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Proclamation de la Patrie en danger dans les villages des Deux-Sèvres (Dessin de Paul GELLÉ) 

Cent -vingt-sept volontaires Parthenaisiens 
tués au combat pendant la Révolution 

Au cours d'une séance solennelle tenue à l'Hôtel-de-Ville, le premier Messidor an 
VITI (20 Juin 1800) sous la présidence du maire Jean-Baptiste Failly, hommage fut 
rendu « aux cent-vingt-sept braves de la commune de Parthenay morts pour la 
défense de la Patrie et de la Liberté» et lecture fut donnée de leurs états de ser
vices (1). 

Parmi les noms ci-dessous reproduits figurent ceux de familles encore existantes 
à Parthenay. 

le - LE FÉRON Louis-Hyacinthe, chef de la cinquième demi-brigade mortelle
ment blessé lors de la campagne d'Italie le 25 Avril 1799 (2) . 

2< - LE FÉRON Théophile, Lieutenant au 4e bataillon des Fédérés tué le 12 
Septembre 1793. Ce jeune parthenaisien aussi distingué par sa valeur guerrière que 
par sa moralité et ses vertus fut tué au cours d'une sortie de la place de Bouchain, 
près de Valenciennes (Nord), le 12 Septembre 1795 alors que, entraînant ses cama
rades il chargeait l'ennemi. 

3" - BARCQ Pierre, gendarme à Parthenay tué le 27 Avril 1800, dans les bois de 
la Meilleraye alors qu'avec cinq dragons, il escortait la caisse contenant les deniers 
publics provenant de la recette des arrondissements de Parthenay et de Bressuire 

(1) Registre des Actes et décisions des Maires et Adjoints de la commune de Parthenay - Commencée 
le 2 Prairial an VIII (22 mars 1800). Copie effectué par Georges Turpin (collection Maurice Poignant) 

(2) Lire dans le • Bulletin des Amis des Antiquités de Parthenay' (n° 1 - 1952) M. Poignat : L'existence 
héroïque et fastueuse de Louis-Hyacinthe LE FERON, Avocat, général de brigade et gouverneur de Venise 
et d~ même auteur: Un combattant de la Révolution, L'avocat parthenaisien L.H. Le Féron, gouverneur de 
Venise, dans le Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres (1 " trimestre 1992). 
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lorsqu'ils furent entourés de brigands armés de fusils, de sabres et de pistolets « Ne 
nous rendons pas! » s'écria-t-il, en tirant son sabre et en fonçant sur les attaquants !. 
mais le détachement fut désarmé et le gendarme Barcq tué. 

4e 
- BOISSONNET Louis fusilier au 1er bataillon des Deux-Sèvres, tué en juin 

1797, face à une force ennemie trois fois supérieure en nombre, et après avoir mor
tellement blessé trois attaquants. 

se - TALBOT Louis, garde national tué en 1793 par les Vendéens à Parthenay 
devant l'église Saint-Laurent, alors qu'il était opposé à un groupe de Vendéens 
venant d'attacher un drapeau fleurdelysé au sommet du clocher. 

6e - GOUTIÈRE Louis, sergent-major à la 5e compagnie, 2e bataillon, 63e brigade, 
tué le 7 mai 1793, tué au cours d'une escarmouche avec un groupe de royalistes. 

7e - BROTHIER Jean, fusilier à la 1 t re compagnie du premier bataillon des Deux
Sèvres tué le 7 mai 1793 par une patrouille d'une douzaine d'Autrichiens, alors qu'il 
montait la garde et après avoir tué trois de ses agresseurs. 

8e - POINOT André, fusilier à la 7e compagnie du 1er bataillon des Deux-Sèvres 
tué le 3 mai 1793, à Valenciennes par l'explosion d'une mine. 

ge _ BONNET Jean, du bataillon de gardes nationaux de Parthenay, tué le 13 avril 
1793, près de Valenciennes. 

lOe - FAUCHER Geoffroy, tambour à la 5e compagnie du 2e bataillon des Deux
Sèvres, tué en 1796 à l'affaire de Saint-Michel, près de Flocelière, en Vendée, en 
1797 alors que lui et ses camarades venaient de s'attaquer à un détachement royalis
te de 800 hommes et en avoir tué 25 . 

11 e - BONNET François, fusilier au 1<r bataillon des Deux-Sèvres, tué le 13 avril 
1793, près de Valenciennes. 

12e - BROTTIER Jean, fusilier à la 1tre compagnie du 1<r bataillon des Deux
Sèvres, tué le même jour et au même endroit que le précédent. 

B e - JARRY Jean, de la F re compagnie du bataillon des Deux-Sèvres, également 
tué lors du siège de Valenciennes après qu'un coup de feu lui ait emporté la machoi
re. 

14e - MACÉ Pascal, sergent au même corps, tué en Juillet 1793, à Valenciennes 
par un éclat de bombe. 

15e - MACÉ Joseph, du même corps, tué en Juillet 1793 au siège de 
Valenciennes par l'explosion d'un obus. 

16e - PETIT Louis-Constant, fusilier, du même corps, tué en 1793, au mois de 
Juillet, au cours du siège de Valenciennes, déchiqueté par l'explosion d'une mine. 

17e - DESHAIX Pierre-Charles, tué au cours de la retraite de Belgique, en Mars 
1793. 

18e - GIRET Antoine, du même corps, tué le 1er Août 1794, en Espagne, après 
avoir mis en fuite, avec ses camarades, un parti de vingt-cinq ennemis. 

1ge - MAICHIN Luc, fusilier au même corps, mortellement blessé au mois de 
Juillet 1793, au siège de Valenciennes. 

20' - AUGER Louis du 2e bataillon des Deux-Sèvres, tué le 17 Septembre 1793, 
après avoir grièvement blessé un chef d'escadron ennemi. 

Les dix militaires dont les noms suivent et qui appartenaient à 
la 4' compagnie du bataillon des Deux-Sèvres, se firent tuer plutôt 
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CJ.ue d'aba!,,-dC?nner leur poste, attaqué à trois reprises, par des cava
lters Autnchlens. 

21
e 
BASTARD Hypolyte - 22e PHILIPPON Pierre - 23e PERAUDEAU Joseph 

2~e BROITIER Jean - 25e VIOLEAU Jean - 26e CAILLON Georges _ 27< PASSEBON 
LOUIS - 28

e 
COULAIS François - 29< RIVIÈRE Louis - 30< CARRÉ François. 

, 31 e - C!fAIGN?A,u ~ouis, fusilier à la 6e compagnie du 4< bataillon des Deux
Sevr~s, tue au n:OIS d Aout 1793, sur les remparts du Quesnoy (Nord) après avoir eu 
la CUIsse arrachee par un boulet de canon. 

32< ,- MACO~ Pierre, fusilier au bataillon des Deux-Sèvres, tué d'un cou de 
sa~re a FontarabIe (Espagne) au cours de la prise de la ville par les forces fran
çruses. 

, 33
e 

- !--ACOUR Pierre-Antoine, sergent fait prisonnier par les Vendéens lors u'ils 
s em1?arerent ?'Arg~nton-Château, au début du mois de Mai 1793. Sommé de ~rier 
« VIve le ROI ! »11 refusa et fut massacré. 

,34< - C~LON Jac.ques, fusilier au bataillon de Parthenay, tué le 25 Avril 1799 
pres de Verone, en Italie. ' 

17Jt - BONNET Jean, tué au cours du siège de Valenciennes au mois de Juillet 

36< - TEILLEUX A~en, fusilier au bataillon de Parthenay, tué en Avril 1793 
lors ?~ la perte des AubIers par le Général Quétineau, par l'explosion d'une caisse d~ 
mumtlOns. 

. 37
e 

- FOURNIER Jacques, grenadier au 2e bataillon de la 97< demi-brigade tué à 
Kiel, le 22 Novembre 1796. 

3
l
8
e 

-VLAB,RANLE Jo~eph, ~silier au régiment de Bassigny, surpris et massacré 
par es endeens, au mOIS de JUIll 1796. 

D'lUX cen.t soixante-quinze gardes nationaux de Gâtine, mal 
armes, ~ertams s~ulement m~nfs de triques, participèrent le 5 Juillet 
17?~, a la batazlle de Chatlllon-sur-Sèvre, sous les ordres du 
General Westermann. 

V.ictorieux 1~ux jours plus ~ôt, ses hui~ mille soldats bivoua
quazent, lorsql! zls furent attaques par surpnse, par vingt-cinq mille 
paysans vendeen~ venant de Cholet et que commandaient les princi
paux chefs royaltstes. 

La bataille fut d'une extrême violence, il y eut de part et d'autres 
de nombreux morts et plus encore de prisonniers. 

~ lendemain de l'hécatombe, Westermann se dirigeant vers Saint
MaLXent traversa Parthenay avec seulement trois cents rescapés. 

Les q'uatre-vingt-huit parthenaisiens dont les noms suivent péri-
rent, ce 5 Juillet 1793. ' 

3g
e 
BE~ARD Fra:nrois - 40e CHALUMEAU François - 41 e CLER Marie dit 

Fleury - 42 DAUDIN J>lerre - 43< EMEREAU Pierre - 44e GUERINEAU M th . 
45

e 
GOGUY ~ouis - 46< GUILLON Charles - 47e LUSSEAU Pierre _ 48ea~~ 

CHAIN AlexI~ - 4ge PARTHENAY Pierre - 50e ROB UCHON François _ 51 < 
RIVA,ULT LOUI.S - 52e RENAUDEAU Jean-Marie - 53< THIBAULT Jacques _ 54e 
RIVIERE Gabnel - 55e GIRET Alexis - 56e PARTHENAY Louis _ 57e LIÈVRE 
Jean - 58

e 
CHARRON Louis - 5ge BARREAU Jean - 60e MESCHAIN Joseph _ 61e 

BA~DIN eJacques - 62e TEx.-tER François - 63e VOYER Pierre - 64< JOYAUX 
LOUIS - 65 BRIAULT FrançOIS - 66e BONNAMY Jacques - 67e BECHAUD Louis 
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68e BERGER Charles - 6ge BONNET-GRELET Joseph - 70e BODIN François - 71e 
DEBEUF Jacques - 72e DUCHER Pierre - 73e AUGER Louis - 74e LOISON Pierre 
75e BROUILLARD François - 76e RUSSElL Louis - 77e CHASSEREAU Jean - 78e 

LEGROS Pierre - 7ge VAUZEL Elie - 80e GABARD Jean-Charles - 81e LAUMON
NIER Jean-Baptiste - 82e BÉCHAUD Pierre - 83e LIGNAGE Pierre - 84e BROS
SARD Jacques - 85e GIROIRE Gabriel - 86e MOTTET Jacques - 87e ~ELLION 
Louis - 88e ? .. - 8ge AUDEBRAND Jean - 90e BONNET Jean - 91e BECHAUD 
Louis - 92e CA VE Léonard - 93e COURT Pierre - 94e CHAUSSONEAU Jean - 95e 
CARRÉ Michel - 96e PAYRAULT Louis - 97e SIRAULT Jacques - 98e TAILLÉ 
Fran,Çois9ge MOREAU Pierre - 100e LAURENT Pierre - W1e HUBLIN Michel102e 
GREMILLON Louis - 103e LORY Jean-Louis - 104e FEYRE Pierre - 105e BER
NARD François - 106e BESSET Laurent - 107e GUÉRIN Pierre - 108eMIGNON
NEAU Pierre - 10ge POIGNAUD Jean-Paul - 110e GARSUAULT Louis - 111e 
THIBAULT Pierre - 112e DAVID Louis - 113e GUILLON Charles - 114e GAU
TIER Felix - 115e DES NOUE Pierre - 116e BILLOUIN Jean - 117e JARRY Pierre -
118e NO GER Joseph - 11ge NEAU Jean - 120 e PEROTEAU Antoine -
121< AIRAULT Pierre - 122e CHARRON Lou - 123e BOURREAU Pierre - 124e 
JOUBERT François - 125< VINET Pierre - 126e MOINE Fabien - 127e MAÇON 
Pierre. 

Combien de victimes civiles ? 

Si le chiffre des combattants parthenaisiens qui, victimes de leur patriotisme 
républicain, trouvèrent la mort en combattant est exactement connu on ne sait com
bien- mais ils furent rares - périrent dans les rangs de l'armée catholique et royale. 
Pareillement, on ignore le nombre des habitants tués lors des sanglants combats qui, 
au cours de l'été 1793, se déroulèrent à travers les rues, les ruelles et les faubourgs 
de la ville, (3) ou qui succombèrent victimes de la pénurie de vivres, du froid et des 
épidémies. 

Toujours est-il que cette année là - l'une des plus sombres de notre histoire 
locale - on enregistra à la mairie 594 décès contre 85 l'année précédente. 

(3) Maurice POIGNAT - Quand Blancs et Bleus se disputaient Parthenay - Bulletin de la société "Les Amis 
des Antiquités de Parthenay" n° 26 - 1977 
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LA FRANC-MAÇONNERIE A PARTHENAY 

ET DANS LES DEUX-SÈVRES (1783-1793) 

Le bicentenaire de la Révolution Française nous a 
incité à revenir sur l'histoire de la Franc-Maçonnerie 
dans les Deux-Sèvres. 

Nous avons choisi le cadre chronologique 1783-1794 
en fonction des sources qui sont à notre disposition. 
Pour les loges du Grand Orient de France, nous n'avons 
pas de listes complètes de membres avant 1783. Les 
dates permettent d'étudier les dernières années de 
l'Ancien Régime et la Révolution, jusqu'à l'établisse
ment de la Terreur, dans un département dramatique
ment partagé en deux camps. 

Certes notre travail porte avant tout sur Parthenay comme il se doit dans ce bulle
tin, mais, pour cerner 1'originalité de la capitale de la Gâtine, la comparaison avec 
les autres loges des Deux-Sèvres s'est révélée nécessaire. 

Nous verrons donc la situation à la veille de la Révolution puis l'évolution de 
1789 à 1793. 

1 - LA SITUATION DE LA VILLE A LA RÉVOLUTION 

A - La création de la loge de Parthenay: "La Constance Couronnée" 

Pour la période qui nous intéresse, la majorité des loges relève du Grand Orient 
~e France, né en 1773. L'introduction de la Franc-Maçonnerie est cependant anté
neure. En France, elle remonte au premier tiers du XVIIIe siècle. Elle est venue 
d'Angleterre, aussi les loges dépendent-elles d'abord de la Grande loge de Londres. 
L'une des p~emièr~s loges .de Fra~ce est instal~ée, à Niort en 1735. Une Grande loge 
de France s orgamse enSUIte, mats elle est mmee par de nombreuses divisions. n 
~aut atten~e la mort d~ son grand Maître, le comte de Clermont, en 1771, pour que 
lordre reVIenne parmI les loges. En 1773, une assemblée générale des Loges de 
France se tient à Paris. Ainsi naît le Grand Orient de France dont le Grand Maître 
est ~e frèreAdu roi, le du~ de Chartres (duc d'Orléans à la mort de son père en 1785). 
MalS la tache essentIelle est accomplie par Anne-Charles-Sigismond de 
Montmorency-Luxembourg, duc et pair, qui a la fonction d'administrateur spécial. 
La Franc-M~çonnerie connaît alors un nouvel essor, alors qu'elle n'est que tolérée 
par le pOUVOIT royal car la liberté d'association n'existe pas. 

La loge parthenaisienne, la Constance Couronnée, date de 1788. Ce n'est pas un 
fait is~lé, au contraire, c'est une période au cours de laquelle de nombreuses loges 
apparats sent en France : « De 1779 à 1789, elles enregistrent un progrès d'environ 
52% » (Ran Halévi). 

L'.i?st~ation d'une loge à Parthenay est bien plus tardive qu'à Niort. Mais cette 
de~ere VIlle, avec aux alentours de 13.000 habitants, est 1'une des plus actives du 
POItoU. Elle l'emporte largement sur les autres localités du futur département des 
Deux-Sèvres dont aucune ne dépasse 5.000 habitants. 

C'est par rapport à elles qu'il faut replacer Parthenay. La capitale de la Gâtine s'en 
sort honorablement. S'il est vrai que Thouars la devance de deux ans (avec en plus 
deux loges, comme à Niort !), aucune loge n'existe à Châtillon-sur-Sèvre, à 
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Bressuire, à Airvault et même Saint-Maixent. Quant à Melle, plus précoce en ce 
domaine pourtant, sa loge semble être en sommeil. 

En tous cas, dans cette région, les facteurs de localisation des loges ne sont pas 
entièrement confrrmés. Niort bénéficie de tous les avantages : axe de communication 
fréquenté, présence d'une garnison, de négociants, d'une bourgeoisie très diverse. 
Thouars et Parthenay sont sur la route de Saumur-Niort via Saint-Maixent. Mais 
cette dernière ville dont certains atouts rappellent ceux de Niort, et où perdure une 
influence protestante , n'a encore aucune loge. Faut-il croire que les divisions, au 
sein de la ville, sont plus fortes qu'ailleurs? Quant aux Bocains, ils n'ont que la pos
sibilité de fréquenter les loges de Thouars ou de Parthenay. 

Le 15 Avril 1788, quelques Parthenaisiens ont demandé le droit de constituer une 
loge du Grand Orient de France. Ils ont l'avis favorable des Maçons des loges voi
sines qui doivent vérifier son bien-fondé et la qualité des postulants. 

Les Maçons Parthenaisiens attendent avec impatience cette régularisation, aussi 
ont-ils donné à leur loge le nom de la Constance Couronnée. 

Les constitutions obtenues, la loge est installée selon les règles édictées par le 
Grand Orient de France. Elle a lieu le 16 Septembre 1788 (le 16" jour du 7< mois de 
1'an 5788 selon le calendrier maçonnique). 

La loge est située dans la demeure de 1'avocat Michel-Ange Allard, rue Saint
Laurent, à deux pas de 1'église paroissiale du même nom. 

La porte de la Loge "La Constance Couronnée" Rue Saint Laurent 

La maison est récente, symbole même de la réussite des Allard. C'est un pavillon 
à la façade élégante. II ressort d'autant plus qu'il fait corps avec un bâtiment ancien 
qui fait angle avec la rue des Trois-Rois. II est séparé de la rue par une cour. De 
hauts murs et une porte monumentale le cachent entièrement aux yeux des passants. 

L'installation est faite par des députés de la loge Saint-Louis de la Gloire à 
1'Orient de Saumur. II représentent le Grand Orient de France. D'autres frères s'asso
cient à cette cérémonie ; ils appartiennent à des loges de Thouars et de Poitiers. 
Pendant toute cette tenue, la loge est confiée aux Saumurois. Le président de séance 
reçoit le serment de chaque frère parthenaisien qui signe l'obligation suivante: 

« Je promets d'honneur en vrai maçon d'être constamment et fidèlement attaché 
au Grand Orient de France et me conforme à ses statuts et règlements, en foi de 
quoi j'ai signé à l'Orient de Parthenay le 16' jour du septième mois de l'an de 
la V:. L:. cinq mille sept cent quatre vingt huit ». 

Des discours d'usage, et les participants passent alors dans la salle des banquets. 
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B - Le Recrutement 

1) Les effectifs 

A la veille de la Révolution, Parthenay est 1'une des 400 villes françaises possé
dant une ou plusieurs loges (chiffres approximatifs évidemment). Dans le royaume, 
la Franc-Maçonnerie rassemble 50.000 personnes environ, le Grand Orient de 
France se taillant la part du lion avec 35.000 frères pour 700 loges. Par rapport au 
nombre de personnes susceptibles de maçonner, les résultats sont élevés au point 
que 1'historien Gérard Gayot a pu écrire que « le fait maçonnique (était) devenu un 
fait de masse». 

En est-il de même dans le futur département des Deux-Sèvres? Non. Seules trois 
villes, Niort, Thouars et Parthenay, possèdent des loges régulières. Cette carence 
n'est pas compensée par des effectifs plus importants qu'ailleurs. Chaque loge ne 
compte qu'une vingtaine de membres. 

2) Les origines sociales 

Dans le recrutement social, les loges se distinguent-elles aussi? Dans la société 
d'Ancien régime, la division par ordre (clergé, noblesse, tiers état) reste fondamen
tale même s'il faut nuancer. Sur le plan national, les historiens de la Franc
Maçonnerie avancent que la répartition des Maçons serait la suivante: clergé 4%, 
noblesse 15%,81 % pour le tiers état. 

Comparée à ces données, la Constance Couronnée est très originale: clergé 58%, 
noblesse 5%, tiers état 37%. Pour leur part les associés libres ont une répartition 
presque semblable: 67%,0% et 33%. Pour 1'ensemble (membres et associés libres), 
les pourcentages sont alors de 61, 3 et 36. Les clercs sont donc majoritaires et nous 
sommes loin de la moyenne nationale ou même des 35% obtenus en Anjou. Sur le 
plan départemental, les chiffres sont aussi inférieurs: 25% à l'Étroite Union, 13% 
dans les Cœurs réunis en la Triple Égalité, deux loges à 1'Orient de Thouars, 3% au 
sein de 1'1ntimité à l'Orient de Niort. 

Les clercs de la Constance Couronnée sont avant tout des séculiers avec, parmi 
eux, deux frères: Bonaventure et René Moricet. La qualité de chanoine rappelle que 
les églises collégiales de Saint-Laurent et particulièrement de Sainte-Croix ont été 
richement dotées autrefois. Un seul membre appartient au clergé régulier, 
Delafargue, mais il a 1'office le plus important, celui de Vénérable. Les réguliers 
sont plus nombreux parmi les associés libres. 

Le second trait de la loge parthenaisienne est la part considérable des hommes de 
loi alors que marchands et négociants sont absents. Pour ce dernier cas, la même 
constatation peut se faire à Thouars. Seule l'Intimité, pourtant très aristocratique, a 
accueilli des négociants, Bastard père et fils, Bemard-Chambinière, mais sur la place 
de Niort, les négociants ont une tout autre fortune et sont ainsi (partiellement) à 
1'abri du mépris des robins et des nobles. Dans ces conditions, nous ne pouvons plus 
guère nous étonner de 1'absence totale d'artisans ou d'autres éléments des classes 
populaires. 

Enfm, la Constance Couronnée n'a guère recruté parmi les nobles. Un seul gen-' 
tilhomme, Desfrancs. En 1788, à Parthenay, les relations étaient déjà tendues entre 
les roturiers et un grand nombre de nobles. 

Si les deux loges thouarsaises sont à dominante bourgeoise et celle de Niort 
l'Intimité surtout nobiliaire, la Constance Couronnée est mixte, essentiellement clé
ricale et bourgeoise. Mais d'autres éléments entrent en ligne de compte. 
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3) Origines géographiques et âges 

Avec près de 65% de membres nés à Parthenay, la Constante Couronnée est for
tement ancrée dans la ville, au même titre que l'Intimité de Niort. A Thouars, des 
résultats à peu près identiques ne sont atteints qu'en comptant des frères nés dans les 
paroisses assez proches. 

De ce fait, les "étrangers" sont rares. A Thouars où ils sont plus nombreux, deux 
viennent de provinces méridionales avec un Cadurcien et un Tarbais. Pour 
Parthenay, ils sont originaires de villes voisines (Niort, Poitiers), et de Cognac. Seul 
un "fonctionnaire" vient de beaucoup plus loin, le Bourbonnais. Mais leur rôle a 
sans doute été décisif dans la fondation de la loge, surtout pour Delafargue. 

La Constance Couronnée est aussi la loge d'une même génération. Ses membres 
ont en majorité de 30 à 39 ans (près de 60~). Ailleurs, si les Cœurs Réunis ont une 
moyenne d'âge légèrement inférieure, à l'Etroite Union et à l'Intimité, les hommes 
de plus de 40 ans l'emportent. 

Mais toutes ces approches ne nous disent pas pourquoi des Parthenaisiens se sont 
fait initier à l'Art Royal. 

4) Pourquoi devient-on Franc-Maçon? 

Pour répondre à cette question, reportons-nous à l'un des discours prononcés en 
loge le 16 Septembre 1788. 

« La maçonnerie est l'étude et l'annonce de La Sagesse. Cette philosophie simple 
et sublime ... consiste ... dans la pratique de toutes les vertus. Principalement fondée 
sur la bienfaisance et sur l'amitié, elle réunit au degré le plus éminent tout ce qui 
peut remplir les vœux des humains, l'utile et l'agréable ». 

L'initié doit pouvoir trouver dans le Temple maçonnique ce qu'il cherche en vain 
dans le monde: "l'égalité, la paix, l'harmonie" . 

Mais tout un aspect de la Maçonnerie est tu dans ce discours. Or, c'est lui qui 
attire le plus. Les rites, leur symbolisme, le mystère, le secret sont inséparables des 
buts précédents. Dans les loges "bleues" (celles que nous avons étudiées jusqu'à pré
sent), le Maçon subit des rites de passage qui vont faire de lui un apprenti, un com
pagnon puis un maître. 

Mais au cours de leurs réunions, les Francs-Maçons n'abordent-ils pas des pro
blèmes d'actualité d'autant plus brûlants que l'~gitation grandit ? Nullement. Les 
loges ne sont pas des lieux de subversion. Elles sont très respectueuses de l'ordre 
établi. Même si la liberté de pensée et de parole existe pendant les réunions, la 
modération est de règle et il n'y a pas de discussion philosophique, religieuse et 
politique. 

Nous comprenons alors la présence d'ecclésiastiques dans les loges. Certes, à 
deux reprises, en 1738 et l751 , le Pape a condamné la Franc-Maçonnerie, mais le 
Parlement n'a pas enregistré les bulles et l'Église de France ne s'oppose pas à l'initia
tion des clercs. 

D'ailleurs, l'appartenance à la Franc-Maçonnerie est connue de tous. A la fin de 
chaque réunion, le tronc des pauvres circule, et l'argent recueilli n'est pas donné aux 
miséreux de manière anonyme. A Parthenay, l'existence de la loge est signalée par 
une sculpture, la tête de la Constance Couronnée, placée au-dessus de la porte d'en
trée, rue Saint-Laurent. A Niort, le 29 Juin 1788, les membres de l'Intimité décident 
de faire célébrer un service religieux à la mémoire de deux des leurs, Piet-Berton et 
Daguin. Dans ce but, les frères iront chez le Vénérable Marsault de Parsay "pour se 
rendre ensemble aux Cordeliers". 
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Enfin, la loge maçonnique a un attrait supplémentaire, surtout dans une petite ville 
où manquent salon de lecture, bibliothèque, librairie, société littéraire. Lieu de ren
contre, elle n'est pas repliée sur elle-même. Elle est ouverte sur l'extérieur de deux 
manières. Elle peut recevoir d'autres Maçons à partir du moment où le tuilage a prouvé 
qu'ils étaient d'authentiques frères. Ce sont les visiteurs. La loge peut aussi corres
pondre avec d'autres loges de France ou de l'étranger. Certaines ont des correspon
dants attitrés, ainsi pour Niort (l'Intimité), ce sont des loges de la région : La 
Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély mais aussi l'une des loges de Montauban, 
rappelant ainsi les liens commerciaux unissant Niort au grand centre drapier qu'est 
alors Montauban. 

(5) Pourquoi n'est-on pas Franc-Maçon? 

Si dans une certaine mesure, nous pouvons savoir pourquoi l'on devient Franc
Maçon, la question inverse mérite d'être posée. Pourquoi d'autres Parthenaisiens, 
par exemple, n'ont-ils pas été initiés? 

Certes, pour cette loge, comme pour les autres, des exclusions d'origine sociale 
existent. Nous les avons déjà évoquées. Mais d'autres "bourgeois", entre autres, 
auraient pu appartenir à la Constance Couronnée. Ont-ils refusé ou ont-ils 
été écartes ? 

