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La Vie de la Société en 1956 

. Le COllg rè de ' Socié tés ::::ava Llte:; de~ cinq départem ent ' Poilo u-C harentes 
t:i 'es t tenu ù Cog nac (Charenle) le 28, 29 e l 30 ani!. 1. O Cll1 E H y a r epré
'enlé la Sociélé. 

Le p etit Con gr ès déparl em enlal s'e l lenu à Bre ' uire 1 l"r juiJJe t. ]1 a 
é lé parfaitem ent l'éus i e t suivi p ar , cpt m mbre de la Société , nolam
m eut du Bureau. 

Deux excur ion' lrès l'éus ' ies OIll été faites: le 3 juin , dans les vallées 
du sud-o ues t de la Vienne, not ammenL à Lusign an , Vivonne , Gen çüy, Châ
leau-Lar ch er , Lig ugé , l 'abbaye de No uaillé et le champ de ba taille vo isin 
d' Maupertuis , 135 6 (la 36 des La taill es de PoiLi er ) ; le 9 septembre , dans 
la Vi enne, l ' Indre e t l 'Indre-e t-Loire , n o tamment à l'abbaye de Fontgom
baud , châtea u de Loches , La Roch e-Posay et château de Di ay, 

Deux confér en ces ont en lieu , m ais , comme louj our , ' ans succès auprè 
de HO compatrio tes : Ie Il avril , par le R.P. Dom PIlORROT, de l'abbaye 
de Ligugé , sur la j eune se frall çai e cOlltempor aine; c t, le 29 octobre, 
SUI' le célèbre auleur de lanL (J e r om ans d 'anti cipation , Jules Yern e, par 
un de ' es pe tils-neveux , M. Ho LLe DE LA F YE , de aumur. 

Le r éunions m ensuelle à la Biblio th \qu e municipale du dernier jeudi 
de chaque m oi ', loujours annon cée dan s la presse r égion ale, n 'obtinrent 
n on plus aucun succès auprè des sociétaire. 

LE BUREA . 



L'église St Laurent et son chevet 

L'église de Saint-Laurent est, ans contredit , le m onument le. pl?" atla
chant de Parthenay, qu'on pourrait dénommer la romane aUSSI . bl~n que 
sa grande voisine, Poitiers, l'ancienne cal itale du duché d'AqUltan~e. 

En la ville de Parthenay , tout est de l'époque romane et du XII.
e siècle; 

son enceinte urbaine, sa curieuse citadelle, son château, ses églIses ; e 
deux magnifiques portes de ville et de la citadelle sont de 1202. L 'égli~e 
des Cordeliers, le collatéral droit de Saint-Laurent et le' nombreuse I?al
sons à pans de bois de Ja rue de la Vaux-Saint-Jacque, euls font exceptIOn. 

Des huit égli e et des dix chapelles de l'intériew de la vil.le ou hors 
les murs que comptait cette petite cHé de 5.000 habitants, Saml-Laurent 
es t le monument de notre ville y'ui r eflète le mieux :.'on hisloire. 

Elle n 'a pas l 'importance ni l'intér êt archéologique e t architectural 
de Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux , dont M. Hél iot, aprè Mlle Lisa 
Schuerenberg, chargée de cours à l'Université de Fribourg-en-Brj gow, 
fait le prototype des églises romanes de l 'ancienne Aquitaine (BuLLetin de 
la Société des Antiquaires de l'Ouest du 4e trimestre 1952 , pages ' 243 et s.). 

Elle ne connaît pas la plendeur des décorations de J._D. de la Couldre, 
dont le monde entier se di pute les sculpture . Notre Musée national du 
Louvre en possède cinq el le Musée Isabella tewart Gardner de Boston , 
aux U.S.A. , se fait gloire d'en avoir lrois. 

Elle n 'a pa , non plus, l'élégante et agréable harmonie de l 'église Sainte
Croix; elle n e pos ède mème pas la tenue et la richesse d'en embl~ des 
chapitea ux de la ch apell e du Prieuré de La Madeleine, dite de la Mal on
Dieu, malgr é ses chapiteaux du J ugem en t Dernier et du Pèsement des 
àmes et de la Résurrection, de sor. arC triomphal , mais ce qui donne à 
'aint-Laurent un i.ntér êt tout spécial , c'est q'ue, si haut qu'on peut remon

ter au cours des siècles, ell e a groupé, autour d'elle, sur le cotea u domi
nant la boucle du Thouet qui enserre la ville, tous les fidèles qu'attiraient 
son Prieuré bénédictin, puis sa Prévô té et, depuis la Révolution , sgn 
Archiprêtr é. 

Toutes les modification:; el arljonctions multiple::; qu 'elle a subie jalon 
n ent l 'histoire de Parthenas. 

Une des particularités qui attire l 'a ttenlion ur cet édilice un peu di pa-
rate est son chevet carré. . 

Les quelques lignes qui vonl sui re ont pour but d 'es:>ayer de recher
cher les circonstances de la cOBstruction de ce chevet plat , en apparence 
anormal, et de le dater. 

Il est nécessaire, pour cela, de connaltre l'hi toire de cette église. Elle 
a été fait e par plusieurs, mais pécialement par Bélisaire Ledain dan a 
« Gâtine historique et m onumentale », dans se note sur cette église des 
« Paysagé ' el monuments du PoitOU» de Robuchon et dans ses études d~n~ 
le Bull elin de la Société des An tiquai res de l'Ouest , et par 1. le Chanome 
Joubert , archiprêtre de Saint-Laurent , dans son Bulletin parois ia} bi-men-
uel , « Le Gril ». 
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Béllsaire Ledain , aux pages 30 et uivantes de la deuxième édition de 
« La Gâtin e historique et monumentale », s'e l attaché à détal'miner l'an
cienneté de l 'église de Sa int-Lauren t, qu'il p la-ce justement à l'origine de 
ce que l 'on sail de Parthenay el de la Gâtine, qui reste obscur ct compli
qué du faiL que les plus anciens monume.nts connus sur Parlhenay con
cernent Parthenay-le-Vieux. Il faut encore remarquer que deux église de 
Parthenay avaien l un vocable qui emblerai t faire remonter ce églises 
~I une date antéri eure à celle de Qaint-Laurent, l'rglise de aint-Pierre de 
Parthenay-le-Vieux ct l'égli e de aint-Jean de Parthenay. 

La première remplaça une autre église du bourg de Par thenay-le-Vieux 
en 1092. Elle est intacte et r este, ainsi que je l 'ai déjà indiqué, le proto
type des 'gli es romanes de l 'an cÎ.enne Aquitaine. 

La seconde, aint-Jean de Parthenay, a é té à peu près détruite et ce qu'il 
en reste parait êlre du xnf' siècle. On ne possède aucun document à on 
suj et. 

Au contra.ire , a il cours des trava ux exécu tés à Saint-Laurent au XIXe siè
cle , on a trouve, dan l 'ancien cimetière de ce lt e égli se, de vases fun é
raires qui remonteraient au Vl e siècle, à l 'époque m érovingienne; il faut 
a ussi fai.re état de culp ture « m éplat )) con ervées el placées sur la porte 
de l 'an cienne tour-por che et, actuellement, !';ur la base du grand clocher. 

L 'emplacem ent de l 'égli se actuelle paraît aToi1' été, depui s l 'époque m éro-
vingienn e, celui de anctuaire u cces ifs qui recevaient les fidèles de 
l'agglom ération cr éée autour de lui , du cM l e~u et de la Citadell e, auxquel 
i l était relié par la rue âctuelle Loui s-Aguilloll, au trefoÎ::i Grand 'Rue. 

Cette agglomération s'é tait forIn éo à Parthpn ay, comme partout en France, 
aux xe eL xI"" sièc le ' , autour des châteaux féodaux, ainsi que le reprend 
magis tralem ent, apr ès Bélisaire Ledain , 1. Garaud, professeur de l 'Hi -
toire de Droit à la Faculté de Droit de Poi lier s, originaire de la Gâtine 
qu'il aime bien, g rand admirateur de l'œuvre des Sir es de Parthen ay l 'Ar
chevêque, dan ' 'on étude remarquable sur l 'organisation admini tralive 
du Comté de Poitou, au xe si.ècle, et l 'avènement des châteaux e l châtel
leni es (Bu.lleti n des Antiquaires de l'Ouesr, 2e trime tre 1033). 

Bélisaire Ledain 'é tend longuement ur la primitive église du l ' C iècle 
e t la tour-por ch e du XIe, signale l 'égli e du XIIIe actuelle e( le collatéral 
droit ajouté au XV C 

; la constructiolJ , au XIXe s iècle , du coll a téral gauch e, 
en 1852, et du clocher , à la place de la 10uT-porch e, en 1870-1875. n r es te 
complètement silencieu sur le chevet. 

Tou t'efois, dan a notice sur Parthenay de « Pay age ' et Monument du 
Poitou» de Robllchon, il indique que le chevet r tait primil[vement carré. 

Sr. le Ch anoin e Jouoert, qui a ét.é archipr01 re de Parth enay pendant 
près de vingt an e l aimait et connai s ait bi en on égli e , a r ech er ché lon
g ll eme nt se ' ori O"j ne' ct cell e de Parth n a ~' dan son Bullelin parois iai 
« Le Gril », dans le n OS 3 des m ois de mai et juin 192' el su ivant. Il 
propose une h ypothèse un peu différrnte d'e cell e cle B~li sa ire Ledain, mai 
conclut égalemen l S la cons tructio n de ' anctuaire sucees 'if sur J'empla
cem ent de l'église actuelle de Saint-Lauren t, dont 1 "impor tancc a aug
menté en même temp que cell e de la populai io n gr oupée autonr d 'eux . 
C'est ainsi qu'il passe en r evue le pelit ora toi re du début de J'époq lle 
m érovingienne, pui ' l 'égli se du o: e sircle, la lour-porche du XIe, ] 'égli e du 
XIIe, le collatéral gauche du xve , , ur leq uel il s'é tend longuem ent , la com
truction , en 1852, du coll a léral droit el du eloc lt r J' , en lc ïO-1 u73. 

L'ab ide n e le la isse pas indifférent. 11 reprend la lhè!'.e de Bélisaire 
Ledain clan .~ , a no l ice sur ParLtlPnav de « PaY~a!2'es ct Monument s dll 
PoUou » de RolHl chon , \ aUa che long uem ent .' ~ 
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Saint-Laurent se pré ente à nou :> ac tuell em enl avec sa grande nef romane 
du XII ~, aux ouvertures ave ll glées au m om enl de l 'adj o nction des deux 
colla t l~r allx, a\ e . e p iliers et clla pi teaux de l 'époqu e, notamn1ent ceux 
de l 'arc triomphal r epr e. entan t, il droit e , la Résurrec tion el , il gau che, le 
Pè em enl de âme, a'vec se ' vot'tt e ' refaites au Xy e ~i r cJ e aprrs la des tru c
tio ll de premï'l'es pal' les Pro tes tant s, eJi 1572. 

A celle nef du sne. iècle vien t . 'ajouter un transepl égaleme nl de l 'épo
que, formant , avec le ch eyet e t la grande nef, la croix la tin e parfait e, il 
la m anière de Laint-Hil aire de la Celle de Poitier s . Cc Lran ept pa raît Cl oïl' 
con. ervé e voùte en ber ceaux. Ce dernières, le seules de l 'égli e, em
blenL avo ir échappé tt la de truc tion de voûte des égli ' es de Parth nay 
pal' ~e Prote lant . Denis Gen éraux, dan s son jo urnal, explique que le ' 
pa rOI es de Parthenay relevèr ent aus itôt leur r uine:; , sa uf Saint-Lanren t, 
et q ue, le 26 février 1572, « ch euL la plupart du clocher , chœur e t égli se 
c!<> Saint-LaurenL )J. Il n e p arl e pas des voûtes, des hra de croix. Peut-è tre 
éch appèr ent-ell e au dé ' as tre, c'e t ce que emble ind iquer 1\1. le Chanoine 
Jouberl dan s le numéro du « Gril )J de m ars-avril 19a1, 'crivant page 16 : 
« La r éparati on se fiL ur croisees d 'ogive e t enl eva ù la grande nef l ' un ité 
« de tyle; le ar cs en ber ceau subsi tèren t uniquem en t dans le deux bras 
« de croix . )J Toutes le voûtes ac tuell e 'de aint-Laurent , cell e de la 
gr ande u ef no tamment , sonl aus i sur croi ée d 'ogiv , sauf celle du tran-
ept , m ai y compri ' celles du carré du tran ept. Ces dernière rem pla

cèrent une voûte à coupole oc togonale ~ur trompe, embJable ~l cell e de 
aint-Pierre de Parthen ay-le-Vieux et à œ ll e ge nombreuses église rom anes 

du Poitou. On en retrouve les trace en m ontant au petit cloc her placé 
au-dessu du carré du tran sept , qui a été Ul'élevé au xu e siècle, au m om ent 
de la con tr uction du coll at ' l'al droit et des r épar a tions de 1865 du ch evet 
de l 'égli e, de absidioles et du carré du transept. 

Cette égli se du Xll
e siècle est l 'œu re de Béri édi ctin du Prieuré de 

Saint-Laurent , qui dépendait de l 'ALhaye de Lu çon , et la r éfec tion de 
yolÎtes es t celle de la Prévôté de 'aint-Laurent après la séculari ation de 
l 'Abhaye de Lu çon et a transformation en évêché, qui entraîna la écu
lari aLion du Prieuré, qui devint Prévôté en 1317. 

cet ensembl e du XIIIe siècle SO llt venus 'aj outer le coll a téral de droite, 
au xve siècle, du Conn élable ci e Ri chem ont , el celui de gauche, ou du 
Sud , en 1852, puis le clocher en 1 '75, à la place de la tour-por che du 
XIO iècle, dont la ba e a reçu le sculptures « m éplats )J de saint Pierre 
e t de saint Paul , déterminée pal' M. le Chanoine Jou bert , et qui rappel
lent la 'Vieill e égli se du lX6 iècle, dont il ne res te plus trace. 

Telle e t l' éali se Sa int-Laurent , qui fixe toute ],hi ~ toi.re de Parthenay, 
avec ~o n ora toire groupan t les premiers h abitants de l 'agglom ération , avec 
son égli e du IXe siècle, la tour-por che du XIe, l' égli se du Xl1 o, le collat éral 
du X \, 6 , le coll a téral du XIlX e et son cloch er de 1875. 

