 
à la charge d 'en représenter une qui serait à pierre de diamant, mais la 
réponse le la isse conva incu que sa proposition n'est pas trouvée co nve
nable. 

Da ns la vaca tion suivaffite l a prisée continue dans la chambre verte. 
On y trouve, no tamment, un p och on co ntena nt 79 morceaux de co iffures 
garnies de mousseline et mouchoirs de col, le tout prisé 30 livres. Dans 
un tiroir on trouve différents papiers analysés ta nt dan:s cette vacation 
que' dans les suivantes, dont: 

1 0 La grosse du bail d e la méta irie d e la Mothe a ux Gentilhollll11CS pour 
neuf a ns du 29 septembre 1766, consenti p ar la dite feue d ame Cla ba t a ux 
époux Gruzard p ar acte de 1\1es Bonnin e t Chasteau, notaires, du 9 mars 
1766. 

2° La grosse du ch ep tel d es b'estiaux fourni ~lUx mêmès, le m ontant 
desdits bes tiaux fixé à 1.290 livres, ledit b ail r eçu par Andri eux e t Chas
Leau le 31 aoùt 1768 . 

3° L a grosse e n parchemin du contrat de mariage d e Mc François 
Godard avec d ame, Marie Bon du 4 septembre 1685. 

4 ° Une li asse de leUres écrites par l'abbé lrl and ù ladite feue dame 
Garreau . ' 

5° Plus une liasse cO llten'an t sep t pleces ; les six premières sont des 
décla r a tion rendues p a r différents p articuliers des domaines qu'ils pos
sèdent d ans le tènement d e la Marinière, paroisse de Beaulieu, en date 
du 19 juin 1664, 14 avril 1682, 20 mars 1720, 24 aoM 1753, 21 févri er 
1720 et 28 décembre 1753, et le septième est un contrat de partage entre 
Renée e t Catherine Greffier, veuye de J acques Lamarche, Pierre Gautier 
et Marie Greffier, sa femme, en da te du 15 av ril 1746. 

6 ° Plus une liasse con tenan t trois pièces: 

La première du 21 a06t 1710 es t copie informe du conLrat de mariage 
de lIIre René Cassin, écuyer, Sgr .de Maurivet, Conseiller du R oy, prési-
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dent-trésorier de France au bureau des fin a nces de la Généralité du 
P oitou , fis de défun t Mo Pierre Cossin, Sieur de la Braudière, Conseiller 
du Roy, assesseur civil et criminel au Siège royal de cette ville et de . 
dame Marie Collon , conjoints (l), avec demoiselle Marie-Angélique De La 
Ville, fille de M Mo Pierre-François De La Ville, Seigneur de Bauge, 
Conseiller du Roy, Sénéchal, Maire perpétuel de la ville, duché et pairie 
de Thouars, et de fue dame Charlotte De La Ville, aussi conjoints, au quel 
dit contrat il est r apporté que Henriette Le Bland De La Ville, prieur du 
Langon , H. De La Ville, Yolande De La Ville, Capodain, Bertre, René 
de la Haye-Montbault, Cossin , Hélie Cossin , De La Ville, curé de Saint
Cyr , ont assisté, et qu e Redon, nota ire de la Sénéchaussée, a passé la 
minute. 

(li sllivre.) 

Th. RABo AM-Bo RDIN. 

(1) « Honorable cl /loble Homme» Pierre COSSill ava it été juge sénéchal de 
la vill e et Barol1uie de Sainl-Loup , où il avail épousé le 2 novem bre 1680 
Damoiselle Marie (',o llon , filie de Me Malhurin , Me tanneur , el de Marguerite 
Bad on ; de t·c m ariage étaient n é ' , 11 ainl-Lo up au moin : 
1° Hell é, le 19 novl' Inbre 1681, baptisé Je 5 décembre suivant , par. Reué Ri chc

(ea u, é,u el' , mal' . Dam e fari e-G alJl'i ell e lrland. 
2° Pi erre- Leolas, li é le 26 novemb re 1682, par. 1° ' icolas Baudouin , advocal 

au duché de Parlhenay, m al' . Dame Marg uerite Barion . 
;1° .I ea ll , le 11 înan; 1684, pa l' . J eall Colloll , mal' . Dame .JeannE' 10r('a1l , épouse 

de 'le ~Ialhurin Collon , Sr de CréoJl . 
4-0 ~I a lhurill , le 2 janvier 1687, par. ~J e Pierre Pallu , advocal de la ville el 

Barollllie cl ' irvault , m al'. Dame Magdeleill e Garnier , épouse d Ml"
sirE' J ea /l Ca nllncfl lI , esc ll ye r, Sr de la Charpenlerie. 