Dans le premier cas, il se peut que la Franc-Maçonnerie les ait laissés indiffé
rents, sceptiques ou méfiants. En a-t-il été de même à Parthenay? A Thouars, les 
Maçons ont fait l'objet d'attaques "d'un goût douteux" .. . Des Parthenaisiens contac
tés ont pu prétexter le manque de temps, bien que les réunions n'aient lieu qu'une 
fois par mois. D'autres enfin, avares de leurs deniers, ont été effrayés par le montant 
de la cotisation. 

Dans la seconde hypothèse, le mystère est plus grand. li est sûr que certaines per
sonnes ont été écartées pour des raisons morales. Nous en avons des exemples dans 
toutes les villes, leur nombre est faible. Mais les autres? Pour répondre à cette ques
tion, il faudrait connaître le réseau d'amitiés et d'inimités de la ville. li est détermi
nant dans le cadre des structures sociales existantes. Pour être accepté, pour réussir, 
il est nécessaire d'avoir un protecteur influent. li faut avoir des protecteurs puissants. 

li se peut que des hommes désirant devenir Francs-Maçons aient été écartés à la 
suite de règlements de comptes d'origine familiale, professionnelle ou autres, d'au
tant plus que le recrutement de la loge se fait par cooptation. 

Mais notre documentation étant lacunaire, n'y avait-il pas d'autres Maçons que 
ceux des tableaux des loges ? 

Pour les repérer, certains chercheurs ont fait confiance aux signatures accompa
gnées de signes maçonniques : deux traits parallèles sans point ou avec trois ou 
quatre points à l'intérieur. En fait les Maçons eux-mêmes ne les utilisent pas sou
vent. A Parthenay, ils sont très rares. Michel-Ange Allard signe avec deux traits 
parallèles, mais son frère, chanoine de l'église Saint-Laurent, fait de même alors 
qu'il n'est pas Maçon. Nous avons relevé des signatures de ce type pour l'avocat 
Ardouin, le négociant Santerre-Deschamps, mais il serait très imprudent d'en tirer 
des conclusions et de les ranger parmi les Francs-Maçons. 

On voit mieux maintenant ce qu'a pu être la loge parthenaisienne. Dans l'en
semble elle est homogène, avec des hommes de la même génération, se connaissant 
souvent de longue date, tous d'origine roturière à une exception près. Certes, il existe 
des différences sociales. Les Allard, Esquot ou Chaboceau appartiennent à d'an
ciennes familles cumulant les honneurs (Sionneau a une élévation sociale plus récen
te mais son épouse est née Esquot). Les ecclésiastiques en revanche sont plutôt fils 
de marchands ou d'artisans mais la cléricature leur a donné une culture indiscutable 
et appréciée dans la petite ville, sans oublier leur fonction religieuse. L'écart social 
est très atténué quand l'estime l'emporte. 
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Tous ces facteurs expliquent la forte proportion des clercs dans la loge. Cette 
entente n'a pas joué en faveur des marchands et négociants de la ville, d'où sans 
doute leur mise à l'écart. Dans ces conditions le brassage social attribué aux loges 
est largement facilité. La Révolution va montrer s'il ne s'agit là que d'une façade. 

II - LA FRANC-MAÇONNERIE ET LA RÉVOLUTION (1789-1793) 

A - L'activité des loges 

De 1789 à 1793, les loges vont en général cesser leurs activités. A Niort et à 
Thouars elles le font vraisemblablement très vite. A Parthenay, pendant quelques 
mois, la loge continue avec beaucoup de zèle Elle crée un chapitre et installe même 
à Saint-Maixent, une nouvelle loge qui aura une activité beaucoup plus longue. 

1) A Parthenay, la création d'un chapitre (1789) 

Au sein d'une loge, un chapitre est un atelier qui rassemble les frères ayant un 
grade supérieur au trois grades traditionnels (apprenti, compagnon, maître). A 
Parthenay, la plupart sont dans ce cas. Aussi demandent-ils au Grand Orient de 
France la constitution d'un Souverain chapitre Rose-Croix (20 Mai 1789) "afIn de 
parvenir au but de la perfection de l'Art royal et au suprême degré de parfait 
maçon". Ils l'obtiennent quatre mois plus tard (24 Septembre). 

Une fois de plus, les Parthenaisiens espèrent que l'installation sera effectuée par 
leurs frères à l'Orient de Saumur. Ces derniers ne pouvant venir, les Parthanaisiens 
procèdent eux-mêmes à cette installation le 18 Décembre 1789. Dans son discours, 
le Vénérable Delafargue souligne sa joie et celle de sesfrères. S'adressant au "puis
sant architecte de l'Univers", il rappelle que les travaux des Maçons "n'ont pas 
d'autre but que la gloire, le bonheur de leurs semblables et l'accroissement de la vertu 
dont nous jurons, en ta présence, d'être les plus zélés sectateurs". 

Mais déjà Delafargue est moins serein. Dans un discours, il ne peut taire son 
inquiétude. Certes, le Grand Orient vient d'exaucer leur vœu, mais "il ne restait plus 
à désirer qu'Cils) fussent venus dans des temps plus heureux". 

Deux mois plus tard, son pessimisme s'est accru. II écrit ainsi au Grand Orient: 

« Dans les circonstances présentes, quelques-uns de nos frères ont pensé qu'il 
pourrait y avoir un risque à continuer nos travaux. Nous avons en conséquences sus
pendu la 1:. s: .. On a agité plusieurs fois si on fermerait le temple jusqu'à nouvel 
ordre, nous demanderons votre avis à cet égard et comment on agit au Grand Orient. 
Les bruits qui se répandent en province sur notre s:. gd;. m:. Les différents senti
ments à cet égard font que nous vous supplions de nous marquer ce qui en est autant 
que vous pouvez. Je puis vous assurer que la plupart de ceux qui composent notre 
s:. ch:. sont instruits du but de nos travaux et obligés autant par état que par raison à 
la prudence et à la discrétion sans réserve ». 

Cette lettre est écrite au moment où, à Parthenay, l'agitation se développe dans 
les milieux populaires durement atteints par le manque de travail, le froid et la cher
té des subsistances. Le Grand Orient encourage les Maçons Parthenaisiens à conti
nuer leurs travaux. II ne semble pas avoir été écouté. 

2) A Saint-Maixent, création d'une loge (1790) 

Constituée le 10 Mars 1790, la loge Les Amis de l'Humanité à l'Orient de Saint
Maixent est la seule créée dans les Deux-Sèvres pendant la Révolution. 

Les événements qui bouleversent le pays depuis Mai 1789 se reflètent dans la 
triple originalité de cette loge. 
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a) - elle n'a aucun représentant des deux ordres ci-devant privilégiés. Tous les 
Maçons appartiennent à l'ancien tiers état, mais, à l'inverse de Parthenay, quelques 
marchands ont été initiés (5%). 

b) - elle est composée surtout d'hommes de moins de 39 ans (80%). 

c) - si 63% sont originaires de Saint-Maixent ou de communes proches, deux 
sont originaires de Lyon, un haut lieu de la Franc-Maçonnerie. L'un d'eux, Vianney, 
a dû jouer un rôle décisif dans la création de la loge. Nous reviendrons ailleurs sur 
le contexte Saint-Maixentais. 

Née au cours des événements révolutionnaires, adaptée à cette situation, la loge 
Saint-Maixentaise continue ses travaux alors qu'un grand nombre de loges établies 
sous l'ancien régime entrent en sommeil. 

Elle se développe. L'année suivante, huit Saint-Maixentais la rejoignent, des 
hommes de loi essentiellement. En 1792, d'autres frères apparaissent" toujours des 
robins, mais avec cette fois-ci trois ecclésiastiques. II est vrai que Saint-Maixent est 
maintenant ville épiscopale et ce sont des vicaires épiscopaux dont Rivet, maire de 
Parthenay en 1790-1791. La loge a récupéré aussi Agier, ancien député à 
l'Assemblée constituante, et le ci-devant comte d'Orfeuille, déjà membre de la loge 
d'Aulnay. Les Saint-Maixentais Rose-Croix demandent l'ouverture d'un chapitre, 
mais les troubles de 1793 vont empêcher que le souhait soit réalisé. 

Eux aussi vont cesser toute activité. Depuis Mai 1789, les Maçons sont pleine
ment engagés dans une vie politique qui absorbe une grande partie de leur temps. 

B) Les Francs-Maçons dans la Révolution 

Si la Maçonnerie en tant qu'organisation n'a pas joué le rôle que ses adversaires 
lui ont prêté, des Francs-Maçons ont eu des postes de responsabilité. Sont-ils nom
breux dans ce cas et d'autre part se sont-ils dispersés politiquement comme on le 
constate généralement? Nous allons l'étudier pour Parthenay et très brièvement 
pour les autres villes. 

A Parthenay, les Maçons, sont sur le devant de la scène politique, dès le qébut, 
lors de la préparation des Etats généraux. Sur les quatre députés du Tiers Etat à 
Poitiers, deux appartiennent à la loge, Allard et Sionneau, deux noms que nous 
retrouverons souvent. 

Au lendemain des événements de Juillet, en liaison avec la révolution municipa
le, une garde nationale est mise sur pied. Si le commandement est confié, comme il 
se doit, à un gentilhomme, Chouppe de Jarsais, ses deux suivants sont Sionneau, 
colonel et le médecin Bouchet, lieutenant-colonel; Desfrancs est l'un des capitaines 
et l'aumônier. 

Avec l'année 1790, la France est réorganisée. A tous les échelons nouveaux des 
Maçons sont élus. 

Dans le cadre communal, Michel-Ange Allard devient maire en Février 1790. 
Son mandat ne durera que quelques mois car, pour occuper une autre fonction, il 
doit démissionner à la fin de l'année. Son successeur est un autre Maçon, Rivet, un 
troisième est même élu, quand Rivet, quelques mois plus tard, doit céder sa place. 
Jacques Bazile, alors curé de Saint-Jacques, hésite quelques jours puis renonce à 
cette charge. 

Dans le district, Supervielle appartient au Directoire. Enfm, au plus haut niveau, 
le département, Sionneau est l'un des 36 conseillers et Chasteau, président de la 
nouvelle administration. 

Sur le plan judiciaire, Michel-Ange Allard devient président du tribunal du 
district. 
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Ce n'est que l'année suivante que ces changements, voulus par la Constituante, 
s'achèvent avec un nouveau cadre ecclésiastique ( à chaque département correspond 
un diocèse). Rivet quitte Parthenay pour Saint-Maixent où il prend les fonctions de 
vicaire épiscopal. 

Cette année-là, les électeurs deux-sèvriens confmnent la considération qu'ils por
tent à Chasteau. Le Parthenaisien est élu en Septembre 1791 à l'Assemblée législati
ve, second derrière Jard-Panvilliers. 

Dans le Bocage, Chasteau avait eu à faire face aux premiers troubles anti-révolu
tionnaires. Liés à la politique religieuse de l'Assemblée constituante, ils creusent un 
fossé entre une population fidèle à ses prêtres réfractaires et les autorités légales. 

Cette agitation accélère la formation d'une Société des Amis de la Constitution 
que préside Sionneau (Août 1791). Elle dénonce le "fanatisme des prêtres réfrac
taires". Presque tous les autres frè res de la loge font partie de cette société qui 
compte ... 111 membres. -

On y retrouve donc les ecclésiastiques. Ils ont tous prêté le serment à la 
Constitution civile du clergé de même que les associés libres. Certains ont été nom
més curés à la place de prêtres réfractaires. Delafargue à Saint-Aubin-de-Baubigné, 
Fleurisson à Terves. 

Les années 1793-94 sont enfin un test pour connaître la voie choisie par les 
maçons parthenaisiens alors que le département est effroyablement marqué par la 
guerre civile. 

La plupart des membres de la Constance Couronnée sont toujours là, à presque 
tous les postes de commande. Allard est à nouveau maire dans une municipalité 
épurée par le représentant en mission Ingrand ; le procureur est Bouchet. La Société 
populaire, si omniprésente, est toujours dirigée par Sionneau. 

De nombreux prêtres acceptent les nouvelles exigences du gouvernement après le 
10 Août 1792. Sous la Terreur, deux vont jusqu'au bout de la déchristianisation en 
se mariant: Jacques Moricet et Jacques Bazile, ce dernier, il faut le dire pour sauver 
une aristocrate d'une famille qu'il avait servie, celle des Darrot. 

Plus difficile a été le sort des prêtres du Bocage. Devant le triomphe des 
Vendéens au printemps 1793, certains ont pu fuir, tel Fleurisson, mais l'ancien 
Vénérable, Delafargue, est tué le 20 Juillet 1793. 

Nous pouvons conclure. Les Maçons de Parthenay ont accepté la Révolution, y 
compris la période de la Terreur, à l'exception de Desfrancs qui a émigré et de René 
Moricet (mort en 1796) qui a prêté serment puis s'est rétracté. 

Dans les autres villes du département, les Maçons ont-ils eu une conduite sem
blable ? Faute de place nous ne pouvons y répondre de la même manière. 
Contentons-nous de signaler que la dispersion politique des Maçons est un fait 
essentiel comme dans le reste du pays. Saint-Maixent est le tas le plus proche de 
Parthenay : deux maires sont Maçons, Philippe Geay La Fragnay en 1791 et 
Maixent-Bonnaventure Coyault en 1791-1792, deux autres, Vianney et Treuille sont 
à la pointe du combat révolutionnaire au sein de la Société populaire. Celle-ci prend 
une décision qui illustre l'influence maçonnique: au milieu du Temple de la Raison, 
un niveau (symbole de l'égalité en Maçonnerie) est suspendu avec, inscrit d'un côté, 
le mot "égalité", de l'autre celui de "la Montagne". 

Conclusion 

De cette étude trop rapide nous retiendrons deux aspects : dans le cadre départe
mental, l'espace maçonnique; sur le plan local, le cas de Parthenay. 

L'espace maçonnique reflète les oppositions et les déchirures si caractéristiques 
des Deux-Sèvres. Deux exemples le prouvent: les liens étroits entre Thouars, 
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Parthenay et Saint-Maixent correspondent à l'alliance qui se formera contre Niort 
quand il faudra choisir le chef-lieu du département en 1790; le Bocage sans loge, 
sera au cœur de la Vendée militaire. 

La Franc-Maçonnerie n'est pas à l'origine de la Vendée. Pourtant les Maçons de 
Parthenay auraient pu fournir un argument supplémentaire aux partisans de cette 
thèse tant ils ont été favorables à la Révolution dans leur grande majorité. En fait, le 
cas de Parthenay n'est pas différent du reste de la France si ce n'est par la forte pré
sence d'ecclésiastiques. li faut dissocier leur appartenance à la Maçonnerie et leur 
engagement politique ultérieur. Une chose est sûre: la Franc-Maçonnerie a su attirer 
à Parthenay une "élite", issue de la génération des Lumières. 
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ANNEXE 
Tableau des membres de la Loge La Constance Couronnée à l'O . .. de Parthenay 

Noms Prénoms 

Delafargue Alexandre 
Boucher Pierre 
Desaux Jean-Baptiste 
Allard-Duriveau Michel-Ange 
Sionneau Robert 
Moricet Jacques 
Gaby Michel 
Esquot -Boisjoumier Jean-Baptiste 
Moricet Bonnaventure 
Ferry Louis 
Desfrancs Louis 

Bazile Jacques 
Moricet René 
Supervielle Dominique 
Rivet Etienne 
Barghon Cyr 
Chaboceau Louis 

(1) Procureur du roi à la Maison de ville 
(2) Conseiller rapporteur du Point d'Honneur 
(3) Entreposeur du tabac, directeur des postes 
(4) Lieutenant particulier et assesseur du baillage ducal 
(5) Localité du Bourbonnais 
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CENT ANS APRÈS 

Un peu plus d'un siècle après la création à Parthenay, en 1788, de la Loge "La 
Constance Couronnée", dont l'existence fut de courte durée, le sénateur Garran 
de Balzan et André Lebon, député de Parthenay qui fut ministre du Commerce et 
des Colonies, furent à l'origine de la création en 1892, de la Loge "Les Amis de la 
République". Installée deux ans plus tard, rue Voltaire, elle fut dissoute en 1949. 

- 21 -

BERTHONNEAU, CHIRURGIEN 

A PARTHENAY DE 1764 à 1813 

Au XVII~me siècle, la médecine comprend deux grandes catégories de praticiens. Les 
médecins, fonnés dans les Universités, tiennent la première place. Dans les Deux
Sèvres, à la fin de la Révolution, leur nombre est d'une vingtaine mais, comme l'in
dique Dupin, le premier Préfet du département "ils sont presque tous réunis sur un 
seul point qui est Niort" (J). Parthenay, selon Failly, son maire, en compte quatre en 
novembre 1801 (2). Les médecins ne peuvent effectuer d'actes opératoires; ceux-ci 
sont du ressort de la chirurgie. 

Les chirurgiens sont considérés comme "les subalternes des docteurs en médecine... "Les 
médecins formulent des ordonnances sans toucher eux-mêmes aux malades, et ce sont 
les chirurgiens qui sont chargés de ces soins réputés vulgaires (3) . Pour les Deux
Sèvres, en janvier 1804, Dupin en dénombre soixante-six. La répartition géogra
phique de ces chirurgiens (Document 1) fait apparaître un vide quasi absolu dans les 
régions du Bocage Bressuirais, séquelle sans aucun doute des guerres que connut la 
région. Dans les zones rurales, les chirurgiens sont présents presque partout. Certains 
bourgs, pourtant voisins, comme Fomperron, Ménigoute et Vasles comptent même 
deux praticiens ; il est vrai, comme le précise, le 24 août 180 1, Guerineau, le maire de 
Ménigoute, "qu'il n'y a en cette commune ni médecin, ni pharmacien, ni sages
femmes" (4). Pour les villes, Thouars concentre le plus grand nombre de chirurgiens 
bien plus que le chef-lieu du département, mieux pourvu en médecins. 

Quant à la ville de Parthenay, elle rassemble au début de l'Empire, cinq chirurgiens: 
- Louis Petit, né à Parthenay en 1745, n'exerce dans sa ville natale 
que depuis un an. 
- Michel Rivière, né à Saint-Clément-de-Sauves, dans la Vienne en 1764, 
est rattaché à l'hospice de la ville depuis 1792. 
- Pierre Dezanneau, né à Airvault en 1747 a suivi des cours et pratiqué à 
Paris avant de venir en 1784 à Parthenay. 
- Fabien Sébastien Pruel, né à Parthenay en 1748, exerce dans cette ville 
depuis sa maîtrise obtenue en 1769. 
- et René Berthonneau, le plus ancien, à cette époque, des chirurgiens de la 
ville. 

René Gabriel Berthonneau est né à Airvault en 1734 de Gabriel Berthonneau "bour
geois" et de Marie-Jeanne Serin. TI a épousé Marie Radégonde Bonnet qui lui a donné 
une fille Marie Pélagie Gabrielle. Il a été reçu chirurgien à Parthenay en l'année 1763, 
son diplôme ayant été signé par le doyen Rousseau, Dorvan, Taffoireau et Jarry, le 
greffier. TI a exercé à Parthenay depuis cette date, jusqu'à sa mort le 25 mai 1813 à six 
heures du soir; il était alors âgé de 79 ans (5) . TI a laissé comme témoin de ses activités 
un livre de comptes (6) tenu scrupuleusement pendant les quarante-neuf ans de sa car
rière. C'est à une approche des activités de ce chirurgien à travers ce registre qu'est 
consacrée cette étude (7) . 

Le livre de comptes du chirurgien Berthonneau est un registre de 23,5 x 37 cm 
recouvert de parchemin et muni de lacets pour le fermer. Il porte la marque de la mai
son" Larcher, marchand papetier des fermes du Roi" dont l'enseigne était "A la teste 
noire". Ce registre manuscrit débute par un index de 24 pages dans lequel 
Berthonneau a répertorié par ordre alphabétique, sa clientèle renvoyant à chaque fois 
à l'une des 647 pages de comptes. 
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Chaque client s'est vu attribué une page en tête de laquelle figure son nom, sa profes
sion, le lieu-dit où il habite, la paroisse ou la commune dont il dépend. Puis 
Berthonneau a noté le jour de l'intervention qu'il a effectuée, la personne de la famille 
sur laquelle elle a eu lieu, la nature de l'intervention et le montant de la somme 
demandée. 
Périodiquement Berthonneau faisait le total des honoraires qui lui étaient dus et notait 
les paiements reçus en espèces ou en nature. C'est donc une mine indéniable de ren
seignements que nous offre ce registre. 

Le premier acte effectué par le chirurgien Berthonneau date du 19 mars 1764; il a 
été effectué sur sa "cousine Coyrault du Chatenay". La dernière annotation portée de 
la main de Berthonneau est celle du 29 avril 1813 où il indique :"J'ay envoyez à 
Madame Brottier, ma boulangère pour sa petite fille moitiez de la potion cy-dessus" 
(Kinkinna, chicorée sauvage, sirop de capillaire) (8). 

Entre ces deux dates, Berthonneau a noté, environ 12250 indications concernant les 
400 familles qui ont constitué sa clientèle. TI est vrai que certaines familles n'ont fait 
appel à lui que pendant une période très limitée. Ainsi Berthonneau ne suit la famille 
"Rousselière, fermier bordier au Vieux Moulin, paroisse de la Chapelle-Bertrand" 
que du 17 août 1787 au 19 octobre de la même année. D'autres familles utilisent les 
services de Berthonneau pendant plusieurs dizaines d'années, ainsi "Guillemot, auber
giste des Trois marchands au petit bourg, paroisse du Sépulcre" eut recours à ce chi
rurgien pendant près de quarante ans, du 10 juillet 1774 au 17 février 1813, soit seule
ment trois mois avant sa mort. 

La répartition géographique de ses patients fait apparaître une clientèle à majorité 
urbaine: 59% des familles habitent Parthenay et ses faubourgs (Document 2). La ville (9), 
sans doute celle enceinte des fortifications, regroupe 34% de sa clientèle citadine 
mais le quartier du Marchioux à proximité duquel Berthonneau est installé, arrive lar
gement en tête des faubourgs (21 %) devant le quartier du Sépulcre (13%) et celui du 
Vieux Parthenay (9%). Les autres quartiers, Saint-Jacques, le Bourg-Belais, la Basse
ville, Saint-Paul ne constituant chacun qu'environ 5% de la clientèle de Berthonneau. 
Les activités des familles parthenaisiennes telles qu'elles ont été notées par 
Berthonneau reflètent sans aucun doute la répartition socio-professionnelle des 
Parthenaisiens de cette époque. Que 53% des clients de Berthonneau soient à Saint
Paul des tanneurs ne surprend pas. Par contre la structure de la clientèle du Sépulcre 
et du Vieux Parthenay montre des quartiers encore très baignés par un environnement 
rural. Le quartier du Marchioux, entourant les places où se tiennent les marchés 
compte une majorité de marchands et d'artisans. TI est à noter également le grand 
nombre de "cabaretiers" qui de plus exercent une autre activité: "voiturier, traiteur, 
boucher, menuisier" ; cette particularité s'expliquant aisément par la fréquentation 
épisodique de leur" cabaret" : le jour du marché. 

Enfin, le tiers des clients dont Berthonneau ne localise pas le domicile appartiennent 
à ce qui constitueraient aujourd'hui les professions libérales : docteurs en médecine, 
huissiers, procureurs ... 

Les ruraux forment 41 % de la clientèle de Berthonneau (Document 3). Sa zone 
d'activité s'étend principalement sur les paroisses, devenues communes, limitrophes 
de Parthenay: Châtillon, Pompaire, Le Tallud, La Chapelle-Bertrand rassemblent 
65% de sa clientèle rurale. La distance maximale de ces déplacements n'excède pas 
une douzaine de kilomètres soit lorsqu'il se rend à la Frélaudière de Beaulieu ou à 
"Monguauguay" (aujourd'hui Montgaudier) de Saint-Martin-du-Fouilloux. Les clients 
des communes de Gourgé, Amailloux, Pougne, Neuvy et Bouin n'ont pas été visités 
ils ont fait seulement l'objet de l'envoi de médicaments. 
Les activités professionnelles des chefs de familles (Document 4) qui formaient la 
clientèle rurale de Berthonneau font apparaître, si l'on s'en tient aux appellations figu
rant sur le registre une majorité de métayers mais il est difficile de préciser si cette 
proportion reflète la composition de la population ou un suivi "médical" lié à cer-
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taines possibilités fmancières, il est cependant à noter le très petit nombre de journa
liers, domestiques et servantes rencontrés au fIl des pages de ce registre. Berthonneau 
ne précise jamais l'âge de ses patients, tout au plus, indique t-il "le fils esné", "la fille 
cadette" ou "le bonhomme". 

Le registre fait apparaître trois types d'interventions du chirurgien Berthonneau : les 
consultations, les envois et les visites. 
Les patients viennent consulter le chirurgien à son domicile, celui-ci est situé "Rue 
Grande" (10) c'est-à-dire dans la partie supérieure de l'actuelle rue Louis Aguillon. Sa 
maison est sans doute ornée, comme c'était l'habitude sous l'Ancien Régime d'une 
enseigne où figurent "les trois boîtes d' ong uent". En cas de consultation, Berthonneau 
porte sur son registre "l'ay donné". TI peut également adresser des médicaments à ses 
patients par l'intermédiaire d'une autre personne; dans ce cas, il stipule "j'ay envoyez" 
en précisant parfois "par sa servante", "son domestique" ou "ses voisins". Le plus 
souvent, il se rend auprès des malades en notant "l'ay été voir", "j'ay porté". De plus, 
pour les visites à l'extérieur de Parthenay, il précise toujours, dans la somme due, 
"remèdes et voyages". Les visites peuvent être quotidiennes et cela pendant plusieurs 
semaines ; il peut même venir plusieurs fois par jour : "Le 8 may 1780, j'ay été voir 
Melle de la Roullière, avec M. le Médecin Taffoyrault, l'ay pensez pendant 48 jours, 3 
fois par jour d'un phlegmon qu'elle avait au pied ... jusqu'à parfaite guérison". 
Le chirurgien peut être appelé la nuit. "Le 11 thermidor an 13, j'ay été en plain minuit 
voir André Methayer, cabaretier (à Saint-Paul) lui est donné trois lavements, deux 
purgatifs, un calmant ... " Parfois, Berthonneau précise l'heure : "Le 2 may 1788, j'ay 
été à 2 heures du matin, voir la femme de M. Aury, cordier au Sépulcre ... " TI lui arriva 
aussi de rester auprès d'un patient: "Le 13 vendemiaire an 13, l'ay été au Plénitre 
(commune de La Peyratte) voir M. Bouchet, propriétaire, est pensez ses jambes et 
passez une partie de la journée ... " De plus, lorsqu'il se rend chez M. Labbaye, pro
priétaire à la Frélaudière de Beaulieu, il y passe fréquemment la nuit. "Le 10 prairial 
an 10, l'ay été à la Frélaudière, commune de Beaulieu, voir la fille esnée de M. 
Labbaye, propriétaire ... y est passé la journée et couché me suis rendu le onze". Est
ce la distance (une douzaine de kilomètres de Parthenay) ou des relations particulières 
avec la famille Labbaye qui explique le séjour prolongé du chirurgien Berthonneau. TI 
semblerait que ce soit un des rares exemples de ce fait. Exceptionnellement, 
Berthonneau se rend en visite avec un médecin. "Le 26 mars 1796, l'ay été au 
Poyrond commune de La Chapelle Bertrand voir Baptiste Giroire avec M. Delahaye, 
médecin". 