Cell e égli e de Saint -Laurent a touj ours été l 'église populaire de Par 
thenay à cô té de l 'égli se du Chât eau , Totre-Dam e de la Co uldre, o ui fut 
l 'arc ltiprêtré pendant lon g temps avant d 'ê tre transféré à La Ch ape lle-- a int
Laurent et de r evenir ü Parthenay, après la Révolution , il. Saint -Laurent ; 
il cô té de ainte-Croix et de on im port ant ch apître ; il. côté du grand 
P ri euré de aint-Pierre de Parthen ay-le-Vi eux , dépendant de l' abbaye de 
La Ch aise-Dieu ; à cô té en cor e de l' égli se des Cordeli ers , ~a rivale, édifi ée 
au ~ Ille siècle par les Frères 'Iendi ants, ~UI le prom ontoire des Fran cs , en 
face, (Iominant l' église Saint-Jean , qui dépend ait de aint-LallJ'ent. Le 
Centre r eli gjeux et intellec tu el fut déplacé ver s la n ouvell e égli se, m ais 
~a int-Lallre nt res la tOlljour., au milieu ci e la vill e , l 'égli se préférée . 
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Le Corporat.~ons y avaient leur ièae reli aieux . la plus iml)o rla rl te 
d
', l ' 0 0 , - . 
entre e les, r:o ta~mcllt la Communauté des ar ge Lier , drapiers, faise ur ~ 

de drogues, lemtun er el cardeurs. Leu/' pa lron , aint Blais, y ayait 'a 
ta lue, ac tuell em ent au musée de la vill e 

Parthen ay était un cen tre important cl~:> pèlerin ages ü Sain t-J acque de 
Coml?o ~ telle . L'auteur, de la m ajeure partie du ({ Livre ain t-J acque )J , ct 
certall1emeT~t du « Gu~de ?U Pèlerin )J était ym eri Picaud , prêtre de Pa 1'
tll ena. -l e-VIeux. Les pelel'lfi , ven ant de Bretagne, J e Torman di e, e t m ème 
d ' Angleterre, regagl~a ient le gr and chemin de l'Oue t à Poi t ier ou à ~aint 
Jean-d ' Angé.Jy par ~~orl , se g roupaient à Pal'lhell ay , q ui était leur ville. 
Il s y tr?,UY~lent ~n lI eu d · repos , d~ \'ivr e, des fours , des secours piri
tuels, 1 egh e awt-J acque ·. Il s avalent leur pont, le pont Sa int-J acques , 
leur gr and 'l'lle , la Grand 'Rue de la Vaux- 'aint-Jacque , qui se continuait 
par la Gran d'Rue, I?es anl de \'ant ~aill t-Laurenl. Il ~ena ient y . p rier 
devant la talue de samt J acqu es, avanl de e rendre dan s l 'église du Saint-

épulcre-hor -les-l\Iur , où ils a aien t leur ch apelle , e t quillaien t Parth en ay 
pour regagner Poilier o u Nior l par Champdenier , passan t p ar Beaulieu
so us-Parthena y, à la ortie de ce tte ville. 

i la conver ion du duc d 'Aquitai ne, en 1135 , due au miracle de ain l 
Bernard , n 'a pas eu lieu à Saint-Laurent , son prieur a sista cer tai nem ent 
ct la scène du miracle a été r eproduite dan 'une fresqu e importanle de l ~ 
première travée du an cL uair e de l 'église. a int Bernard , cr oit -on , r é ida 
d 'a illeurs probablem ent dan s une m ai on située en face l'égli e, dépen
dant de l ' Abbaye bén édi c tine de L ' Ab ie. 

On peut dire q.ue · a int:Laurenl était le centre religieux de Parthen ay. 
Le peuple y venaIt volontI er s. Il fallut, à de époques différentes, au xvo 
el au xue iècl es, ag randir l 'édifi ce, devenu trop r e treint. C'est celte 
égli e, avec son chevet carré, qu 'il e t intéres ant d 'é tudier. 

Avant de rech ercher ce qu'a é té ce ch evet de Saint-Lauren t et sa Con ne 
actuelle , il paraît n éce saire de e r eporter aux r ègles que sc onl i.m po ées 
le m aître d 'œuvre, architecte des m onuments an alogues . 

1. Crozet, dan OIl" avanl ou rage (( L 'Art rom an en Poitou )J, au cha
p,-itre 4, (( Les él ' m ents de la con stru ction n, au paragr aphe « ~anc tuaires 
SImple avec ou san tran sept )J, page 114, expose ces r ègles gén érales : 

(( Le nombre des églises en forme de croix la tine el sancluaire simple 
es t peu éleyé : ce sont de abba tial e de secon de im portance tell es que Bon· 
neveaux ou Les 10r ea ux, L 'Ah ie , entre 1100 et 11 20. )J 

,_ainl-Laurent rentre dan cette c atégorie. 
A la m êm e page 11 4, dans le paragraph e « Tran ep t de:. san cluaires )J, 

M. Croze t écrit : (( Es t-il besoi.n de sign aler que, dans l 'énorme m ajorité 
(( des cas, les ab ide et absidioles onl en hémicycle en dedan s comme 
« el! deh ors il Il e. l plu utile de sig naler le' exèeption s : le tracé en 
(( hémicycle, dan ' u n ch evet rec tan g ulai re, ont rare . A Vau sai , l 'ab ide 
« et le. absidiole en hémicycle ont contenus dans un (J'ra nd chevet i"ec
(( tang ul aire q ui ne lais!'e rieIl devill er du dehor s de dispositio ns inté
(( r ieures. Plu nom breux son t le sanctu aires rectangulaiÎ'e. a u chevel 
(( pla l. On le tro uve dan les abba tiale ' ci tercienn e (l 'E toile) ou soumises 
(( il. l ' in fl uen ce cister cienne par de lien s historiques ou a rtistiq ue : L 'Ab
« sie , La Reau , La Ch apell e Grandmontaine de Ban douille, la ch apell e 
(( fon levriste de 1\Ion taze l. ont aus i un ch evet pla t, comme cert aines cha
(( pell e de commanderie. n 

1\t Crozet n e cite nulle part Sain t-Laurent dans SOn étude sur le ' cheve ts 
plat , m ais il indique, ainsi qu 'on peut s'en rendre com p te, la catégorie 
a ez rare d 'églises dan s laquell e rentre ]a nôtre. 
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Ce~ prin.cipe' rapidement posés, il conviel~l .de rechercher les élude qui 
ont ete faItes sur le chevet plat rare et onglllal de ~uillt- Lauren l. Tous 
l~s arché?lo.gues régionaux 'en sont préoccupés . 1\1 . Berthelé en particu
her ; malS .le me limiterai aux recherches de Bélisaire Ledain, reprises e t 
complétées par 1\L le Chanoine Joubert. Dans « La Gàtine historique ct 
monumentale », Béli aire Ledaill s'étend lon guement 5Ur le,.; origine de 
l 'église et ' e ' autres particularités , mais re te ilencieux ." ur le chevet. 
Ain i que l'explique 1\1. le Chanoine Joubert , ùans h' [1 0 5 ùu « Gril)) de 
'eptembre-octobre 1929, dUX pages 12 et 13. Béli:-;aire LcdaiJj a ya rié dans 

se ' explication sur la forme du chevet de aint-LaurenL. 
~'é?lise du IXO siècle , autan t qu'on en peul jug r eH sc rep ortallt aux 

pt'mClpes énoncés par 1\f. BrutaiL dans se' « Précis d ' rchéologie du 
l\1oyen Age », devait être à chevet droit, comme toute' le5 petites égli ~e ... 
d~ .Pa.rthenay ,. notamment La Jralad"rerie . 'Tais, an ~ll e iècle, expl ique 
Behsalre Ledalll , au tome /XXII des l\lémoires de la Société des Anti
quaires de l'Ouest , page 49, « 'ote sur l 'église de ~aillt-Lallrent de Par
thenay n, la noulvelle égli ' e e tune égli e romane, Ù une seule nef en 
forme de croix latine parfaite: le transept déuorde l 'alignement des murs 
latéraux de la nef pour former les bras de croix. Le Z,hœur continue le 
carré d~ tran e~t .et s'a~ l o tl g,e ù:~!le n?uyelle trayée 1 our se termiI~er par 
une absIde semI-CIrculaIre ou s elcve l autel au fond , tandi que le clerO'é 
se tient dans la première partie, séparé du peuple pal la table de coml1l~
nion , le « cancel II de la basilique romane en bai ou en pierre , qui. en ligne 
directe , relie les deu ' piliers de J'entrée du chœu r . Mais, dit M. le Cha
noine Joubert, plus tard Bélisaire Leda in , dan la notice sur Saint-Laurenl 
de Parthenay, de cc Paysages et 1\Ionument ~ du Po ito u n de Robu chon , 
croit pouvoir affirmer: cc Le chevet carré remonte aussi à la même épo
que , au XIIe siècle , mai la grande fenêtre du fond n 'a été ouverte qu'au 
XlnI

C siècle, au plus tôt. » Bélisaire Ledain n 'a donc pa toujours parlé de 
la même manière. 

Bien plus tard, 1. le Chanoine Joubert, dans le numéro du cc Gril» de 
:,eptembre-octobre 1930, indique , à la page 18 : 

« Bélisaire Ledain a écrit dans ses notes ur ainl-LaurclIt des « Paysa
ges et l\Ionument du Poi tou », au XIlItI iècle, l 'abside circulaire d'e la nef 
la seule existant alors , fut tran form ée en abside à cheve t plat doté d'un~ 
gfande fenêtre ogivale que J'on orna de meneaux Ilamboyan ts au xvO siècle. 

Bélisaire Ledain finit par admettre que le chevet carré de aint-Laurent 
remplaça le chevet circulaire du xae siècle, après avoir dit. que le chevet 
carré était celui de la primitive église du xue • 

L le Chauoine Jouber t est lui-même très hésitant. Après avoir semblé 
admettre avec Bélisaire Ledain que le chevet carré était celui de l' éO"lise 
du XIIe siècle (page] du c( Gril» de septemhre-octour> 1929) ; après ayoir 
refuM de uivre Béli aire Ledain , assignant comme date de la transforma
tion du chevet circulaire ell c1ll'\'et plat le XIIl

e siècle , ct déclaré que celle 
transformalion était du xve

, date lu COlls truction du collatéral gâuche de 
la Vierge sous le Conn~tabJe de Richemont l..« Gril» cIe se ptembre-oclobre 
1930 , page ' 18-19), il reviPll1 ); ur celle id('c cla\l~ le « Gril » de janvif'r
février 1935 , déclarant , à la page 12 : 

« la fin du ÀIJte !'oil'cle. ou toul. ail moins au ùc:lHtI llu XI '\ c , l 'abside 
circulaire fut remplacé!' lJêlr le cheyet plat actuel. )) 

On doit reconnaître qu e Bélisaire Ledain el le Chanoine Joubert onl 
ingulièrement varié dans leurs explications ur le chevet plat de Saint

Laurent. Qu'avol! -nous appl'i ' depui eu, P Deux questions-, e po ent : 
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10 Le chevet de Saint-Laurent était-il primitivement 'circulaire 

2° A quelle époque ce chevet en hémicycle a-t-il fait place au chevet 
plat actuel ? 

A ces deux questions vient s'en ajouter une troi ième : 
L'église du XIIe ièc1e avait-elle un transept, et de quelle date erait le 

transept actuel? 
La réponse à la première question est presque unanimem~nt affirma

tive. Bélisaire Ledain, après de nombreu es variations, et le Chanoine Jou
bert se rangent à cette opinion. Ce dernier, ainsi que je l'ai rapporté plus 
haut, conclut: « A la fin du XlIlle siècle, tout au moins au début du XIV ° , 
l'abside circulaire fut remplacée par le chevet plat actuel. » 

On me permettra d 'ajouter mes modestes observation à ces savanLe 
déclarations . 

Il paraît certain que le chevet de l'église de Saint-Laurent du XIIe siècle 
était circulaire. 

Nous n'avon aucun document écrit à ee point de vue , mai, ainsi que 
le djt M. Brutails, et aussi 1. Crozet, comme je l'ai inc!iqué plu haut, 
cc le nombre des église à forme de croix latine et sanctuaire simple est 
peu élevé; et-il besoin de signaler que, dans l 'énorme majorité des ca , 
les absides et absidioles sont en h émicycle n. 

Sans doute il y a des exceptions, et aint-Laurent pourrait n être une; 
mais M. Crozet ne dte nulle part' Saint-Laurent parmi les église romanes 
à chevet plat. En con équence, aint-Laurent, église en forme de croix 
latine, pouvait être à chevet circulaire, selon les principes d'archéologie 
connus, avec lesquels je ne me trouve pas en dé accord. 

De plus, si on compare l'église Saint-Laurent à sa voisine de Saint-Pierre 
de Parthenay-Ie- ieux, on les trouve semblable à Lous points de vue, sauf 
en ce qui concerne les collatéraux, ab ents à Saint-Laurent du XIl siècle. 

Mais la nef centrale, le transept avec le clocher à coupole octogonale sur 
trompe sur le carré du transept, le!> absides et le absidioles donnan t sur le 
transept, l'entrée de l'escalier du clocher, logée dans le pilier de gauche de 
l'entrée du sanctuaire s'ouvrant sur le tran ept à Saint-Pierre de Parthenay
le-Vieux et à l'intérieur du passage faisant communiquer l'absidiole de la 
Sainte Vierge avec l'abside de Saint-Laurent. tous ces détais de structure e 
trouvent semblables dan les deux. église, l 'une et l'autre œuvre de Béné
dictins, Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux du Prieuré de l'Abbaye de la 
Chaise-Dieu, Saint-Laurent du Prieuré de )' Abbaye de Luçon. 

Les absides et absidioles à aint-Pierre de Parthenay-le-Vieux ont cir
culaires. Il semble qu'il en était primitivement ainsi à Saint-Laurent. 

La visite des combles de Saint-Laurent permet de retrouver la coupole 
du clocher primitif octogonal sur trompe et l'arrivée de l'e calier logé 
dans le pilier de J'entrée du sanctuaire. Elle permet également de retrou
ver la disposition des ouvertures de l'église primitive du xne sIècle. Enfin, 
i on examine attentivement] 'abside, on constate notamment que la pre

mière travée du anctuaire était l'amorce du cercle du fond de celle abside. 
Tl faut faire la même oh ervaLion pour les deux absidioles. Il e t vrai que 
ni les substructions qu 'on retrouve dans les cave de Saint-Laurent, au
de sou. du sanctuaire, ni les murs sur le voûte ne portent trace d'em
bryon circulaire. Une liaison parfaite et rectiligne existe entre le mur à 
aspect circulaire de la première travée du sanctuaire et a suite, le mur 
latéral de la deuxième travée, rattaché au mur du fond de l'abside rectan
gulaire. Il n'en re te pa. moin {'ertain que la premi}re travée du sanc
tuaire apparaît nettement circulaire quand on la regarde à l'intérieur de 
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l'éalise, placé sur le dallage du cané du tran ept, près la table de COlH

munion. 
On doit reconnaître qu'aucun document ne venant à l'appui, toutes ces 

raisons ne sont pas péremptoirf's et plusieurs, Bélisaire Ledain, ù un mo
ment donné, lui-même, soutiennent que le chevel de 'aint-LaUl'ynt a lou
jours été reclangulaire, dès le momenl de la cons lruction de l'église, ail 
xne siècle. 

Mai il e t en~ore une autre rai on qui n'est pas péremptoire c]le non 
plus, mais vient s'ajouter aux autres. 

L'ahsidiole de gauche du collatéral de la Vierge est éclairée, au fond, 
par un yitrail de style flamboyant, mai, ft gauche, la lumièTe entre par 
une fenètre de style roman, ouverte à même le mur !:>uns colonnelle ni 
arcature. « Cette fenêtre n'est pa une raison uffisante, dit M. le Cha

' noine Joubert, pour dater la conslruction. » C« Gril» nO 5 de septcmlJre-
octobre 1930.) 

J e ne partage pas la manière de penser de M. le Chanoine Joubert. 
A ce l égard. j'estime cette ouverture semblable à celle du bras de croix 
de droite, qui est re tée intacte , à la différence de celle du bras de croix. 
de gauche, remplacée par une fenêtre gothique. Celle du hras de croix 
de droite du transept et les ouvertures fermées, vi5ibles dans les comhles 
de la nef, sont de la même époque romane et du XIII" siècle. Il sem le hien 
flue cette fenêtre permette de dater l'ah idiole et le chevet il la même dale 
du xne siècle. 