5° Jean , le 6 mai 168 , par. 1\1"0 J ea n Ca nlin ea u 'us-nommé, m al'. Dame Ca lhe
rine Groussin . 

GO Hélie, le 25 no ell1hrc 16 9, par. Sr René CO 'Sill , mal'. Damoiselle Magde
leine Can( 'ineau . 

7° Marie-Sylvie, le 3 juill 1693, pa l' . M. i\ icolas Co 'in de la Braudière, mal' . 
Dame Mari e Suyre. 

" " ,.:: ....... ' " 

COSSIN CLABAT 

D'HUGONNEAU 

Souvenirs d'un autre ' Age 

Une ~'SAINT-SIMON // chez les Tanneurs de Saint-Paul 
(1873) 

Ayant vécu ma prime jeunesse au milieu des tanneurs du faubourg 
Saint-Paul, j'ai souvent entendu raconter des histoires de temps révolus, 
où la vie, au dire des anciens, leur laissait le souvenir d'un âge d'or ù 
jamais disparu. 

L'un des souvenirs que je vais évoquer se ra pporte, en effet, ù une 
époque où .le fa çonnage des cuirs connaissait à Saint-Paul un magnifique 
regain de prospérité. C'était au lendemain de la guerre de 1870. La France 
humiliée, mais non point épuisée par sa défaite, était encore assez riche 
pour rénover son outillage n,ational et recouvrer son prestige en mettant 
sur pied une armée permanente à laquelle, cette fois, il ne manquerait 
plus rien, pas même « un bouton de guêtre » . Les tanneries, comme on 
le 'pense, allaient travailler à plein pour l'équipement de cette armée. 

Trompés par une facilité que les progrès du machin,isme allaient bien
tot rendre précaire; insouciants de cette évolution qui, par 'ontre, 
n'échappait pas à l'attention des grandes fabriques; ancrés dans la rou
tine des ancie~s procédés de tannage ù long terme, les patron.s tanneurs 
ne voulaient pas croire à la dévaluation inéluc table de leurs capitaux, à 
leur ruine prochaine. Ainsi, continuaient-ils à prendre du bon temps, la 
moin.dre occasion servant de prétexte à des beuveries qui se prolon
geaient au détriment des affaires sérieuses. 

L'ouvrier, plié aux exigences de la dure journée de 12 heures, accom
plissait sa tàché sans se reconnaître le droit de critiquer le patron, 
pourvu que sa paye lui soit réglée en fin de mois. Il n 'avait guèr~ .comme 
dérivatif à son travail que la Saint-Simon, il laquelle il p ensait longtemps 
à l 'avance. C'était la fête corporative des tannreurs, qui revenait chaque 
année le 28 octobre et qui lui procurait, en même temps qu 'une détente, 
l'occasion de déguster aux frais du patron, un plantureux repas. 

LA SAINT-SIMON 

Il est fort probable que les tanneurs de Saint-Paul, peu préoccupés p a r 
les questions religieuses, n'auraient su dire pourquoi saint Simon, leur 
avait été dévolu comme patron. On trouve dans les Actes des Apôtres 
une indication susceptible de jeter quelque lumière sur ce point. On y 
voit (ch ap. IX et X) saint Pierre voyageant en Judée, après la mort du 
Christ, pour y prêcher l'évangile, et séjournant lon1gtemps à Jappé 
(aujourd'hui Jaffa) , chez un certain Simon , ta nneur, dont l'atelier et la 
maison se trouvaient sur un petit fleuv e cotier, ù proximité de la m er . 
Dom Cabrol., dans son dictionnaire liturgique (tome XII) , signale que, 

• 'or 
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chez les Juifs, l'industrie du cuir comptait parmi les plu méprisées et 
que, pour ce tte raison, tanneurs et corroyeurs se retiraient il la périphé
rie des agglomérations, dans le voisinage des abattoirs, le long des cours 
d'eau. En logeant chez Simon, saint Pierre voulut-il réhabiliter l'homme 
et sa profession, montrant ainsi que la religion nouvelle honorait les 
métiers les plus humbles au même titre que les professions libérales. ? Il 
est permis ùe penser que cette réhabilitation puisse être attribuée aussi 
bienl à l'hospitalité de Simon le tanneur qu 'aux sentiments d'humanité de 
son hOte e t que, ùepuis les temps lointains, tanneurs et corroyeurs en ont 
voulu perpétuer le souvenir en choisissant Simon pour patronner leur 
co rponrtion . 