Ainsi au cours de sa carrière, il accompagne les médecins Taffoireau, Delahaye, 
Bodin, Bouchet et Coyrault, ce dernier de façon plus fréquente ; il faut dire que 
Berthonneau et Coyrault étaient cousins. 
Sur le plan médical, les interventions effectuées par le chirurgien Berthonneau sont 
pour l'immense majorité la préparation de "remèdes". Dans le cas de la famille 
Labbaye de la Frélaudière de Beaulieu, sur les cent prescriptions faites du 3 août 1791 
au 15 frimaire an 8 (6 décembre 1799), 84 ne concernent que la confection de 
remèdes. Pour la plupart il s'agit de "médecine purgative" ou "de médecine composée" 
sans autre indication. Toutefois, d'autres actes notés sur le registre précisent les pro
duits fournis (11 ) : "sel de nitre purifiez, crème de tarte en poudre, eau mynérale, sirop 
des cinq racines, huile d'amande douce, fleurs de coquelico, pulpe de thamarin, rhu
barbe fine, grains d'opium, pillules purgatives fubriguges, esprit de vitriol, decoction 
de chicorée sauvage, follicules de senné, sirop de guimauve, de hypokakanna en 
poudre, collyre, grain de tartre, pulpe de café, kinkinna, pitton fin en poudre, extrait 
de genièvre, Saint-Bois" (12) . Seulement environ 1% des prescriptions sont ordonnan
cées par un médecin: "Le 10 juin 1807 j'ay envoyez à Mme Pognand de la Sallinière, 
commune de Saint-Pardoux, deux demies bouteille de tisanne royal par ordre de M. 
Delahaye médecin". 
Les autres interventions les plus habituelles du chirurgien Berthonneau consistent dans 
la pose de "vésicatoires" qu'il appliquait" sur le col", sur "les artères" " derrière 
l'oreille". Assez fréquemment il administre des lavements "purgatifs ou calments", fait 



- 24-

des saignées, "ouvre des abcès", "tire des dents". TI se rend aussi très souvent pour 
panser des malades. Exceptionnellement il applique "les sangsues au citoyen 
Manuelle, marchand et voiturier", il "étanche le sang au fils de M. Laury, marchand 
fabricant et teinturier à Saint-Jacques d'un saignement de nez". TI donne même "des 
bains de pieds à madame Veuve Jauffrault des Grandes Bordes paroisse de St-Aubin
le-Cloud". 
Sur un plan chirurgical proprement dit, les interventions sont extrêmement rares, la 
lecture du registre ne fait apparaître qu'une petite intervention le 9 juilllet 1795 : "J' ay 
coupé le fil de dessous la langue d'un de ses enfants (de Dessault, agriculteur au Peu 
paroisse de Sauraye)". De même, Berthonneau n'intervient qu'une seule fois à la suite 
de la fracture d'un membre. "Le 30 vende maire an 12 (23 octobre 1803) j'ay été 
requis à 9 heures du soir pour voir Madame veuve Gautier qui s'était cassé l'avant 
bras à la partie inférieure et luxé le poignet, luy est réduit ... ". 

Les accouchements étaient pratiqués sous l'Ancien Régime et la Révolution par les 
sages-femmes; cependant Berthonneau est appelé au cours de sa carrière à trois 
reprises pour des accouchements: le 20 décembre 1776 il se rend à Montgaudier de 
Saint-Martin-du-Fouilloux, chez l'un de ses clients les plus éloignés. "J'ay partis à 
cinq heures du soir pour aller à Mongauguay, paroisse de Saint-Martin-du-Fouilloux 
pour voir lafemme de Gallet qui était en mal d'enfants, l'est trouvé délivrée. Voyages 
2 livres 10 sous". 

La nature des maladies et les causes des appels ne sont que très rarement spécifiés, 
parfois Berthonneau indique "j'ay été voir Alnet pour un mal d'oreille", "j'ayappliqué 
un cataplasme pour son mal à la gorge" ou bien "voir un des enfants de Gouait, 
métayer, pour la petite vérolle". Mais jamais, il n'est fait allusion à une quelconque 
épidémie qui pourtant sévit pendant cette période, comme des exemples dans les 
régions voisines en témoignent (13) . 

Plus curieux, alors que pendant la Révolution, Parthenay est aux portes des régions 
soulevées, que troupes et réfugiés se succèdent dans la ville (14) , Berthonneau ne 
soigne qu'un seul blessé: "Le 17 juillet 1793, j'ay été à l'auberge du dauphain voir M. 
Texerault, fermier demeurant à la Meilleraye, j'ay pensez des blessures qu'il avait 
reçu à la bataille de Châtillon, lequel était prisonnier, luy ay envoyer à deux foyes 5 
onces d'onguent de stirax pour le purifier, pansements et médicaments faits et fournys 
3 livres". 
Deux mois plus tard, il signale qu'il a porté à "M. Reigle, marchand au Marchioux, 
une eau mynérale préparée pour un volontaire". Enfin, une page du registre est 
consacrée aux interventions - essentiellement des purges - qu'il a effectuées sur quatre 
"vengeurs ou guides de Bressuire en station à Parthenay". Ce sont là les seules allu
sions à ces "troubles" qui durent portant toucher les habitants de Parthenay et de la 
Gâtine dans leurs chairs. 

D'autre part, les seules évocations de la Révolution Française sont les indications 
par Berthonneau des dates dans le calendrier républicain et l'appellation de ses clients 
par le titre de "citoyen" ou "citoyenne" . 
Adopté par la Convention le 5 octobre 1793, le calendrier républicain n'apparait dans 
le livre de comptes de Berthonneau que très irrégulièrement. A la page du "mémoire 
d'Auriaux, tanneur au petit bourg paroisse du Sépulcre " le chirurgien note : "Le 3 
décembre ou 13 frimaire, l'an 3 ème de la République Française une et indivisible, reçu du 
citoyen Auriaux tanneur 4 peaux de moutons chamoisées pour me faire des doublures 
de culottes qu'il m'a rapporté de Niort pour commission dont je l'avais chargé et qu'il 
a payé pour moy et dont la citoyenne son épouse n'a pas voulu en recevoir le mon
tant ... " 
Mais, de nombreuses dates dans les années 1794, 1795, 1796, 1797 sont encore indi
quées " en vieux style ". Berthonneau respecte davantage le calendrier républicain à 
partir de l'an VII et le fera jusqu'à son abolition le 1erjanvier 1806. 
Dans le mémoire de la famille Labbaye de la Frélaudière de Beaulieu, au " 9 nivose 
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an 14 " (30 décembre 1805) succède le " 8 janvier 1806 ". 

Quant aux titres de "citoyen" "citoyenne" Berthonneau ne les emploie que très épi
sodiquement : en février 1794 il donne du "Monsieur" à "Guillemot aubergiste de.s 
trois marchands, au petit bourg paroisse du Sépulcre", par contre le Il mars 1794, Il 
note "J' ay porté à la fille esnée du citoyen Guillemot aubergiste une eau mynérale 
préparée". Toutefois il continue de parler de "Madame Guillemot" jusqu'au 22 avril ; 
ce n'est que le 24 qu'elle devient "la femme du citoyen Guillemot" et le 10 août 1794 
"la citoyenne Guillemot" avant de se voir de nouveau appelée "madame" le 25 mars 
1796. 

Ce registre est un livre de comptes, toute une étude pourrait dont être menée sur la 
comptabilité de ce chirurgien. Un tel travail ne peut être entrepris dans le cadre de cet 
article. Cependant, on constate que les tarifs des honoraires perçus par Berthonneau 
sont assez peu variés : ils ne semblent guère fluctuer en fonction des interventions 
effectuées: purges, lavements, pansements, saignées sont pratiquées pour "1 livre 10 
sous" une "médecine composée" et "une médecine purgative" coûtent le même prix. Par 
contre les produits fournis aux clients peuvent avoir des valeurs très variées" un gros (15) 

de rhubarbe" est à" 8 sous" alors que la même quantité de "pommade pour la galle" 
atteint une livre (16). 

Même lorsque les honoraires sont augmentés des "indemnités de voyages" leur 
montant ne dépasse que rarement 3 livres. Cependant lorsque le chirurgien reste la 
journée auprès de son malade les honoraires peuvent atteindre 7 à 10 livres comme ce 
fut le cas "le 7 février 1790 aux Grandes Bordes de Saint-Aubin-le-Cloud". 
Exceptionnellement ils atteignent 48 livres pour la seule véritable opération chirurgi
cale pratiquée sur Mme Gautier" opération, pansements et médicaments faits et four
nys ... 48 livres" . 
Berthonneau ne se faisait pas payer après chaque consultation ou visite, il présentait 
de façon irrégulière ses "mémoires" . Le 9 juin 1794, il reçoit de "Gautier, tanneur et 
cabaretier au Sépulcre la somme de 14 livres et 12 sous" correspondant à dix pres
criptions ou interventions dont la plus ancienne remontai~ au ... 4 juillet 1781.. . 
Parfois Berthonneau attend plus longtemps encore le paIement de ses honorarres qUI 
peuvent alors atteindre des sommes élevées: en 1807, la famille Ollivier de la 
Rouillière (commune de Pompaire) lui verse 725 livres pour 19 ans d'honoraires. 
On comprend que le chirurgien Berthonneau ait éprouvé parfois le besoin d'emprunter 
de l'argent pour payer ses impôts :"Le 4e jour complémentaire (1797) Madame 
Richard aubergiste ma presté six cents cinquante livres en mandat à raison de 3 livres 
10 sous les cents livres, fait 22 livres 15 sous pour payer mon imposition de l'an 
quatre ... ". 
Parfois, Berthonneau est payé en nature : "Reçu le contenu du mémoire cy-dessus (d'un 
montant de 563 livres 12 sous) tant en vin qu'argents pour solde de tout compte jusqu'à 
ce jour à Parthenay le 13 may 1789)". 
A l'automne 1784, 1785, 1788, 1789 il reçoit de Gouait, métayer au Tallud" une char
tée de fagots de bois". Dans d'autres circonstances, il s'agit de prestation de services: 
le 10 août 1791 et le 18 janvier 1792 "Gault, cordonnier, a monté une garde à la mai
son de ville pour moy". 
Les boulangers qu'il suit l'indemnisent en lui fournissant du pain: "Breault, boulan
ger près de la porte du Marchioux" lui fournit "40 livres de pain à 2 sous la livre" 
pendant 34 semaines du Il messidor an 12 (30 juin 1804) au 20 pluviose an 13 (9 
février 1805). Une telle consommation de pain peut paraître surprenante mais 
Berthonneau est aussi un philanthrope car par ailleurs, il note: "J'ay payé Verdon, 
boulanger au Donjon ... pour son pain qu'il m'afourny pour les pauvres". 

Quant il meurt le 25 mai 1813, de nombreux clients lui doivent de l'argent, il a aussi 
quelques dettes. Ces comptes furent apurés par son gendre Charles Gaillard (I~) qui 
note sur le registre : "15 juin 1813, moy dit Gaillard et tenu comte à M. DebœufJeune 
et Mademoiselle Maitay sa tante pour fourniture qu'ils ont fait à feu mon baupère 
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Berthonneau chirurgien de la somme de 89 livres". 

Malgré tout René Gabriel Berthonneau laisse un héritage conséquent: son mobilier 
est estimé à la somme de 3929,88 francs, ses rentes se montent à 6 555 francs . En 
outre il possédait la maison qu'il habitait rue Grande, un jardin et une grange touchant 
l'église Saint-Laurent, la métairie de la Boulaie à Châtillon-sur-Thouet, un pré et un 
champ au Coteau de la Maison-Dieu. Aussi ses biens immobiliers atteignaient la 
somme de 14 749,06 francs soit une valeur totale de ses biens de 25 235,94 
francs. (18) . 

Ainsi pendant près de cinquante ans, Berthonneau exerça son activité de chirurgien 
à Parthenay. TI a, comme c'était l'usage à l'époque, très peu pratiqué de véritable chi
rurgie mais a empiété quelque peu sur les fonctions de médecin et d'apothicaire. Son 
livre des comptes nous permet de le suivre jour à jour et d'entrevoir la clientèle qui le 
fréquentait. 

Toutefois un certain nombre de questions reste en suspens. Jamais Berthonneau 
n'apporte de précisions sur le devenir de ses malades, rien n'indique l'efficacité des 
remèdes qu'il fournissait et des soins qu'il prodiguait. 
De plus, malgré son diplôme de chirurgien obtenu en 1763, Berthonneau appartenait
il à cette catégorie de "Chirurgiens ignorans" dont le Docteur Gallot, médecin du 
Bas-Poitou, disait qu'ils" constituaient les fléaux les plus destructeurs des cam
pagnes" ( 19) ? Enfin, il reste à déterminer la place exacte qu'ont pu tenir, à Parthenay et 
en Gâtine, Berthonneau et ses collègues chirurgiens dans une région où, comme le 
rapporte Dupin, "on n'appelle jamais le secours de l'art, que dans les cas désespérés. 
Les paysans croient aux sorciers, une maladie est un sort qu'on leur a jetté, et ils 
s'adressent au devin ... Les maladies extérieures, comme abcès, luxations, se guéris
sent par des toucheurs ( ... ) Il ne faut pas oublier les commères qui possèdent des 
recettes merveilleuses pour la guérison de tous les maux ( ... ). Viennent ensuite les 
opérateurs qui parcourent les foires, les ballades, débitant des remèdes drastiques, 
des purgatifs violents, dont bien souvent le peuple est victime. 
Mais le vrai fléau des campagnes, ce sont les prétendues sages-femmes dont la mal
adresse multiplie chaque jour les boiteux et les bossus ... " (20). 

Michel BERNIER 
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NOTES 

(1) C.F.E. Dupin 'Mémoire sur la statistique du département des Deux-Sèvres' - Niort an IX 

(2) ~~~~?~~~ep~UI Antoine, né en 1737 à Parthenay, reçu docteur en médecine à l'Université de Montpellier 
en 1761 et exerce à Parthenay depuis 1764. éd . à 
Coyrault Marie Joseph, né en 1749 dans le département de la Vienne, reçu docteur en m eClne 
l'Université de Montpellier en 1771 , exerce à Parthenay depUIS 1774.,.. . 
Bouchet Laurent, né en 1753 à Allonne, reçu docteur en médecine à 1 université de Montpellier en 1776, 
exerce depuis 1778 à Parthenay. . ,. . é d M t II" 
Bodin Armand, né en 1770 à Mirebeau dans la Vienne, reçu médecin à 1 unlverslt e on pe 1er en 
1776 exerce depuis 1778 à Parthenay. 

(3) M Boissonnade ' 'Essai sur l'organisation du travail en Poitou, depuis le X,. siècle jusqu'à la RéXVXol/U1t8io9n8' 
. . M.SAO. 2""'" série tome 

(4) Archives départementales des Deux Sèvres : 6 M 5/1 

(5) ADOS : Etat Civil de Parthenay (1813) 

(6) Ce re istre avait été donné au musée de Parthenay par Madame C~antal Hervé qui oc?upait la maison 
(le n01 ru~ du Marchioux) construite par le Dr Hyacinthe Gallard, petit-fils du gendre (et herltler) du chirur
gien Berthonneau; 

(7) Cette étude a été faite dans le cadre d'un Projet d'Actions Educatives gue le collège Pierre Mend8~s 
France de Parthenay a consacré à la Révolution Française lors de la célébrallon du BI~entenalre de 17 . 
Le travail a été réalisé par des élèves sous la direction de Mme Amllien, professeur de SCiences Naturelles. 

(8) Toutes les citations de ce registre respectent l'orthographe de Berthonneau. 

(9) Le découpage géographique effectué ici l'a été à partir des localisations données par Berthonneau lui
même sans tenir compte du découpage paroissial de 1 époque. 

(10) Lieu de son décès (ADOS Etat Civil Parthenay) 

(11) Le déchiffrage de ces posologies, avec une orthographe diff~rente de ce qu'elle est aujourd ' ~ui, ,a 
osé de réels problèmes. L'aide de M. Ravaillault , pharmaci~n àChatlllon-~ur-Thouet a,été précleus~. , qu Il 

~n soit ici remercié. Un travail sur la pharmacopée reste à faire, Il pourrait. ega!ement s appu~er sur Ilnven
taire établi le 2 juin 1769, 'drogues de Joseph Mignonneau, maÎtre en chIrurgIe à Parthenay par le notaire 
Cornuau.(ADDS 3 E 3005) 

(12) Berthonneau 'appliquaittrès fréquemment' Ie Saint-Bois. . ,.. . . 
Le Dr Ricochon, (in 'Médecine d'autrefois' Niort 1946) Indlq~e. que le Sa/~bols est un arbnsseau qUI 
croÎt aux lieux arides et montueux, dans les provinces .méndlonales de 1 Europe ... " fut umquement 
consacré à l'établissement des exutoires .. . c 'étaIt le spécifIque de maladIes dartre~ses (lIchen, :czéma, 
impétigo, psoriasis) et dans leurs manifestations internes (angme, bronchIte chromque, entente) . 

(13) P Arches 'A propos d'une épidémie à Saint-Maixent en 1779 et de quelques médecins deIXce}2em3P1s9'7' 8 
. BSHSDS tome n -

Dr L. Merle 'Le service des épidémies et l'hygiène en Poitou, avant la Révolution' - Niort1831 

(14) M. Poignat 'Quand les Blancs et les Bleus se ~isfutaient à Parthenay' 
Bulletin 'Les Amis des AntIqUItés de Parthenay n 26 - 1977 

(15) Un ' ros' est une mesure de poids d'Ancien Régime ; elle correspond à la 1/88 partie de l'~nce soit en 
Deux-Sè~es 3,90 grammes (voir à ce sujet 'Introduction du système métnque en Deux-Sèvres Collège P. 
Mendès France 1990). 

(16) Une livre = 20 sous - 1 sou = 12 deniers. 

(17) Charles François Gaillard est né le 7 juin 1770 de René Jean Gaillard ~otaire à Saint-Pardoux. Il éPou~a 
le 30 Novembre 1798 Marie Pélagie Gabrielle Berthonneau, fille du chirurgien Berthonneau. Le coup e 
Gaillard-Berthonneau eut deux fils: .. . 
- Charles René né le 20 novembre 1799 et mort célibataire le 23 JUin 1831 . . 
- Joseph Armand (1802-1861), Docteur en médecine à Parthenay, père à son tour de troiS enfants dont 

Hyacinthe Gaillard. .." d P 't ' P le s 1891) (M. Beauchet-Filleau : 'Dictionnaire historique et généalogIque des faml es u OIOU 01 1 r . 

(18) ADOS 3 Q 19/138. 

(19) Dr Gallot ' Essai sur la topographie médicale du Bas-Poitou'1777. - Soc. d'Emul. Vendée 1871 . 

(20) C.F.E. Dupin : 'Mémoire sur la statistique des Deux-Sèvres' Niort an IX 
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Document 1 : Carte de Localisation des chirurgiens des Deux-Sèvres en 1804 

Chiché • • Airvault 

• • • e 

• • 

2 

3 

4 

5 

6 

• Ardin 

Parthenay 

Secondigny 
• 

Allonne. 

Champdeniers 

• 
e Fomperron. 

Cherveux 

• 
NIORT • Fressines 

• 
Exoudun. 

• Magné 

• Frontenay 

Beauvoir 

• 

Source : Liste des chirurgiens des Deux-Sèvres 
établie par DUPIN, Préfet du Département, 
le 29 nivôse An XII (20 janvier 1804) 
A.D.D.S. 6 M 6/1 

Prahecq 

• 
Sepvret 

• 
Melle 

Saint Romans 
• • 

Périgné 

Ensigné 

• 

• 
Lezay 

• 
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Document 2 : Carte de localisation de la clientèle parthenaisienne de Berthonneau 
Fond de carte : Plan de l'Atlas routier de Trudaine (vers 1750) 

Nombre de familles par quartier 

de 10à 19 • de 20 à 29 de 30 à 49 • plus de 50 
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Document 3 : Carte de localisation de la clientèle rurale du chirurgien Berthonneau 
Fond de carte: Extrait de la carte de Poitiers, par Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté (1782) 

Nombre de familles par paroisses/communes 

• moins de 10 e de 10 à 19 • de 20 à 29 

Métayers Bordiers Fermiers 
Agriculteurs 

Beaulieu 4 2 1 

La Chapelle-Bertrand 10 6 1 

Châtillon sfThouet 2 1 3 

Pompaire 12 21 8 

St Aubin-le-Cloud 4 1 2 

Saint-Pardoux 4 - -
Le Tallud 8 4 8 

M 
~ 

TINE 

~ 

~~ 

plus de 30 1::::' 'f'" Autres . 
'1'-_ chirurgiens 

I.:...···" .... J.. ruraux 
K , .. 'l~ 

Marchands Propriétaires Divers 
TOTAL Artisans Non précisés 

6 1 2 16 

2 2 - 21 

9 - 2 17 

2 3 12 39 

2 - 1 10 

- 1 3 8 

4 6 30 

Document 4 : Répartition socio-professionnelle de la clientèle rurale du chirurgien Berthonneau 
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LA RÉVOLUTION EN GATINE 

QUAND SAINT-LOUP 
S'APPELAIT VOLTAIRE 

« Je condamne toutes les 
révolutions en tant que telles » 

Soljenitsyne 

Les affiliés les plus fanatiques des clubs républicains qui manifestèrent leurs acti
vités en Gâtine pendant la Révolution furent, à n'en point douter, ceux de la "Société 
Populaire de la commune de Voltaire, ci-devant Saint-Loup-sur-Thouet, qui s'affrr
ma tôt un véritable bastion anti-vendéen. 

Les saints ayant disparu du calendrier, la Convention poursuivant son œuvre de 
déchristianisation estima qu'il convenait de les supprimer des noms de communes. 

En substituant à saint Loup celui de Voltaire on entendait honorer le célèbre philo
sophe, adversaire de l'absolutisme monarchique et religieux, descendant d'une riche 
famille de marchands tanneurs installés sur les bords du Thouet depuis le XVIe siècle, 
et dont les premiers représentants appartenaient à la religion réformée. L'arrière 
grand père de l'écrivain Hélénus Arouet était décédé à Saint-Loup en 1625 (1). 

.• 
a , 

Rare adresse d'une lettre adressée en 1794 au secrétaire du Juge de Paix de la commune de Voltaire 
(collection Maurice Poignat) 

(1) Avant de prendre le nom de Voltaire il publia anonymement son Candide et son Zaïre. Il usa de divers 
pseudonymes, ceux, entre autres, de Caille, Hume, Passeran , Gilbert Martin ou Docteur Akakia. 

1 Guy Chandonchamp, La Famille de Voltaire, Les Arouet, Librairie Honoré Champion , Paris, 1911 . Th. 
Rabouam-Bourdin : Études diverses dans les Bulletins Municipaux de Saint-Loup. - Jacques Renaud , Les 
Ancêtres de Voltaire, Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres (1 " trimestre 1960). 1 

Maurice Poignat, Le Pays de Gâtine, Tome l, Editions du Terroir, Niort, 1984, Tome Il . 
Apothicaire à Saint-Loup-sur-Thouet, Jehan Arouet, propriétaire à Borcq-sur-Airvault, de la métairie de la 
Massonnerie habita de 1635 à 1638, à Aubigny, le petit manoir de la Coudrelle propriété des Grolleau et des 
Pidoux. 1 Pol de Courcy, Voltaire, sa famille, Revue de Bretagne et de Vendée, 1882, p. 134. - Romane, 
Musculus, Les Ancêtres réformés de Voltaire, Bulletin de la Société d 'histoire du protestantisme français, 
1962, p . 28.- Gaston Deschamps, Comment Voltaire était Poitevin, Le Petit Gâtinais, 26 Février 1911 . 
Dans son étude 'Les Ancêtres de Voltaire ' (Tome 1 de Au Temps Passé), Niort, Imprimerie Poitevine 1922, 
Henri Gelin dit regretter « que le nom claironnant de Voltaire , dont les aïeux vécurent à Saint-Loup, n'ait pas 
été préféré à celui d 'un saint n'ayant rien à voir avec le Poitou » . Voir également aux Archives des O.-S., 
Séries F : 9 F 13 et 5 F 42. 
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Pierre-Marie Arouet lorsqu'il prit le pseudonyme de Voltaire (2) , en y ajoutant la 
particule, inversa tout simplement les deux syllabes d'Airvault, la petite ville voisine 
du bourg où avaient vécu ses aieux, aieux dont il parlait peu étant donné leurs ori
gines roturières. 

La commune de Voltaire redevint Saint-Loup dès 1800, ce que confIrma l'ordon
nance royale du 8 Juillet 1814. 

L'enlèvement des vases sacrés 

et la profanation des caveaux seigneuriaux 

Dans les derniers jours de l'année 1792, le surlendemain d'une fête de Noël, tris
tement célébrée, un inhabituel remue-ménage régnait sur la grand 'place et autour 
des auberges du bourg de Saint-Loup, chef-lieu d'un canton comptant - assurait-on -
le plus grand nombre de républicains. Sur deux mille habitants, dix neuf cents seule
ment disposaient de ressources insuffisantes. 

L'agitation était plus vive encore à Crémille, ce gros hameau, ceint de minuscules 
pièces de terre, rassemblant autour de sa petite chapelle Saint-Michel, entassés dans 
de vieilles maisons aux toits disparates, des dizaines de pauvres gens, cultivateurs et 
vignerons pour la plupart, grugés après deux rudes hivers par de trop lourdes impo
sitions, voisinant avec quelques ouvriers tanneurs sans travail. 

Ayant appris par un colporteur l'année précédente, l'arrestation du roi, à 
Varennes, et las de la royauté, ils espéraient de la Révolution, la fin de leur indé
crottable misère. 

Ce jour là, au début de l'après-midi le curé constitutionnel de la paroisse (3) , (il 
fut, un temps, Secrétaire de la Société Populaire) Jacques-Joseph Morisset (4) avait 
convié avec le maire René-Louis Geoffroy, le citoyen, Jean-Joseph Tonnet, juge de 
paix, afm de décider avec eux des mesures à prendre pour assurer la protection des 
vases sacrés se trouvant dans la sacristie. TI ne s'agissait pas de précautions inutiles, 
des inconnus les semaines précédentes ayant dérobé, ceux de l'église Saint-Jean, à 
Parthenay, et pareillement opéré à Marnes, La Ferrière, St-Jouin et dans d'autres 
localités. Les fenêtres de l'église de Saint-Loup, à 7 ou 8 pieds seulement du sol, 
n'en défendaient pas l'accès à des individus malintentionnés. Le curé suggérait donc 
le transfert de l'argenterie dans une armoire de sa propre chambre. Aussitôt dit, aus
sitôt fait, le déménagement s'opéra par les soins de la sacristine, la citoyenne Marie 
Barré, et ce, en présence de l'orfèvre Jean Tonnet, frère du juge de paix qui dressa la 
liste des vases sacrés. 

(2) Fils de François Arouet, notaire à Paris, Conseiller du Roi et Trésorier de la Cour des Comptes, François
Marie Arouet, le futur Voltaire naquit à Paris le 21 Novembre 1694 et fut baptisé le lendemain en l'église ' 
Saint-André-des-Arts. Il séteignit le 30 Mars 1778, chez son ami le marquis de Vilette. Quelques jours avant 
sa mort il écrivit, repentant (La lettre est conservée aux Archives Nationales) « Je meurs en adorant Dieu, 
en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition ». 

(3) Son église qui datait du XV' siècle était alors surmontée d'un clocher-mur. Il a été remplacé en 1877 par 
le clocher actuel et l'édifice de style' gothique flamboyant a partiellement subi d'importantes transforma
tions, mais l'essentiel de son architecture a cependant été conservé de même que son somptueux retable 
et d 'intéressants tableaux anciens .. .. 