Enfin, il est une lroisième raison, non péremptoire non plus, mais qlli 
s'ajoute aux autres, de penser que ce chevet était circulaire. M. le Cha
noine Joubert, en effet, page 18 du « Gril », septembre-octobre 1930, écrit: 

(( Lors des travaux de l'établis ement des orgue, derrière le maître-autel, 
j 'ai trouvé des bases de trois colonnes jumelles de style roman qui sem
IJlent pien avoir appartenu à celte ab ide. » 

Pour toules ces raisons, j'incline à penser qne le cheyet de Saint-Laurenl 
était bien circulaire. 

A quelle {-I ,oque ce chevet en hémic~' rle a-t-il élé remplacé par le cheve l 
rectangulaire qui subsiste P 

Les uns ont retenu, et Bélisaire Ledain a éLé, à un moment clopné, de 
cet avis, que ce chevet a toujours été reclangulaire, a été prévu e{ cons
truit tel, au moment de l'édification de J'église du XlIe siècle. Celle hypo
thèse ne paraît pa, pouvoir Nre retenue pour toutes le rai ons indiquées 
plus haut. 

Le chevet de Sainl-Laurent , roman du XIIe siècle comme . toul'c l'église , 
était circulaire. 

On ne peut savoir, faute de document, à quelle époque il esl devenu 
redangulaire. Ainsi que le dil M. Brutails , dans son (( Précis d'Archéo
logie du Moyen-Age» : 

(( Il importe que nous nous rendions compte de l'impossi.bilité cl ' as. i
gner une date certaine à toutes les productions de J'art de Dâtir . A la 
différence des manuscrits et des inscriptions, J'édificc ne porle pas , L' II 

soi, l'indication de son âge. » 
A défaut de documents écrits, on ne peut émettre qne des hypo th È'Res 

sur la date de con truction des édifices. 
Plusieurs, notamment Bélisaire Ledain. dans un de ses nombreux avis 

ù ce sujet, rapporté au lome 32 du (( Bulletin de la Société deR Antiquaires 
de l'Ouest JJ, écrit: 

«( Au xln" siècle, l'ab ide circulaire de la nef principale, la seule exis
lant alors, fnt transformée en abside à chevel plal et dolée d'une grande 
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fenêtre ogivale, que l'on orna de meneaux flamboyants au xvO siècle» . et 
M. le C~ax:oine, .Jo~bert d'ajouter C« Gril» de septembre-octobre 1930) ': 

, ((, ~éh aIre n ~,ndlque'pas la so~rce sur laquelle il appuie son assertion. 
J, h,esIle en~ore (~ le. sU,lvre., I?erl'lère la boi.serie du XUle siècle qui cache 
l 01 gue, aUJourd hm de gage a 2 m. 50 enVIron au-dessus du sol entre la 
porte de la sacristie de la Vierge et l'angle droit du chevet' dans un 
médaillon r.ond , mais .malheureusement mutilé probablement p~r les Pro
testants, .exl te une VIerge. ,de majesté dont la draperie largement trailée 
est certamen:ent du :xv" lecle. Or, la pierre n'a pas été incrustée après 
coup , elle fall bloc avec le mur de l'abside, dont la construction doit être 
rec~lée .i~squ'a~, ~Se si~?le. La lransfo~ma!ion datcrait donc , no~ pa du 
XIII, mal de l epoque a laquelle fut cleve le collatéral nord dit nef de 
la~.ierg.e, S?US le Connétable de Richemont eL par lui-même 'peut-être. » 

J ll1cJJnc a penser comme :M. le Chanoine Joubert. 
Pour quelles rai. on la transformation de l'abside circulaire de Saint

. Laurent aurait-clle ell lieu au XIIII C siècle P 
Bélisaire Ledain, qui l'affirme, ne présenle aucun argument et ne pro

duit aUCun tcxte à l'appui de sa Ihèse.' Il ne paraît se baser que s.ur la pré
~;ence de la fenrlre ogivale du fond de l'abside du XlI" siècle. 

Du point de vue historique, cette transformation du chevet de Saint-Lau
r~nt, qui élait une modificali?n i.mportante à l'église la plus populaire de la 
VIlle, ne trouyc aucune exphcnllOn. Tout Parthenay (fortifications portes 
églises) était déjit construit. ' , 

Seule, au xme siècle , s'édifia la chapelle, «( J'égli e des Cordcliers », 
monument remarquable et presque inlact. 

Emile Male, au rhapilre 4 de on ouvrage «( L'Art relio'ieux en Franoe 
au 10yen-Age», s 'écrie: « La France du XIliI C siècle es t la con science de 
la ~hréLienté J). . 

J)an~ l'IIistoire religieuse, lome 7, de l'« Histoire de l~ l\ation fran
çais~.J) d? Gabrie~ H~,notaux, GeOl:ges Goyau d 'peint l'état d'esprit de la 
chretIenle au ÀIll slecle, aux pnses à un véritable boulever ement et 
Hndie la 'Réforme de J'Eglise de France par le Pape Innocent III. ' 

( A l'Inquisition des Gis lerciens, di t-il, à la prédication inquisitoriale 
de saint Dominique, succéda la prédication de saint François d'As ise » 

En Poitou, la grande ct puissanle famille des Lusio'nan ceux de' la 
branche ~îné.e à Poitiers, inslalJ~rcnl les Cordeliers, ai~si q~'on appelait 
les Franclscams, ou Frère Mendwnt, ceux de la branche cade Lte à Par
lhenay, Hughes II de Parthenay l'Archevêque, qui détenait la 'baronnie 
de Parthenay de 1243 à 1271, les appela et présida à leur fondation. 
. Comme pour jeter un défi aux Bénédictins-Cisterciens ils édifièrent 
leur église au-dessus de l'église ~ainl-Jean, dépendant du' Prieuré béné
dictin de Saint-Laurent, 'ur Jc promontoire des Francs, près de la· Juiverie, 
au-dessus du Thouel, et aussi 'levé que le plateau de Saint-Laurent. 

Ils devinrent très populaire::,. L'églLe ne ful pas as ez grande pOrn' con
tenir les foules. On récitait et chantait Je petit credo et Je oTând credo 
devant la porte de l'égli e ; d'où le nom des deux: rues encore"" exi tant du 
(( grand credo» et du «( petit credo JJ . Le ccntre de la vie reliaieuse el 
intellectuelle s'étant d ' placé d'u côté des Cordeliers, on dut agrandir°l'église, 
comme en plusieurs ville .' Mais, notamment à Poitiers et à Thouars on 
ajouta latéralement un collatéral; 2l Parlhenay, on procéda pal' allo~gc
ment et on ajouta une travpc; le chœur devint la première travée .de 
l'église. 

Les travaux: durenl R'c.ffcC'tuer ail cours ou i\ la fin dll XlnC si ,"cle, pellt· 
êlre au débul du Xli e. 
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On ne peut guère admettre que c 'est pour r elever le défi ou par imi
tation de r.ordeliers que les Bénédictins transformèr en t le chevet circu 
laire de leur église de Saint-Laurent en chevet plat. 

Il es t certain qu ' il y a une grande imilitude entre la fenêtre du ch œur 
de l'égli e de Cordelier s eL celle du sanctuaire de Saint-Laurent. Mais 
ce ne paraît pas être une rai on suffisante pour dire que c'es t à ce moment 
que le chevet circulaire de SainL-Laurent devint rec tangulaire, et, en 
l 'absen ce de texte, il paraît un peu audacieux de prétendre, comme le fa it 
Bélisaire Ledain , que tout le chevet de Saint-Laurent a été r efait à ce LLe 
époque. D 'ailleurs, le grand historien de rarthenay ajoute encore que 
l 'on orna cette fenêtre du XIIIe siècle avec des m eneaux fl amboyants au 
xv8 siècle. 

Comme M. le Chanoine Joubert , .l e n e suis pas Bélisaire l edain à ce 
point de vue et j e n e pense pas que la transformation du chevet circulaire 
de Saint-Laurent ait eu lieu au XlII" siècle. 

Certains ont prétendu que le transept était égalem ent du XIIil2 iècle . 
D 'après eux, l'église du XIIe siècle était à une seule n ef, a.ns tran ept , 
peut-être avec ch evet circulaire tran formé en abside rectangulaire au 
XIIIe siècle. 

L 'église du IXe siècle, mLe à j our au moment de la démolition de la 
tour-porche du XIIe , pouvait, en effet, se présenter ainsi. C'était une petite 
égli se qui fut remplacée, au XIIe siècle , par une église plus grande en forme 
de croix latine parfaite. 

Comme dan toutes les églisel:; poitevines du XIIe iècle, le carré du !.ran. 
ept portait un clocher à coupole oc togonale, sur trompe. Ce cc petit clo

cher », comme on dit à Parthenay, a subsisté malgré la chute de la ' cou
pole au moment de l ' incendie de l' église par les Prote tant. On voit encor e 
le départ de la coupole. L 'escalier du cloch er est dissimulé dan s le pilier 
de gauche de l'entrée du sanctuaire. Les voûtes, dans les bra de croix , 
semblent avoir échappé à la des truction du res te des voûtes par le Pro
tes tant. Ell es sont en ber ceaux , c 'es t-à-dire de la primitive église du 
XIIe siècle. L ·" ouvertures, aim;i que j e l 'indiquais plus haut, sont éga ie
m ent du :me siècle. Celle du bra de croix de gauche a été complètement 
rem aniée au xve siècle, loI' de la con truction du colla tér al gau che; m a"\s 
celle du bras de croix de droite n 'a pas été modifiée ; elle est romane. 

Il apparaît donc que le tramept a é té construit à la m ême époque que 
le reste de l'église du XIIe siècle et que les seule mod'i.fi~tions qui lui ont 
été apportées sont celles n écessitées par la con struction des collatéraux 
du xve et du XIX" siècles. 

La croix. latine était parfaite avec la nef unique, les bras de croix du 
transept et le chevet circulaire de l'abside et des ab idioles . 

Avec M. le Chanoine Joubert , .l e pense que c'e t au xve siècle que le 
chevet' circul aire de Saint-Laurent a été transformé en ch eve t r ec tang ulaire, 
au moment de la constru cti.on du collatéral de gauche, dû au Connétable 
de Richemont. 

J e crois en trouver la preuve, tout d 'abord , dans l 'idée génér ale qui a 
guidé les construc teurs du collatéral Jord , et leur protecteur, le Connéta
ble de Richemont, qui a placé ses armoiries sur l 'ancienne tour-por che, 
le clocher acluel. 

Il fallut doter la nouvelle nef d ' un sanctuaire. L 'absidiole roman e cir
culaire Il e convenait plus, on décida de .la tran sformer eL de lui donner 
la formCl r ectan gulaire au goût du m om ent. 

Ce san ctuaire fut éclairé par une baie gothique, ouverte au fond, et par 
une fen être romane sur le côt é" Il emble bien , en effet , sans en avoir 
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la certitude toutefoi , que la baie romane de côté exi s tait déjà dans la 
parti e c irculaire de l 'ab idiole qui a été con servée. 

La baie rom ane du transept fut modifiée et remplacée par une baie 
go thique, tandi que la fen être du bras de croix de droite ne fut pas 
modifiée. 

Le maître d 'œuvre, aussi bien pour les absidioles que pour l 'abside, 
paraît avoir eu le souci de conserver et de remployer Lout ce qui pouvait 
l'être . 

La transformation de cette absidiol e se fit en m êm e temp que celle 
du r es te du chevet de l' église, l'abside et l 'autre absidiole, dite de sainte 
Radegonde. 

Une seconde rai on de fi xer au xve siècle cette transformation e t celle 
que donne M. le Chanoine Joubert , indiquée plus haut: la pré en ce d 'un 
m écl'aiHon r eprésentant une Vier ge de Majes té drapée à la m anièr e du 
xve iècle. 

ne troisième raison permettant de fixer au xve siècle la construction 
du chevet carré de Sainl-Laurent m érite quelque explic;;ttions. 

Tl faut avoir que tout le sanctuaire de la grande nef de Saint-Lament 
e~L apocryphe, en ce sen s que l'ancien sanctuaire a été complètement 
modifié et r e le di simul é sous les apparen ces actuelles, sous l 'archiprêtré 
de M. le Chanoine Cochard , en 1851 et 1865 , lors de la construction du 
collatéral de droite par M. Segrétaill eL la d:écoration des san c tuaires, les 
voûte, les baies, les enduits des mur m ême eL à la base, la décoration 
a"vec arcatures ~ue nous avons sous le ' yeux , ont été exécutés aux. dates 
ci-dessus. 

En 1949, lors de la réfeclion des orgues , une brique s'est détachée du 
cô té droit de la fenêtre de droite du sanctuaire, lais ant apparaître derrière 
le briquetage le détail d"e l 'ancienne baie. 

Je sui très reconnai sant à M. Pro l.eau , le photographe de tal ent bien 
connu en notre ville , ami fid èle de notre ociété des Ami ' de ' Antiquité 
et son animateur , lor des excursions notamment, d 'avoir bien voulu pho
tographier la baie du sanctuaire et la place où était la brique qui s'es t 
détachée, laissant aper cevoir le jambage de la fenêtre, dissimulé par le 
uriq uet age. 

M. Doray, ancien architec te des Monument his toriques , architecle en 
chef des Bâtiments de Fran ce du départem ent, avec lequel j e m e suis 
efforcé, pendant de longues années, de sauvegarder le monuments , paysa
ges et d tes de notre départem ent , et moi-mêm e, avon pen é uLile de 
faire quelques r echerch es sur le sanctuaire de aint-Laurent. 

L 'examen des voùtes a donné les résultats suivants: après un premier 
sonli'age, l'épaisseur totale de 0 m. 70 de cette voûte a paru anormale. 
Après nouveaux sondages, on a trouvé deux voûtes : l'une, l'ancienne, 
celle r efaite en 1572 , selon Denis Gen éroux, dan son journal , aprè la 
destruction qu 'en avaient faite les Protestants , de 40 cm. d 'épai seur , épais
seur normale des voûtes du XH e siècle , puis une seconde voûte de 30 cm . 
d'épai seur ; voûte postiche, la voûte actuelle de 1865. 

Tous les enduits des murs, quelquefois de plusieurs épaisseurs, ont été 
r efaits pour d'onner au sanctuaire une apparence verticale et r égl.llière. La 
di,sposition de baies pose de nouveaux problèm e . 

La grande baie du fond du sanctuaire est n ettem ent du xve siècle, mais 
o n ne s'explique pa comment les deux ouvertures, actuellem ent obstruée, 
de la première travée du sanctuaire sont d 'apparen ce gothique dan cette 
partie du sanctuaire qui a la forme circulaire , et comment les deux ouver- ' 
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tures de la deuxièm e tra ée sont d 'apparence romane dans la partie nette
m ent rec tang ulaire du sanctuaire. 

On en arrive à pen el' que les fenê tres go thi q ues oLstruéc' . ont posti
ches; comme tout le sanct uai re qu'elle remplacent, peut-être deux ouve r
tures romanes semblables à celles de la deuxième travée, beaucoup plus éle
vées et modifiée de fa ço n à permettre l a mise en place de d'eux fresqu~, 
la COD:lmunion de saint J érôme à gauche e t la Conver~ion d u duc d'Aqui
taine par saint Bernard à droite. imple hypothèse , j e le reconnais, qui 
ne s 'appuie ur aucun document. 

Que sont ces haies , en appal'enre romanes, de la deuxil'me travée du 
sanctuaire , les plus proches de la grande verrière du fond P 

Quels renseignement peuyent-el1e fournir ur la date de la cons tr uc
tion ou transformation du sanctuaire P 

Ce ouvertures ont un ébra ement con , idérable à l 'intérieur. Ell es ne 
sont pas en plein cintre, mais en arc bri sé. Elles ont été remaniées en 
1852-1865 de manière à cacher ' complètement l 'ancienne ba ie qu'on a de 
la peine à retrouver sous les endui ts ct le briquetages. 