Chez les patrons tanneurs, rien n?était négligé pour que la Saint-Simon 
revêtit un éclat particulier. De leur côté, les ouvriers se cotisaient pour 
offrir à leur employeur, qu'ils appelaient aussi leur « patron », le bou
qu et trad iti onnel, tandis que la « patronne » mettait tout en œuvre pour 
organiser un repas somptueux, auquel éta ient co nviés les ouvriers et plu
sieurs in.vités de marqu e. 

LE BQl Ql ET 

Le bouquet orrerL par les ouvriers ù leur patron était, en réa lité une 
couronne, don t l'intérieur était entièrement garni de fleurs disposées en 
cocarrle, le rouge , au milieu , faisant saillie ù la manière d e l' « umbo » 
d'un bouclier. Le Lour était frangé de feuïlles de chêne, arbre symbolique, 
générateur du ta \11. L'énorme nœud du ruban tricolore qui parcourait 
ce tte bordure, achevait l'ha rmonie de ce bel ensemble floral. Le soin de 
t:onfectionner le bouquet était toujours confié à Guérin, le fleuriste qui 
demeurait auprès de l'ancien c imetière. T andis que ses jardins ont été 
peu ù peu grignotés p ar de multiples constru cteurs, son an'Ïique maison , 
bâtie sur le roc est toujours debout, avec son toit à la romaine, faisant un 
pl aisant contraste avec des maisons modernes de notre temps. La veille 
de la Saint-Simon, à la nuit tombante, on allait chercher le bouquet avec 
une brouette et le lendemain, au petit jour, on le fixait solidement au
dessus de la p or te du patron . Ce n'était pas une surprise, car les accro
cheurs savaient bien qu'on Jes guetta}t et que pour leur peine, ils allaient 
copieusement « tuer le ver » , en anticipation sur le repas du soir. 

LE REPAS 

Dès le matin, on s'agitait da ns la maison patronale, où uni grand feu de 
mottes (1) flambait déjà dans la large ch eminée. La servante sortait et 
torchonnai t la va isselle et les ustensiles dont la cuisinière aurait besoin: 
ass iettes plates et creuses, grands plats blancs en caillou , casseroles de 
cuiyre, pots en terre de toutes dimensions, dont le ventre restait noirci 
par le feu ... car un menu d'iniportance comportait toujours des mets 
divers à laisser cuire longtemps devant la flamme: 

Le pot-au-feu, qui fournissait le bouillon pour la soupe grasse et le 

(l ) Le tan u sagé prenait le nom de Lannée eL servait au chauffage. On en 
faisai t des galeLLc ' - dénommées molle - à l 'aide d 'un moule en fer qu 'un!' 
Jo i~ rempli de tan uée on piélinaiL hardimellt sur une plaque de marbre. ne 
Jois démoulées on les e ol'ail avan t de le ' faire ' écher ur de étendoirs que 
l 'on nommait lenaillers. • 
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bouilli, accompagné de multiples légumés : rutahagas, carottes, poireaux, 
céleri; 

Le c ivet, abondamment garni de la rdon,s, qu 'on laissait mijoter de lon
gues heures Sur la charbonnetle <il! potager ; 

Les harico ts bl a ncs ou rouges ; 
La chi corée frisée avec, au fon d du salaclier, les chap ons fr ottés de se l 

et d'ail, bien imbibés de vinaigre et d'huile de noix; 
La galette, à la manière de Gàtine, dont la con fe ction , confiée a u bou

langer, exigeait deux bonnes livres de beurre; 
Les fruits du jardin et d e saison, poires et raisins. Dans les verres, du 

vin rouge à profusjon, uni vin d'unique sorte, venant de la maison tri
billac, de Bordeaux. Léger, parfumé, il tranchait nettemen t sur la piquette 
mir.ebalaise qui se débitait alors dans les ca bare ts. ' 