(4) Né en 1753, Jacques Morisset, ex-curé d'une paroisse de Parthenay succéda à Saint-Loup à l'abbé 
Lucas, ancien vicaire à Saint-Laurent de Parthenay qui remplit pendant six mois, en 1790 les fonctions de 
maire, dont il se démit, pour cause de maladie. L'abbé Morisset après avoir assuré, un temps, le secrétariat 
de la Société Populaire de Voltaire, servit dans la Garde Nationale du chef-lieu de canton . Après avoir prêté 
serment il abdique le 28 Janvier 1794 et créa, à Parthenay, dans la partie basse de l'ancien champ-de-foi
re, proche de la porte du Sépulcre 'l 'Hôtel du Chêne Vert' dont l'enseigne survécut pendant plus d'un 
siècle. Ayant pris femme il obtint de faire réhabiliter l'union qu'il avait contractée civilement. M. L. Fracard -
Les déprêtisations dans les Deux-Sèvres (Actes du 85· Congrès National des Sociétés Savantes - Paris, 
Imprimerie Nationale, 1964). 
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Quelques heures plus tard, avec, à leur tête les citoyens Damelon, commandant la 
Garde Nationale constituée dès le 10 août 1790, stationnant dans le bourg et Bonnet, 
capitaine, les insurgés se présentèrent au presbytère afm d'y vérifier si l'argenterie 
de l'église s'y trouvait bien. Un décret de la Convention du 10 septembre 1792 
ordonnait, en effet l'enlèvement de l'argenterie des églises et son envoi à l'hôtel des 
monnaies. 

Ils en repartirent à demi satisfaits, bien que le curé, outré par ce manque de 
confiance, leur eut largement ouvert la porte de sa chambre. 

Mais il y avait de l'agitation dans l'air et les choses n'en restèrent pas là, loin s'en 
faut. 

A la tombée de la nuit alors que l'on discutait ferme sous les halles, dans le froid 
et plus bruyamment encore autour des tables des auberges où l'on servait du vin 
chaud, quelques dizaines d'exaltés munis de faux, de fourches, de bâtons et de 
vieilles pétoires envahirent les rues et les places du bourg en braillant les couplets 
de "La Marseillaise". 

Descendus de Crémille, la faim et la rage au ventre, ils s'étaient hâtivement ras
semblés au signal convenu après qu'au clocheton de la chapelle du village ait retenti 
le tocsin (5) . 

Après avoir vainement tenté de les calmer et peu rassuré par l'attitude de plus en 
plus menaçante des émeutiers, le maire estima prudent de se retirer. 

Profitant de son absence, quelques individus pénétrèrent dans l'église. Ceux 
d'entre eux qui en avaient prémédité la profanation s'étaient munis de pioches et de 
barres de fer et en descellèrent les dalles. A la lueur des flambeaux ils ouvrirent 
les cinq cercueils (6) dans lequels - macabre vision - apparurent des cadavres momi
fiés dont ils brisèrent les squelettes « après s'en être fait un jeu scandaleux ». Les 
nécrophages « déposèrent ensuite les coffres de plomb dans le corps de garde, 
disant qu'ils voulaient en faire des balles puisque le district de Parthenay ne voulait 
pas leur en fournir » (7) . Le maire, le lendemain fit enfouir les ossemenst dans une 
fosse hâtivement creusée dans un coin du cimetière. 

A la suite de ces exactions plus ou moins ouvertement désapprouvées par une 
partie de la population et signalées par la municipalité à l'administration départe
mentale (8) les citoyens Louis Averti, maître-imprimeur à Niort, membre du 
Directoire du département, accompagné du citoyen Lavergne se rendirent à Saint
Loup. Après leur entretien avec le premier magistrat municipal et ses conseillers il 
fut décidé que les cinq cercueils de plomb entreposés sous les halles seraient trans
portés à Parthenay en même temps que les fusils confisqués au détriment de 
quelques individus estimés dangereux. 

(5) Voir note 58. 
(6) Sur les cinq cercueils, quatre ont été identifiés comme étant ceux de demoiselle de Tusseau , de 
Maisontiers, décédée en 1720 ; de Messire Jean des Francs, mort en 1739 ; de Marie Tiraqueau, veuve de 
Jacques Boyer de La Boissière, décédée en 1739 ; de Jacques de Boyer, seigneur de Saint-Loup-sur
Thouet, fondateur de la maison de retraite et bienfaiteur de la commune, baron de Saint-Loup et autres 
lieux, Conseiller du Roi , etc ... décédé le 9 Septembre 1711 (le caveau seigneurial existe toujours dans 
l'église mais il est aux trois-quarts rempli de gravats). 

(7) Archives des Deux-Sèvres. L. 106. Lettre de la Municipalité de Saint-Loup à l'Administration du départe
ment des Deux-Sèvres et L. 37. 
(8) Lettre du 23 Décembre 1792, de la Municipal ité à l'Administration Centrale des Deux-Sèvres relative aux 
troubles dont le bourg avait été le théâtre (Archives départementales L. 97). 

(9) Pour le moins singulier cet appel à la modération, de la part d'un citoyen qui, modéré, lui ne l'était point, 
Louis Averti qui , plus tard, substitua à son prénom celui de Brutus et fut successivement professeur à 
l'Oratoire de Niort, libraire plus imprimeur. C'était, dit Henri Clouzot dans ses Notes sur l'imprimerie à Niort 
et dans les Deux-Sèvres (Niort 1891) « Un fougueux adepte des idées révolutionnaires , un véritable 
Jacobin ». 
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Les envoyés de la Convention se rendirent ensuite à Crérnille. lis demandèrent 
aux citoyens du hameau de garder désormais leur calme (9) . Après avoir promis aux 
envoyés de la République ce qu'ils leur demandaient et comme preuve de leur bonne 
volonté ils leur offrirent non seulement le calice de leur petite chapelle, mais encore 
sa cloche immédiatement descendue par les maçons Cherada et Massé. 

Le maire de Saint-Loup 
tué à Châtillon-sur-Sèvre 

Choisi comme maire de Saint-Loup en 1792, René-Louis Geoffroy, fIls de Louis 
Geo~oy, receve~r des aides à Bressuire (impôt qui se percevait sur les vins), puis 
notaIre au chef-heu de canton en 1793 (Ses actes sont aux Archives des Deux
Sèvres) était un ardent partisan des idées nouvelles. Engagé volontaire, il fut tué le 5 
Juillet 1793, par les Vendéens à Châtillon « au cours d'un massacre que Lescure eut 
beaucoup de peine à maîtriser » (P. Doré-Graslin Journal de la guerre des géants, 
1793-1801). 

L'église Notre -Dame 
transformée en Temple de la Raison 

La "Société Populaire de Voltaire" dont la création était envisagée depuis 
quelque temps déjà réunit ses adeptes, pour la première fois, le 30 Nivôse an II (19 
Janvier 1794). Elle tint sa dernière et vingt-quatrième séance le 30 Frimaire an li 
(10 Décembre 1794). 

Les réunions se tinrent dans l'église paroissiale transformée en Temple de la 
Raison (10) . 

Au cours de leur première séance, dont le compte-rendu détaillé, comme celui de 
celles qui suivirent a été heureusement conservé (II ) les membres présents déclarè
rent, à l'unanimité, adhérer aux principes préconisés par le Représentant du Peuple 
Lequinio lors de sa mission dans l'Ouest ( 12). 

(10) Le culte révolutionnaire de la déesse Raison, institué par les Hebertistes en 1793 visait à l'abol ition du 
catholicisme en France. Il disparut l'année suivante pour faire place au culte de l'Être suprème dont la 
durée fut tout aussI éphémère . A. Aulard . Le culte de la Raison et de L'~tre Suprême. Paris 1892. 
Dépourvue de sa tête, la statue de la déesse Raison installée dans l'égl ise , aurait été retrouvée, il y a 
quelques années ... dans des latrines! 

(11 ) Remis par ses soins aux Archives Départementales, ce précieux document a été découvert par un 
chercheur érudit Th . Rabouam - Bourdin .. . dans les greniers du presbytère . Il y avait probablement été 
déposé par le curé de la paroise, l'abbé Bernard qui en avait publié des extraits dans son bulletin 
Paroissial. Des copies en avaient été précédemment faites par M. Sillion, instituteur et secrète de mairie et 
par une dame Bonneau. 

( 12) Joseph-Marie Lequ inio, né à Sarzeau (Morbihan), député à l'Assemb lée Leg islative pu is à la 
Convention, chargé de mission dans l'Ouest, p lus tard membre des Cinq Cents, fut envoyé comme Sous
Commissaire aux Etats-Unis. Il y mourut en 1813. Lequinio avait abandonné son nom de Kerblay, car il était 
noble. Propagantiste acharné d 'irreligion il est l'auteur d'un ouvrage, édité à Paris en l'an III Guerre des 
Vendéens et des Chouans l'un des plus violent de ceux consacrés au soulèvement Vendéen. 

- 35 -

Jean-Jospeh Tonnet 
Président de la "Société Populaire de Voltaire" 

A vant de désigner, en qualité de secrétaire le citoyen Jean-Louis Bion, homme de 
loi, les membres de la Société Populaire affiliée au Club des Jacobins élirent prési
dent, à une forte majorité, leur compatriote Jean-Joseph Tonnet, dit "Tonne l'aîné" 
pour le distinguer de son frère Arnaud, orfèvre à ses heures dans la localité. 

Jean-Joseph Tonnet, natif de Pau, était le ( 13) protégé du baron Jean d'Abbadie ( 14) 

qui avait favorisé ses études, il l'accompagna en Gâtine après que son oncle, Jean de 
Haran ( 15) de Borda lui eut légué en 1771 la baronnie de Saint-Loup. 

Le Château de Saint Loup sur Thouet (avec à droite le donjon) 

Ses connaissances juridiques avaient valu à Tonnet de se voir confier les fonc
tions de régisseur du château. 

li avait conforté sa position sociale en convolant en justes noces, le 13 février 
1781 avec Marie-Jeanne-Aimée Belliard, 22 ans, fille d'un marchand aisé René 
Belliard ( 16) époux de Marie-Jeanne Aimée Vinzelle, elle même fille du maître-chi
rurgien Pierre Vinzelle, grand-père du jeune garde national. de Saint-Loup tué ~e .25 
Août 1792, près de Bressuire au sanglant combat des Moulins-Cornet (17) , la pOltnne 
traversée par une balle. 

(13) Pierre Arches Grands Notables du Premier Empire (Deux-Sèvres) Notices de biographie sociale publié~s sous la direction 
de Louis Bergeron et de Guy Chaussimard - Nogaret - Editions du Centre Natlonnal de la Recherche SCientifique. Pans 1988; 

(14) Jean D'Abbadie, Seigneur d'Ithorotz en pays de soule, ancien président à mortier du Parlement de Navarre, Conseiller 
honoraire du Parlement de Paris ajouta, en 1772, à la baronnie de Saint-Loup celle de BreSSUire acquise du Duc de Luynes 
pour 230.000 livres, cinq ans plus tard, pour 600 livres celle de Moncontour et procéda à diverses autres acquisitions. Laurent, 
l'ainé de ses deux fils , maire de Saint-Loup de 1802 à 1830 fut député des Deux-Sèvres de 1824 à 1827. 

(15) Jean Haran de Borda, Trésorier général des Ponts-et-Chaussées de France avait acquis la baronnie de Saint-Loup, le 26 
Octobre 1768, moyennant 660.000 livres, de la famille de Boyer de la Boissière qui la possédait depuis 1716. 

(16) Il avait acquis, le 16 Juin 1791, moyennant 13.490 livres, et avec les prés et terres en défendant le moulin de Desmouline, 
confisqué au profit de la Nation sur l'Abbaye de l'Absie et pour 13.430 livres le 16 Juin 1791 , le moulin du Pontreau. 

(17) Ses camarades s'étant empressés de le transporter dans un poste de secours il leur déclara « Ne vous occupez pas de 
moi, qu'un seul d'entre vous me conduise à l'endroit où je vais mourir et que les autres aillent combattre les rebelles. Je mour
rai satisfait si j'apprends, au dernier moment, que vous les avez repoussés " . Les Commissaires de .Ia République dans 
l'Ouest François-Xavier Audouin, ex-vicaire de Limoges et son collègue LOlseau-Grandmalson, de la Société des Jacobins de 
Paris, ayant dans leur rapport, signalé l'héroïsme du jeune républicain son nom fut longuement applaudi sur les bancs de 
l'Assemblée Nationale. Ch.-Louis Chassin, La Préparation de la Guerre de Vendée, Tome III, Pans, Dupont -1892. Maunce 
Poignat, Le Pays de Gâtine, Tome l, Editions du Terroir, 1984. 
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Le 23 Juin 1790, Jean-Joseph Tonnet participa avec l'un de ses frères, dit "Tonnet 
le jeune", à l'Assemblée Electorale des Deux-Sèvres. Au mois de Septembre suivant 
il fut l'un des dix-huit citoyens choisis par la Nation pour former l'Assemblée dépar
tementale ( 18) ce avec son compatriote le citoyen Belliard et reconduit à nouveau en 
1792, lors de l'assemblée qui se tint à Niort en la ci-devant église des Cordeliers. 

Avec le citoyen René-Pierre Deschamps, maire de la capitale du Bocage, il se 
rendit à Paris afin de défendre contre les prétentions de Châtillon-sur-Sèvre, la cau
se de Bressuire où fmalement par décret du 20 février 1792 fut transféré le chef-lieu 
du district (19) . 

L'ancien employeur de celui qui, avant d'assumer les fonctions de juge de paix 
avait rempli celles de notaire royal (20), ne lui reprocha jamais d'avoir affiché tôt des 
opinions aussi violemment révolutionnaires. 

Comment l'opulent seigneur de Saint-Loup (21 ) eut-il pu le faire, lui qui, reniant la 
fidélité au trône d'une longue lignée d'aïeux et ayant approché le roi à la cour de 
Versailles, avait consenti un don généreux aux armées républicaines? 

Brûleurs de Saints 

Lors de la séance inaugurale de la "Société Populaire de Voltaire", Jean-Joseph 
Tonnet qui, en avait été le promoteur, fut élu président. n avait à ses côtés, en quali
té de Secrétaire son compatriote Pierre-Louis Bion, homme de loi né à Niort, en 
1763 et qui s'était fixé dans la commune après y avoir épousé, en 1793, Rosalie 
Byard une jeune fille du pays de modeste condition (22) . 

Au début de la réunion un membre de la Société Populaire fit observer que les ci
devants ecclésiastiques de la commune venant de jeter leur froc aux orties, le 
mome~t lui s.emblait ~enu « ~e détruire les figures de bois que les sots et les dupes 
appelaIent samts et qUl, depUls longtemps, servaient à tromper le peuple ». 

(18) Antonin Proust, Archives de l'Ouest, Paris, Lacroix.· Docteur Louis Merle, La Formation du département des Deux.Sèvres 
Mémoires de la Société Historique et Scientifique des Deux·Sèvres, 1938. ' 

(19) Charles Merle· La Révolution Française (1789· 1799) à Bressuire· Projet· Editions, 1968.· Philippe Gaury - Bressuire, vil. 
le martyre de la Révolution - Editions du Choletals 1988 - Xavier Maudet - Mauléon, Deux-Siècles de son Histoire 1989 - Louis 
Fruchard - Les quatre Guerres à Châtillon-sur-Sèvre, Capitale de la Vendée Militaire - Editions du Choletais, 1992. 

(20) Les minutes provenant de son étude, du 2 Octobre 1786, au 13 Nivôse an Il (2 Janvier 1794) ont été déposées aux 
Archives Département~les des Deux-Sèvres. Jusqu'en 1793 s'il conserve sa charge de notaire il s'intitule simplement homme 
de 10L Ses fonctions d administrateur ne lUi permettaient guère de s'occuper de son étude. Georges Baufine. Etude sur les 
Notaires de l'arrondissement de Parthenay. Niort Imprimerie Th. Mercier 1911 . 

(21) A sa baronnie de Saint-Loup, s'étendant sur les paroisses de Saint-Loup, Gourgé, Les Jumeaux, Assais, Boussais, Borcq, 
Adilly, Châtilion-sur-Thou~t s 'aJoutère~t celle de Moncontour acquise pour 233.000 livres, et celle de Bressuire d'autres acqui
sitions notamment le chateau de Chlché et celUi de Chausserais dans la même commune, l'étang de la Madoire à Saint
Porchaire, la maison cunale de Saint-JoUin-de-Marnes et diverses autres acquisitions. Th. Rabouam-Bourdin M. de Borda, la 
famille d'Abbadie et leurs possessions en Poitou. Bulletin de la Société des Amis des Antiquités de Parthenay - 1968 1969 et 
1WQ , 

Des d'Abbadie on disait -qu'ils pouvaient aller de Bressuire à Loudun tout en restant sur leurs terres- . 

(22) Né à Niort en 1768, Pierre Bion était. un proche parent de l'abbé Jean-de-Dieu Bion dont le père s'occupait occasionnelle
ment de la gestion des bl.ens de Mane Tlraqueau, mère de Jean·Baptiste Boyer de la Boissière, Trésorier général des États de 
Bretagne et baron de Saint-Loup. Cette haute relation valut à son fils, Jean-de-Dieu Bion d'être nommé aumônier du château 
ou il remplit ses fonctions de 1735 à 1740 - Tous les dimanches le jeune prête célèbrait la messe dans la chapelle du château 
nouvellement benite et l'après-midi il chantait 'L'Exaudiat' dans la chapelle de l'Hôpital, pour le frère du baron. Toute la semai
n~ Il enselgnaJ! gratUitement les enfants du bourg. Il logeait au château, non pas dans l'édifice principal mais dans un vieux 
batlment du XV, Siècle tout proche de la tour. Esprit éclaire l'abbé Bion fut curé de Notre-Dame et archiprêtre de Niort de 
1740 à ~a mort en .1774. Quel9ues uns des sermo~s de cet excellent orateur ont été imprimés. Surnommé 'le père des 
pauvres sa dlspanlJon suscita d unanimes regrets. Hilaire-Alexandre Briquet. Histoire de Niort, tome Il - Robin, éditeur à Niort 
1882 - Léopold Favre. Histoire de Niort depuis les origines jusqu'en 1789- Niort - Favre 1890 - Réedité en 1979, avec une pré
face de Jean Trouillard, Professeur à l'institut Catholique. Nombreux détails sur les activités de l'abbé Bion qui légua sa biblio
thèque à la Ville de NiOrt, dans l'ouvrage remarquablement documenté de soeur Marie-Louise Fracard. La Fin de l'Ancien 
Régime à Niort. Editions Desclée de Brouwer, Paris 1956 - J.M. Main de Boissière. Notre·Dame de Niort en Poitou des origines 
à la Révolution. NiOrt, Impnmene Saint-DeniS, 1924. Affiches du Poitou, Poitiers 1774. 
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Sitôt dit sitôt fait, les statues descendues de leur socle furent livrées aux flammes. 
Cependant que le brûlot se consumait devant la parvis de l'église les sans-culottes de 
la "Société Populaire de Voltaire" « entonnaient l'hymme chéri "Allons enfants de la 
Patrie! ». L'autodafé dont, cela va sans dire s'offusquèrent nombre d'habitants du 
bourg fut suivi d'un «joyeux et fraternel banquet républicain» 

La chasse aux Insermentés 
Au cours de la même séance un citoyen demanda « que les curés insermentés 

continuant leur charlatanisme sans posséder l'attestation délivrée par la Société 
Populaire soient privés de leur traitement (23) et poursuivis (24) . Les ci-devant curé et 
vicaire de Voltaire Morisset et Marsault qui s'étaient démis de leur fonctions furent 
cités en exemple (25) . Morisset fut remplacé par Jean-Baptiste Fleurisson (26) , qui rem
plit pendant quelques temps les fonctions d'adjoint au maire. 

Le bonnet rouge obligatoire 
Le 20 Pluviose, lecture fut donnée aux membres de la Société Populaire d'une 

lettre du Comité d'aliénation des biens nationaux à la suite de laquelle le citoyen 
Tonnet accepta d'établir la liste des domaines susceptibles d'être confisqués et mis 
en vente au profit de la Nation avec les adresses de leurs propriétaires. 

Répondant à la sugestion d'un citoyen, le Président demanda aux membres pré
sents de se coiffer désormais d'un bonnet rouge lorsqu'ils assisteront aux séances de 
la Société Populaire. 

Ses amis accueillent le défroqué du Chillou 
Le citoyen Belliard jeune qui, en l'absence de Tonnet, présidait la séance du 30 

Pluviose an il (18 Févner 1794) se félicita d'avoir été informé par la municipalité du 
Chillou, de l'abdication du ci-devant curé de la paroisse, l'abbé Jean-Louis 
Delumeau, ex-vicaire de Noirterre. De ce fait, et après avoir affirmé publiquement 
son civisme, il fut réintégré parmi ses amis de la Société Populaire (27) . 

(23) Au mois de Novembre 1792, à Parthenay, on comptait six curés et un desservant. Tous assermentés ils recevaient un traitement 
de 2400 livres. Alfred Richard, Histoire de l'Administration Supérieure du Département des Deux·Sèvres de 1790 à 1830. Niort, Robin, 
1846. 

(24) Dans les Deux-Sèvres, 55 à 60 pour cent des ecclésiastiques prêtèrent le Serment Constitutionnel imposé par la loi du 12 Juillet 
1790. Les insermentés furent poursuivis, emprisonnés, déportés, voire condamnés à mort. 

(25) Catholique pratiquant avant la Révolution, Tonnet n'était alors pas loin de partager la manière de voir du représentant du peuple 
Joseph-Marie Lequinio, lequel, s'adresssant aux citoyens du département lors de sa venue dans les Deux-Sèvres, le premier Nivose 
an Il, avait, entr'autres mesures, préconisé la fermeture des églises. Georges Picard - Histoire de Parthenay pendant la Révolution. 
Loubeau, Parthenay 1934. 

(26) Curé de Terves au début de la Révolution - H. Verger, Terves 8 siècles d'histoire, 1980 - Jean·Baptiste Fleurisson fut contraint de 
quitter sa paroisse après avoir prêté le serment constitutionnel. Curé de Voltaire et adjoint au maire en l'an Il, il adhéra à la Société 
Populaire. Il y fit l'acquisition de la maison qui avait été celle des Arouet et quelques biens nationaux. A la demande de la municipalité 
de la Peyratte présidée par le citoyen Brun, l'évèque constitutionnel Mestadier le nomma, en 1795, curé de la paroisse. La commune 
lui loua, moyennant un loyer annuel de trente francs, la ci-devant maison curiale, à l'exeption de la chambre municipale - et de la cha
pelle du Rosaire (démolie en 1905) susceptible d'être aménagée en maison d'arrêt . L. Buisson, Monographie de la Peyratte (rare bro· 
chure composée et tirée sur sa propre presse à la pédale par l'abbé Depoix, curé de Saint·Pardoux). Mal accueilli par ses nouveaux 
paroissiens, le curé jureur, victime de multiples vexations, notamment le renversement d'une charretée de foin conduite par ses 
domestiques, après avoir célébré les offices dans une église quasi déserte démissionna. D'abord instituteur à la Peyratte il fut officiel
lement reconduit dans les mêmes fonctions, à La Ferrière cette fois, ou la commune, qui avait sollicité sa venue, mit à sa disposition « 

l'ancien presbytère et le jardin attenant (Archives des Deux-Sèvres, L. 34). En 1802, ayant repris ses fonctions sacerdotales Fleurisson 
redevint curé de La Peyratte où le remplaça, plus tard, l'abbé Lierre, l'un des rares curés de l'arrondissement ayant refusé le 
Concordat et qui, de ce fait, eu; des démêlés avec l'administration - Auguste Billaud, La Petite Église dans la Vienne et les Deux
Sèvres, Paris, 1961 , Nouvelles Editions Latines. Le 25 Décembre de la même année, Jard·Panvillier, Président du Tribunal de Niort 
signalait à l'évêque de Poitiers, qu'un certain nombre d'habitants de Saint-Loup qui avaient conservé de Reurisson, un excellent souve
nir le réclamaient comme curé, mais leur souhait ne fut pas exaucé. (Archives de l'Evéché de Poitiers). 

(27) Plus tard il se rétracta et fit sa soumission· Comte de Lastic·Saint-Jal, La Révolution à Niort dans les Deux-Sèvres, Niort et 
Poitiers, 1870, page 301 - Dans les Deux-Sèvres, sur 334 ecclésiastiques, 242 prétèrent serment à la Contistution, soit 72 pour cent et 
environ 65 à 79 pour cent dans l'arrondissement de Parthenay. 
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Haro sur les croix des citoyennes ! 
La séance de la Société Populaire était sur le point de se terminer lorsque, le 20 

Ventôse an II (9 Janvier 1794) un citoyen - dont le nom n'est pas cité dans le comp
te-rendu - demanda que les habitantes de Saint-Loup, portant des colliers avec des 
croix « fassent promptement disparaître ces marques de fanatisme » (28) . 

La grande misère des hôpitaux 
Lors de la séance du 30 Ventôse (20 Mars 1794) le citoyen Belliard, ayant 

conformément aux statuts de la Société, rempli ses fonctions pendant un mois, fut 
remplacé par le citoyen Bion. 

Il fut décidé que les linges provenant de la ci-devant église paroissiale seraient 
réquisitionnés par les soins des citoyens Tonnet aîné et Belliard jeune, pour être 
remis aux hôpitaux militaires qui en étaient forts démunis (29) et celui de Parthenay 
en particulier. 

L'hôpital de Saint-Loup, en grande partie ruiné au cours de la guerre civile pansa
petit à petit ses plaies et, dès 1802, pouvait accueillir de 8 à 10 malades. 

Des curés rappelés à l'ordre 
Au cours de la même séance du 30 Ventôse, et à la demande du citoyen Tonnet, 

il fut demandé aux curés Naudeau (30) de Tessonnière, Geay (3') des Jumeaux et 
Perrotin (32) d'Airvault de s'expliguer sur leur conduite, et décidé de les rappeler fer
mement à l'ordre en cas de besom. 

La Fête de l'Être Suprême et de la Nature 

De nombreuses manifestations populaires et républicaines, ordonnées par les dif
férents gouvernements, à Voltaire comme ailleurs se déroulèrent de la Révolution à 
l'Empire. On en possède les comptes-rendus (33) détaillés, rédigés dans le même style 
emphatique. Il serait fastidieux, et il y faudrait des pages et des pages pour les rela
ter toutes. Nous nous bornerons donc, sans en changer un mot, à !eproduire, tel qu'il 
figure sur le registre de la Société Populaire, de "La Fête de l'Etre Suprême de la 
Nature" , qu'avait précédé, en 1790, celle célébrée, avec faste, du premier anniversai
re de la prise de la Bastille : 

« La séance s'ouvre avec le premier couplet de l'hymne "Allons enfants de la 
Patrie". Les membres de la Société sont assemblés avec les autorités de chaque 
commune du canton. Des citoyens et citoyennes de tous âges réunis derrière les 

(28) Elles ont survécu à ces sommations fanatiques et se portent encore aujourd'hui. Il s'agissait de ces bijoux dits croix 
Jeannettes que vendait, avant la Révolution, dans son atelier d'orfèvre, le frère de Tonnet l'aîné et dont les différents modèles 
sont décrits dans l'ouvrage de Christian Gendron, Les Bijoux Traditionnels Poitevins, Niort, 1992. 