La brique qui s'es t détachée en 1949 d ' une véritnble doi~Qn établie à 
l' intérieur de la fenêtre laisse appar aître, à la hauteur de l'appui de l 'arc 
brisé et occupant la moitié de l'ébrasement, nOll pas des co1onnelle ' avec 
chapiteaux encastrant et ornant la baie , mais CH sail lie et en creux sur le 
jambage, des moulures r ectili gnes ù profil triangulaire et arêtes ayec trois 
arêtes et deux creux , à la faço ll de cannelu re' . Ces mo ulures, im pIes mais 
bien taillées, sont surmonlées d ' un -chapiteau ou d'un modillon , sans 
qu'on puisse le déterminer ex.ac tem cnt. Ces chapi teaux ou modillons sup
portent un linteau , app ui de l 'an' brisé de la bail:. Les chRpileaux 0 \ \ 

modillons sont encastr és da llsles deux <.:reux ue mo ulures et sépl!rés par 
l 'arête du milieu. A droite, au bord de la fenêtre, on distingue , plutôt qu'un 
modillon , un chapit eau , ane tailloir, sur la corbeille duquel est seulpt<;e 
une figure humai.ne et uarhuc. Dalls l 'a utre creux, ~éparé par l 'arête, e~ t 
accroché plutôt un modillon représcntan l une tête d'allimal. Ces chapiteaux 
et modillons paraissent être de l'époque romane: le jambage de la fenê
tre du xve siècle voisine avec les sculptures du XJ1ie siècle. 

13 - . 

Dam l'étaL actuel de la baie , on ne peul 'e relldre <.:omptc de la fa çon 
dout ces moulures e terminent ur l'appui de la fenètres, ui commeut sc 

. <.:ompor te le reste de l'éorasement derrière les briques. 
M. DORAY a pu examin er les sculplures et a constaté qu'elle n 'éLaiellt 

point sur plâtre, mais'sur pierre et qu'elles étaient authentiques. 
Quel ' r enseignement ce LLe baie, déLarra ~ée des ar tifice'. de 1852-1865, 

des tinés à la dissimuler, peut-elle donner sur la date de Iran formation du 
cheve t circulaire de Saint-Laurent en chevet plat P Il faut d 'abord consi
dérer que la -chut d'une cule brique ne permet pas de e faire une idée 
d'ensemble sur la baie. On peut dire cependant que celle ba!l~ est romane 
par ses climensions, sa tenue générale et les sculptures de ses jambages. 

Elle est go thique par son arc brisé et les moulures de e jambages . 
On peut penser qu'elle a été ménagée dans le chevet plat con truit au 

xv e siècle, mais. qu'on y a remployé une partie de la baie romane du chevet 
circulaire du XIIe siècle. 

Aucun document f!e peut être fourni à l'appui de celle hnJothèse, mais 
elle peut être admise jusqu'à prèuve du contraire. 

A propos de Saint-Laurent, il reste encore à rechercher s'il y avait une 
cryp te sous le sanctuajre. 

Bélisaire Ledain a complètenJent pas é sous silence celte ques tion. 
M. le Chanoine Joubert écrit à ce suj et dans le numéro de ({ Gril » de 

janvier-février 1935, à la page 13 , en renvoi: 
({ C'est à -cette époque, fin du xm e siède ou début du XIVe, que dut dis

({ paraître la cr ypte de l 'église du XjOe : des sondages récents on t fait décou
({ vrir àerrièr e le maître-autel, et ju qu'au rocher , c'es t-à-dire à la pro
({ fondeur de deux mètres environ , un terrain profondément remanié, com
({ posé de maçonnerie et de tuil es brisées, dont aucune ne porte trace d 'in
({ ceneli e ; les pierres de maçonnerie durent ê tre employées à la construc
« tion du chevet plat actuel; -c'es t lout près que j'ai trouvé la base de 
« deux co)onnes jumelées qui firent certainement partie de l'abside circu-
« laire. » , 

A la page 14 du même numéro du « Gril », :M. le Chanoine Joubert 
indique aussi qu'il a retrouvé dans les caves de l 'église trois beaux chapi
teaux romans qui ornent actuellement la cour d'entrée du presbytère. 

Tell es sont les quelques no tes de M. le Chanoine Joubert sur la cr ypte de 
Saint-Laurent. Il revient, à propos de cette cr ypte, sur çe qu'il avait précé
demment déclaré. 

Comme B'élisair e Ledain , il a souvent varié en ses explications. près 
les modifications multiples ·de Saint-Laurent au cours eles iècles, il est 
difficil e de préciser les dates de transformations succebsives, mais il admet 
une crypte sous l'abside de l'église de Saint-Laurent du xne siècle. 

Lors de no tre visite, M. Dorav avait çonstaté une importante différ ence 
de niveau entre celui de la base des piliers de l'arc triomphal et celui 
de la base d'es piliers de l'entrée du san ctuaire. M. Doray avait pensé, lui 
aussi, à une cr yp te. 

J'ai complété plus tard ces première observations. 
J'ai constaté, tout d'abord, dan- les caves de l' église, d 'imposantes 

dimensions, sans trace d'e vOllte cependant , un ensemble de sub tructions 
de différ entes époques, enchevê trées et évidemm ent -construi les aux date ' 
des tran sformations de l'abside. 

C'es t ainsi que j'ai r emarqué deux ouvertures placées à côté l'une de 
l 'autre et obstruée par de la maçonnerie, touchant le mur de fondati.on 
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de l'abside, dan un mur de refend , abouti ant perpendiculairement à la 
m oitié du mur de fonda lion d.e l 'a b ide, entre la première el la deuxièm e 
travées du anctuaire primitif, SOll S le chevet de l ;absidiQle ud , de sainte 
Radegonde. 

Je n'ai pas trouvé trace de passage permettan t l 'accès dans les sou -sols 
de l 'abside. Ce deux ouvertures, si ell es ne sont pas faites de matériaux 
remployés, permeltraient de circuler autour des murs de fondation de l'ab
side et , autant qu 'on peul s'en rendre compte, de pén étrer dans les so u -
sol de l'abside. 

Ces visites da ns le caves de l'égli e ne m 'ont décelé aucun détail aulo
ri sant d 'affirmer l'existence d 'une cr ypte sous le sallcluaire. Des fouilles 
judicieu e pourraient peut-être permettre, dans l'avenir , de découvrir des 
ren seignement plus préci . 

J 'ai au i vérifié la différen ce de niveau entre celui de la base de piliers 
de l 'a!c triomphal du carré du tran sept et celui p.'es pilier s de l 'entr,ée du 
sa n ctuaire. Ell e e l d 'environ 60 cm . Le niveau du socle des piliers de 
l 'arc triomphal es t de 60 cm. plus élevé que celui des pili ers de l 'entrée du 
anctuaire. Le niveau de la partie inférieure du socle des piliers de l 'arc 

triomphal .e t à la h aul eur du tore le plu élevé des piliers -de l 'entrée du 
sanctuaire. Le dall age actuel de la grande n ef centrale et de Loute l 'église, 
qui es t au niveau du socle d.es pilier de l 'arc tri om phal , arrive à la 
hauteur du derniel' tore des pili er de l 'entrée du sanctuaire cl les marches 
de la Sainte Table enrobent le flü de ce pilier en de so u de ce tore. 

Cette différen ce de niveau es t an ormale . On eut pu croire le niveau du 
socle des piliers de l' enlrée du sanctu aire plus éle é que celui du niveau 
du socle des piliers de l 'arc Iriomphal. Quoi qu 'il en so it , celte différen ce 
de niveau constatée de 60 cm ., avec un emmanchement convenablem elll 
dL posé, es t suffisanl e pour permettre un accè à une crypte placée sous 
le sanctuaire. lais aucun docum ent. à m a connais ance, Il e m entionne 
ce tte crypte, sauf les no tes de 1\1 . le Chanoine Joubert. 

Il faut 'ouhaiter qu e des fouill es ou que les cher cheurs de notre Société 
des Ami des Antiquités , n6tammenl M. Rabouam-Bourdin, qui conn aît 
parfaitem ent les minute des éludes des notaires de la ville et -de l'arron
di ssem ent, découvriront , un jour , quelques documenls ou p ièces nou s ren
seignant ur le ch evet de Saint -Laurent. 

On peul r egretler que 1. le Chanoine Cochard n 'ait pas rédigé de notes 
sur l 'é taL de son église avant la constru ction du coll atéral __ url de - ainle
Radegond e. M. egrétain , l 'architecte si distingué, à la cliffér en ce de 
M. Perlat , q ui a édifié le cloch er, n 'a laissé aucun dessin ni plan de Saint. 
Laurenl avant la construction du collatér al Sud et les répara lion s du 
chevet. 

Il n 'en es t pas moins vrai cependant que M. le Chanoine Coch ard a son 
nom pl acé à cô té des grands constructeur de Parthenay , les Sire de 
Parthenay-l'Archevêque et le Conn établ e de Ri chem ont , et que ces m aîtres 
d 'œuvre, lM. Segr étain et Perlai , ont été des architecte' r emarquable . 
Le p remier appar ti ent à Ull e des vieill es famill es niorlaises qui a fourni , 
ans interruption , des généra ti on:; de polylechniciens, depuis la fondati on 

de l'Ecole, et a con struit notammen t Saint-Hilaire de Jiort. Le second 
architcc. le diocésain a bea uco up fait pour les égli es des Deux-Sèvre . Il a 
eu le gr and m érile, en ce qui con cerne Saint-Laurent, en accord avec 
Bélisaire Ledain , avant de con struire le cloch er , d 'établir des plans et de -
sins et de tran m ettre des notes sur la tour-por ch e, qu 'il s 'est cru dans 
l 'obligation d'e démolir pour la remplacer par le clocher. 
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Le clergé s'est loué grandem enj, de l ' agencement et de la r emi e en état 
du sanctuaire de l 'éali se et des sacri ties , qui permettent les évolutions 
des plus bell e cér ém onie. Quant aux par oissien s de Saint-Laurent et aux 
Parthenay siens, ils n e sont g uère intéressés par la forme du chevet de leur 
égUse. Est-ell e circul aire et à quelle époque es t-elle devenue rec tangulaire? 
Peu leur imporle. JI se soucient fort peu de ce qu 'était leur égli e au 
Lemp!:i de généra tions pa ée, de ce que certains ch er ch eur arriyent peu 
à peu à découvrir et que leur église tenaiL caché ju.squ 'à ce jour . Tel le 
nom du propriétaire du tombeau du collatéral Nord de la Sainte Vier ge . 
M. le Chanoine Jouberl , après avoir consacré un ch apitre à ce tom beau , 
aux pages 13 el suivanle d u numéro du « Gril » de novembre-décembre 
1930. avaiL émi l 'hypo th èse que ce tombeau avait pu abriter les r es le 
d 'un m embre de la famille du Connétable de Richem ont. M. Colle, an cien 
profe seur d 'Hi Loire au Collège de Parthena , et qui a tant fait pour Par
thenay et a Gâtine, actu ell em ent professeur au Conège de Royan , par
tageait le m êm e avis dans le Ca talogue des Curiosités et Obj ets d ' ~rt qui 
se trouvent dan le églises de Gâtine (Revue du Ba -Poi lou , 3e livrai on 
de 1950) . 

M. Rabouam-Bourdin a été a ' ~ez heureux pour découvrir que c 'était non 
point un m embre d~ la famille du Conn établ e, m ais son fidèle procureur , 
Etienne Cossin , châtelain de Parthen ay, dont la maiso n , portant e arme, 
était siluée rue ::le la Petile-Sauneri e, rue Béranger ac tuellem ent , maison 
dont la famill e Loubea u es t propriélaire. 

Le compte r endu de la séan ce de la ociété des Amis des Anliqui té~ ùe 
Parthenay du 23 m ai 1951 renseign e ur ce suj et. 

Les paroissien de ai.nt-Lauren t é t les Parthenai icn aiment leur égli e 
tell e qu 'ell e es t. Ils y viennent en foule aux c ' r émonies des gr andes fêtes, 
r ehaussées par les exécutions de la Maîtrise, organisée par lVI. l 'abbé Lan
driau, qui devint maître de chapell e de la cathédrale de Poitier . Plus tard, 
M. le Chanoine Lefebvre, direc teur des OEuvres du diocèse de Poitiers, 
ac tuellem ent Son Excellence 10n seigneur l'Archevêque de Bourges, qui 
aime tant sa ca thédrale, m ais n 'oublie p as Partbenay et Saint-Laurenl , ne 
dédaigna pas d 'initier sa Maîtrise, en de conféren ces célèbres , aux beauté 
du chant palestrinien. La Maîtri e fut dirigée pendant de longu es année, 
avec distinction ~ t dévouem ent, par M. Charl es et, en ces temps derniers, 
par Mlle Lebret. 

Les enfants des paroi sien de Saint-Laurent ont baptisés au m êm e 
endroit que ceux de leur ancê lre~, depuis plus de dix siècles, ous le clo
cher qui r emplace la tour-porc he dll XIe sii.·cle . lb accompagn ent leurs 
défunl s, depuis 800 an s, au pied de l 'arc triom phal , priant saint Mi chel 
de le protéger et de faire pen cher la balan ce du Pèsem enl des âmes de 
de leur côté. 

Depui le m êm e temps, le j eune épo ux s'agenouill ent sur les m arches 
du sanctuaire, peut-êlre au-de su de la cryple de leur v ieille égli e. 

Il s aiment aus i et surloulleur clocher , qui perce les frondaison épaisse 
de leur Gâtine et la d'op1ine jusqu 'au terrier du Fouill oux. 

Du haut de leur clocher , il s aiment voir à leui's pieds leur vill e m oyen
nâgeuse, avec ses an ciens murs, se5 tours, se portes , ses égli es, e deux 
pont , le. Thouet, ses rues étro ites, ses vieilles m aison s, e ' march é eL se;; 
toilures bien tenues . Vue merve ill e u~e , unanim em ent admirée de tous ceux 
auxquel elle es t offerte, ur ce pays calme, verdoyanl , planlureux , ent ou
rant sa petite capitale pittoresque, au glorieux pa é. 

Leur clocher , aux carill ons pui sant ' ou aux so nn eri e lente, 101' des 
g rands évén em ent de leur 'd e et de ceux du p ays, j oyeux ou tri tes, por -
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tant au-dessus du coq de la flèche le drapeau de la France qui avai t fixé, 
aprè Ja LihéraLion , un jeune soldat e caladant le rempants et 'appuyant 
sur les crochets, à l'admiration émerveillée de la population. 

Tou les gens de Gâtine et les ParLhenaisiens ont le regard Lourné vers 
le clocher de Sainl-Laurent quand le soir arrive. Le granit de sa flèche 
recouverte de mou e jaune se dore aux dernier ra ons du solei l , qui le 
quitte len Lement et avec regreL , avanl de e perdre dalls l 'océan. ilalgré 
le défectuo. iLé que lui trouvent certain architede ·, il re Le l'emblèm e 
de lem petit pay qu'il aiment bien et auLour duquel lous se groupent. 
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Une évocation . 
(< Le l I4 », Régiment de Parthenay 

Qu'il semble donc déjà lointain, ce temp où le « pantalons rouge », 
qui on t précédé le « bleu horizon », prédéce 'seurs eux-mômes de ac tuels 
« kaki », animaient n otre petite ville et ses vieilles rues qui, pelit ù petit. 
se modernisent. 