La soupe grasse, servie' bouillante dans les assiettes « ù calotte», atten
dait les convives. Da ns la grande salle où la nappe était mise, un signal 
se fait bientôt entendre: A table! A la voix du pa-tron', les co nversations 
cessent, les groupes se disloquent et chacun vient s'asseoir à la place qui 
lui es t assignée. Dans le silence que, seul, trouble le bruit des cuillers, on 
se hâte de manger d'abord le pain trempé, le bouillon devant être con
servé pour « faire gogai lle » (a insi rlis :l it-on il Saint-Paul) , en l'addition
nant d 'un verre de yin rouge. Un rite auqu el un vrai tan neur n'aura it 
jamais manqué! Dès ce moment, l'anima tion commençait il croître et les 
conversations repren.a ien t leur train, ta ndis qu e ch acun se serva it d 'ulle 
tranche de bouilli , saos oublier de garnir le bord d e son assiette d'une 
large portion de moutarde, achetée le matin même ch ez un nommé Goi
chon, de la Basse-VilJe, qui excellait dans la fabri cation de ce cond im ent. 
Sa moutarde avait un arome si pénétran.t, qu'aussitôt dans la bouche, elle 
provoquait une véritable suffocation, d ont on se défeodait en se bloqu ant 
le nez entre deux tranches de mie de pain et en asp ira nt fortem ent. Il en 
résultait une mimique qui suscitait des rires et des moqueries de bon alo i. 

Le bouilli n 'était qu 'une entrée modeste et l'appétit alla it vra iment s'ou
vrir sous l'effet des effluves parfumées qui montaient des plats de c iyet 
qu'on venait de servir. Il y avait, parmi les convives, un mégissier de 
Champdeniers que, tous les a ns, le patron faisait venir pour « p asser en 
hlanc » , c'est-à-dire traiter il l'alun et au blanlc de 'leudon quelques 
peaux cle' moutons destinées à faire des descentes de lit ou des doublures 
de manteaux d 'hiver. Cardon était gourmand, buveur, mais bon enfant. -
« 1 aré ayu deux Saint-Simon thiette année », avait-il dit en se mettan t 
il table. La fête p atronal e des mégissiers tombait, enl effet, le 24 juin , il ln 
Saint-Jean-Ie-Baptiste, ch oisi sans d oute p ar eux, p a r ce qu'on le repré
sente vêtu d 'une peau de mouton, ma intenu e autour de son co rps par une 
ceinture de cuir. Cardon aimait il rendre service; on l'estimai t il ]a mai
son comme un brave homme à qui on. accordait toute confiance, ce qui 
le rendait quelque peu familier, voire audacieux. Quand il se fôt servi 
et qu'il eltt avalé une bonne portion de civet, il interpella la patronne: 
- « Disez donc, ~ en ai pa-t-ayu, Madame, dau lard! » Sa roublardise 
était trop évidente pour qu'on s'y laissât prendre, mais 'sa minauderie 
était si drôle qu'on nie songea même pas à le rappeler il l'o rdre. Cardon 
eut tout le lard qu'il désirait, tellement il ava it amusé la table, mais sa 
goinfrerie res ta lége nd aire. 
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LES CHANSONS 

Les Gens de Saint-Paul parlaient tous patois; les patrons tanneurs eux
mêmes""' dans leurs rapports familiers, aimaient à s'exprimer comme le 
peuple: En réalité, Saint-Paul « hors-les-murs » était plus près d.e la cam
pagne que de la ville. Et puis, parmi les ouvriers des tannel'les, beau
co up étaient des paysans transplantés, venus il Saint-~aul avec leur 
famille. N'ayant fait nul apprentissage, on les embauchaIt pour les plus 
durs travaux des « p avés de rivière » : décrotteurs de peaux vertes, ·bras
seurs de pelains (1), tourneurs de mottes laveurs de bourre ... En conser
vant leur patois, ils a rrivaient à tromper la nostalgie du hameau .et des 
travaux au grand air. Malgré cela, à la fin d'uo. repas, comme celUI de la 
Saint-Simon U eût été de mauvais goût d'exiger d 'eux une de ces chan
sons patois~s q.ui, par leur naïveté et leur finesse, faisaient la joie des 
veillées ou des repas de noces villageoises. Ils n'étaient d'ailleurs pas les 
derniers à apprendre, par les chanteurs ambulants et les colporteurs de 
romances sentimentales, le répertoire du jour et l'on devine qu'au len
demain de la défaite, les couplets en vogue n'étaient que des app~ls vio
lents ù la haine et il la revanche: 

Ah! d es outrages du vainqlleur 
Qu'on se souvienne 
Qu'on se souvienne! 