(29) Grande était la misère dans les hôpitaux et Jacques Peret écrit, page 301 , dans 'La Terreur et la Guerre, Geste Editions, 
1992' « sur les 1500 hommes du bataillon de Confolens, 324 moururent à l'hôpital de Parthenay et dans ses annexes de fortu
ne, la plupart de la dysentrie » 
L'hospice de Saint-Loup, avec seulement six lits et 700 livres de rentes subsistait avant la Révolution «grâce aux libéralités du 
seigneur de la baronnie», P. Arches, De la Confédération de Poitiers (11 Avril 1790) aux Fédérations du 14 Juillet dans les 
Deux-Sèvres, Bulletin de la Société Historique des Deux-Sèvres, 3' Trimestre 1790. 

(30) Curé de Tessonnière, depuis 1785, Pierre Naudeau prêta le serment constitutionnel. Après avoir accompli, pendant un 
peu plus de deux ans, les fonctions d'officier de l'état-civil, il se rétracta. Arrêté et déporté à Cayenne, il vit mourir à ses côtés 
plusieurs de ses compagnons de misère. Libéré après vingt-quatre longs mois d'exil, il regagna son ancienne paroisse où il y 
fut chaleureusement accueilli . L'évêché lui confia, en 1811. les fonctions de curé-doyen d'Airvault. Il s'y éteignit en 1819. 

(31) L'Abbé Jean-Michel Geay, de La Rambaudière, du nom du hameau de Boismé, où il avait vu le jour, ex-vicaire d'Airvault 
était depuis 1772, curé de la petite paroisse des Jumeaux. 

(32) Vicai re de la paroisse Saint-Pierre d'Airvault, l'Abbé Perrotin, après avoir prêté serment assuma de 1791 à 1794 les fonc
tions de curé d'Assais. Ayant renoncé peu après à exercer ses fonctions sacerdotales, il fut assassiné au mois d'Octobre 
1794, dans le presby1ère qu'il continuait d'habiter. 

(33) La Convention avait fixé, par décret, la célébration de sept fêtes nationales. La loi du 30 Août 1798 y 
adjoignit quatre autres fêtes - véritable liturgie destinée à frapper l'imagination et à toucher les cœurs. 
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fonctionnaires publics se dirigèrent vers l'arbre de la Fraternité. Tous tenaient à la 
main des bouquets d'épis, de blé, de fleurs ou de fruits ». 

Les épouses qui avaient reçu le plus bel ornement de la nature la fécondité de 
leur hymens, leurs jeunes enfants dans les bras et d'autres femmes parées de bou
quets de roses étaient accompagnées de leurs filles vêtues de blanc, symbole de l'in
nocence et de la candeur. Les enfants étaient ornés de violettes, les adolescents de 
myrthe, les pères d'une branche de chêne, les vieillards de pampres et d'olivier. 
Quatre citoyens portaient un gros pain de salpêtre de 54 livres, décoré de guirlandes 
de fleurs . Ils déposèrent sur le bureau du chef de fabrication leur présent sur lequel 
figurait la devise "Mort aux Tyrans" . 

Un membre du Comité d'Instruction Publique commenta les discours de 
Robespierre sur l'Être Suprême en l'honneur duquel un hymne fut chanté. La foule 
s'est ensuite portée sur la place de la Fraternité 9ù des chants de circonstance furent 
interprétés, avant de se rendre sur la place de l'Egalité et s'est rassemblée autour de 
l'arbre de la Fraternité. L'assistance a juré de ne reconnaître d'autre culte que celui 
d~ la Religion Naturelle et de maintenir, même au péril de leur vie, la Liberté et 
l'Egalité. Dans le Temple de la Raison, des allocutions ont été prononcées. La jour
née s'est terminée à six heures , aux cris de "Vive la République" , "Vive la 
Montagne". 

Interpellé, Tonnet se défend 
Au soir de la "Fête de l'Être Suprême", au cours de laquelle les estaminets étaient res

tés ouverts, un certain Pilloux qui arborait une énorme cocarde tricolore à son chapeau 
s'écria, visiblement énervé, et s'adressant à Tonnet pérorant à la tribune « Où étiez-vous 
lors de la première insurrection royaliste, en Août 1792 et pourquoi vous êtes vous 
absenté pendant cinq semaines, au lieu d'être, en des jours difficiles, resté parmi 
nous ?». 

L'ancien régisseur du château répondit qu'en sa qualité de Commissaire du dépar
tement il s'était rendu à Bressuire, chargé d'une mission d'information. C'est en cette 
même qualité qu'il avait séjourné à Paris. 

Désapprouvé par l'assistance, Pilloux ayant accepté de s'excuser, Tonnet alla à sa 
rencontre la main tendue. Et finalement cette violente algarade verbale s'acheva 
par .. . une embrassade! 

Du salpêtre pour les défenseurs de la République 
Les citoyens Jacques-René Belliard, Servant et Vinzelle furent chargés par le 

bureau de la Société Populaire de s'informer dans quelles conditions pourrait être 
produit sur place le salpêtre utilisé pour la fabrication de la poudre « nécessaire aux 
vaillants défenseurs de la Patrie ». 

Au cours de la séance suivante les citoyens Drouet et Pierre Arnault pour 
Voltaire ; Pierre et Félix Pasquinet pour Lamairé ; Georges Esquot et Mathieu 
Savary pour Gourgé, André Marsault et Antonin Cornuault pour Tessonnière, 
Babeth Moreau pour Assais et les Jumeaux furent chargés d'organiser le ramassage 
des matières premières nécessaires à l'obtention du salpêtre (34) . 

(34) Si certaines matières premières utlisées pour l'obtention du salpêtre et notamment la bourdaine dont 
huit charretées furent collectées il ne semble pas que le salpêtre, du moins en quantité importante , ait été 
fabriqué à Voltaire. Par contre, fonctionna à Assais, pendant quelques années, une salpêtrerie dirigée par 
un sieur Proton, employant plusieurs ouvriers et qui d isposait des installations nécessaires au raffinage du 
salpêtre avant sa transformation en poudre pour les besoins de l'artillerie. Le lessivage du salpêtre fut éga
Iement effectué artisanalement à Louin et à Lamai ré. 
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Des volontaires pour l'aménagement du camp de Chiché 
Lors de la séance de la Société Populaire du 20 Ventôse an II (20 Février 1794) 

le président lança un appel sollicitant le concours de volontaires qui, munis de 
pelles, de pioches et d'outils tranchants accepteraient de participer à l'aménagement 
du camp de Chiché (35). 

Quelques semaines plus tard, ces "volontaires" que l'on eut cru plus désintéressés 
sollicitèrent le paiement des journées de travail qu'ils avaient accomplies ! 

La Société Populaire et le non chômage du décadi 
Les jacobins de la Société Populaire de Voltaire, s'insurgèrent à diverses reprises, 

au cours de l'an II, contre le fait que leurs compatriotes, continuaient de ne pas res
pecter le repos du décadi remplaçant, de dix jours en dix jours celui du dimanche. 
lis protestèrent contre l'obstination avec laquelle, un certain nombre d'irréductibles, 
des femmes en majorité, continuaient de célébrer les ci-devant fêtes religieuses aux 
dates de l'ancien calendrier. lis se moquèrent ouvertement - cela va sans dire - de 
l'ébahissement d'un petit groupe de bigotes, des airvaudaises pour la plupart, venues 
à Voltaire un décadi jour de marché, lesquelles ayant pénétré dans la ci-devant égli
se afin d'y réciter leurs patenôtres y rencontrèrent seulement des membres de la 
Société Populaire en train de discourir et d'écouter leur président juché sur son 
estrade. 

Cet entêtement à ne pas chômer le décadi se maintint jusqu'à la suppression du 
calendrier républicain le 1 cr Janvier 1806. Créé le 22 Septembre 1792 il avait duré 
douze ans deux mois et vingt-sept jours. 

L'ex-abbé Capion emprisonné à Poitiers 
Tonnet, au cours de la deuxième séance de Floréal informa ses amis de l'en

nuyeuse mésaventure dont avait été récemment victime, l'un des membres de la 
Société Populaire, l'ex-abbé Capion, ancien vicaire de Saint-Loup puis de Thénezay, 
arrêté et emprisonné pendant quinze jours à Poitiers, du fait de la présentation d'un 
passeport périmé ne mentionnant pas sa situation d'abdicaire. Il fut libéré après 
intervention de la mairie qui lui fit parvenir un certificat de civisme (36) . 

(35) Créé en 1794, à la suite du rapport des trois Représentants du Peuple Claude Dornier, ex-maître de forges, 
Lou,s Guyard, député de la Haute-Marne et l'avocat François Bezard, le camp de Chiché fut établi « pour cerner 
les Vendéens sur ~n cordon de 14 lieues, de même que pour le Bocage bressuirais, celui de Largeasse ". 
Aménagé sous la direction du général Joba, ex-commandant l'infanterie de l'armée du Nord, le camp reçut plus 
tard , la vIsite du général Dumas, commandant en chef de l'armée de l'Ouest qui l'estima insalubre et mal défen
du. 1500 fantassins y stationnèrent et parfois 150 cavaliers. 

(36) Jacques Capion, né à Puysan le 2 Juin 1752 fut l'élève de l'Ecole Presbytérale de Thénezay fondée en 1803, 
ap!ès le rétablissement du culte catholique en France et qui ferma ses portes en 1824 après avoir formé 29 
pretes. V,calre constitutionnel de Saint-Loup, pUIS de Thénezay il vivait maritalement avec sa servante que ses 
amis de la Société Populaire de Voltaire lui conseillaient vivement d'épouser. " était inscrit en l'an V comme tou
chant une pension de 800 livres. Le 7 Pluviose an VI il prêta en même temps que Antoine Lecourly, vicaire de 
Saint-Jouin-de-Marnes pUIS curé de Thénezay, le serment de haine à la royauté et à l'anarchie. L'Echo du Clergé 
Indique que, nommé curé de Thénezay le serment de haine à la royauté et à l'arnarchie. L'Echo du Clergé 
Indique que, nommé curé de Benassais après la Révolution , il se retira à Thénezay où il mourut en 1833. Paul 
V'gué, L'Ecole Presbytérale et les prêtres de Thénezay, Imprimerie Aubin, Ligugé, 1927 . 

• Un autre curé, membre de la Société Populaire de Voltaire aux séances de laquelle il n'assista pas souvent, 
Pierre-René Cornuault se sl9nala par ses palinodies. Ayant cessé toute activité religieuse en 1792, il se maria en 
1793, divorça et ayant repris, après avoir prêté serment, ses fonctions sacerdotales, procéda au mariage ... de 
son ex-épouse! En l'an VI , M. d"Abbadie, peu regardant quant au passé de son personnel, l'engagea comme 
réglsse~r. Confortablement logé au château, "abbé Cornuault, redevenu curé de Louin, signa le Concordat et 
s'éteignit en 1811- LA Fougeyrollas, Les tribulations du curé de Louin. ' Le Picton' Janvier-Février 1991. Archives 
des Deux-Sèvres. Archives de l'Evêché de Poitiers. Bibliothèque Municipale de Niort - M. Poignat'. Le Pays 
Thouarsais. 
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Le coup de gueule de la citoyenne Bion 
Présidée par le citoyen Cochon jeune la séance de la Société Populaire du 

Il Messidor an II (29 Juin 1794) fut marquée par un incident qui fit beaucoup parler 
et beaucoup rire dans le pays. 

Un membre ayant conseillé aux républicains « de ne pas chômer, mais au 
contraire de travailler comme d'habitude, les dimanches et fêtes de l'ancien calen
drier, et (pour plaire à quelques aristocrates, de porter) ce jour là, une chemise 
blanche, la citoyenne Bion, connue pour son franc-parler, protesta et s'écria que cha
cun était parfaitement libre de changer de chemise quand il l'entendait ! ». 

Étant donné le retentissement imprévu de sa bruyante intervention, la citoyenne 
Bion fut amenée au cours de la réunion suivante, à réaffirmer son civisme. 

L'infâme Robespierre 
Une dizaine de jours après le 9 Thermidor, date historique qui marqua la fin de la 

Terreur, avec la mise en accusation de "l'incorruptible" et son exécution le lende
main, le citoyen Jean Tonnet oubliant son passé de jacobin fanatique, et brûlant ce 
qu'il avait adoré, suggéra que le nom de "l'infâme Robespierre" dont quelques 
semaines plus tôt, en bon jacobin qu'il se targuait d'être, il célébrait les mérites et 
lisait publiquement les messages, soit rayé du tableau d'honneur de la Société. 

Les profiteurs 
La "loi du maximum" promulguée en 1792 et fixant le prix le plus élevé auquel 

certaines marchandises devaient être vendues, ne lui paraissant plus être observée 
dans la commune, depuis un certain temps déjà, le citoyen Bion, au cours de séance 
de la Société Patriotique du 10 Fructidor demanda que les contrevenants soient rap
pelés à l'ordre. 

Certains sociétaires évoquèrent la mésaventure survenue à une fermière de la 
localité qui s'était rendue au marché de Parthenay afin d'y vendre ses fromages. 
Malheureusement pour elle, ils étaient offerts à un prix trop élevé et, circonstance 
aggravante, ils étaient enveloppés dans des papiers sur lesquels avaient été copiés 
des textes antirépublicains. On fit payer cher, à la bonne femme, pas si innocente 
qu'elle le prétendait, sa cupidité aggravée de la diffusion d'écrits clandestins (37) . 

Au rendez-vous du Postillon 
La population de Voltaire se préoccupant du manque de nouvelles et de l'abon

dance de rumeurs difficiles à contrôler, le citoyen Tonnet fit applaudir une sugges
tion tendant à ce que chaque soir, vers dix-sept heures, après le passage de la dili
gence effectuant le transport des voyageurs, lecture des informations soit donnée au 
Temple de la Raison. 

La nuit rouge d'Assais 
Sitôt ouverte la séance de la Société Populaire du 18 Brumaire, le citoyen 

Drouhet qui présidait, dit la vive émotion ressentie par la population de Voltaire et 
celle des alentours après l'assassinat dans le bourg d'Assais de quatre républicains 
tous honorablement connus. 

Au cours de la nuit du 9 au 10 Octobre 1794, un trio d'individus, se prétendant 
"partisans des Vendéens", se présentèrent, le visage masqué, à Bellebouche de 
Gourgé, chez le nommé Pierre Réau. 

(37) Archives des Deux-Sèvres, Série L.Q. 
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Ils contraignirent le jeune cultivateur à les accompagner - l'un d'eux l'ayant fait se 
ju~her en croupe sur son cheval - jusqu'au bourg d'Assais, et à frapper, après s'être 
faIt connaître, à la porte de son beau-père, René Franchineau, maire de la commune 
conn~ ROur, ses opinions républicaines. L'ayant conduit jusqu'à la ferme de l~ 
Gondlmere, Ils le fIrent se mettre à genoux et l'éxécutèrent sans autre forme de procès, 

Révolté par l'assassinat du père de son épouse, Réau commit l'imprudence d'interpel
ler par son nom l'un des tueurs dont il avait reconnu la voix lequel se voyant découvert 
l'abattit d'un coup de pistolet. ' 

Deux morts ne leur suffisant pas, les bandits, un peu plus tard, heurtèrent à l'huis de 
la porte la plus proche de l'église, se saisirent du curé, lui lièrent les pieds et le tuèrent. 

L~ quatriè~e vi~time de la nuit rouge fut le sieur Proton qui dirigeait, depuis peu, à 
AssaIS un peut atelier de lavage du salpêtre et auquel les tueurs reprochèrent de travailler 
pour les armées de la République, 

, Le ~ieur Pierre ~hausseau, maire de ,Craon:Aune petite commune de la Vienne, proche 
d ASSaIS fut a~cuse par la rumeur publique d etre le chef de la bande d'assassins égale
~ent ?0rr,tpose~ de Ber,ger,e~u, de Vitré et ?e Huctin dit "Perruchot" de la Roquetière, un 
lieu-dit d ASSaIS, deux mdlvldus de maUVaIse réputation, 

~n mit ég~e~ent sur le compte du trio, l'exécution, à la même époque, du premier 
n:;taglstrat mU,rnclpal de la Chapelle-Bertrand, Aubeneau, du conseiller Monnet et l'assas
smat, non, 10l~ de ,là, dans ,des circonstances particulièrement odieuses, au petit manoir 
de Laspolx, a Samt-Martm-du-Fouilloux, de l'ancien maire de la commune Pierre 
Rousseau et de son fils René, 

Une trou?lante s~l~tude, de toute,év~dence, existe entre ces trois affaires perpétrées 
sous ~es pretexte~ pol~tIques, par des mdividus sans aveu, joignant, assure-t-on, le vol à 
des cn,me~ COffiffilS nUlt~en~, avec la même froide impassibilités et qui, en des temps 
tr~ubles ou la gendarmene avaIt beaucoup à faire, ne furent jamais formellement identi
fies, 

Grandissantes inquiétudes 

Du ,~O,Nivôse ~n II (19 janvier 1794) au 20 Frimaire an ID (10 Décembre 1794) 
la S.oclete P~p~laue de la commune de Voltaire avait tenu vingt-cinq séances dans 
la Cl-devant eglise de Saint-Ioup(38), 

Celle,prévue pour,Ie 10 Frimair~, l'avant-derrière, n'avait pu avoir lieu « à cause 
de la presence des bngands » mentIOnne le registre de délibérations cependant qu'à 
Voltaire grandissait de jour en jour l'inquiétude. ' 

le 30 Brum~ire !e~ grenadiers du 13e batai.ll?n des Vosges stationnant dans la 
comm~ne, av~ent ete « fraternellement accuetllis » par les membres de la Société 
Popul~e et ~l avait ,ét~ décid~ de fa~e fig~rer leurs noms au tableau d'honneur, 
louable mtentIOn patnotlque qU!, du faIt des crrconstances, ne put être réalisée (39). 

La ~o9iét,é Populair~ de, Volt~~, onz~ m?is d~r~nt s'eIl}ploya sans toujours y 
parvernr a stimuler le zele republicaIn - vorre Jacobm a ses debuts - des habitants de 
la co~une et c~ sa,ns être totalement entendue. Ses membres avaient participé acti
vement a l'orgarusatIOn de toutes les manifestations civiques et patriotiques(40), 

(38) Une dizaine de citoyens ~ et Tonnet l'aîné à plusieurs reprises assumèrent tour à tour la présidence des 
séances de la SOCiété Populaire. 

(39) Au cours de leur dernière réunion les membres de la Société Populaire adressèrent des félicitations à 
deux Jeunes volontalres,de la commune Grangereau et Roy récemment admis à l'Ecole de Mars. Cet éta
blissement remplaçantl Ecole Militaire de Pans créée par Louis XV en 1760, avait été fondé par un décret 
de la Convention de JUin 1794. Napoléon la remplaça par l'Ecole de Saint-Cyr. 
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Six années difficiles à Voltaire onze fois pillé 
De 1793 à 1799, tout au long de six années de troubles, de réquisitions et de pri

vations, le bourg de Voltaire fut pillé à onze reprises. C'est ce qu'exposait, le 13 
Pluviose an IV (2 février 1796) dans une lettre adressée aux administrateurs du 
département, les responsables de la commune, protestant contre la demande du 
citoyen Fourcade Commissaire des guerres « prétendant obliger les cultivateurs du 
canton à nourrir, dans leurs paturages les bestiaux enlevés aux insurgés Vendéens 
»(41) , 

Au cours des nombreuses incursions des royalistes « auxquels s'étaient mêlés 
quelques douteux individus en quête de mauvais coups, les papiers de la Mairie 
furent dispersés et ceux de la Justice de Paix brûlés. Les maisons des républicains 
les plus connus furent mises à sac et même l'hôpital, dont le chapelain s'était enfui, 
n'échappa pas au pillage. 

La plupart des auteurs de ces exactions échappèrent à la justice mais l'un d'entre 
eux, Charles Bourreau, 24 ans, maréchal à Chiché, appréhendé en possession d'ob
jets volés à Saint-Loup comparut le 17 Novembre 1793 devant le Tribunal Criminel 
des Deux-Sèvres. Condamné à mort il fut guillotiné à Niort, place de la Brèche, le 3 
Mars 1794 (42) . 

Les bestiaux réquisitionnés à Parthenay 

par les Vendéens récupérés près de Voltaire 

Après avoir tenté de s'emparer de Bressuire, les royalistes aux ordres de Lescure 
_ lequel de même que les membres de sa famille en voulait aux habitants de 
Parthenay - envahirent, un mercredi, le foirail de la capitale de la Gâtine et s'empa
rèrent de bestiaux destinés au ravitaillement du camp de Chiché. Au cours de l'une 
de ces razzias, un gendarme à cheval dissimulé dans une cour tira un coup de pisto
let dans la direction de Lescure que la balle frôla (43). 

A Parthenay, en 1793, la célèbre foire de la Saint-Louis tombant un dimanche 
avait été reportée au 26 Août. Les insurgés vinrent s'y approvisionner, selon leur 
méthode habituelle. Le lendemain ils firent main basse sur les bestiaux amenés à la 
foire d'Airvault. 

Les généraux républicains Rey (44) et Burat (45) accoururent et, avec 3000 soldats 
aguerris disposant de quelques canons accrochèrent des Vendéens à Saint-Loup, les 
poursuivirent jusqu'à Parthenay, récupérèrent les bestiaux et leur tuèrent 350 
hommes. Ils terminèrent leur équipée en se délivrant un certificat d'honnêteté 
« J'aurai eu la satisfaction - écrivit le général Rey - de rendre les bestiaux à leurs 
propriétaires et de prouver que nous combattons pour défendre les propriétés et 
arrêter les brigandages» (46) . 

(40) Curé de Lamairé, une commune voisine de celle de Voltaire, l'abbé Louis Auriau, en 1794, avait été chaleureuse
ment félicité par la Société Populaire lorsqu'il s'était démis de ses fonctions sacerdotales. Plus tard, il reprit son ministè
re et n'accepta pas de prêter le serment du 7 Vendémiaire. Afin de remédier aux conséquences de son abdication il 
remariait à l'église ceux de ses paroissiens qui s'étaient unis civilement lors de l'interruption du culte et recherchait pour 
les baptiser les enfants nés à la même époque. De plus il ne se gênait pas, en chaire, pour critiquer le gouvernement. 
Ayant échappé aux poursuites (il dut se cacher pendant quelques mois), il s'éteignit dans son presbytère en 1807. 
Archives du diocèse de Poitiers. 
(41) Archives des Deux-Sèvres, Série L. 235. 
(42) Antonin Proust, La Justice Révolutionnaire à Niort, Niort, 1874. 
(43) Marquise de la Rochejaquelein, Mémoires, Edition originale publiée par son petit-fils, Paris, Bourloton, 1885. 
(44) Rey (Gabriel Venance) au service depuis 1783, nommé général par le représentant Philippeaux.Stationnant sur les 
hauteurs de Faye-l'Abbesse, Lescure marchait sur Thouars lorsque la garnison, composée de 'levés en masse' s'enfuit 
à son approche. Accourant depuis Airvault les soldats du géneral Rey se portèrent au secours de Thouars et, le 14 
septembre 1793, contraignirent les Vendéens de Lescure à se retirer. 
(45) Burac (Joachim Chasteigner de) né en 1752 à Mercuer (Ardèche) Officier général participa aux campagnes de la 
Révolution et fut promu capitaine de Brigade. Suspendu comme noble en 1793. 

(46) Jacques Dehergne Les Vendéens (1793), Shangaï, 1938. 
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Les Vendéens s'enfuient en abandonnant leurs sabots 
Le Vendredi 6 Septem~re 1793, après le coup de main manqué de Lescure, à 

Parthenay, quelques semaIlles plus tot (47), Bleus et Blancs s'affrontèrent près de 
Saint-Loup. 

~près avoir p~s l'avantage, les Vendéens, une heure après, manquant de poudre, 
battuent en retrrute sans être longtemps poursuivis « laissant sur le terrain plus de 
sabots que de morts» (48) . 

Lors de l'affrontement - raconte la marquise de La Rochejaquelein - M. de 
Lescure ayant, malgré le feu de l'ennemi, récupéré un caisson parvint à le faire atte
ler. De Beauvollier (49) eut son cheval tué et M. Le Maignan (50) eut la cuisse traversée 
par un biscaïen. 

Le combat se déroula dans la plaine des Reinières entre le hameau de Naide et 
celui, plus éloigné, de Puyléron, près de la route de Saint-Loup à Gourgé dans un 
champ encore appelé "Le Pâtis des Chouans" (5') . ' 

Le chevalier de Vezins menace d'exécuter 
vingt -cinq otages 

~ Le 7 Brumair~, an VIII (29 Octo~re 17.99), ,cin9 à six cents royalistes ayant à leur 
tete de Beauvollier et Renou (52) statIOnnruent a PIerrefitte. Venant de Saint-Sauveur 
et se sachant en yays ami, ils oublièrent de poster des sentinelles à l'entrée du petit 
bourg. Cette neghgence, alors que nombre d'entre eux se trouvaient dans les 
au~erges leur valut d'être surpris par une patrouille républicaine venue du camp de 
Chiché. L'affrontement, étant donné leur supériorité numérique, ne pouvait que 
tourner à l'avantage des Vendéens. Les bleus commirent l'imprudence de se retirer 
l!0P lentement, au lieu.?e s'enfuir précipitamment. La plupart furent tués, à l'excep
tlon de leur sergent, gnevement blessé et auquel on accorda la liberté (53) . 

Les royalistes se dirigèrent ensuite vers Saint-Loup qu'ils envahirent une fois de 
plus et sa.r:ts grande difficulté, malgré un dérisoire baroud d'honneur de quelques 
gardes natIOnaux. Ils saccagèrent le bureau de l'administrateur du district et la justi
ce de paix d<?nt ils brûlèrent les papiers et pillèrent les demeures de quelques 
notables patnotes. Chez la dame Belliard ils dérobèrent des bijoux de prix (54) . 

Emmenant avec eux trois otages ils se rendirent à Airvault avec l'intention de se 
diriger vers Poitiers, afin d'y soutenir un mouvement anti-républicain fomenté par 

(47) A Parthenay, ce jour là, Lescure l'échappa belle. Dissimulé derrière le mur d'une cour un gendarme tira un coup 
de feu dans sa direction, alors qu'il conversait ave le chevalier de Marsansser, la balle le Ùôla. L'agresseur enfourcha 
son cheval et s'enfuit au galop, les royalistes se lancèrent à sa poursuite, le rejoignirent à la sortie de la ville et le mirent 
en pièces. MarqUise de La Rochejaquelein, Mémoires. 
(48) Berthre de Bourniseaux, Histoire des Guerres de la Vendée et des Chouans, Tome Il , Paris, Brunot-Labbé, 1819. 
(49) Pierre-Louis de Beauvollier, né à .Beuxes, près de Loudun, en 1761 , ancien page de Louis XVI, rejoignit en 1793, 
les Vendéens avec lesquels combattait son frère aîné Jean-Baptiste, qui fait prisonnier à la bataille de Savenay fut cap
turé par les Bleus et fusillé à Angers en 1794. Pierre-Louis de Beauvollier participa à toutes les guerres de Vendée. Il 
servit plus tard dans les armées Impériales, fut blessé et fait prisonnier lors du passage de la Berezina. Retraité à la 
Restauration et fait chevalier de Saint-Louis, il s'éteignit au Mans en 1842. 