Moin de cinquante ans nous en séparent. et trente-cinq seulement du 
moment où fut dissous ce régiment, qui semblait tellement faire corp 
avec notre cité. Et cependant , déjà, cela semble appartenir à un autre âge 
et es t réellement entré dans l'histoire définilive. Aussi n'est-il pa trop 
tôt pour l 'évoquer et avant que 1e souvenir n'en soit tout à fait disparu de 
la mémoire de Parthenaisiens et Parthenai iennes. 

On peut dire que, dans les temp ' récents, deux di grâces ont frappô 
Parthenay: la suppression de sa garnison et celle de la grande voie ferrée 
Par(s-Bordea ux par « l'Etat », avec se express rapides (~t trains de nuit. 
Nous allons essayer de remémorer le premier élémen t de cet âge d'or en fui. 
Et n'était-ce pas aussi le temps de celle fameuse cl helle époque » d 'il y a 
à peu près un demi- iècle - que Me Bigot a fait revivre naguère dans une 
de se~ « revues )J ? 

* * * 

Le 11 4: e r égiment d'infanterie de ligne fut créé (sous le nom de 1U
6 

demi
brigade de bataille, par Japoléon (toujours Lui .) pour le be oin cl"e sa 
campagne d 'Espagne. n y reçut le baptême du feu et, jusqu'à 1914:. la 
~oie de son drapeau ne porta que les noms de : Sarragos e, Lérida, 1ont
serrat, Sagonte (1). D'autre r égim ent, notamment le 4:6°, « régiment de 
La Tour d'Auvergne », et qui . revint un instant sou la métamorphosr 
F.F.I. en 194:5, garni onnèrent à Parthenay au XIIX

6 siècle. Le 114:
6 

':J vinl 
prendre ses quartiers au lendemain de la guerre de 1870. 

Il n'y fut pa tout entier. A Saint- Iaixent étailla « Portion principale» : 
deux. bataillon, le Colonel, le drapeau, la musique; à Parthena , la 
« Portion cen trale» : le Lieutenant-Colonel, un bataillon et le service, 
d'administration et mobilisation (Major , Trésorier , habillement, armement, 
campement, équipages, ateliers, vivre de guerre). Tous le deux an , en 
principe, à l 'i sue de « grande manœuvres» (sep tembre), le bataillon 
de Parthen ay permutait avec un de ceux de Saint-Maixent. Les convoca
tions de réserviste (ceux qu'on appelait « les 28 jours »), précédant cha
que année de peu l e~ grandes manœuvres, avaient lieu uniquement à Par
thenay, qui était aus i le siège d'un (~ Bureau de recrutement» (pIns tard 

(1) Il n'avait donc pas, comme I:mt de ses deyanciers célèbre, cooqni ses 
quartiers d_e nobles e dan l 'armée de l 'anciennE' l\fonarcllie; mai il les a targe-
menl acqlli s à la Grande Gllerre. 
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(l'an f~ré. à lor t, pui.s. Poitier), adrnini trant, au point de ue militaire, 
le terntOlre .des arrondis ernent de Parthenay , Bre :mire e t Niort. Celui de 
~lelle relevaIt! avec ,une, partie de la Vienne, du Bureau de Poitier . L'effec
tif de la garm on de Parthenay était d'environ 550 hommes eL 25 officier. 

Le 114:" faisa it partie du 96 corps d'armée (lerritÛ'ire de la ge RéIYion mili
taire, siège à Tours) , comprenant notamment huitréo-imenLs d'i~ranterie . 
de la 17: Di;Î ion (g~atr~ rég.i1:nents d'infa~terie, siège à Châteauroux), et 
de la. 34:, BnO"ade, SlCO"e n POltler , composee des 12:')e (PoiLiers, une com
pagme a Thouars) et 1146 (Parthenay - Saint- laixent). Celui-ci sc com
posait de conscrit de l'Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres. 

A ~ 'origin e, . l ~ casernement du 1He était seulement ce qu 'on a appelé 
depUIS la « VIeIll e cas~rne )J,. correspondant aux hâtiment occl,lpé en 
1956 par~ la Gendarmene mobIle (ex-Garde mobile), et comprise entre lc 
rues du l'aubollrg-Sépnlcre, de la Ca erne et le « chemin des Souvinirres )J. 

E~le fut co~s truite sur l'emplacement de l'église rasée (vers 1800) du ain l
....;pulcre, datan~ de la conquête de Jéru alem par les Croisé., et . ervi t tonL 
d. abor.d de.,college',ye~'s 1875 f.ut cC:llsl ruite (ur l 'emplacement de l'an
Cien c Lm ellere de 1 egh ·e du SatnL-S('pulere) la nouvelle ca erne, du type 
normal de la econde moitié du XIXe iècle , occupée en 1956 par la Gen
darmerie. Elle fut bapti ée « ca~erne Allard », du nom d'une vièille famill e 
militaire parthenaisienne, spécialement d.u général Nelzir Allard, dont le 
monu~ent fun éraire e t au cimetière de Parthenay. partir de ce m oment , 
le bataillon du 114:e ~. fut ca~erné, le nombreux ervices de la Portion 
cen tral e occupant l'ancienne caserne . 

Les huit baraquements militaires, numérotés 1 à 8 et à l'exclu ion de 
ceux édifiés postédeurement en bordure de la rue Ern'est-Pérochon furent 
cons truit par la Ville de Parthenay aux environs de 1893, à la dem~nde de 
l 'au torité miJjtair (qui menaçait de tran porter ailleurs les périodes de 
réserviste cl territoriaux), sur le terrain miJitaire alors appelé « champ 
des len tes .)\ parce que, tous les ans , fin août, on y dre sait les grande' 
tente comques blanches qui abritaient ces ré ervistes. 

* * * 

Chaque année, le contingent qui avait terminé son service était lihéré 
a1l retour des grandes manœuvres, vers le 20 septembre, et celui appelé 
l'était le 15 novembre. Dans l'intervaIfe , l'effeëtif de la garnison était 
réduit d'environ la moitié ct le' affaire de cafés et auberges s'en r es
sen taient. 

Par con tre, quelle auhaine à l'arrivée, vers le 25 août, chaaue année, 
du not (peut-être un millier d'hommes) des réservistes, qu'on appelait 
« les 28 jours» ! Tous les établissements où l'on manO"eait ou buvai.t embau
chai ent du personnel supplémenta ire en l'honoeuro de ces arrivanls aux 
poches g-én éralemen t bi.en garn ies et qui méprisaient souvent « la soupe 
du so ir », alors à 5 heure. Le fl ot des « sor tants» qui, entre 5 et 6 heures 
(17 et 18 heures) débouchait de la grille de la caserne ubmergeait litté
l'alemen t la ville. 

En toutes sai. on , la sonnerie de clairon (ou batterie de tamhour) de 
l ' « appel », fai te à 9 heures du soir, faisait e hâter le retour au « quar
tier », et l 'on voyait toujours des retardataire courir à toute jambes pour 
éviter le fatal « manquant à l'appel » ... et ses suites. 
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Don c, je « bleus Il arrivaient à la fin de l'automne. Quel remue-m énage 
à la caserne! Matin et soir , ils allaient à l 'exer cice en tenue de treillis, 
bo urgero n et pantalon blancs , képi rouge , , t pa r ' ema iellt de peti ts groupes 
au d'ébut , la cour de la cai5erne alor s n eLte ct rase, le ch am V ùe foire alors 
r éduit et nu et la place du Drapea u ; à la g rande joie des élève de l 'école 
communale de garçons qui , en attendant la cloche les appelant en da se, 
lançaient - à di tan ce r e pectueuse - de quolibet aux co n cril mala
droits. 

No tre ca erne, m ainten ant ilen cieuse et quasi m orte, retenti ait alor s 
de mille bruits o rche tr " , e ll plus de l'exubéran ce ju énile, pa r les son
neries de clairon qui ponctuaient tous le mom ent de la v ie Journalière 
militaire, du joyeux « Réveil n m a tinal à la traînant"e et m élancolique 
« Dame blan che n de l ' « extincti on de feux n, à 22 h eure'. 

A la grille d 'entrée de la caserne et fournie par le « pos te de poli"çe )J, 

veillait jour et nuit une sen tinelle, baïonnetLe au canon ; égalem ent à la 
porte de la « tour de la poudrière», où était le dépôt de munition de paix 
et de guerre, place du Châ teau , et qui avait été r e ' laurée à cet effet (1). 
Ce lle entinell e était fournie par un petit po te de quatre hommes et un 
caporal (ce devait être une bonne « planque » . .. dan l ' inter valle des rondes 
de supérieurs) , abrité par un appentis co nstruit , et m aintenant détruit 
au flan c de la « Bastill e de Richem ont n. On voit encore la trace du feu 
de cheminée qui . était allum é l'hiver. -

A long ueur de j ournée, ] '(( école» des tambo ur " et clairo ns 'exerçait 
sur le çh emin du ch amp de tir et celui ad"j acent et en mauva is état alo I' 
du (( Rivouchassiou », but. de prom enade des écolier s le j eudi. On l 'en 
tendait trè bien de la yill e, de m ême que la plupart des so nnerie du 
« quartier ». 

Après quelques m oi d 'ill struction de détail (ell e étai t plu longue de 
ce temp '-là eL le r ecru es n 'élai ent con idér p.fs comme mobilisables qu ' au 
bout de dix m oi de ser vice) , les « bleu » désertaient la place d u Drapea u 
et le champ de foire et leurs exer cice se tran po rtaient à lô'l campagn e. 
Le compag nie" d 'abord' en cc treilli s n, puis, petit ;1 petil. en tenue de 
drap , ca pote bleue, képi et pant alon rouges, avec ch ar gem ent d u h avresac. 
de plu en plu lourd , sillonnaient la rou te du Pont- euf (m ain tenan t 
avenue "Vil on) e t le faubourg Marchioux et du ~ép ul cre , jJarfoi tam
bour et clairo ns en tète. C'é tai t touj ours le cas po ur la cc marche mili
taire n d 'e n t raî~ment hèhdom adaire ; pui les ma rches el cert ains exer 
cices se fai saient par ba taill on . (O n en était toujour un peu au s tade n apo
léonien , où le victoire se gagn aient c( a'Cec le." j amhes des olrlats ».) Ell es 
obtenai ent des habitant et habitantes, ('n core plus des cc galopin !'; l) , un 
grand ucds de curio ité eL sympathie . 

Qu 'aurait-ce été si la musique du ré~iment , apa nage, hélas ! de Sa inL-
laixent, a,vait ét ' à Parth enay ! Ah ! 1 i le kio q ue de la place d"1I Dra

peau avait pu retentir , le diman che, des accent.s de es air Qui , au dire de 
j e n e sai plus quel poète en prose ou en ver , cc ver ai t -l ' héroï m e au 
cœur des citadin » ! Heureux ain t-Maixentai ! 

C'esL le m om ent de rappeler la (C r evue du 14 juille t. n, clo u de l 'unique 
fête n ation ale d 'alor s et cé rém onie traditionnell e dan toutes le vill e de 
France, pre,;qu e toute a lor s pourvues de aarni ons. Ce jour-là . ur le coup 
de 9 heure ' , le bataillo n sortait , tam bour ' et clairons en tête , de la caserne 

( r) Elle m enace de nouveau e~ très sérieusem en t ruine. 
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pour gag ner la pl ace du Drapeau le officier c'.-- m onté l) (1) à cheval , tous 
les offi ciers avec attribut eL épaul ettes d '~r et abre au clair ; la Lroupe 
avec le (C képi pompon n (cocarde tricolore urmontée du pompon bleu , 
r ouge ou j aune elon que P arthenay possédait le p r, 2e ou 38 Bataillon ), les 
épaule ttes rouge, la Lunique bleu foncé à coll e t j aune à deux r angs de 
bouLon brill ants devant et basque à qu atre boulo n derrière (2), le panLa
Ion rouge avec guêtres bl ançh es r ecouvrant les godill o ts (3) , ce qui dQn
nait à l 'ensemble un g rand air de légèreté et coquetterie, tout l 'équipe
m ent de cuir noir as tiqué et brillant , capo te r oulée autour du havre ac ; 
tout le monde en gan ts blanc. La revue pro)2rem enL dite , p ui le défilé 
qui uivai t. baïonnette au canon et au on de la cc march e du 1] J e », avaient 
lie l1 en la pr ésen ce de autorités ciyile et, e t-il be oin de le d ire, d 'UI l 
grand et admira tif con cours de popula ti on . La veill e au soir , avait eu 
lieu tout autour de la vill e une r etraite aux fl ambeaux, parfois avec le con 
çour de la mwique civile , cc L ' nion I:arthenai ienne », qui m eLLait toule 
la vill e dehor . ; 

La tenue de "oldats en ville était , l 'é té, avec la courte ves te bleu-noir ; 
l'hiver , la grande capo te bleue , touj ours képi et pantalon rouges . Les 
dimanche' et j ours de fête, elle était cell e décrite pour la revue d u 14: juil
let , y com pri s gant et guêtres blancs (l'hiver , la capote était r evêtue par
dess u la tunique). En toute circon tances, hors de la caserne, la tenue 
comportait ceinturon et port e-épée, de cuir noir e t astiqués, avec épée
baïonnette. Toujour , tous les houtons étaient brillamment astiqués . Quelle 
que soit la 'ai OIl , j am ais aucune m ain n 'était tolérée dans la poche. Pour 

(1) .Lieulenan~-Colon eJ , chef , de Bataillon , capitaines commandant les compa
g nies, capita ine-adjudan k m njo J' , médt;çin. 

(2) Dans les premières an née du XIXe siècle, celte lunique fuL rem placée par 
un e autre à collet (toujours droil el fermé, bien enlendu) rouge avec un seul rang 
de boulon devant , sans basques el à six bouton derrière. 

(3) Chaussures à clous mais san s tige, dites chau ssures de repos. 
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être omplet, dison que le cl eveux étaient ras, la moustache et la .« mou
che» (ou le milieu de la lèvre inf'rieure)_ obl igatoires, la barbe ou le 
« bouc» facultatifs. Le prestige de l'uniforme, comme partout en France, 
n'était pas san attrait pour la plu belle moitié de. la population par~he
nai ienne et les id 'Ile de toute nature ne manquaienl pas; de offiCIer. 
(peu) et s~us-officie~ d'e carrière sombrai~nt même dan le mariage. Jamai 
aucun marié parmi. les hommes du cOlltmgent . 

Militaire et civils s'entrepénrtraient a ez peu. Les , ous-officiers avaient 
ft la caserne leur cantine-mess et le officiers célibataires (en principe tous 
les lieutenants et ous-lieutenant) en ville leur « pension» réglementaire 
et leur « Cercle» au café Violleau, alor - réputé. (11 en était déjà de même 
en 1825, où le 25" d'infanterie constituait la garnison.) La easerne étai t 
alon; rigoureu ement prohibée aux civil (le « 'pékin ») et, com~e femme , 
on n'y pouvait voir que la {'antinière du bataillon. ne seule fOlS pal: an, 
le porte de la ·caserne étaient ouverles, et toute grandes, à la populatiOlI : 
celui de la fête du réo'iment , qui e célébrait le 14 mai, jour anniversaire 
de la pri e de Lérida ,"en Espa~ne, par le tout jeune 114". La ca erne était 
alors brillamment décorée et de" jeux et atlraction de toutes sorle , genre 
ker'mes e, ' y battaient leur plein , tenus et organisés uniquement !?ar les 
militaires' la veill au soir, comme la, veille du 14 juillet, une ret.ralle aux 
flambeaux' avait parcouru les rue de la ville. Le oir, illumination géné
rale de la caserne. Les soldats fai aient ce jour-là un festin qui marquait 
- toujours comme au 14 juillet. Ces deux fètes donnaient ~ to~s .le sol
dais droit à la « permission de minuit ». (Le retour au quartIer etaIt, pour 
beaucoup, pénible.) 