La politique inquiétait aussi les espri~s. La République,. ~a.nt désirée 
sous l'Empire, avait, en 1873, du mal a trouver sa stalHilte. DantS. la 
c rainte du rétablissement d'un régime, où la liberté, si chèrement acqUIse, 
aurait pu être compromise, on s'en prenait encore au despote déchu, 
dont on flétrissait la mémoire: 

Plonge les mains dans le sang d e nos pères, 
La Diberté , Tyran , ne mourra pas! 

Un peu forcée et réchauffée par l~s vapeur~ ~u bon vin, la voi~ du 
chanteur devenait si âp re, que l'émotIon montaIt a la gorge des conVIves. 
On martelait le refrain en chœur, après chaque couplet. Une s.orte de 
passion s'emparait de la salle. ~our ~onner ~e change et apaI~er les 
esprits, le patron, s'en prenant, lUI aUSSI, au vamcu de Seda.n., mal~ cet~e 
fois sur un ton gouailleur, entonnait une de ces bouffonnene.s, qUI a.va~t 
un grand succès à l'époque et dans laquelle le pauvre. Badmgu~t eta~t 
f1elleusement ridiculisé. L'air entraînant de cette gaudnole eut vIte faIt 
de retourner l'assistance qui, après chaque couplet, scandait bruyam-
ment le refrain: 

V'là .le Sire de Fic1l'-ton-Camp 
Qui s'en va-l-en guerre : 
En d eux temps el trois mouv'menls, 
Sens devant-derrière ... 
L ' Père et .la Mère Badingue 
A deux sous tout l' paquet 
L' Père et .la Mère Badingue 
Et le p'lit Badinguet! 

(1) Les pelains (les tanneurs <;lisaient: plains) élaient .des cuve étanc~e en 
maçonnerie, creusées sous abr~ e~ ?ans lesquelles ét~ü dé~ayé, un bam de 
chaux vive où les peau en pOlI etment plongées plusleurs JOUI . Le pelage, 
ou ébourrage sc faisait ensu ite ur le chevalet avec un cou teau à deux man
ches légèrement courbé. 
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Et le silence revenait dan.s l'attente d'un nouveau couplet: 

Il avait la moustache énorme, 
Un grand sabre et des c roix partout! 
Mais ce n'étaÎl que pOlir la {orme; 
Ça n ' lui sel'vaÎl à rien qli LOllt! 
... V' là le Sire de Fich'-lon-Camp ... 

La salle était déchaînée, délirante. Et pourtant, combien, parmi le$ 
hommes d'fIge mûr qui étaient hi, combien en aurai t-on pu compter qui, 
moins de dix a9's auparavant et aux mêmes « Saint-Simon », avaient 
chanté avec la même foj « Partant pour la Syrie » ? 

LOUIS AGUILLON 

Et voi~à que, parmi ces girouettes de tous les reglmes et de tous les 
temps, il se trouvait un homme différent des autres qui [lurait pu n 'être 
qu'un trouble-fête si, par son air sérieux et réfléchi, il ne se fùt déjù, 
malgré son jeune i'lge, imposé il son entourage. Tempérant, souvent replié 
sur lui-même, quelque peu taciturne, on le savait destiné à deven.ir 
patron ta nneur, comme d'autres l'éta ien t encore dans sa propre famille. 
Mais on devinait, au dédain qu'il affectait ù l'égard des beuveries et des 
collations sans fin, qu'il ne glisserait pas sur la même pente. 