(50) Louis:Athanase Le Maignan, né en 1753, après avoir servi dans l'armée, avec le grade de capitaine s'en était retiré 
en se mariant. Volontaire en 1793, Membre du Conseil Supérieur de l'Armée Catholique et Royale, siégeant à Châtillon
sur-Sèvre, Il eut un bras emporté au siège de Granville et périt au cours de la déroute du Mans. 
(51) En 1925, dans un champ appartenant à M. Beauné, de Naide, on découvrit, en labourant des boulets de canon. 
(52) Jean Renou dit 'Bras de Fer' naquit à Loudun en 1766, au début de la Révolution, il vivait chez son frère aîné, curé 
de Saint-Varent. Lor~que menacé d 'arres~ation du fait de sa complicité avec les royalistes il faussa compagnie à ses 
poursuivants. Dans 1 ar~ée. ven?éenne, ou Il combattit aux côtés de La Rochejaquelein , de Lescure, de Marigny et de 
q,uel~ues autres, Il deVint vite celèbre par son intrépidité. Ayant échappé cent fois à la mort, il se retira à Loudun où il 
s éteignit en 1836. Henri BourgeOIs, en 1905, a conté en détail l'existence aventureuse de 'Bras de Fer' dans sa revue 
La Vendée Historique' 

(53) Bélisaire Ledain , Histoire de la Ville de Bressuire, Landreau, 1830. Chanoine Deniau, Dom Chamard, Abbé 
Uzureau, Histoire de la Guerre de la Vendée, Tome V, Angers, Siraudeau. 
(54) Maurice Poignat, 'Le Pays Thouarsais ', Editions du Terroir, Niort,1985. 
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un certain Pallu du Parc, mais, ayant reçu un contre-ordre ils se dirigèrent vers La 
Maucarrière afin de regagner le Bocage. 

Leur départ fut momentanément retard~ par ~a proclamation du chef.v ~ndét?n, 
Charles de Vezins (55) qui lança la sommatIOn SUIvante: « Au nom du ro~ 1 officIer 
général, comman~~t pour; le roi dans le pays, d:Airvault et <;:antop.s envl!0nn.ants, 
ordonne aux autontes publiques de mettre unmediatement en liberte ~es trOIS p'~son
niers transférés aujourd'hui de S~t-Loul? à Aifva~lt. Faute p~ lt?s 9Ites autonte~ de 
se conformer au présent ordre, SItOt sa recep.tIOn, ~l leur est SIgnifie .q~e la paro}sse 
de Saint-Loup sera livrée aux flammes et vmgt-cmq personnes fusillees au meI?e 
moment. Fait à Saint-Loup, le 25 Octobre 1799. De Beauvolher et le chevalIer 
Charles de Vezins, commandant pour le roi» (56) . 

L'affaire n'eut heureusement pas de suites fâcheuses. Trois c:itoyennes de .Saint: 
Loup effrayées par la terrible menace p~sant SU! l~urs compatnotes, se renduent a 
Airvault, maîtrisèrent le gardie~ de l.a pnson, .qUI, dit-0.r:t, pe.leur opposa pas trop de 
résistance et libérèrent les pnsonruers. On Ignore 9UI etaIent ces femmes coura
geuses do~t les noms auraient mérité passer à la posterité. 

Après ce nouveau drame de justesse évi~é (57) et six années. troul;lées, les habit~ts 
de Voltaire - qui allait bientôt redevenir Srunt-Loup - leurs libertes enfm retrouvees 
se remirent au travail (58) . 

Nargués par les "Incroyables" et les "Muscadins" 
Après la chute de Robespierre, en qui beaucoup haïssaien~ ~ l.a foi,~ le tyran et le 

bourreau, les ex-jacobins de Volta~e, n'~yant plus la po~sIbIhte d ImpOSe! leurs 
volontés, s'inquiétèrent fort d~s marufe~tatIOns de quelqu~s Jeunes, dont cer;:runs des 
alentours et notamment d'Auvault, vmrent manifester a grand renfort d extrava-
gances leurs opinions anti-républicaines. 

La lettre (59) du Commissaire du canton, du 24 Thermidor an ~I! a~x administra
teurs du département témoigne d'une appréhension quelque peu densoue. 

« Certain parti "d'incroyables", duquel je n'avais jarna~s entendu p:ul~r; est dan~ 
le cas de faire beaucou}Z de mal dans Ies cuconstances presentes. II ma. ete rap'port~ 
aue, dans beaucoup d end~oits, ils se mo.ntrai~nt à decou~erts .(60~ et I~sult~ent a 
ltopinion publique ... II serrut donc nécessaue, CItoyens. que 1 admmIstratIOn d~parte
mentale fit défense à tout citoyen, de porter d'autres. SI&neS que la cocarde tncolore 
de laquelle les soi-disants "incroyables': ou "muscadms', affectent de ne P<l;s se s.ou
cier, qu'elle enjoignit même, tous les cItoye~s de la port~r et qu~ ceux qUI s~rrue~t 
rencontrés " en habits carrés, cheveux tresses et retrousses, ~es .d~ forts batons , 
après la publication de l'arrêté qui porterait cett~ déf~nse, ~oIent SruSIS sur le champ 
et traduits devant les tribunaux comme contre-revolutIOnnaues ». 

(55) Archives des Deux-Sèvres, L. 136. . . . 
(56) Officier de dragons avant la Révolution , le chevalier de Vezins, abandonna, en .1792 son manoir du Malne-~t-Lolre 
pour aller combattre avec l'armée des Princes. A son retour en France, en 1793" Il fit, notamment, partie de 1 armée 
catholique et royale d'AnjOU et du BaS-POitou, commandée par le général Charles d Autichamp. . . . . 
(57) L'occupation de Voltaire par les Vendéens ~ qu'elle croyait être quatrefois plus nombreux - Inguléta fort la mUniCI
palité de Parthenay. Craignant que leur Ville SOit envahie à son tour. EII~ fit parvenir le hUit Brumaire un message aux 
administrateurs des Deux-Sèvres. Elle sollicitait l'envoi d'une compagnie franche. « afin de se porter contre les bri-
gands, 1200 fusils et des munitions ». . 

(58) L'un de mes lecteurs de la région parisienne, ayant des attaches en ~oitou , ~'a remis en 1992 (en me fals~nt for
mellement promettre de ne pas citer son nom en cas de publication) une liasse d eCrits JadiS rédigés par son aleul, un 
notable habitant alors à la limite de la Vienne et des Deux-Sèvres et qUI se rendait assez souvent à Voltaire. Ses notes 
rédigées dès son retour ont ~intérêt des choses récemment vues. Elles m'ont permis de déCrire de plus vivante manière 
certains événements survenus 'dans le chef-lieu de canton. Méprisant profondément le ?,toyen Tonnet et maniant avec 
aisance la satire il se p'iaisait à en dire du mal. Son aversion pour le personnage apparalt dans toute, son am~leur dans 
la lettre qu'il fit parvenir à un ami (lettre dont nous possédons le brOUillon) après la dls~arltlOn de I .ex~jacobln devenu 
l'opulent chatelain d'Orteuille, auquel il n'avait pas pardonné son outrance révolutionnaire, son enrichissement et ses 
successives variations politiques. 
(59) Archives départementales des Deux-Sèvres, Série L. 107, citée dans 'Le Pays des Deux-Sèvres', Page 261 . Le 
maire de Voltaire était alors le citoyen Jean Tonnet, auteur probable de ladite missive. 
(60) Quelques audacieux garçons continuèrent à narguer les gendarm~s et les autorités locales en se baignant, nus, 
en plein jour, dans le Thouet, près du moulin, amusant les uns et scandalisant les autres. 
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Jean-Joseph Tonnet, chef de file 
des sans-culottes de Voltaire 

Premier garçon issu du mariage, en 1750, de Pierre Tonnet et de Anne Grassies, 
Jean-Joseph Tonnet naquit à Pau le 24 Mai 1753. Son père, d'abord laboureur à 
Gurs, petite commune du canton béarnais de Navarrenx, berceau de la famille, était, 
en 1747, cuisinier (6 IA) au service de Philippe-Mathieu d'Abbadie, baron d'Oroignien, 
président à mortier du Parlement de Navarre depuis le 27 Février 1707. 

Les d'Abbadie s'étant chargés de son instruction Jean-Joseph Tonnet, suivit en 
qualité de régisseur, Jean d'Abbadie, chevalier, abbé laïque d'Ittorrotz, qui en 1771 
avait hérité de son oncle Jean Haran de Borda, du château de la baronnie de Saint
Loup-sur-Thouet. 

TI n'apparaît pas, en tout cas, qu'il ait été dissuadéde ses opinions révolutionnaires 
et de son admiration pour Robestierre par son maître, Jean d'Abbadie - l'un des rares 
nobles du pays à n'avoir pas adhéré à la cause vendéenne. 

Deux frères qui point ne se ressemblent 

Né à Pau, le 5 Octobre 1754, un an et demi après son frère aîné, Jacques Tonnet, 
sitôt sa sortie de l'école, où il s'était montré un excellent élève, choisit un métier 
auquel s'attachait alors un certain prestige, celui d'imprimeur, et entra en apprentis a
ge chez son grand-père, Ignace Grassies. Plus tard, associé à un certain Guillaume 
Sisos. TI s'installa, avant 1807, à son propre compte, imprimeur-libraire (6 18). Le 17 
Ventôse, an VI, le maire Jean Réveil l'autorisa à ouvrir à Pau, le premier cabinet de 
lecture de la ville. 

Connu comme n'étant pas partisan des idées nouvelles, il figurait, en Novembre 
1793, sur la "liste des suspects dressée par le Comité de Surveillance de Pau" (61C) et 
fut emprisonné pendant une quinzaine de jours, du 4 au 20 Novembre 1793. TI ne 
semble pas, par la suite, avoir pendant la Révolution, joué un rôle public dans sa ville 
natale. 

Bien que fort loin de partager les mêmes opinions politiques, les Tonnet de Pau 
restèrent en relations épistolaires avec leurs proches parents des Deux-Sèvres, au 
moins jusqu'à la disparition du dernier du nom et même un peu plus tard (6ID). 

Descendants en ligne directe, du cuisinier Pierre Tonnet, et de père en fùs depuis 
deux cents ans, les Tonnet continuent d'exercer à Pau, leur profession d'imprimeur
libraire. Actuellement la librairie est tenue par Ernest Tonnet, auquel, dans quelques 
années succèdera son fils Jacques. 

Un Tonnet, maire de Soulièvres 

Le troisième Tonnet, Arnaud, exerça, semble-t-il en dilettante, son métier d'or
fèvre. 

Comme il était de récente tradition dans la famille, il acheta, à bas prix, près 
d'Airvault, le presbytère de Soulièvres, vendu comme bien national. TI y mourut en 

(61A) Il est désigné plus tard, dans les actes, comme étant 'traiteur', c'est-à-dire restaurateur. 

(61B) Louis Lacaze, Les Imprimeurs et les Libraires du Béarn (1552-1883), L. Ribaut, Pau, 1877. 

(61C) Liste des Suspects dressée par le Comité de Surveillance de Pau en Novembre-Décembre 1793 
(Publiée par la Société des Bibliophiles de Pau en 1877). 

(610) Renseignements divers et documents familiaux obligeamment fournis par M. Ernest Tonnet, libraire à 
Pau et par Christine Juliat, archiviste municipale à Pau. 
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1836 après avoir, entre temps ,. commandé. les volontaires locaux de la ?arde 
Nationale et assumé les fonctIOns de maIre (Edmond Robert, de Reperoux, 
Monographie de Soulièvres, Publication du musée d'Airvault). 

Tonnet de Chiché, réfugié à Voltaire 

Né à Pau comme ses frères, le benjamin de la famille, Armand dit Tonnet le jeu.ne, 
homme de loi, était, au début de la Révolution, j~ge de paix ~u canton de ~ressUIre. 
Il résidait à Chiché où il avait, lui aussi, acqUiS de la Nation le domame de La 
Séguinère. 

Ses opinions républicaines le rendirent rapidement suspect à se~ compa.tri~tes. 
Menacé, il se cacha pendant plusieurs jours au plus. profond des bOlS de <;:~ch~ en 
compagnie d'un sieur Ory, officier municipal. De Jeu~es bergers les ravitaillaient 
secrètement, la nuit venue. Sa serv.ant~ et so~ domes~Ique fur~nt, en son abse~ce, 
molestées par des habitantes de Chiche, ce qUi avec d au~es gnef~ l~ur valut d etre 
arrêtées. Trois d'entre elles, condamnées à mort par le Tnbunal Cnmmel des Deux
Sèvres, furent guillotinées à Niort, le 9 Mars 1794. 

Ayant, à la faveur de la ~lUit, q~itté sa cach,ette for~stière, le juge de paix se réfu
gia à Voltaire où l'attendait son epouse et ou son frere Jean-Joseph Tonnet, assu
mait les foncti~ns de premier magistrat municipal (6IE) . 

A en croire Pierre Tribert qui, en 1800, fut sous-préf~~ de Bre~su~e e~ député du 
Bocage pendant plusieurs années, Arnaud Tonnet, qu Il connaIssaIt ~Ien et ,qu~, 
manifestement il n'aimait guère, « était un homme sans honneur, voue au mepns 
public et ayant donné dans tous les excés révolutionnaires ». 

Déserter n'est pas si facile 

Plus discoureur 9ue courageux, }e~ était T?nnet, on ,en eut l~ pr~~ve à maintes 
reprises. Certain SOlf, alors que, s'etait soudamement repandu 11~qUIetante .rumeur 
de l'imminente attaque du bourg par des milliers de royalistes~ le Juge de p~, dont 
la maison (62) avait déjà été plusieurs fois pillée, s'affola et perdIt son sang-frOId. 

Ayant hâtivement sellé SO? chev~, ~l s'apprêt,ait à s'enfuir ~ais, il fut entouré par 
un groupe de citoyens en colere, qUi lUi reprocherent de VOUIOlf ~es ab~donner ~t le 
contraignirent à descendre de monture, ce qu'il fit d'assez maUVaise grace. TI fit bIen, 
car l'annonce de l'attaque vendéenne était une fausse nouvelle. 

Comment on devient châtelain 

Officiellement chargé de participer à leur recensement, Tonn~t l'aîné connaissait 
parfaitement les biens d'église ou d'émigrés susceptibles d'être IlllS en vente au profit 
de la Nation. 

(61E) Lors de son séjour à Voltaire l'épouse d'Armand Tonnet, née Germaine Lionnet donna naissance, le 
11 Mars 1796 à un premier enfant Renaud-Olive. Maire de Grenelle (Seine) de Mars à JUin 1848, Il fut suc~ 
cessivement Préfet de la Somme, de la Haute-Marne, de la Moselle, des Deux-Sèvres du 11 au 31 Mal 
1850, Chef de division au Ministère de l'Intérieur, Inspecteur général au Ministère de la Poilce (1852) et ter-
mina sa brillante carrière en 1853 comme Préfet du Calvados. . 
Son autre fille Marie-Mélanie, épousa en 1808, Jean-Louis Bourdon, docteur en médeCine à Mauzé dont le 
père avait été notaire à La Morinière de La Chapelle-SegUin. 

(62) Le ménage Tonnet occupait au centre du bourg, une maison sise à gauche de l'église (actuellement à 
usage de pharmacie, et appartenant à M .. Rabouam-Bourdin). Sur l'une des rosaces ornant ses 'plafond~ 
décorées de curieux motifs allégoriques figure le tnangle maçonnique, ce qUI semble Indiquer 1 apparte 
nance du maître de céans à une loge. 
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Le château d'Orfeuille (façade sud, vue de l'entrée principale) 

TI s'aboucha ~vec. un personnage de son acabit, le citoyen René Clisson d'Azay-sur
Thouet, COffiIDIssaire du gouvernement pour le canton de Secondigny-en-Gâtine 
(63) un prête-nom qui, le 12 Mai 1795, acheta le château d'Orfeuille sis commune de 
Gour~~, bâtiments d'habitation, servitudes, cour et jardin pour 4235 frs et la métairie 
du Milieu pour 1470 frs 98. Ledit Clisson cèda, peu après, ses acquisitions à Jean
Jo~eph .Tonnet, ,~omm~ c~:)f~ven~. La Grande Métairie devint la propriété du nouveau 
chatela~n, par 1 mtermeduure d un autre comparse Jacques Limouzin, cultivateur à 
BOUSSaIS, pour 4950 frs 38, la métairie du Coin et la Petite Métairie, respectivement 
p~ur. 4157 frs 38 ~t 1?8 frs 70 à Pierre Auzanneau, agriculteur au même lieu (64) . 

AinsI Tonnet constituaIt peu à peu un important domaine. 

Le portail d'entrée (XVI/" s) du château d'Orfeuille 

(63) Révolutionnaire bon teint René Clisson s'était empressé d'informer les autorités républicaines du retour 
dans le canton de Secondigny des premiers réfugiés et de dénoncer, par la même occasion, les agisse
ments, à son aVIs dangereux, de certains curés réfractaires. Agissant cette fois pour son propre compte, il 
acquit le 5 Septembre 1794, lors de leur mise en vente comme biens nationaux, une maison et un pré 
appa~enant précéde~ment ,au consei! de fabrique d'Azay-sur-Thouet. Il devint, à la même époque, pro
priétaire, pour 2175 livres, d une métairie, confisquée par la Nation au préjudice de l'émigré Darrot de la 
Boutrochère - M. Poignat, Le Pays de Gâtine, Tome Il , 1984. 
(64) Archives des Deux-Sèvres. Série Q. 
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Tonnet dlOrfeuille 
Devenu propriétaire d'Orfeuille, Tonnet s'empressa de quitter le bourg de 

Voltaire pour venir habiter "son" château avec les siens. 

Ses descendants affirmèrent plus tard, qu'en 1815, il fit parvenir à l'ancien pro
priétaire du domaine Charles-Henri Guichard, la somme de 18.000 francs à titre de 
dédommagement (65). 

Sitôt installé à Orfeuille, Tonnet y fit procéder à divers aménagements, la plupart 
destinés à assurer sa sécurité, car l'ancien jacobin, d'un naturel inquiet, ne possédait 
pas, loin s'en faut, que des amis. 

Le dernier Seigneur dlOrfeuille 

repose au château du Porte au 
Construit en pleine campagne, dans l'angle nord-ouest de la commune de 

Gourgé, le château d'Orfeuille était, jadis desservi, en direction du chef-lieu de la 
paroisse, par un chemin sur lequel un petit pont, noyé lors de la création du plan 
d'eau, franchissait le Cébron. On y accède depuis lors par une voie en cul-de-sac, 
débouchant sur la route de Parthenay à Thouars (66) qui dessert également la ferme de 
la Jonchère. Une longue allée rectiligne conduit à l'entrée en plein cintre du château, 
flanquée sur sa gauche d'une porte piétonnière, entrée au sommet décoré de cinq 
hauts machicoulis. Probablement construit au XVe siècle et plusieurs fois remanié, le 
château aux quatre tours d'angle occupe le centre d'un vaste quadrilatère (67). 

Charles-Louis Guichard d'Orfeuille, né et baptisé à Gourgé en 1771, élève de 
l'Ecole Militaire émigra en 1792 et servit à l'armée des Princes (68) . Il rentra en 
France en 1800 et, privé de son château, vint habiter Poitiers dont il fut nommé mai
re en 1814. Il démissionna l'année suivante, refusa en 1831 de reprendre les mêmes 
fonctions et s'éteignit en 1832. 

Charles-Louis Guichard d'Orfeuille repose à Pressigny, dans la petite chapelle du 
château du Porteau où il s'était retiré près de sa petite-fille Radegonde, épouse du 
comte des Moustiers-Merinville. 

De multiples acquisitions 
A l'affût de toutes les mises en vente de biens nationaux, Tonnet effectua, en 

quelques années, parfois avec la participation de comparses ultérieurement rémuné
rés, un nombre important d'acquisitions (69) . 

Il acheta notamment : 
• A Gourgé : la Charnière, l'Étang, Puyléron, Le Chiron-Blanc soit une superfi

cie totale de 219 hectares . 
• A La Peyratte: huit métairies, trois à I?ayré, les Perches, la Bertinière, l~ Rabin, 

la Bertinière, le Pl ait, les Belletières, l'Etang de Pont-Buret, quatre maIsons et 
diverses terres, le tout d'une superficie de 315 hectares. 

(66) Construite en 1843. 

(67) Relevant jadis du dOc hé-pairie de Thouars , Orfeuille est cité dans un do?umentde 1583 de la 
Bibliothèque Nationale. Il appartenait au siècle précédent à Geoffroy d'Argenton qUI le tenait de Jeanne de 
Perron dame d'Orfeuille et de Fourchelimier d'Amailloux. Documents inédits sur Philippe de Commynes par 
Charle~ Fierville, Paris, Champion, 1881. 

(68) Saint-Marc, L'Emigration et les Listes d'Emigrés (Liste d'Emigrés du Poitou). Mémoires de la Société 
Historique des Deux-Sèvres, 1905. 

(69) Cette liste, probablement incomplète a été établie d'après les actes de vente de la série Q aux 
Archives départementales des Deux-Sèvres, l'étude de Elie Auriault 'Le château d'Orfeuille' publiée dans 
les numéros du Bulletin de la Société des 'Amis des Antiquités de Parthenay' de 1941 et 1942 et diverses 
indications fournies par Th. Rabouam-Bourdin qui connait le mieux l'histoire des principales familles du can
ton. 
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• A Saivres: le Logis de l'Herbaudière (70) et ses trois métairies, la Cailletière et la 
Coutancière, le tout d'une superficie de 66 hectares. 

• Commune de Louin: une métairie et une maison, le tout d'une superficie de 17 
hectares ; une borderie au hameau de Sourches, une borderie dépendant du prieuré 
grandmontain du Grand Bandouille à Chiché et dans le même village la métairie de 
la Prévôté appartenant précédemment au prieuré de Chiché. 

• Commune d'Exireuil et de Nanteuil: une parcelle de terre de 1 hectare 20. 
• Commune de Fenioux: 15 hectares de terres. 
• Commune de Cours: deux maisons avec jardins soit 15 centiares. 
• Commune des Jumeaux: divers biens, de même qu'à Viennay, au Chillou et à 

Borcq-sur-Airvault (71). 

Orfeuille pillé pendant la Révolution 
et menacé, en 1832, par les Chouans 

Sitôt installé avec les siens dans "son" château, Tonnet, qui se savait menacé 
s'employa activement à le rendre difficilement accessible. Il n'ignorait pas qu'en 
1793, des insurgés venus du Bocage bressuirais, après en avoir forcé les portes 
s'étaient emparé du blé et du seigle entassés dans les greniers (72). 

En 1832, parcourant le pays les groupes de chouans de Diot et de Mercier, qui 
s'intitulaient "soldats de Henri V", tentèrent à plusieurs reprises de pénétrer à 
Orfeuille sans y parvenir. 

Le lieutenant de Saint-Arnaud chargé par le gouvernement de Louis-Philippe de 
les poursuivre, et qui, à la tête de sa compagnie, stationnait dans le bourg de Gourgé 
écrivait en 1832 à son frère l'avocat parisien Leroy de Saint-Arnaud, à propos de 
Tonnet « le juge de paix d'ici est riche. Son château est situé à une demi-heure d'ici, 
à Orfeuille. Les Chouans ont voulu y pénétrer il y a quelques jours. Il a montré 
beaucoup de fermeté et a refusé. J'irai lui faire une visite, chez lui, prochainement» 
(73) 

Se rendit-il à Orfeuille ? On l'ignore. 

Les chouans avaient de la suite dans les idées. Ils n'aimaient pas rester sur un 
échec. Ayant besoin de vivres et d'argent et profitant de la situation isolée du 
Château, ils y revinrent en force et tentèrent de l'envahir. Mais leurs tentatives cette 
fois encore se révélèrent vaines. Le domaine était ceint de trop hautes murailles et 
quelques coups de feu dissuasifs tirés par les gardes du corps du maître de céans les 
obligèrent à regagner les bois où ils se cachaient. Tonnet, malgré tout, était de 
moins en moins rassuré. Afin d'assurer sa tranquillité il se serait résolu, assure-t-on, 
à verser quelque argent aux anti-philippistes et ce, par l'intermédiaire de l'un de ses 
fermiers. Dévoilée par les nombreux mouchards disséminés dans le pays et appoin
tés par le gouvernement, cette manière d'agir - bien que l'on n'en put formellement 
en fournir la preuve - ne fut pas sans inquiéter le sous-préfet de Parthenay Armand 
Rouil (74) qui en fit part à ses pairs. 

(70) Le logis de l'Herbaudière appartenant à Charles-Henri Guichard d'Orfeuille a - semble-t-il - été acheté 
par l'intermédiaire du fermier du domaine, un sieur Louis Vandier. 

(71) D'autres acheteurs, tels Monnet-Lorbeau, fermier général du dûché de la Meilleraye ou Joseph 
Guérineau, maire de Vausseroux qui , entrautres acquisitions, devint moyennant 30.000 francs, propriétaire 
de l'église de sa commune profitérent de la mise en vente de biens nationaux pour s'enrichir. A Saint-Loup 
les Belliard , proches parents de Jean-Joseph Tonnet s'empressèrent eux aussi de profiter de l'aubaine. 
(Sous la Restauration, la loi du 23 mars 1825, accorda un milliard de subvention aux propriétaires spoliés 
ou à leurs héritiers). 

(72) Antonin Proust, ouvrage cité, page. 

(73) Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud (1832 - 1854) avec une notice de Sainte-Beuve de l'Académie 
Française - Paris, Michel Levy éditeur 1864, Tome 1. 
(74) Documents inédits sur le sous-préfet Armand Rouil, communiqués à l'auteur par l'historien Pierre 
Massé. 
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Consolé par la Légion dlHonneur 
de ses échecs électoraux 

Ne mesurant pas à quel point son passé de ~évolutio~aire et son ~op,rapid~ enri
chissement l'avaient à la fois rendu suspect et Impopularre le chatel am d Orfeuille se 
risqua, à trois reprises, à se présenter à la députation. 

Il obtint la première fois 42 voix sur 127 votants, puis 16 voix sur 116 votants et 
finalement, en 1815, 15 voix sur 111 votants l 

Alors âgé de soixante-deux ans et déçu par ses trois .é~hecs successifs, Tonnet 
comprenant qu'il ne serait jamais député abandonna la politique (75) . 

L'attribution de la Légion d'Honneur, obtenue grâce à J'~terv;2tion du général 
Nelzir Allard, député des Deux-Sèvres, le consola de ses deborres . 

L'ancien brûleur de saints 
membre ... du Conseil de Fabrique ! 

Embourgeoisé du fait de son enrichissement .et de sa situation de chât~lain 
d'Orfeuille oubliant son passé de brûleur de samts et d'adulateur ~e la deesse 
Raison, cette divité créée par l'extravagante impiété de ~haum~tt~, rmse en place; 
par ses soins dans la ci-devant église de Voltaire, recevrut parfOIS a sa table le cure 
de Gourgé. 

Bien que peu considéré par un certain nombre ,~'h~bitants. d~ pays, les Tonnet 
avaient leur banc réservé aux premiers rangs, dans 1 eglise parOISSiale. 

Mieux encore, le juge de paix, du fait de ses connaissances juridique~, fort utiles, 
il est vrai en certains cas, était devenu l'un des membres les. plus mfluents du 
Conseil de Fabrique (77) auquel, plus tard, ses descendants consentrrent des dons. 

Ici repose Jean-Joseph Tonnet 
Quatorze ans après son épouse décédée le 8 Juin 1~35, l'~né.~es To~et s'étei

gnit à Orfeuille le 17 Septembre 1849, dans sa quatre-vmgt-qumzieme annee. 

Son décès fut déclaré le jour même, à onze heures .du mat~n, à la m~irie de 
Gourgé, en présence du maire, Louis Biguet, p~ l~s Sieurs Nera~deau, .1 un d~s 
domestiques du défunt, lequel déclara ne pas savorr SIgner et FrançOIS Naulm, cultI-
vateur à Orfeuille (78). 