Au passage, et sur le plan économique, ignalons l 'importance de sa 
garnison d'autrefois pour le commerce de Parthenay. 

* . 
* * 

Le couronn ment de l'année militaire , corre. pondant i\ peu prè. à l'an
née colaire, était constitué par les « grandes manœuvres Il. Dan loute la 
France, alors, fin août, loutes les O'arnisons, renforcées par un million 
environ de réserviste, prenaient les champs pour 1me quinzaine de jours 
pour de simulacres de guerre « à blanc ». Le 114" partait a~s i un beau 
matin , (vers 3, 4 ou 5 heures, au on des tambours et claIrons, et, de 
fourmili ('l'e la ve,lle, la caserne restait presque vid'e. La ville semblai t plus 
morte: les civils respiraient un autre air et pouvaicnl se reposer (en ce 
temps-là, on n'allait guère en vacance ). 

On apprenait par les journaux les « exploits» du !:j" corps dan les plai
nes d'As ais, de la Vienne, de Charentes, voire de Touraine 011 du Berry. 
El puis, un beau matjn encore, Yel' 10 ou 11 heure, lou.iours tambours 
et -clairon en tête, le Bataillon fi effectif rebondis rentrait par la route 
de Poitiers ou celle de ailll- 1aixen t, entraîn é pt rouyeJ't de poussière, 
satisfait de rentrer comme il l'avait été de partir. La population, prélvenue, 
allait « les» voir défiler. Quarante-huit heures aprè , réservistes et classe 
l jbérable étaient rendus joveu ement à la vie civile, Nouveau calme, jus
qu'à l'arrivée des recrue. Et lc cycle annuel recommençait. Cela embla il 
immuable. 

* * * 
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Un beau jour , cependant, au milieu d'un été erein, celui de 1914, le 
toc in sonna , la caserne 'enfiévra pas « pour de rire» cette fois el la ville, 
bouleversée, apprit que c'é tait la mobilisalion générale. Parthenay s'em
plit à plein bords de pan talons rouges, dix mille peut-être . Cette fois, 
en fonction du :::ys tème du recrutement régional, ce n'étaient, tous âges 
mélangé, que le~ gcns de chez nou : Bocains, Gâtinais, Tiortai. 

L'élan du peuple françai fut unanime; il se retrouva « un » comme 
jamais encore il ne l'avait été au long de sa longue hdoire. Ce fut vrai
,ment « J'union sacrée » : pour un temps, l'égoïsme « sacré» céda le 
pas; et la fraternité françai e, dan " un gr~md enthousiasme, ubmergea 
tout: on en avait as cz des provocations el m enace de l 'Allemand, il 
fallait en découdre une fois pour lou te '. Et pui on allait reprendre l'Al
. ace et la Lorraine, dont la plaie 'tait restée béante au flan c de la patrie ... 

En quelques jour, selon des plan si ouvent éprouyés et avec l'appui 
de deux bataillon actif venus de Saint-Maixent, par le fameux « tortillard» 
maintenant disparu, se consti tuèrent sur le pied de guerre le 114", le 3] 4e 

et le 67" territorial (1), chacun avec Colonel, drapeau et musique, le 
effectifs gonflés, le équipage hippomobile au complet: 114" ù troi 
bataillons, 314e à deux Lalaillon ', 67" Territorial à troi bataillon. Au 
total, plu de 8.000 hommes qui , dan ' un ell thou iasme splendide (2), 
partirent par voje ferrée de Parthenay, mu ique en tête, dès le premiers 
jours d'aoùt pOlU' le horizons lorrain. Ricn ne différenciait ces r égimen ts 
parthenai iens, que des tadp ' d'âgps différents. Tou étaient ûrs, comme 
la population laissée ù l'arrière , d'une victoire rapide ... 

Mais il restait à Parthenay le « Dépôt », encore d'es milliers d'hommes 
disponibles, parmi lesquels on puisa pendant plus de qua Ire an le ren
fort s nécessaires pOUl' combler les vide, parfois trè' cruels, caués par le 
feu et le malacli e dans les t roi - r égiments. Le Dépôt s'alimentai l par le 
rctour de blc!"sés pt malade guéris cl l 'appel sou les drapeaux des jeu
nes classes et des « récupérés ». C'était un pel! la cohue, l'enver ' de la 
O'loire , 

Fixons quelques élapes de la « ges te » de nos 1 roi rt"gimenL. 

* * * 

Le 114e (3) reçut le baptême du feu le 23 août à la forèt de Champe
noux, fai sant partie du ystème défen if de i\ancy, connu sous le nom 
de « Grand Couronné », que Je Allemand, il la uite de leur succès de 
20-21 dans la région de Morhange-Château-Sali n , attaquaient en masse. 
Engagé dans de durs combals (flux , pui reflux des ~oches en Lorraine), 
il esl. subitemen t en leyé en chemin de fer pour èOlll'll' à la resrou se ü la 
fam euse hataill e dc la Marne, ù l'cst des marai~ de Sain l-Gond, entré .. dan 

(1) Celui-ci :wait eu en !emps de paix es période d'in truction s particulière: 
« les 13 jours ~l . 

(2) « La fleur au fusil »; c'e ·t le titre d'un des premiers Jines de la Grnncle 
Guerre, de GALTlEn-BoISSJÈRE. 

(3) Ce renseignemcnt sont tirés du remarqunble trayail de Pierre PAIN: « Le 
11L(' /lU feu », dépo_é par Me OClJITm aux archi,·cs de la Sociéh" de même que 
« L'historiqlle d!! 3IIIe régiment d'illfnnterie » (anon~m e) ct « Le 67e Territoria l 
pe,ndant la Grande Cuerre », de deux [I\oués :meiens combattant, de cr rrgimellt : 
André V!OLl_ET, de ' iort, ct Jlilnire OCHlE11, de Pa)'thena~. 
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la légende, dans le premiers jours de eplembre. De nouveau enlevé en 
chemin de fer , il prend parL à la pathétique « course à la m er )) ~ntre 
Françai e t Allemand , qui se termina pour lui ~u fameux « aIllanL 
d 'Ypres », en Belgique, coude:l coude avec le An glal ' . Là , la l~tLe con nut 
un acharnem ent rarem ent atteint ; ce fut une g uerre de tranch ee effroya 
ble souvent dan l'ea u . Ce fut peut-êLre le plu beau t.itre de gloirc dll 
r é<:;imenL et le nom O'lorieux de « Zon nebecke J) re Lel'a éLernellem cn t 
vi~ant çl~n le annal e~ du 1H·, comm e dan la 01 émoire adm iraLive de 
nos alliés anglai . , " . . 

Apr;' le dur hiver 1914-15, ce furent 1. olf~~ .Iye d~ gra nd sLyle en Ar t01S 
dc mai ] 915, extrêmement dure ~t qm p.tetma vIle (le Boch e" s uperbe 
oIdat , là comme ù Ypres, éLait c~rlace), pm la ,guer~'e ~e t1'an~h ee m ce 

, ante et meurtrière, dans les cr ale et houes d l'-1' tOls, u la m1l1c el à la 
O' l'e nade , marquée par le nom inis trc du. vill age ra~ de Loo~ . Le 11.4" y 
pa sa son deuxième hiver de guerr e el y lai . a une foret de crOlX de boiS. 

Pui ce fui erdun 1 la co le 304 au nom p res tig ieux dans l 'infantel'i e 
française (mai 1916). Lulle surhumaine, guerre de Titans ; ct ,ce t en fer 
durait depui février , dévoranl Divi ion ur Di isions. Envoye pou,!' .·e 
« l'efa ire » en secLeur à Tahure, en Champagne , le 114e fut tran ~po rt~ fi~ 
sepLembre S III' la Somme, où une nouvelle o ffensi \'e franc<;>-an gla}se fa~ satl 
rage depuis le l ei' juillet, connut de dures . I.~tte . ~u satllant ëI,e Sa ill y
. aillisel et s'v em bourba tout au long du tro lSH'me hlver de guerI,e. 

Encore un~ grande, trè grand e offemive, el qui échoua compl eLem enl 
le 16 avril 1917 , le mont Brimont , où le Boché, f~t, plus le.nace que 
jamais 1 Le 114° y accourut ~n ren fort. Fortemen t e~nll e un e fOl. encor:, 
ie r éO'iment ful envoyé en ecteur de Lranchée ct rennt en LOrI'am e. (fon'l 
de P~rroy) . 11 y pa sa son qualri~m e hiver de g,uerre. pou~' accourn: U!1 : 
foi de plus à la r escous e , au pnntemps 19] 8. a la Jonc LlOn des allnees 
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bfitannique et fran çai e, o lt le terrible Boche, jamais bas (nous non plus, 
d 'aill eur ), comptait terminer d 'un e façon foudroyante e t v!ctori~u e la 
guerre. Il s'en fallut de peu que le plan Ludendorff n e r éussit. Et sans 
notre grand Foch ... 

Le 114e débarq ua, au. lou,t premiers j our d'av.ril, à l 'es t de Montdidier. 
Le Parc de Grive ne 1 Ce fu t l1n e econde Marne. Le Boche ne passa pas. 
Les forces 'équili brrren l quelque Lemp ·. Ludendorf - un rude homme -
avait échoué. Enfin ,'e t déLlnitivement ce lte fois, malgré quelques vigoureux 
oubresaut , la balance pen cha, g râce au h éros Foch , de nolre côté. Ce 

fut pour les All em and le comme ll c~ment de lÇl fin e t, pour nous, la course 
à la ic toire , m arquée, pOUl' le 114", pal' de nombreu. e t incessants com
bat en juin , juille l, aoi't!, s-epLembre, octobre , qui l'amenèrent , le 
11 novembre, jour où le Boche posa le armes, à la fronti èr e belge. 

Et ce fut enfin , ~prè tant de sacrif'ices, la VicLoire ; une vraie victoire, 
cell e-là, e L Li en fran çaise, peut-être l 'apogée de notre histoire nation~le. 
Depuis Il ... 

* . 
* * 

L 'odyssée du 314e fut p lu brève, le r égiment ayant été dis ou en avri l 
1916 et se effectif r éparti entre le 232e (de Tours-Châteller aulL) e t 325 e 

(de Poitier ). Il r eç ut. le baptêm e du feu à ainle-Geneviève (extl'émil" nord 
du célèbre « Grand Couronné de l\ancy ») le 20 août. Très fortement atta
qué le 6 septembre (1), en r elatioll avec la bataille de la Marne , il d ul 
reculer, mais, le l endema~!l , l 'ennemi ayant égalem ent reçu l 'ordre de 
r epli , il en - r ésulta pendant 36 h eures - comme en beaucoup d 'endroits 
de l 'immense bataille de la Marne - une perte générale de contac l. 

Le ]0 , à la l'epr L e gén érale ~'offen sive de l 'arm ée française, le 314e fut 
chargé d 'attaquer la forêt de Champenoux , pui , à la Labilisation géné
rale du fronl , il prit le secteur de Pont-à- 'Jou o n - Sainte-Genevirve (rive 
gauche de la eill e) . JJ y pa sa l'hive l" 191+-15 dans un ca lme r elaLif trou 
bl é, à la mi -février 1915 , par la neio'e , par les combaLs du H sig nal de 
Xon ». 

Tran porté à Verdun à la veill e de la grande attaque allçman de du 
22 février 1916 (secteur célèbre de la côLe de Froideterre et des carrihes 
d 'Hautmont) , il fut , peu après, rappelé à l'arri ère pour être di ou . 

* * * 

Le 67" Territorial (H le vieux)).ou le « peperes» - fri anl la quaran
laine - comm e on disait · ou encore, ironiquement et affec tueusement, les 
« terrible », abréviation de « terrible. taureaux »: territoriaux) quitta 

(1) L'hi torique dl) 314P dit lexlucllemr.nl: « Le oi r du 6 septembre , ve rs 
« 2 1 lleures, par nn slIperbe clair de lune, le Allemand s, en co lonnes serrées, 
« cinq fois r e\"Ï<,nncn l à la charge: ch aq ll e fois, ils sont l'epol1s~é3 par le, qe el 
« Ige compagnies, qui se co u \'J'en t de g loire. » Elles furenl aiut-es pal' la bat
terie de Lang lade, du :JO· d 'artillelie. dont j ' un de ~('~ quatre canon de 75 {' lail 
usé à force d'n \ o il' lir'. Le tou t animé « pal' 1'[\I'denle foi du Comm andant ue 
« :\fontl ebe rt , qui ayu it consenc: lou l le lerra in confié à sa ga rde ». 
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sa bonne vill e de Parthenay le 9 août , comme ses cadets, au milieu de 
neur t des vivat et, comnie eux , l'Il' d'une prompt e victoire, pour débar
quer dans la banlieue de Pari s. 11 y participa, ;\ l'a rrière, II l 'ambiance de 
la bataille de la ifarne (région de Iea ux) . 

A la mi-d écembr'e 1914, dan la neige cL la boue, le 67" prit un ec tel!!' 
de tranch ée sur l'Ai n e, y rele anl' le Tirailleurs m arocains. Peu aprt'S, 
il fut affecté en r éserve du 7e Corps d'armée actif (un des plu ' fam eux 
de Fran-ce), dont il suivit le ort. Ce fut , l 'été 1915, le .ec teur d~ Sois ~m; ; 

en , eptembre, le , ecteur de Champagne (grande offen ive du 20) ; pUiS la 
défer. e de erdun (janvier à juillet 1916) ; l 'o1'fen ive fran co-an glai se de 
]a Somme {juillet à ep tembre 1916) ; un secteur d'Argo~me (oc t?bre ;\ 
décembre 1916) ; l 'offen ive échou ée d 'avrjJ 1917 au ma slf du Bnmont, 
terribl e po ition à roue t de Reim ; le sec teur de Verdun à l'au~omne . . 

L 'hiver 1917-1 se passa en sec teur en Lorraine, d'où le 67° par tll au prm
temps pour la Somme. Fin m ai, il fut dirigé sur la région de l'Ai sne, 0 1' 1 

les Boches, d'ans un effort d'ésespér é, venaient de crever notre front. En 
juillet , il fut dissou : le 2" Ba taillon , e~core ~ffecté au .7 e C.A.! con erva 
la musique du r ég imen t. Chacun de '. trOl bat~lll? ns devmt. l ~a talllon .auto
nome de pionniers et les ~ompagn l es de mltralleuse entrerent dan la 
formation d 'un 7e bataillon de mitraill euses, réserve de feu du 7° C.A. Il 
suivit ce tt e gl'and'c unité jusqu 'à l 'armistice e t à l'entrée en All em alln e (1). 

* . 
* * 

N'ayant j amai eu l'honneur de porter les écussons d ' un ~ e . c~~ troi 
r égiments , j e n 'en suis que plus à l 'ai e pour porter une appreclatlOn Ill' 

leur rôle el leur condui.le dan la Grande Guerre (2) , 
Le régim ents pal'thenaisiens peuvent uppo l'ter la comparaison avec I.e 

meilleurs. Conform 'ment à l'esp rit de leur racf', jls n 'ont pas e u le bnl
lanl de certaines unilés dites d'élite ou de choc; mai leur fid éli té, leu r 
olidité, leur dévouem ent et leul' bravoure ont été à toute, épreuve. Au~une 

forfanteri e dans leur ca , mai s lie craignant la compara Lson avec qUI con
que et ayant le eI1 timent l~rofond. de leur juste v~leur et ,~e leur. force. 
Ils ont toujours été là où II fallait poUl' accomphr ce qu Il fallaLt. L('s 
Anglai s le avaient hien qui , à Ypre , ne juraient que par le ge Corp ct 
le 114° en particulier. . . ,. 