A 22 ans, Louis Aguillon., tout ouvrier tanneur qu'il entenda it rester, 
se sentait une vocation qui eôt dù faire de lui un apôtre du prolétariat. 
On s'est étonné qu' il ait eu un frère, d'un an seulement son aîné, qui 
ait choisi la ca rrière sacerdotale. Qui pourrait dire qu'ils n'aient pas 
éprouvé, tous les deux, à l'ftge où les vocations se dessinen.t (l'un et 
l'autre étaient d'intelligen ce et de maturité précoces), le sentiment d 'être 
a ttirés vers un idéal de justice humanitaire qui n'a d'autre but que le 
soulagement et l'amélioration du sort des humbles et des déshérités. 
Le choix du chemin qui y conduit n'est plus alors qu'une question de 
goût. Mais il faut bien Je dire: il moin.s d'être un Vincent de Paul ou 
un Proudhon, les plus belles aspi rati ons du départ se trouvent, il 'la 
longue, souvent étouffées ou, tout au moins affaiblies par un embour
geoisement que rendent inévitables les exigences d'un royer, la conduite 
cl'une maison, les l1récessités rllatéri e lles ... - Louis Aguillon , avan t de par
tir, il 17 ans, pour son « tour de France », ava it fa it son appre ntissage 
et travaillé chez les meilleurs patrons de Saint-Paul. Venant de rentrer, 
perfectionné dans son métier et ri ch e d 'enseign ements sur la vie sociale 
des milieux ouvriers, il reprenait sa place cl ans la grande famille cles 
tannem's et c'est à .ce titre que son ancien patron l 'avait invité. Quand 
son tour vint de chan ter, il ne se déroba pas, s'y prêtant même d'un ail" 
décidé, comme s'il se fôt agi d'émettre une profession de foi. En fait, 
sa chanson en était une. Ses couplets, modulés d'une voix grave, vibrante 
et juste, rappelaient a u citoyen conscient de ses droits, ses devoirs essen
tiels envers la patrie ép rouvée. Pour donner plus de rorce il ses paroles, 
il appuyait sur le refrain qu'il lançait avec rudesse et qu'il accompa
gnait d'un geste significatif, sincère exp ression d'une conviction pro
fonde : 

T,e cœlir me bal 
Dans la pOÎtri-i-i-L.ne ! 
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On peut dire que le jeune L. Aguillon s'est, ce soir-là, révélé à ses congé
nères. La patronne, qui était de tout près son aînée et qui lui survécut 
plus de dix ans, aimait à évoquer cette Saint-Simon mémorable, en par· 
ticulier chaque fois que le sort favorisait les étapes de la carrière du 
politi c ien,. Mais, pour dire vrai, ses préférences allaient d'abord à l'an-

. den ouvrier tanncur qui, par un travail opiniâtre, au milieu de diffi· 
cultés matérielles indéniables, avait su se main,tenir plus de 40 ans 
à la tête d'une importante tannerie de Saint-Paul, ce qui ne s'était vu 
depuis longtemps. 

L'EXODE 

Ainsi, la soirée se terminait sur une note grave, mais, quand même, 
dans la plus parfaite euphorie. L'heure s'avançait: chacun prenait 
congé et se dirigeait bien sagement vers le toit familial. 

Un homme, pourtant, le brûle-gueule entr·e les dents, restait dans la 
rue, soliloquant devant la porte de son logis, attendant que son épouse 
vint la lui ouvrir. C'était une femme rondelette, courte de jambes, . la 
taille épaissie p ar .le port d'un vertugadin. D'un natut'el déjà acrimo
nieux, elle ' accueillit son homme en l'injuriant: - « Grand feignant, 
grand soûlin ! ... » Habitué il ses invectives - pal' ai lleurs si justifiées -
il Y répondait par des douceurs d'une cruelle ironie: - « Ma femme, 
ma gazelle, mon oiseau-mouche, enfin je vous retrouve plus séduisante 
qu e jamais! » Celui qui parlait a in si était, en 1873, patron tanneur ù 
Saint-Paul , grùce, en partie, à la dot de sa femme. Il était le dernier 
descendant - bien descendu, hélas! - d'une famille de tanneurs qui, 
au XVC siècle, avait fait bâtir la maison à encorbellement et à galan
dages, qui existe toujours au bas de la côte et qui s'est trouvée enterrée 
jusqu'à hauteur de la fenêtre du rez-de-chaussée, quand on a reconstruit 
le pont détruit en 1582 par une terrible crue du Thouet. 

Mais c'cst lù une autre histoire, qui n'a plus qu'un rapport lointain 
avec les « Saint:Simon, » d'autrefois. 

Commandant C.-L. CHASTANG. 
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