Dans son testament (79) , Tonnet avait exprimé le désir d'.être dépo~é,. si~ô~ sa mort 
dans la chapelle de son château (80) « Je veux que mon VIsage - preclsruHl - reste 

75) Émile Monnet Archives Politiques de département des Deux-Sèvres (1789-1886 ) Tome l, Niort, Clouzot, imprimeur
libraire 1889 _ Ge~rges Picard Histoire du département des Deux-Sèvres, librairie Baussay, Niort, 1C;7, .et (~vec unde 
notice biographique de Mauric~ Poignat) Georges Picard , Histoire du département des Deux-Sèvres 1 ralrle rlssau , 

Poitiers, 1979. .' . 
(76) La sœur du général , Thérèse-Chantal AIIard, possédait à Gourgé la ferme du Pressou qUI lUI avait été léguée par 

M. Turquand d'Auzay. . 
(77) Le Conseil aroissial était une communauté de laïques char~és de gérer les fonds de la paroisse. 
(Renseignements relatifs aux dons consentis à l'église de Gourgé, communiqués par M. Devasles, de Saint-Varent). 

(78) État-Civil de la Mairie de Gourgé. . 
(79) Cet intéressant document rédigé par Tonn~t , de sa fine écriture en pattes de mouches nous a été obligeamment 

communiqué par notre ami Th. Rabouam-Bourdln. . . 

(80) Dans la petite chapelle Sainte-Catherine d'Orfeuille une messe, den 1
è
660 édtaipt Cétlébré~t~s6f~u~~rc~~~~, ~1~lsa~~~ 

'ét it lus desservie en 1664 - Henri Beauchet-Fllleau, POUIllé du tOC se e o//ers, 10, , . 

~té ~e~tie en 1723 par Charles Guichard. Bélisaire Ledain, La Gâtine Historique et Monumr;.t~/e, parthe~~'t:;i~~~t:t 
1897 et deux de ses enfants au moins y avaient été baptisés - Beauchet-Fllleau, /c IOnnatre . / 

~:~~~~oe~~u~~:sr~:~;:s ~~ ~~~~~II:o~t~~~S~i~~ -:~~:~rl~ ~~~tbr:~o~te ~~t f~~~~~~n~~~n y cf~~hé~~o~hpUo~!:d~ ~~ 
retable du début du XVIIIe siècle. 
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découvert pendant trois jours avant mon inhumation et que celle-ci se fasse parallè
lement à l'endroit où repose mon épouse ». 

S~s enfants resp~ctèr~~t ses dernières volontés et le revêtirent du costume neuf 
depUIs longtemps reserve a ce funèbre usage (8 1). 

, <~ Né dans l~ religion chré.tiennç - avait-il précisé - et continuant d'y croire, je 
desIr~ que le pretre de la ,I!arOlsse VIenne y célébrer la cérémonie religieuse» ce qui 
fut faIt avec la venue de 1 abbé Bertrand, curé de Gourgé 

La crypte après que le cercueil y eut été descendu fut fermée par une lourde dal
le, en attendant que soit gravée une épithaphe. 

Générosités post-mortem 
Le 18 S~pte~bre, 1846, ~ois ans, à un)<~ur près, avant son ~écès, ~ean-Joseph 

Tonnet aVaIt depose, che~ 1 un de ses predecesseurs, Me Desme, notaue à Saint
Loup, son testament orgueIlleusement SIgné Tonnet d'Orfeuille. 

.Bien q!le, connu pour ~a 1~9r~rie, le vieux grigo~, dans ce curieux document mon
traIt - qUI 1 eut cru - qu Il n etaIt pas totalement msensible, au sort misérable d'un 
trop w,and ~ombre .de ses compatriotes, gu'il se souciait des malades, des vieillards 
et qu il saVaIt parfOIS, se montrer reconnaIssant des services rendus. 

~ ç-- . ~ 4C4U;:. 

~ ' . 

Jean-Joseph Tonnet signa d'abord "Tonnet rainé" puis Tonnet, juge de Paix du Canton 
de Saint-Loup et enfin, sans modestie, lorsqu'il fut devenu châtelain, Tonnet d 'Orfeuille 

.Un legs d'une importante somme d'argent à l'hospice de Saint-Loup constituait le 
~om~ f0r:t de son te.stamen!, c~ d'autant que s'y ajoutait le don de toutes les terres que 
l'anCIen Juge de paIX possedaIt sur la commune de Doux. 

J:.. s0!l perso~nel : ,~n ménage de domestiques, sa servante, son jardinier Tonnet 
attnbuaIt, et ce Jusqu a leur mort, une rente annuelle basée sur le cours d'une certai
n~ quaJ?tité de ,c~r~ales. Même. l,e fact~ur.' un siel;lr Naule~u, dont le châtelain 
~ Orfeuille appr~cIll!t la ponc~alite e! gUI lUI apportaIt chaque JOur - ce qui dans son 
I~ole!llent cons~ltuaIt pour 1":1 une ventable distraction - les nouvelles du pays eut 
1 agreable surpnse de receVOIr un cadeau de cent francs auquel il était loin de s'at
tendre. 

fux p~~vr~~ du ~anton,assis!ant à son enterrement, et rassemblés dans la cour du 
chateau (1 mteneur etant reserve aux membres de la famille) devaient être remis, par 

(81) Tonnet ~ui, par , certains côtés, ressemblait au père Grandet, de Balzac, était le plus souvent vêtu, 
conte quelqu un qUI 1 a connu (voir note 58) de vieux habits passablement élimés et usés. 
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les soins des héritiers du défunt: quatre sous aux hommes, deux sous aux femmes et 
un sou aux enfants de moins de dix ans. 

Et chaque année, le 2 Novembre, ils devaient se partager quarante hectolitres de 
blé-seigle. 

De multiples activités 
D'abord régisseur de la vaste baronnie de Saint-Loup, ce qui n'était pas une siné

curek, et procureur de Moncontour, le remuant Jean-Joseph Tonnet, au cours d'une 
existence singulièrement active, se révéla un véritable homme protée. 

TI remplit de multiples charges et fonctions : 

Notaire royal à Saint-Loup de 1786 à 1793. 

Président, Secrétaire et l'un des fondateurs, en 1793, de la Société Populaire de 
Voltaire. 

Membre élu, le 6 Juillet 1790; de l'Administration du district au cours de la 
réunion qui se tint à Parthenay en l'église des Révérents Pères Cordeliers (82) et ce 
jusqu'en 1792. 

Chargé de mission à Bressuire et à Thouars en Mars, Avril et Mai 1793. 

Président de l'administration municipale de Voltaire (Maire) de 1795 à 1799 (83) . 

Administrateur du département des Deux-Sèvres du 1er Septembre 1791 au 16 
Novembre 1792 et du 12~ovembre 1792 au mois de Décembre 1793 (&4). 

Membre du Conseil d'Arrondissement du 20 Mars 1800 à 1815. 

Les fonctions, qu'il exerça le plus longtemps furent celles de juge de paix du can
ton de Saint-Loup soit, pendant plus de quarante ans, de 1790 à 1792 et de 1793 à 
1838 (85) • 

• En sa qualité de Maire et alors que les conseillers municipaux n'avaient droit 
qu'au port de l'écharpe blanche Tonnet, bravant le ridicule, et dont se moquaient dis
crètement certains de ses administrés, se coiffait « d'un chapeau rond orné d'un 
ruban tricolore et surmonté d'une plume panachée aux trois couleurs» (86) . 

Une appréciation peu flatteuse du Sous-Préfet de Parthenay 

En 1801, lors de la réorganisation des justices de paix (87) le sous-préfet de 
Parthenay, Charbonneaux (88) fit parvenir au ministère de l'intérieur, par l'intermé
diaire du préfet Dupin (89), la note suivante concernant le juge du canton de Saint
Loup « Tonnet, marié, cinq enfants. Avant la Révolution, régisseur d'un riche pro
priètaire, pendant régisseur et président de l'administration municipale. Réunit les 
connaissances nécessaires pour remplir ses fonctions. 

(82) Antonin Proust, Archives de l'Ouest, 1789-1800 (Série B - Administration locales), Paris, Librairie Internationale Lacroix. 

(83) Il fut remplacé de 1800 à 1802 par Pierre Bernard et de 1802 à 1830 par Laurent d'Abbadie .. 

(84) Antonin Proust, ouvrage cité, pages 163 et 165. 

(85) Lettre du 5 Avril 1838, adressée à M. Pelletan, sous-préfet de Parthenay, dans laquelle Tonnet, après avoir rappelé les 
diverses fonctions qui lui avaient été confiées, exprimait son désir, étant donné son grand âge, de se démettre de ses fonc
tions de juge de paix (Collection Rabouam-Bourdin). 

(86) Décret de la Première République du 28 Fructidor an III (14 Septembre 1795), rendu après proposition de l'Abbé 
Grégoire, cité par l'avocat Jules Richard dans son ouvrage Histoire de l'Administration Supérieure du Département des Deux
Sèvres depuis 1790 jusqu'à la Révolution de 1830, Tome l, Niort, Robin et C', 1846. 

(87) La Justice de Paix était alors située dans un local aujourd 'hui disparu, place du Parquet, derrière l'actuel Hôtel-de-Ville. 

(88) Chanoine régulier de l'Abbaye d'Airvault, André Charbonneaux, également desservant de Soulièvres se démit de ses 
fonctions sacerdotales au début de la Révolution. Receveur des domaines nationaux à Parthenay et commissaire du Directoire 
pour l'administration du canton, il fut nommé sous-préfet en 1800. Accusé d'avoir favorisé moyennant finance la réforme de 
certains conscrits, il fut destitué en 1809. N'étant pas marié, il obtint de reprendre ses fonctions de prêtre. Il fut nommé curé de 
Beaulieu-sous-Parthenay en 1812. Il était âgé de 71 ans lorsqu'il s'éteignit en 1828. 
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Beaucoup de zèle pour son état. On lui reproche d'avoir été peu délicat pour se 
constituer une fortune colossale. Ses principes ne lui ont pas fait une bonne réputa
tion. ns ont été ceux d'un homme extra-révolutionnaire et sont encore fort chauds. 
On est fondé à croire qu'il n'est pas partisan du gouvernement actuel (90). n est néan
moins bien à sa place, 13.000 francs de revenus ». 

La fortune de Jean-Joseph édifiée à l'aide de combinaisons parfois douteuses 
s'étant augmentée au fil des ans, Jean-Joseph Tonnet était à sa mort, et de loin, le 
plus riche propriétaire du canton de Saint-Loup. 

Combattant valeureux sous l'Empire 
le fils de Tonnet fait une brève carrière politique 

Jean-Joseph Tonnet auquel avaient été attribués les mêmes prénoms que son 
père, naquit à Orfeuille (91 ) le 5 Octobre 1794. Ayant choisi la carrière militaire il 
entra à l'Ecole Polytechnique. 

En 1812, à vingt-huit ans il était nommé capitaine aux États Majors. Sa belle 
conduite lui valut, l'année suivante, d'être fait chevalier de la Légion d'Honneur. n 
participa ensuite aux principaux combats de l'épopée napoléonienne (92) . 

n abandonna la carrière militaire au retour des Bourbons. Ayant épousé en 1814 
une demoiselle Chauvin-Hersant, il ajouta à son nom celui de son beau-père et se fit 
appeler Tonnet-Hersant (93) . 

Candidat à la députation, en 1815 pour le collège de Parthenay, il fut battu. n se 
représenta en 1828, au nom de l'opposition ministérielle et fut élu. Son rôle à la 
Chambre fut de courte durée car il se démit de ses fonctions dans le courant de l'année 
1829. 

n partagea dès lors son temps entre sa maison de Niort et son château de Bois
Rateau, à Ardin qu'il tenait de son beau-père (96) . Tonnet-Hersant s'y éteignit le 18 
Mai 1875 (94) • 

• Fille de Binet Ducrocq et de Jeanne-AiméeTonnet, Caroline Ducrocq, petite
fille du châtelain d'Orfeuille, était âgée de seize ans seulement lorsqu'elle fit un 
riche mariage en épousant Théodore Proust. Ainsi s'alliaient deux familles que 
l'achat de biens nationaux avait considérablement enrichi . Théodore Proust fut 
député de Parthenay de 1831 à 1834 et Conseiller général du canton de Moncoutant 
de 1841 à sa mort en 1844 (95) . 

(89) Claude Dupin qui avait épousé la veuve de Danton, Louise Gély, était âgé de 32 ans lorsqu'il fut nommé préfet des Deux· 
Sèvres en 1800. Il Y déploya, pendant douze ans, une prodigieuse activité et fit de nombreuses visites à Parthenay. Emile 
Traver, Un Préfet de Napoléon: Claude Dupin. Revue Politique et Parlementaire, Juin 1951. 
(90) Le Consulat (1799-1804). 

(91) et non à Niort comme l'indique Emile Monnet. 

(92) Archives Politiques du département des Deux-Sèvres par Emile Monnet. 

(93) Né à Niort en 1756 François-Augustin Chauvin-Hersant était, en 1789, avocat dans sa ville natale. Partisan de la 
Révolution il fut nommé substitut du procureur de la commune. Accusateur public, en 1791 , au Tribunal Criminel des Deux
Sèvres, il y fit preuve de modération. Après la Terreur il fut chargé d'aller rétablir l'ordre dans les départements de la Vienne, 
de la Creuse et de la Haute-Vienne où il s'employa à faire libérer de nombreux détenus. Elu membre du Conseil des Cinq
Cents il regagna Niort en 1797 et fut choisi comme président de l'administraton du département et il assuma, pendant l'Empire 
les fonctions de secrétaire général de la Préfecture. Destitué lors du retour des Bourbons, il reprit ses fonctions pendant les 
Cent-Jours. Révoqué à l'avénement de Louis XVIII , il se retira dans son domaine d'Ardin - Gabriel Dazelle - Notes Inédites sur 
Ardin. 
(94) Tonnet-Hersant tenait Bois-Rateau de son beau-père qui l'avait acheté lors de sa mise en vente au profit de la Nation avec 
de nombreux biens nationaux • qui firent de lui un gros propriétaire foncier » Jacques Peret, Histoire de la Révolution 
Française en Poitou-Charentes. Editions Projet 1988. 

(95) Pierre Arches , L'Ascension d'une famille Niortaise: les Proust (Bulletin de la Société Historique des Deux-Sèvres, 3' tri
mestre 1981. 
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L'acte de décès de Jean Tonnet à la mairie de Gourgé 
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Dans la même famille depuis deux cents ans 

L'ainée de~ enfa~ts Tonnet, Marie-Jeanne, née à Saint-Loup en 1783, épousa en 
1804, FrançOIs-Mane Ducrocq, marchand de bois à Moncoutant, appartenant à une 
famille de notables installée à Niort des le XVIe siècle. 

Héritière de son père Marie-Jeanne Ducrocq ne conserva pas Orfeuille et l'échan
gea avec sa soeur Geneviève-Emilie Belliard qui arrenta le domaine à son neveu 
Edou~d Ducrocq, l~quel, conseiller général du canton de Saint-Loup-sur-Thouet de 
1892 a 1928 fut marre de Gourgé de 1892 à 1929 et décéda, célibataire à Orfeuille 
en 1936. 

Des Brillaud, le domaine qui appartient depuis deux siècles aux descendants de 
Jean-Joseph Tonnet - passa de M. et Mme Jean Fruchard, à ses actuels propriétaires. 

** 
* 

Aprè~ tant d'années, tant de guerres et de changements de régimes, rares sont 
ceux qUI dans le canton se souviennent de celui qui, lorsque Saint-Loup était de
venu Voltaire, se faisait appeler Romarin Tonnet. 

TI en subsiste seulement, un nom gravé sur une dalle funéraire dans l'austère cha
pelle de son château et son portrait - accroché, comme il l'avait souhaité dans son 
testament, dans le grand salon d'Orfeuille - portrait peu flatté d'un vieillard fort laid 
à l'antipathique visage ridé (% ) . 

Alors qu'il était sous la IIe République, un très vieil homme, le faux hobereau 
confortablement nanti qu'il était devenu en achetant à bon compte de nombreu~ 
biens nationaux, éprouvait-il parfois quelque malaise en se remémorant son passé 
d'agitateur révolutionnaire, à la tête d'un ramassis de louches individus, iconoclastes 
et profanateurs de tombeaux ? 

Maurice Poignat 

(96) Cette laideur est confirmée par une note manuscrite (notre collection) rédigée par quelqu'un l'ayant connu et par l'un de 
nos amis ayant vu le portrait conservé à Orfeuille. 

- 57 -

LA GROSSETIÈRE ET CHALENDEAU 

VENDUS COMME BIENS NATIONAUX 

Le 2 novembre 1789, un décret de l'Assemblée Constituante mit les biens ecclé
siastiques à la disposition de l'État et les déclara biens nationaux. Puis par décret du 
29 février 1792, les biens des émigrés furent mis sous la main du fisc ce qui aug
menta considérablement la masse des biens nationaux (Dictionnaire de la 
Révolution française par Décembre Alonnier, tome 2, p. 282). 

De nombreux biens d'émigrés ou ecclésiastiques furent ainsi vendus. 

Malheureusement, l'immense majorité des documents relatifs aux biens natio
naux déposés aux Archives départementales ont disparu dans l'incendie du 20 
décembre 1805 (Inventaire sommaire des archives départementales, période révolu
tionnaire, Séries Let Q). 

Par contre, nous avons la chance de posséder un dossier complet concernant la 
vente d'une métairie appelée la Grossetière ou Groussetière, commune de St-Aubin 
le Cloud, dont nous allons faire l'analyse. 

Aux termes d'un procès verbal de première enchère et adjudication définitive de 
domaines nationaux, en date du 8 pluviose an 7 (27 janvier 1799), il a été procédé à 
la première enchère des maison et borderie de la Groustière ou Grossetière ou 
Groussetière, plus 2 hectares de terre labourable et 45 ares en pré et de la métairie 
dudit lieu avec bâtiments, cour, quaireux et jardin d'une contenance de 1 h environ, 
25 h de terre labourable, 6 h 60 de patis, 2 h 70 de prés, le tout situé Cne de St 
Aubin le Cloud et provenant de Rigaud-Vaudreuil, émigré, estimé en revenus 805 f ; 
une 1 ~re offre de 6 440 f a été faite. 

TI a été dit que ces biens seraient adjugés définitivement le 17~rne jour de pluviose 
an VII. 

Ce procès-verbal daté de Niort a été signé par Fribault, président, Bernardin, 
Chauvin-Boissavary, administrateur, Tuffet fils, commissaire du directoire exécutif 
et P.L. Amauldet, secrétaire en chef. Et le 17 pluviose an VII, il a été procédé à l'ad
judication définitive desdits lieux. TI a été offert par le citoyen Florisson 6 450 f, par 
le citoyen Guillon 6 500 f, par le citoyen Georget 7 400 f, pendant le second feu il a 
été offert par le citoyen Guillon 7 800 f, par le citoyen Georget 8 000 f, par le 
citoyen Guillon 8 500 f, par le citoyen Florisson 8 700 f, par le citoyen Guillon 9 
000 f, enfin par le citoyen Georget 9 200 f, lequel a déclaré acquérir pour le citoyen 
D'Abbadie, demeurant à St Loup, qui a accepté; un 3~me feu s'étant éteint sans aucune 
enchère, l'administration a adjugé au citoyen Laurent D'Abbadie, les biens désignés 
audit procès verbal pour la somme de 9 200 f. 

La propriété de la Groussetière était une dépendance du château de Chalandeau, 
commune de Châtillon-sur-Thouet, qui appartenait à Anne Marie du Breuil de 
Théon, fille de Jean, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment 
de Normandie, lequel avait rendu le 14 mai 1763 hommage au Comté de 
Secondigny, de la seigneurie de la Grossetière et de Marie Madeleine de 
Marconnay, qui, étant veuve rendit à son tour le 19 décembre 1775, hommage de la 
même seigneurie (Beauchet-Filleau, Dict. des Familles du Poitou, 2e éd. tome I, p. 
756) . Le 9 janvier 1410, Pierre Sauvêtre, sgr de la Roche de Luzais, rendit aveu au 
Sire de Parthenay pour le fief de la Grostière, psse de St-Aubin-le-Cloud (Arch. 
Rist. du Poitou, tome XXIV, p. 171). Anne Marie du Breuil de Théon avait épousé 
Louis de Rigaud, Cte de Vaudreuil, lieutenant général des armées navales du Roi, 
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chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis; elle en eut cinq enfants: le Cte 
Louis de Rigaud de Vaudreuil, M . Pierre Louis Cte de Rigaud de Vaudreuil, tous les 
deux chev. de l'ordre royal et militaire de St Louis, Mme Marie Magdeleine Louise de 
Rigaud de Vaudreuil, épouse du Marquis de Calvi mont, Mlles Louise Thérèze et 
Marie Henriette Joséphine de Rigaud de Vaudreuil, qui décéda le 5 juin 1817 (noto
riété dressée par Me Godet, notaire à Saintes le 16 août 1817). Mme de Rigaud de 
Vaudreuil née du Breuil de Théon décéda à Saintes le 18 avril 1817. 

Le domaine de Chalandeau était affermé à René Garsuault dès avant 1775 et par 
lettre du 20 mai 1799, René Garsuault faisait part à M. de Vaudreuil du résultat des 
adjudications de la terre de Chalandeau. 

ilLe château de Chalandeau, lui dit-il, et la métairie de la Porte sont vendus pour 
152001. au citoyen Andrieu, natif de Parthenay, cy-devant prêtre et grand vicaire à 
Nantes, sous l'ancien régime et même pour le présent, il s'est marié avec une demoi
zelle de Nantes qui est fort riche; il a commencé (à) vendre tout le bien de son 
épouse pour acheter Chalande au ; il a aussi acheté la métairie Basse pour la somme 
de 5 000 1. ; il a aussi acheté la métairie de la Cordinière pour la somme de 1 4201. 
les trois objets se montent à 34 400 1. pour le citoyen Andrieu. 

Datée de 1505, la porte aux deux écussons du vieux logis de la Grossetière 

Le citoyen Dabadie de St Loup, a acheté lad métairie de la Groussetière pour la 
somme de 9 100 1. 

Et deux citoyens de Parthenay ont acheté la métairie de la Roche du Gué, le 
nommé Fleurisson, cellier et le nommé Pasquinet, menuisier, pour la somme 3 000 F. 

Et ladite borderie de Louin a été vendue depuis quelques jours, je vous en ferai 
point le détail ... ce peut être vendu 3 à 4 000 1." (il s'agit de la maison noble de la 
Joussandière au bourg de Louin adjugée le 28 germinal an 7 à Jean Pillet, cultiva
teur à Louin, pour le prix de 1 068 F). 

L'acquéreur de la Groussetière n'était autre que Laurent D'Abbadie, châtelain de 
St Loup, époux de Anne Colombe Amélie Ferrand. Celui-ci ne conserva pas long
temps le domaine de la Groussetière qu'il vendit par acte de Me Cochard, notairé-à 
St Loup, le 5 fructidor an 9 au cit. Pierre Bernard, propriétaire et Thérèse Françoise 
J aurand, son épouse, demeurant alors à Sautonne, Cne de Martaizé, moyennant la 
somme de 8 000 F payée comptant. 
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AUTRES BIENS NATIONAUX 

VENDUS DANS LA RÉGION 

Le domaine de Barroux , ayant appartenu aux de Rangot. La cure 
d'A vailles, celle de Marnes, celle de Soulièvres, celle de Louin, celle d'Assais, 
celle de Maisontiers, celle du Chillou, de Fénéry, de Saint-Germain-de-Longue
Chaume, de Borcq, de Lhoumois, de Pressigny, de Pougnes. La métairie du 
Déffant, commune de Soulièvres, ancienne propriété des Pelot-Trévière, celle de 
Repéroux, même commune, provenant des de Gibot, la ferme des Hautes Naides 
à Saint-Loup, provenant de Louveau la Règle, la borderie de Bandouille, com
mune de Louin, dépendant du prieuré du même nom, la métairie de la Prévôté, 
même commune, dépendant de la chapelle de Fory , le logis et métairie de 
Champeaux, même commune, dont jouissait l'émigré du Rousai , la métairie de la 
Rochefaton, même commune, provenant de l'émigré Guichard d'Orfeuille, le 
domaine de Maisontiers, propriété des de Tusseau, château et fermes (10 lots), la 
borderie de Sainte Barbe à Louin, bénéfice d'un canonicat, la métairie de 
Brézillon et celle de la Fraudière, commune d'Assais, anciennes dépendances de 
la Maison-Dieu de Parthenay, la chapelle de Sainte Néomaye, bénéfice d'un 
canonicat, la métairie de la Joblinière à Assais, provenant de Charles-Philippe 
Capet, émigré, la métairie de la Taconnière et celle de Lorge Boisseau, commu
ne de Maisontiers, provenant de l'abbaye de Fontevreau, les biens du ci-devant 
prieuré de Lamairé, le bois de la Salle de Sunay, même commune, provenant de 
la ci-devant abbaye de Bourgueil, les biens de la chapelle d'Hérisson, commune 
de Gourgé, le Grand-Pré-du-Gué, même commune, provenant de la ci-devant 
chapelle de Fourchelimiers, la métairie du Chiron Blanc, celle de Puyléron et 
celle de l'Étang, aussi commune de Gourgé, ayant appartenu à l'émigré Guichard 
d'Orfeuille, une maison à Gourgé, provenant de la ci-devant chapelle des 
Battreaux, une maison à la Gondinière de Gourgé ayant appartenu au prieuré de 
Saint-Paul de Parthenay, une métairie à Puyléron, même commune, provenant 
des Darot, émigrés, la métairie de Seneuil, commune du Chillou et celle de la 
Renardière, commune des Jumeaux, provenant des Clabat du Chillou, la métairie 
du Pont de Barroux, anciennement à l'abbaye d'Airvault, les biens de la ci-devant 
abbaye des Jumeaux, différentes métairies à la Boissière Thoursaise (Lageon) 
provenant de Chasteigner-Tennessue, émigré, les biens provenant de la chapelle 
des Clissonnières, même commune, la métairie de Jousse et Laudouinière, com
mune d'Amailloux, provenant de Mauroi, émigré, les métairies des Fouillardes, 
de la Porte de Tennessue, du Grand Bois, même commune, celles de la Barre, de 
la Billouère, de la Perchais, de la Prée, commune d'Adilly, ayant appartenu à 
Chasteigner-Tennessue, la métairie du Fontenioux Rolland à de Tusseau, une 
métairie à Monteil, commune de Saint-Généroux, provenant de l'émigré 
Godefroi la Trémoïlle, la métairie de la Ragotterie, commune de Borcq, prove
nant de Linière, émigré, la métairie de la Brévière, le moulin de la Dame, l'étang 
Fourreau, commune de Boussais, provenant de la Commanderie de l'Hôpiteaux, 
les biens de l'abbaye d'Irais, les biens de l'abbaye de Saint-Jouin, les biens de la 
ci-devant chapelle de la Gibaudière à Aubigny, etc ... 
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Par la suite, M. D'Abbadie offrit à Mme de Vaudreuil de lui céder la propriété de 
la Groussetière pour le prix qu'elle lui avait coûté. Mme de Vaudreuil refusa et c'est 
par générosité qu'il la céda à M. Bernard. 

Par lettre du 4 avril 1817, M. Bernard offrit à Mme de Vaudreuil la somme de 
5 000 F pour différence entre le prix d'achat de la Grousselière et sa valeur réelle. 