Modestes en leur vivant , les « pOI lu )) de no tro IS r eglmenl le sont 
re tés après leur démobilisation. n a fallu a~ tendre plus de vin~t· an P,OUl' 
que le souvenir de leurs i.nnomurahles acr: 10 ces e t de leur glO ire fut m s
crit sur une plaque de nom de rue parlhenal Jen ne. E t enco re e t-ce incom-

(1) Note pittoresque et « folklorique» : l 'en1rée v i c t ori eu s~ . des troupes fran
ça ises à Aix . la-Chapelle s 'e L faile ~ux. accents de. « La Belle Fille de P~trlhe,:~y .», 
jouée par la mu ique du 67 e Ternlonal et adap!-ée en marche el refr:un milItaire 

par on chef. . .. . . 
(2) Dans les archi\'es de la Soci.é l~ concer:nan1 les 1ro~s reglments parl.henfll

iens fi O'urent les Statuts de l'Assocwtwn Amtci,le des Anctens des H l,e, 314° R.~. 
et 67e Taritorial. li e t tout à fail regre~lable que la to?rmente de 1940-4.5. ail 

. é la cessa1ion de l 'acli\'ité de ce groupemen1 es en tlellemen1 parthenamcn , 
~f~·s que ceux des villes voisines~ n?l~mment .P?iti.e rs ( 1 25~). el Font~nay- I e - Corn! e 
( 3 0) on1 con ervé toule leur vIlaltte. Lrs Gatll1:1IS et VOl m s sont-It s donc pllls 

1 7 , . , V]' a 
oublieux ou amorphes que les PoIle\'m et cne een ! 
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plet et serail-il ju te q'ue le souvenir du 314:° et du 67° Territ orial fut au j , 

comme celui du ] U O, con el'vé vivant aux yeux e t à l'esprit des Parthe
naÏ iens, par exemple en gravant leur nom. ur les murs des rues secon
daire qui , comme 1'« avenue du 114°)), odent de la caserne comm e e ll 
'ortirent , en 191 4-18, Lan t de nos compatrio te promi à l 'holocau te 
national (1) : la rue qui rejoint la g rill e de la caserüe à la place du collège 
et celle acluellement dénommée « de la Caserne)) et qui aboutit au fau
Lourg épulcre. 

Et pui aus i , débordant le cadre du eul 114°, mais re tant dans son 
e prit au delà de sa mort, est-il permis de déplorer que, par une m odes tie 
qui fri e l 'ingratitud~ seule (à ma connaissan ce) de toules les villes de 
France, celle de Parth ena~' ne porte aucune trace (si ce n 'es t, hélas! le 
souvenir du bizarre, déséquilibré et di.scutabl e étranger VVibon) (2) 4 e notre 
grande et pure épopée llational e' et qui se lit parlout ailleurs: la Marne 
ct Verdun , Joffre, Foch et Clem en ceau. 

Capitaine \.GUILLO~ . 

'--- -

--~.'~-

(1) Est-il nécessaire d 'insister sur l'immensité des sacrifices consentis par nos 
trois régiments P Les lis1es des monuments aux mort de n os villes et de nos 
villages, où ils se 'ont taillé la part du lion , le disen1 assez. A lui seul , le Il4e 

a dll fri ser le chiffre de 3.000 tués , 
(2) Pendant que ce bulletin était à l 'impression , l 'aYenue cc \ Vilson » a été 

débaptisée et s'appellera désormais c( Ferdinand-de.Lesseps », un très grand Fran
çais 



Analyse d'un Inventaire du XVIIIe siècle 
(Suite - voir bulletin N° 4 de la Société, pages 39 et suivantes) 

, (I l s'agit de L'inven la ire dressé pal' Al es. l1ndrieuJ: et Caunier, notaires 
a Parthenay, le 2!J janvie r 1771, après le décès de Dame Marie-Elisabeth 
Carreau, veuve en prem ières noces de Me René Cossin de Maurivet el 
veuve en secondes noces de Messi re A l'mand Ctabat de la Pomm era,ie . ) 

* * * 

. .. La sec~~)llde du 30 aoùl 1710, signée Cossin , Marie Collon, J . Char
r a ~ll , n.otalre royal , et contrôlé à Airvault le m ème jour , est un ac te de 
ratlfi ca tlOn dud . contral de mariage (1) pas é pal' Redon , no taire à 'l'houaI' , 
led . ~c te consenli pal' 1 ierre Co " in de la Braudic'J' et la dame Collo n , 
son epou e. 

~lus une l e tt ~'e dalée de l ', ' n,ion Chré tienne de Par thenay éCl'i te ' et ignée 
pal la dam e . d Hugonneau a 1 adres~e de Mme de la Pommeraye, Sil m ère. 
, Plus une hasse conten ant neuf lettr es écrites pa r le Si(' ur \'wsin d 'Oroux 
a l~d .. dame Carreau , sa m ère, auxquell es e~ t joint le form ulaire d 'une 
obhg~,tJOn à consentir par Mes"irc Paul de la Porte, ·chevalier , seiglleur de la 
Sonmere, el dam e Ca therine-Henrielle Jourdain , so n épouse, nu profit de 
lad. feue dame Garreau de la somme de 1.860 livres . -

Plus une li asse conteuanl I r o i~ conlrats de m ariag : 
Le premier , du 6 m 1!Is 1689, es l ce lui de nIe Pi ' tTe Garrcau , sieur de 

la Motte, veuf de Dame Madeleine Jaineau , avec Dam e Marie Bon, \'eu\'c 
de Me François Godard ; 
, ~e econd , du ~4 octo Lre .171 3, es l celui de .\lessire René Co 'sin , écu yer , 
~lgn eur ~e l\l.a~nYe t , conseIller du Roy, Tré orier de Fra nce au bureau de 

FI~ances a POl tler , aV,ec lad. Dam e 'Iari~-EI.izabe th Garreau, portant IItipu
l a tlO~ de communaut~ en tre eux , conshtuLlOn de do t au profit du :::lieur 
COSSlO par Dam e Mane Collo tl , sa m ère, des m aisons nob les d 'Oroux La 
JOUl:4inière .. Li~ti~re et Lag-alle, leur apparLenances eL dépendances et des 
bes llaux qm fal aIent la ga rni ture de dit dom aines. à valoir lant ur la 
ucce sion échue dud. Pierre CO~Sill , on père, q ue sur celle de lad . Dam e 

sa m ère, led . con trat signé Robion , notaire roya l en Poitou ù la résidenc~ 
de Champagné ; . 

Le troisièm e, du 17 décembre 1 n o, e t Je contrat de m ari aae de Messire 
Ar~ancl. Clabat , chevalier , Seigneur de la Pommeraye , ave~ lad . Dame 
Man e-Eh. abeth ~ al:reall , por Lant au ~s i tip ula tion de communauté dan :, 
l aquel~e II conferaIent leurs droi ts tanL échus qu 'à t'choir , savoir : ceux 
du SeIgneur de La Pomm eraye, qui lui étaient échus de la uccession du 

(1) . C: conlrat esl c~lui d~ René Co sin el de l'fa rie-Angélique de La Ville, sa 
premIère femme. Rene Co In , deyenu veuf , épousa ensuite )!Iarie·Elisabelh Gar
reau par contral du 24 oclobre 17 13 ci-ap rès relaté. 

29 -

Ïeur Armand ClabaL , on père, et ceux qui lui écherraient de la succe:,
' ion future de la Dame rrland , sa mère, e t ceux J e lad . Dam e Garreilu 
furellt décl aré con~ i LeI' dans Lout ce qui puuvait lui appartenir de léï com
muna uLé cy-devant con tractée entre ell e el le feu ieur Cossin de l\,laurivet, 
et génér alement en tout ce qu 'ell e pos'édail de ucces ion de es pèr' 
el mèr e, dan laquelle communautl; le futurs ne devél ienl néanmoins con
fé!'er que h acun deux mi]]e livres; led . conLrat sig né à a gros Ro se
gaud ct Bardon , no taire royaux , contrôlé à Parthenay. 

P lu un ac dan 1 que] . 'es t trouvé notammenL : un do~. ier d ' un e ins
tance traitée au iège de cette vm e entre 1 am e nne Duponl , veuve du 
~ieur Pallu de la Barrière, Jacque Allonneau . Louis Au bourg et Jeanne 
"' hiquet, sa femme. ' 

P lu une autre lia se composée de deux quitlances, l ' une au pied de 
l 'au lre, du m êm e jour , 5 février 1609. sign ée : de Liniers, chevalier de 
l 'Ordre de aint Jean de J érusalem , comm andeur de Roche, La Vill e-Dieu , 
La Lande et Sain l-George , pour acquit cl 'arréra ges de l'ent es ' duc à lad . 
Commanderie de La Lande pour raison de la mél airi~ de Champrond (1), 
eu la paroisse de Couraé, deux aulre quittances données par le ieur 
. 'abourin , en qualité de titulaire de la chapell e de Sainl-Nicola , en cette 
yill e de Parthenay , pou r arrérage ~ de Iii rente de 12 livres due ur la 
même m étairi e en date de 24 décem bre 1601 et 2 avril 1599, et deux 
autres quittances de différente dates donn ée pal' le leur Chateli er comme 

. ti tulai.re de lad . chapell e, aussi pour acquit de la mêm e renle de 12 livre. 
Plu une autre lias e composée de différente pièces pour arrérage ' 

cl ' une rente de 4 bo i ~ eaux de eigle due ur lad . m étairie de Champrond . 
Plu une autre liasse compo ée de 19 pièces qui sonl des co ntraintes, 

commandem ents, leltres el quittance pour dro it ~ d'e francfief SUl' le 
domaines de Champrond , les Veaux , fief Saugé, la Billolière et 1e Ioulin-
Baudin. 

Plu ' une vi i le 'ous les signatures des Sieurs Pallu et Allonneau de 
l 'état dt:: mai ons, hOl:d erie el m élai.ri e des eaux , la Billotière el. Cham
prond en le Psses ct'e Lamayré, . ainl-Loup ct Gourgé en date du 6 mai 
1741. 

Plus grosse d ' un con Lrat porta ll t con tituti on de la l'ente hypothécaire 
de 50 livres au capital de 1.000 livres con entie par to Ja<:ques-Françoi ' 
Pavin , con trôleur du dépôt à sel en la vill e d 'OirvauJt, en date du 21 octo
bre 1757 , lad. gros e signée Byard el Levin no laire~ royaux, contrôlée tl 
O~rvault. 

Plus une lia se oil sont : un contrat contenant vente du tiers d'e la m étai-
rie ou borderie de ]a Billotière, en la P se de aint-Loup , fief de Sauaé, 
par Dame Anne Poignet, veuve Guiba ult ; I[e Jean-Vincent Giraudin, avo
car , la Dame son épouse, à Dame Anne Dupont , veuve Pall u , du 27 mars 
1733, reçu par Charandeau et Ligonnière. 

(1) La m élairie de Champrond , dont il es l longuem enl ques~ion dans ce l inYen
taire, d 'une éonlenance de 11 0 hectares enyiron , ful vendue par le époux d 'Hu
gonneau-d 'Andrezel à M. Pierre-Aug u Lin Belliarcl el M. Jean-Baptisle Escot-Grand
Maison , on beau- père, demeurant à Gourgé . par procès-verbal d'ad iudication 
reçu par Me Baudouin, no taire à Parthenay, le 1er Vendémiaire An ' III , moyen 
nanlie prix de 16.000 fr. , ou~re l'acquit de diverses renle . Recueillie par Mme Pau l 
Moutel , née Belliard , dans les successions de M. et Mme Belliard-Esquot, ses père 
et mère , la métairie de Champrond res la dans la famille Moulel jusqu 'en 1 90 7. 
Acquise par M. Eusèbe Robin , ancien avoué à Parthena , elle appartienl toujours 
aux descendants de ce dernier. 
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Grosse en parchemin d ' un contrat de venle de la m élairie de Ch anrond , 
eigneUtie des Veaux , deux li er, de la mélairie ou borderie de la Billo tièr e 

par Me~sire Pierre Guill emarù de la Girardière à lad . Dam e Dupont , du 
27 juin 1733, r eçu par Ros ega ud et Rorri on , co nlrôlé au burea u· de ce ll e 
ville, au pied duqu el onl ix quillance de lods el yente , ~.i gnées J ean 
apin , Chateig ner de la Gibaudière, Jarry , Humca u, Ja ltuv et Vincent , 

celle dernièr e du 6 juin 1753, et auq uel dil conlra t ont des -ac·tes de noli 
fi cation d 'icelluy, avoir: deux à la Baronni e de " ainl-Loup ÙU 20 février 
1734, sign ée Rocquet ; deux aulres au greffe de Parlhcn ay du 24 du m êm e 
m oi , ign ées Bernardea u ~\ laquell e lia se e t joi nte une lettre ùu ieur 
Belliard datée de aint-Loup du 26 j anvier 1768 , adr essée au Sieur Co ~in 
d 'Oroux. 

Plus une liasse conten ant douze pièces, donl cin q ::ionl des hom mage:; ' l 
aveux faits et rendu aux Seigneurs de Ch â tea u-Mur en Bas-Poil ou pom 
rai on de la m étairie noble el tl.'nem ent du PIes is au Rou f!-er (1), p ni po ut" 
une borderie de terre h erger gée en la Psse de Gourgé , et les sepl au lr es 
sont des proc urations, quittances, JeUre el expl oil au m êm e uj el. 

Plus une autre li a ' e conlenant six pi èces qui ~onl des an cienn e ferme ' 
dud . lieu du Plessi. au Rouger , auxquell e es l j oi n t pour ep li ème pièc' 
un m émoire con talant des taxe I)OUr le ' v in g ti è-m ~ ur les rôles des pri
vil égiés des paroisse de Go,urgé, La Mayré , Saint-Loup e l Le Chillon. 

Plu gro se en parch emin d ' une senlence qui a déch u la dem oiscl1 e Cal he
rine Jonque du relrait lignager qu 'ell e avait exerl'é pOUl' led. dom ain~ du 
PIes is au Rouger , lad. ~ enlence r endue en la Cour pr és idiale de Poilier ' 
le 21 aoûl 1610, ignée Girault , commis g reffi er. 

Plus une lias e où sonl un mémoire inlitulé : Exlrait des Icrres de Ja 
m étairi e de Cham'ond ; ur le r evers du dernier rôle est éc rit : Fxtl'ait de ' 
terres de la m étairi e de Chanroncl , P se de Go urgé. les Veau.- , la Bill o tièr e ... 
une reconnai ance de comple du 5 seplem lJrc 1722 par le Sieur Payin au 
nom de curateur du mineur Pavin , ayec J acques et François Baude t, 
m étayer ' du PIe i ' au Rouger , ignée Pavin , un m ar-ch é el vent e de bois 
de la Touche du PI es is au Rouger par le ieur Pavin de Beaumont (1) ë'I 

Hilaire Bodin du 2 août 1701 , r eç u par Suire, no laire à Saint-Loup ... un 
petit m émoire de n oles en lettres et chiffres, de la malft du ieur Cossill 
cl 'Omux, une lettre écrite par le Sieur Genlilz à la feue dame de la Pom 
rnera}e, datée de la P ommeraye du 4 décem bre 1768 ... une lettre du Sieur 
P allu du Pinier datée de Poiti ers d'u 5 février 1769 il l 'adre~ .. e du ~ ie ur 
Cos in d 'Oroux ; une autre let tr e du ieur Co sin d 'Oroux à l' adre~se de 
la feue Dame de la Pomm eraye datée d'Or oux du 18 jam ier 1769 , sur 
laquell e il y a une note en ce terme ' : Le 19 j anvier 1769, r emi à 1'1. de 
La Roche-Gabard 48 li-"res avec l'homm age n parcl lemin d'/~ 1653 et l a 
}irocuration de 1687. 