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date du 29 août 1817, M. Pierre 
Louis de Rigaud, Cte de Vaudreuil, agissant tant en son nom qu'au nom de ses 
frères et sœurs, reconnut avoir reçu de M. Pierre Bernard, propriétaire demeurant à 
St Loup, la somme de 5 000 F, au moyen de quoi, il promit de tenir quitte led Sr 
Bernard de toutes demandes quelconques ayant pour objet le domaine de la 
Groussetière, ayant dépendu de la terre de Chalandeau, sans jamais pouvoir élever 
aucune difficulté. Remise fut faite à M. Bernard de deux partages faits entre M. et 
Mme de Rigaud de Vaudreuil et l'Administration centrale du département de la 
Charente-Inférieure en date du 8 prairial an 6 et plusieurs notes très anciennes sur la 
terre de Chalandeau ; le tout dans un état effroyable ayant été enterré depuis le com
mencement de la Révolution. 

M. et Mme Bernard-Jaurand sont décédés, le premier à Saint Loup et la seconde à 
Airvault laissant pour seille héritière Mme Thérèse Eugénie Bernard, leur fille, épou
se de M. Léon Jean Fribault, docteur en médecine, avec lequel elle demeurait à 
Airvault. 

Mme Fribault elle-même décédée à Paris le 2 août 1854 laissant son mari usufrui
tier de tous ses biens et de nombreux héritiers tant paternels que maternels pour la 
nue propriété. 

Aux termes de deux actes reçus l'un par Me Cothereau, notaire à Airvault et 
l'autre par Me Richard, notaire à St-Jouin, le 23 décembre 1855, la métairie de la 
Groussetière fut vendue à M. Augustin Honoré Jacques Supervielle, ancien conser
vateur des hypothèques, demeurant à Parthenay, époux de Mme Félicité Lepot. 

Les époux Supervielle-Lepot sont décédés à Parthenay, le mari le 22 mai 1870 et 
l'épouse le 12 janvier 1861 n'ayant eu qu'une fille Félicité Supervielle, épouse de 
Ernest Charles Antoine Coyreau des Loges, décédée à Parthenay le 27 juin 1865, 
mère de deux enfants : Ernest Charles Auguste Coyreau des Loges et Louis Charles 
Félix Coyreau des Loges demeurant tous les deux au château de la Brouardière, Cne 
de Fénéry. 

'Par acte de Me Guérin, notaire à Parthenay, du 25 août 1879, il fut procédé entre 
MM. Ernest et Louis Coyreau des Loges au partage des successions de M. et Mme 
Supervielle et de M. et Mme Coyreau des Loges-Supervielle. 

La masse des biens à partager comprenait notamment la métairie de la Cordinière 
ayant dépendu autrefois du domaine de Chalandeau pour avoir été acquise par M. 
Supervielle de M. Hippolyte Andrieux par acte de Me Albert, notaire à Parthenay du 
18 décembre 1853 et la métairie de la Groussetière acquise des héritiers de Mme 
Fribault. 

La métairie de la Cordinière a été attribuée à M. Félix Coyreau des Loges et la 
métairie de la Groussetière, faisant partie du 2e lot, a été attribuée à M. Ernest 
Coyreau des Loges. 

La Groussetière fut acquise à la fm du siècle dernier par M. Jean Antonin Hublin, 
auquel succéda son fils, M. Gaston Hublin, lequel n'eut qu'une fille Mme Lamoureux, 
qui en devint propriétaire. 

Th. RABOUAM BOURDIN 
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LA GUERRE ET L'OCCUPATION 

A PARTHENAY 

Consacré à" La Guerre et l'Occupation à Parthenay", le précéden! bulletin d~ la 
"Société des Amis des Antiquités de Parthenay" a remporté un sucees tout P~r:z~u
lier. Son tirage a été épuisé en quelques moi~. Il no~s a valu de nombreuses fe~l~lta
tions, notamment celles du fils d'un an~l~n mazre, de ,p'arthenay, M.. Phl~lPI?~ 
Marchand, Conseiller National, alors Mmlstre de lInteneur, auquel zl avazt ete 
transmis par M. Michel Hervé. 

Le Commissaire de Police condamné 
par les allemands à six mois de prison 

Commissaire de Police à Parthenay, M. Raymond.Ro~glan,.qui termina sa ~rillan
te carrière comme Commissaire Division.naire à B~amtz, pnt, s~)Uvent des ~sques, 
pendant l'occupation, en rendant de multIples servIces aux ReSIstants des diverses 
organisations. 

Ayant omis de signaler aux autorités hitlériennes la découverte de quelques armes 
blanches, et dénoncé par quelque collaborateur ou indicateur zél~ ~certarns d'~~t:e 
eux appointés veillaient dans l'ombre et s'efforçaient de juStIfIe~ leur utilIte) 
Ray'mond Roug'tan comparut de~ant le !ribunal Militaire a1le~~d q~~ le condamn~ 
à dix mois de prison. fi accomplit sa peme dans de dures conditlOns d mternement, a 
la maison d'arrêt de Niort du 20 Août 1942, au 22 Février 1943. Pendant c~ t,e,mps, 
seule à Parthenay, dans un modeste logement de la rue de la Poste, ~ttenant a 11?cole 
Communale de garçons, son épouse mit au monde sa seconde fille, entouree de 
l'agissante sollicitude de quelques amis. 

Les Parthenaisiens n'aimaient pas 
la musique militaire allemande 

Peu de temps après leur arrivée à Parthenay (en Juin 1940), le~ ~lem~d~ voul~
rent régaler la population en leur offrant un concert. A peme etaient-lls, msta!l~s 
sous le kiosque à musique de la place du Drapeau, que les terrasses des cafes Gue~n 
et Pillet se vidèrent en quelques minutes, comme par ~nchantement: Le ~eIl:de~arn 
on pouvait lire, peinte en gros caractères aut01;lr du kio.sque cett~ ms~nptlOn uo
nique: « Les Parthenaisiens n'aiment pas la mUSIque de cuque ! », mscnptlOn que. la 
kommandantur après en avoir vainement recherché les auteurs, s'empressa de falle 
effacer. 

Les allemands se le tinrent pour dit. fis n'organisèrent plus de, co~certs yublics, 
mais ils continuèrent, dans un déplaisant martellement de bottes, a defùer a travers 
les rues de la ville, musique en tête. 
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L'activité des F.T.P. 
à Parthenay et aux environs 

Nous avons, dans notn; précédent bulletin, publié les 
notes ~u Commandant Pearon, relatant les activités des 
F.F.I. a Parthenay ~t aux alentours, activités courageu
s~ment ~t clan?es!mement menées qui contribuèrent à 

Le colonel Robin demoraliser et a desorganiser les occupants. 

Du relevé des audacieux c~>ups de main effectués par les F.T.P. dans le département 

d
dresse

l
, par le .Colonel Robm, nous avons extrait ceux qui se sont déroulés en ville et 

ans arrondissement ('). 

Au moi.s d'~oû! 1941, dès son retour de captivité en Allemagne, Maurice Robin 
~gen\ de~ }mpots a Parthenay, contact~ par le Front National, accepta « de forme; 

ans e ;!?artement des groupes armes en vue de l'insurrestion » (2) . A rès avoir 
rassemble a P~enay quelques patriotes le Colonel Robin alias Michel p constitua 
<.::: un group; pUIssamment structuré dont le commandeme~t pour les D~ux-Sèvres 
l~l fut c~ntï~ » pl.us tard le manque de matériel l'empêchant d'agir avec encore lus 
d effic~cIte, Il ~ec~d.a de fusionner a/vec l'A.S. (Armée Secrète) « d'où les Foices 

lFr~ç.aIIls,~s d.e l mteneur (F.F.I.) placees sous les ordres du Colonel Chaumette dans 
e CIVI lllstituteur Edmond Proust ». (3) . ' 

Voici la liste de quelques-uns de leurs coups de main. 

14b Juillet 1944 - ~ Chicheville, un village isolé du Beugnon, récupération de 
nom reuses armes apres affrontement avec les allemands. 

~~ Juillet - Destruction de 600 mètres de fils téléphoniques entre Parthena et 
POIt~ers et entre P~hen~y/ et l'~bservatoire ennemi du Terrier de Saint-Martin:du
~oUIlloux (les relatIOns telephornques y furent interrompues pendant une huitaine de 
JOurs. 

29 Juillet - Récupération de 1000 litres d'essence et d'une voiture allemande 
route de Poitiers à Parthenay. ' 

B 
31 ~uillet - Destruction de 800 mètres de fils téléphoniques entre Parthenay et 

ressurre. 

1
er 

Août - Libération de trois F.T.P. arrêtés par la Police à Parthenay. 

4 ~oût - Attaque à trois r~prises au lieu-dit Tivoli, commune d'Allonne, d'un 
convOI alleI?and ~ntre SecondIgny et Champdeniers par un groupe de FTP . 
lequel plUSIeurs Jeunes /ré.sistants. Au cours d'un affrontement prolo~gé 3'l~ 
Lma~ds furent t~es, 9 vehIcules détruits et un F.T.P. légèrement blessé (groupe 

UCIen et maqUIsards de Secondigny) (4) . 

g~l~n~r R~~~~ment nous a été obligeamment confié par M. Gilbert Déray qui assumait le secrétariat du 

(2) - E Vivien - Approche pour une histoire de la Résistance dans les Deux-Sèvres _ Niort _ Nicolas _ 1973. 
(3) - M,chel Chaumet - Les Deux-Sèvres dans la guerre de 1939-1949 - Ed. Hovarth _ 1945. 
(4) - Un compte-rendu détaillé de cet acc h éd· é . 
Docteur Ricochon Il cite les n roc age r Ig p,:r M . Garandeau, Instituteur, a été publié par le 
Claude Cornillet, Chevalier. oms de quelques parthenalslens qUI y participèrent, notamment Barbat, 
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5 Août - Libération d'un réfractaire arrêté par les allemands et incarcéré à 
Parthenay. 

7 Août - Ligne téléphonique Parthenay-Poitiers coupée à La Ferrière (groupe 
Monnet avec Julé). 

9 Août - Destruction, au cours de la nuit, de la guérite téléphonique et du central 
de la gare de Parthenay. Interruption des communications entre les environs de 
Parthenay, Niort et Poitiers (groupe Monnet). 

12 Août - Escarmouche entre les F.T.P. de Parthenay et les allemands à 
Moncoutant. 

14 Août - Engagement nocturne de la section de Louin avec un camion et deux 
voitures d'allemands, lesquels eurent plusieurs morts et un blessé. Les F.T.P. perdi
rent l'un des leurs, Georges Marceau, de Louin, est mortellement atteint par une gre
nade. 

15 Août - Entre 1 heure et 5 heures du matin de nombreuses plaques indicatrices 
sont maquillées et rendues inutilisables dans une dizaine de communes du canton 
d'Airvault. 

19 Août - A 2 kilomètres environ au sud-ouest de Parthenay-Ie-Vieux, au bois 
des Grais, cinq F.T.P. attaquent un convoi de six voitures des troupes d'occupation, 
trois allemands tués et un blessé grave. 

19 Août - Affrontement du même groupe au Rocher d'Amailloux, avec une voi
ture allemande, capture d'un soldat de nationalité russe. Une demi-heure plus tard, 
au même endroit, attaque de quatre voiture à l'emblême de la Croix Rouge transpor
tant des hommes armés. 3 voitures détruites. Au moins quinze allemands tués. 

20 Août au matin - Attaque par 4 F.T.P. d'un convoi de 35 voitures allemandes. 
Au terme d'une fusillade prolongée, trois allemands furent grièvement blessés 
(groupe René Monnet). 

21 Août - Engagement sur la route de Parthenay à L'Absie près de Vernoux. Des 
automobilistes allemands attaquent les F.T.P., le fusil mitrailleur de l'un d'eux 
s'étant enrayé. Les allemands perdent trois hommes (groupe Lucien, alias René 
Monnet). 

22 Août - La section "France" d'Airvault fait 2 allemands prisonniers à Airvault
Gare et récupère, dans un wagon, de l'essence et de la graisse. Action audacieuse
ment menée par le Lieutenant France. 

22 Août - La section Roger Marchoui attaque dans le bourg de L'Absie trois 
automobilistes ennemies circulant sous la protection du sigle de la Croix Rouge. Un 
allemand s'en échappe, trois autres sont carbonisés. 

23 Août - Enlèvement par les F.T.P. de Parthenay, au cours de la nuit, d'une 
importante quantité de vivres entreposée par les troupes d'occupation, route du 
Pont-Coutière, à Châtillon-sur-Thouet, dans les locaux de l'ancienne usine d'équa
rissage Badoux. 

24 Août - Déraillement par déboulonnage de rails d'un train de troupes ennemies 
sur la ligne Parthenay-Poitiers, à cent mètres environ du viaduc de l'Orgère. Près de 
quinze allemands tués et plus de quarante blessés. 

24 Août - Une vingtaine de résistants embusqués dans les frondaisons de la 
futaie de Vernoux-en-Gâtine attaquent un convoi de huit camions transportant 80 
soldats. Les résistants se replient sous un feu intense et, par miracle n'ont qu'un seul 
blessé. 7 ou 8 hommes tués parmi les allemands. 

25 Août - Embuscade tendue sur la route de Parthenay à Niort, au carrefour de la 
Croix-des-Vignes, près de Saint-Pardoux et attaque d'un camion allemand qui perd 
deux de ses hommes. 
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25 Août - Plusieurs allemands blessés dans une escarmouche près de Saint
Martin-du-Fouilloux (groupe Pontcarral avec Jean Coutan, benjamin des F.T.P.). 

31 Août - (section Lucien). Attaque à la Boule d'Azay de six allemands à bicy
clette accompagnés d'une voiture hippomobile. Vive fusillade sur la route et dans 
les champs, deux allemands tués et le cheval. Récupération de matériel de guerre et 
de munitions. 

1er Septembre - Récupération par les F.T.P. de Parthenay, en gare de Chalandray 
d'une automobile et le même jour d'une roulante abandonnée près de La Ferrière 
(groupe Pontcaral). 

Un Char stoppé par les allemands 
la veille de lloccupation de Parthenay 

. Avant d'<;>ccuper sans la moindre résistance la ville de Parthenay dans les derniers 
JOurs de JUill 1940, une colonne allemande venant de la direction de Poitiers fut 
mitraillée par les occupants d'un tank que deux autres avaient précédé loin en avant. 
L'attaque eut lieu, route de La Ferrière, à la sortie du pont du Chalet. Les allemands 
qui circulaient dans la même direction contournèrent le char sur sa gauche en utili
sant une petite route et utilisant leur canon anti-char l'envoyèrent au fossé dans 
lequel il se renversa après que son réservoir eut pris feu . 

Le char immobilisé dans un fossé de la route de Poitiers 

Ses occupants, le maréchal des logis Denis Chalvert qui fut blessé, ses compa
gnons, les soldats Jean Leroux, de Mézières (Ardennes) et Serge Jamain, réussirent 
à échapper à leurs poursuivants, en s'enfuyant à travers champs. 

Mitraillages et bombardements 

de hi gare de la S.N.C.F. et des ouvrages ferroviaires 

.23 mai 19~4, à 1.8 ~eures 15, bombardement du viaduc de Châtillon par quatre 
aVIOns canadIens qm lachent quatre bombes, sans l'atteindre, en direction du viaduc 
de Châtillon-sur-Thouet, une femme tuée, une autre sérieusement blessée au pied. 
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18 Juin - 16 h. 30 - Mitraillage de la gare par deux avions. 
Un aiguilleur SNCF et un civil blessés. 

19 Juin - 17 h. 00 - Mitraillage de la gare par 2 avions sur une rame 
de wagon sous hall de la P.V. 

4 Juillet - 17 h 45 - Mitraillage de la gare, la voie 4, le poste d'aiguillage n° 2 ; 

5 Juillet - 9 h 00 - Mitraillage de la gare et d'un train de troupes au lieu dit 
Montparnasse, commune de Chatillon-sur-Thouet par qua-
torze avions. 

6 Juillet - 2 h 30 Bomdardement et mitraillage d'un train en gare par avion, 
quatre bombes. Train incendié. 

17 Juillet - 18 h 15 Mitraillage et bombardement de la gare par deux avions, 
cinq bombes tombées dans les jardins. 

27 Juillet - 16 h 15 Mitraillage de la gare par dix-huit avions. 
Machines hors service près P.N. 302. 

29 Juillet - 0 h 25 Mitraillage et Bombardement de Parthenay-le-Vieux. 
cinq blessés civils légers; deux maisons soufflées. 

15 Août - 9 h 30 Bombardement et mitraillage de la gare; quatre avions, 
six bombes. Un blessé SNCF, destruction partielle de bâti
ments ; trois voies coupées, jardins et camions détruits. 

17 Août - 1 h 00 Attentat par explosifs sous le pont de Poitiers. 
Un agent SNCF blessé au poste 3 ; une voie coupée. 

20 Août - 14 h 45 Mitraillage de la gare. Pas de dégats importants. 

20 Août - 23 h15 Attentat par explosifs sur les machines fixes d'alimentation 
d'eau. Deux pompes inutilisables. 

21 Août - 23 h 15 Attentat par explosifs face au poste 3 ; une voie coupée. 

23 Août - 7 h 45 Attentat sur la voie de Poitiers, aux Fosses, non loin de 
l'étang de l'Orgère, rails déboulonnés. 
Un train déraillé; une dizaine de morts et une cinquantaine 
de blessés (allemands). 

26 Août - 16 h 45 Mitraillage d'un train de troupes en gare par douze avions. 
Train incendié ; marquise du quai 2 détruite ; nombreux 
blessés allemands.<5l 

(5) Ces notes prises au fur et à mesure des événements par M. Neveu, qui pendant la guerre .assumait à 
Parthenay, les fonctions de sous-chef de g~re (Cible pnvllég.'ée desavlons alhé~)nous ont été aimablement 
communiqués par M Jean-Yves Pineau , aide sOignant. qUI connalt le mieux 1 histOire de la RéSistance à 
Parthenay et aux environs. 
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Cette carte postale, l'une des trois dessinées pendant l'occupation 
de Parthenay par un soldat allemand, représente un motocycliste 
~?rta~t de. la Porte de la Citadelle, a été tirée sur les presses de 
Ilmpr~mene Loubeau, rue de la Saunerie (Les deux autres ont été 
publiees dans notre précédent bulletin) 
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LES TRÉSORS DISPARUS 

DE LA RUE DE LA CITADELLE 

Si, s'ajoutant à la collection de faïences de Parthenay rassemblée par son 
Conservateur et, par ses soins, parfaitement mise en valeur, notre Musée Municipal 
présentait les chapiteaux, statuts et bas-reliefs provenant de l'église Notre-Dame de 
la Couldre, de nombreux admirateurs de ['art roman viendraient les admirer. 

Hélas, vers 1907, la propriétaire des bâtiments de La Couldre cèda à un antiquai
re de Fontenay-le-Comte, pour environ 500 francs, les sculptures entassées dans les 
jardins de l'Institution ( 1). Ultérieurement, l'acheteur vendéen s'en défit au profit 
d'un confrère bordelais qui, lui-même traita avec un antiquaire parisien. 

Ces diverses transactions, à des prix chaque fois plus élevés, aboutirent, en 1923, 
aux derniers actes d'une longue histoire (2) qui en 1923, après l'achat des plus belles 
pièces par le musée du Louvre et de quelques autres par les américains, suscita une 
interpellation du ministre des Beaux-Arts à la Chambre des députés, et une retentis
sante affaire de faux (3) qui fit la une des journaux parisiens. Les trois Vieillards de 
l'Apocalypse provenant de la Couldre, ayant été pourvus de jambes alors qu'ils n'en 
n'avaient jamais possédées. Le faussaire fut sévèrement condamné. 

Grâce à un parthenaisien, professeur d'histoire et de géographie, nous publions 
ci-dessous et ce pour la première fois une tête romane, exposée dans le principal 
musée new-yorkais (4). 

De Notre-Dame de la Couldre à New-York 

Quelle surprise pour le Gâtineau parcourant les salles du 
"Metropolitan Museum of Art" de N ew-York de découvrir 
sur un cartel le nom de Parthenay ! 

Le célèbre musée new-yorkais expose, en effet, dans une 
galerie consacrée à l'art médiéval, un ensemble remarquable 
de sculptures provenant d'églises européennes. Parmi les 
œuvres romanes figure la « tête d'un Roi probablement la 
représentation d'un Constantin équestre, en calcaire, du 
milieu du Xlle siècle, provenant de la façade Notre-Dame de 
la Couldre, Parthenay, Ouest de la France» (5) . Cette sculptu
re qui mesure une trentaine de centimètres est, comme le 
montre la photographie prise à l'insu des gardiens, très bien 

conservée; elle a été offerte au musée, en 1935, par M. et Mme Frédéric B. Pratt. 

(1) "L 'Écho de Parthenay" 

(2) voir dans le présent bulletin (n° 3, 1954) l'étude de Georges Picard "La curieuse histoire des chapiteaux 
de Notre Dame de la Couldre et de Rois de Parthenay". 

(3) Elle a été relatée par Fernand Demeure Les impostures de l'Art - Editions Chambriand - Paris, 1951 et 
Guy Isnard Faux et Imitations dans l'Art - LibrairieArthème Fayard - Paris, 1962. 

(4) Sur les sculptures de Notre-Dame de la Couldre et la description de sa façade : François Eygun Art des 
Pays d 'Ouest - Ed. Artaud , 1965. Dictionnaire des Eglises de France - Tome III - Robert Laffond, 1967 -
Michèle Beaulieu, Assistante du département des sculptures - Les Sculptures du Moyen-Age au Musée du 
Louvre, Les Sculptures du Moyen-Age - Ed. Tel - Paris, 1948. 

(5) Traduction du cartel explicatif. 
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Cette tête magnifique est probablement celle du cavalier qui ornait l'arcature gauche 
de la façade de La Coul~e, ce motif en haut-relief étant l'équivalent de celui qui heu
reusem~nt, ,se dresse touJo~s sur la f~çade de Saint-Pierre de Parthenay-Ie-Vi~ux et 
symbolise l Empereur romam ConstantIn terrassant le paganisme. 

Pour l'admirer, il f~ut ~onc .se ren~~ à New-York, dans le musée qui borde Central 
P~k, rez-de-Chaussee, a drOIte, demere une grille de chœur en fer forgé entre une 
VIerge auvergnate, en. bois polychrome et la Tête du Roi David qui ornait un portail 
de Notre-Dame de Pans ... 

L' inconvenable départ pour la Bretagne 
du tabernacle à ailes de l'ancien hôpital 

Michel BERNIER 

. D<l?s ,~on ?erni~~ ouvrage" Parthenay et la Gâtine" (6) j'ai relaté - ce qui n'avait 
J~mals ete ~alt - ! l!1concevable départ pour la Bretagne d'un authentique chef
d œuv~e .?e. l art religIeux du XVlle siècle - le tabernacle à ailes de l'ancienne chapel
le de.lhopltal, re~placé en 1937 par une chapelle moderne, elle-même désaffectée 
depUIS la constructIOn du Centre Hospitalier. 

Pro?ablem~nt remise A (7) à un maître verrier cette œuvre d'art aux cinq panneaux 
scu~ptes et pemts, peu~-et.re dus au sculpteur parthenaisien Claude Laumonnier- ins
tallee plus .tar~ dans l'eglise de Crozon (Finistère) a été - et c'est le comble de cette 
effarante histoue ... classé monument historique ! 

M.P. 

L'un des cinq panneaux du tabernacle à ailes. 

~6Jitio~:~~~~arn~:~~i;i:~rthenay et la Gtltine illustré de photographies en couleurs de François Bernard _ 

f'~n~i~~ ~~~it~l~e cette œuvre d'art appartenant au patrimoine communal ne figure dans les comptes de 
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EUGÈNE DÉNOUE 
Premier parthenaisien mécanicien d'automobiles 

Eugène Dénoue naquit le 8 Décembre 1866, à 
Parthenay, où son père exerçait la profession d'étameur. 

A treize ans, à sa sortie de l'école communale, il entra 
en apprentissage chez un plombier-zingueur. 

Le jeune garçon était passionné de mécanique. Il 
employait la quasi totalité de ses loisirs à construire de 
petites machines à vapeur, merveilles d'adresse et de pré
cision dont le fonctionnement suscitait l'admiration des 
connaisseurs. 

Il n'avait guère plus de vingt ans lorsqu'il s'installa "Marchand et Réparateur de 
Vélocipèdes", boulevard de la Meilleraye, près de l'actuel Hôtel des Postes. 

Bientôt firent leur apparition les premières voitures sans chevaux, monstres 
étranges et pétaradants, faisant accourir les curieux, effrayant les chiens, écrasant les 
poules dans la traversée des villages et parfois même renversant les paysans apeurés 
brandissant des bâtons, lorsqu'elles surgissaient dans un bruit d'enfer sur les petites 
routes de campagne. 

En 1896, le marquis Robert-Gilbert de Maussabré-Beufvier qui, douze ans après, 
devait être élu député de Parthenay, délaissant les luxueux véhicules hippomobiles 
alignés dans les vastes remises de son château de Soulièvres (le carrosse familial est 
conservé au musée de Thouars) fut le premier en Gâtine à faire l'acquisition d'une 
voiture sans chevaux. 

Quelques années plus tard Eugène Dénoue inaugurait son négoce de vendeur 
d'automobiles en livrant une huit chevaux De Dion-Bouton à M. Mignot et une 
douze chevaux de la même firme, à un propriétaire aisé de la rue du Sépulcre, 
M. Maranne, d'une famille de marchands de fer. 

Le prix de ces automobiles, évidemment non fabriquées en série, n'était pas à la 
portée de toutes les bourses. Pour une huit-chevaux il fallait compter de 8.000 à 
9.000 francs et 12.000 francs environ pour une douze-chevaux. 

Les accidents d'automobiles, sur les mauvaises routes de Gâtine étaient rares. 
L'état des chaussées, mal empierrées empêchait les automobilistes d'y circuler à 
grande vitesse, le plus souvent à 35 kilomètres à l'heure et, parfois même 45, en 
ligne droite. 

Passionné non seulement de mécanique, mais de conduite, Eugène Dénoue, 
détenteur depuis 1903, d'une "autorisation de conduire les véhicules à pétrole", 
effectua en une seule journée en Juin, l'année suivante, alors que les jours sont les 
plus longs, le parcours Parthenay-Bordeaux, ce qui fut alors localement considéré 
comme un véritable exploit sportif. 

Les pannes, avec des moteurs à trembleurs et des démarreurs à chaîne étaient fré
quentes. Quand on ne pouvait pas y remédier soi-même on n'avait d'autre ressource 
que de s'adresser à un artisan du pays, un serrurier de préférence ou, à défaut, un 
forgeron dont on utilisait l'outillage. 

Un bidon de cinq litres d'essence coûtait alors 2 francs 25 (à la même époque, 
une livre de beurre valait 13 sous, un poulet 20 sous et 6 sous un litre de vin). 
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Eugène Dénoue, son affaire ayant pris de l'importance et qui employait plusieurs 
ouvriers, abandonna son atelier trop petit du boulevard de la Meilleraye. TI s'installa 
avenue de la gare dans des locaux beaucoup plus vastes (actuellement magasin de 
cycles de la maison Déray). 

Parvenu à 1'âge de la retraite, il cèda son garage à son gendre, M. Leblanc qui 
vers 1960, interrompit son activité. 

M.P. 

Eugène Dénoue avait ouvert son premier garage, boulevard de la Meilleraye là où exista longtemps l'atelier 
de plomberie-zinguerie de M. Raphaël Schubmeil et plus tard un magasin d'armes et de cycles. 
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