(1) La métairie du Plessi au Rouger , Cne de Gourgé, fuL vend ue pa r lc' époux 
d11ugonneau-d'Andrezel aux Sieul s Pierre 10u sn. pout lin lier et. Pierre-Paul 
Morin , son gendre, pour deux li(·l's . drmeul'anl. Lous lcs dc ux au Logis de Cha
l andra~' , Cne de ce nom , pa r acLe dc Me Baudouin , sl1~-nommé, du cinquièm e jour 
co mplémenl aire de l'An XII , mo~ ('nnanl 18.3go fr. II , soil 18.620 livres tournois. 

( 2 ) La famille Payin es t originaire .de Saint-Loup. on nOJ1l rs t SO\1 Ve Il 1 {' il é 
dans tes reg i ~res paroi 'ia llx , on y relève notamm enl les ac tes ci-après : 

JO larie Pa \-in , nec le 28 septem bre J675, bap li ér Jp J O novembre suivant. éLanl 
en péril de mort, fill e ci e Pierre, écuyer , r de Beaumont , et de Dame Murie 
Desmon ; par. Paul OO'rron , écuyer , gr de Moiré, m al'. Damoi elle 1arie 
Pavin . 

1 
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Plus un dossier contenanl 13 pièces concernant un e in tance Iraitée au 
~ i ège de œ tte ville entre Dam e Mari e Baoul , veuve cIe Messire René Cha
leigner de la BilI ouèr e, dem allderesse, el Dame Anne Duponl , veuve du 
~ i e ur Pallu de la Barri ère . .. 

.. . Plus une autre lia-.:se conlen.anl ell pil'l'es qui 'o nl po ur la procéd ure 
lenue par François Rou sea u contre Lo ui Rou seau e l l\[e Eli e . Prunier , 
dem and eur en criée de bien de Antoi.ne de la Yue ... _ 

Plus un décrel en parchemin du dom aine et m étairie de Cham ond C il 

lad. P se de Gourgé l aulres domaines , le loul adjugé au Il ommé Cha! cC\u 
en la énéchall ée de PoWer le dernier fé riel' 1519 , ig ué Tuderl et 
March and . 

Plus grosse d 'une ferm e ... de lad . m étairi e de Chanrond , co nsentie p OUl" 

neuf ans par le ieur Pallu du Pinier au ieur Pierre Allonl\eall au prix 
de l. 450 livre, lad. ferm e comprenant. le fi ef e t Se i.gneurie des Veaux (' Il 
la P se de Lamairé el la Seig neuri e et borderie de la Billotil'r e, en la P s. e 
de Saint-Loup , le. droils de compl ant , lod eL vente, cens, r enIes e l hon
neurs et droits eign ruriaux en date du 4 décemhre 1756, igné Darbez el 
~011rbea u , notaire à PoiLier ; au pied de laquell e gros e es t un -consente
m ent du Sienr Pallu à ce que le Sienr Taffoireau jouisse ju qu 'à la ainl
Mich el 1766 d'e ]a borderie du Chillou m oyennant la omme de 40 livres 
par an , en date du 30 m ars 1764: , sign ée d e~diL~ ~i eurs Pallu et Taffoirea u ... 

Plus gro se en parchemin d 'ull e sen len ce r endue en lad. Cour présidial e 
cIe Poiti ers le 20 avril 1519, par laquell e plusieurs de cr éaneiers o ppo
sanls aux criées de biens du Sieur d.e la Vini ère ont été déboulés de leurs 
oppositions , lad. grosse sign ée Reignier. 

.. . Plus une liasse de titres concernanl la m élairi e de Chanrond , e ll la 
Psse de Gourgé, fort anciens, au nombre de 22 .. . 

Plu une lia se dans laqoell e sont : un e ferme de la m étairie de Chan 
ro nd , du fief et Seigneurie des Veaux , el des deux tier de la eig neurie et 
uorderie de la BUlotière, consentie par le lem . ntoine Pallu de la Bar-

:.l0 Pierre, né le 27 mars 1677, fil des mêmes; par . Mal'ie- Anlhoine Pa\În, m al' . 
Damoiselle Marie Pavin . 

3° Jean Pavin , Sr du Plessis ( ans doute du Plessis Rougel) , ;pouse ~ Sa int-Loup, 
le Jg septembre 1707, Henri ette Suire, fille de Jacq ues Suirr, grerIi er, et ci e 
Mathurine Pall u , el pel ite- fill e de Pierre Suire, aussi g reffi er , ct de Hélène 
Arouet. 

• LlO 1e Pierre Pavin , écuyer , Sr de Beaumont, es t inhum é d<lns l'église le 28 no' cm -
bre 1709, présent: Mre Jean Pur in , Sr de aisdes; Philippe Ogeron , Sr de 
Moiré; Mre Jean Pavin et autres. 

5° Marie Pavin , fill e du pré<;édent et de Dam e larie Desmonts et sœur de Marie 
nommée nO 1, épouse à Saint-Loup , le 1 février 1710 . 1re André de Gui
g nard , escuyer , gr de Champeaux, Hl de feu l\lre André de Guignnrc1, 
escuyer , Sgr de la ~all e, et de Dam e Catherin e Gell y , de la Psse de Louin. 

6° GcnevièYe Pavin, née le 7 décembre 17 10, fille de Mre Jenn René, écuye r. Sr de 
Bea umonl , et de Dame Anne-Chill'l o t~e Lebeuu ; par . Philippe-Loui Linier , 
écuyer , Sr de ? ... , mar. Dame Geneviève Dudrac-Férant (signé au regi lre: 
Geneviève Dudrac, Philip pe- Louis de Linières , Jean-René Beaumont). 

,0 Philippe Pavin , né le 2!1 m al' 171 2, III des même; par. Mre Philippe Ogeron, 
écuyer , r de Fombretière, m ar. Dame fari e Desmons. 

8° nne-Charlolle Lebeau , nommée nO 6, épouse Pavin , es l inhumée dan J'égli se 
le 3 mai 1713 ; pré enls : Messire Charles Lebeau. écuyer, Sr du PCll X; René 
du Viliers, écuyer , Sr des Touches; l\Ire Jean Pa vin , etc; ... 
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, n el'e, faisant tant pour lui que pour le auLres créancier du feu Sieur 
Guillemard de la Giral'dière, à Me ~ l a thieu ChiqueL , notaire, pour üinq 
ans, en date du 5 août 1721 ; une autre du 8 novembre de la m êm e année, 
pal' laquell e Jeanne Chiquet, veuve de Jacques Ferré, a d'éclaré approuver 
lad . ferme que ]cd. Mathieu Chique t, son fr~l' e, avaiL déclaré accepter pour 
lui et pour ell e une au tre ferme des mêmes domaines consentie par le 
Sieur Pierre Pallu à l\le fierre Allonncau le 4 mai 1741, signée pal' Jarry 
et Roquet, notaire royaux; à]a uite est un hill et. de prolongation, en daLe 
du 5 juilleL 1748, signé du ieur Allonneau el de la yeuve Pallu; une 
auLre ferme aus i des m êmes domaines, consentie par ] e Sieur Etienne 
Pallu au Sieur Loui. Taffoireau pour neuf ann ées il commencer à la Saint
MI chel 1766 , en dat~ du 30 mars 1764, sig'née Darbez et Bourbeau , notaires 
à Poitiers. 

... Un petit dos'i'ier de cinq pièce:; à l 'occasion d 'une instance portée en 
la Cour présidiale de Poitier de la part de Jean Al'douin comme fermier 
de la Comm anderie de La Lande, con tre les propriétaires de ]a m éLairie 
de Charron , du 20 août 1727 , , ignées dud. Jean Ardouin ... 

Plu un autre dossier de l ' instance traitée au sirge de celle ville SUl' la 
demande form ée parM~ Claude Duboi . en paiement d'arréraO'es de la r ente 
ou légal de 6 livres constituée par le ies tament de Nicole Pa:;;quiet, veuve 
de Pierre Dupont , ('ontre les propriétaires de lad . métairie de Chamond , 
Pl dans la suite co nLre le SieurPaHu et le Sieur Guill emard de Ifl. Girardière, 

Plus un auLre dossier concernant une instan{'.e porLée par J ean Ardou in 
comm e hériti er de J ean Po~' n ea u , qui avait. été fer'miel' dë la Srigneurie de 
Sunay , en la Cour présidial e d'e Poitiers. contre Me Pierre Pallu ur une 
demande en paiement d'arrérages d ' une rent e foncière de 4 hoisseaux de 
sei~de eL fomnissement d 'un titre nouvel , la quittance donnée par led, 
Ardouin à ]a Dame veuve du ieur Pallu de la somme de 18 livres pour 
C'omposition des frais ... 

Plus un clos ier inti,lulé pOUl' Madame Pallu contre le Sei gneur d 'Or
feuille, dan s lequel il ne s'esl trouvé que quatre lettres, une signée Ber
nardeau , lIne ~utre Cornuall et deux autres Hoquet, et le projet d'une autre 

gO Jean-R ené Pa,"in , lié Je 14 juillel 17 14 , fil de Mre Jean-Hené Pavin. écuyer . 
Sg l' de Bea umont , eL de DaJ;ne Marie Pasturea u ; par. Mre Jean Pa\'in , Sr du 
Plessis, mal', Dam e Marthe Pastureau; il décède le 22 oe!obre 1717 el es t 
en terré au cimetière. 

TOO Charlotte, née le G iuin 1715 , fille des m êm es; paL Mre Charles Pastureall, 
r de Germon , mar. Damoi selle Charlotte PasLureau; elle est enterrée flU 

cimetière de Saint-Loup le 9 octobre 1717, 

11° André Pavin , baptisé le 19 septembre 1716, fil s des mêmes: par. Me André 
Guignard , écuyer, Sr de Champeau , mar. Damoiselle Catherine Desmonds 
de la Pézardière. 

1 2 " Dame Marie Pastureau , décédée le 20 septembre 1716 à 33 ans, épouse de 
Mre J ean-René P avin, écuyer , Sr de Beaumont; elle es t inhumée clans 
l'église. 

1;)° Dame Marie DesmonLs, "euve de feu Mre Pierre Pavin , Sr de Beaumont, décé
dée le 29 janvier Iï 20, âgèe d'environ 77 ans; eU!' est inhumée clans l'église. 

d O Le 28 octobre 1731 , est inhumé dans l'église Messire PhilÎ'ppe Pavin , écuyer , 
r de Beaumont ; présenLs: Messires Ogeron de Moyré, Ogeron de Villiers, 

écuyers et autres. 

15° Le 30 juin 1739, e t enterré dans l 'église de Saint-Loup le corps de M. Jean 
Pa vin , 69 ans. 
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lettre écrite de Poitiers le 26 avril 1753. sur lequel il )' a une note écri te 
en ces termes : J'ai osté de ceUe lettre copie d 'un aveu de 1666 rendu à 
la Seig neurie de Gourgé du fief' de Lhumeau par Pierre Gui ll emard. 

Plus une liasse d 'aveux d ' une masure de terre appelée Chanrond et d ' ull e 
bord erie de terre non herbergre appelée Raratte, parmi .lesquels il y eu 
a uu de la moiti é de la dixme O ll dixmerie appelée Chamond, de 19 juil
leL 1481, 22 may 1482, 20 juin 1510 , 17 juin 1:-16 , 29 juin 154.0, 12 octo-
bre 1545 , 3 ... 1655 et 1er ao ust 1579 ... ' 

Plus un autre do sier de l'instance portée au siège de ce ll e vi ll e, ensui te 
évoqpée en la Cour consenatoire de Poi Liers entre Me:;sieuJ's du Chapi tre 
de Sain le-Croix de ce lt e yill e con tre Pierre Morin , et lc Sieur Pall ll , a u 
suj et d'une renLe ou léga t de 25 li vres faLflnt moit ié de cel le de 50 li"1'e
due aud. chapitre par chacun an au Lenne de Noël cl à perpéluité suivant 
le tes tament fait par ico]e Pasquiet , veuve de Pie1'l'e DUIJont , le ~ oelo
bre "1640 , dans lequel dossier il s'es t irouvé 19 pipces de procédure, un 
quittance donnée par le Sieur P icault , chanoine et re_ceveur dud , Chapi
tre, à la Dame veuve du Sieur Pallu , pour dix années de sa por t.ion à 
lad . r ente en date du 25 septembre 1747 , e t grosse en palJier d 'un titre 
nouvel de moitié de lad. r ente consenti par Dame Jeanne-Louise-Radégonde 
Guidon , yeuve de _1e Pierre Pallu , comme tutrice de leurs enfant s, Me Jean
Vincent Giraudin, avoca l , et Dame J eanne-Renée Guibault, ,on épo use, 
led. Pierre 1\1orin au profit desd. Sieur ChanQines et Chapitre, en date d u 
7 août 1747 , 'igné Baudouin el De Cre:s ' ac , notaire il Poitiers. 

Plus une liasse où sont: 1 ent) un hommage fait au nom de Dam e J eannc
Loui e-Radégonde Guidon , veuve cie Me Pierre Pallu , au Sei_gneur de 
Gourgé pour raison d'une maEure de Lerre desherbergée appelée Lhumeall 
faisant partie de la m étairie de Chanrond, du 1er août 1750, signée Vin 
cent , greffier ; 2ent) une quittance de la ren te de 12 livres 'donnée par ] e 
Sieur Chatelier , chapelain de Sa int-Nicolas, du 27 octobre 1604 ; l ~ sur 
plus des copie ' d 'all-ciens dénombr ements, projets , as:,ignaLion de 1697 , 
signée Caunier, mémoires instructifs en partie écrits par led. Sieur Cos
sin d 'Oroux, et un plan d ' un terrain sur le tour duquel il es t écrit : Pres
:soux , Gourgé, Plessis-Rouget el Ple sis aux Proust , lequel plan led, ieu r 
Cossin a déclaré avoir emprunté du Seigueur d"Orfeuille. 

(A suivre, ) Th, RABOU i\f-BOUR OI;\. 



Pierre-Joseph JOUFFRAULT 
Maire de Parthenay (1830-183)) 

c( Le sepL avril m il :iep t l'cnt 'oixante-neuf, a été- bap tisé Pierre-Joseph 
\'ic I.or , n é d ' hier , fil s légi ti me de r. Pierre Jouffrault et de damoysell e 
Félicilé Mé nar d. Le parein cL m ar 'in ne ont été 1. Jo eph Quay Delava u
Baudière et dam e Lavau , rCIJl'ésenlée par madem oyselle larie-Jeanne Quay, 
tous avec m oi ou ign é . 

Marie-Jeanne Quay, Joseph Quay-Baudière. 

Lagoutte, curé de Lar geas e . » 

CeL a ·te ùe bapLèm e, ex Lrait de regi lres paroissiaux de Lar geasse, e L 
Je premier document que nous av on de ce Pierre-Jo eph- ictor JouffraulL , 
qui dm'ai L. ê tre par la &uiLe soldat d'e la Révolution , offi cier de l'Empire, 
receveur ùe poid, et m esures à ParLh ena. ous la ResLauration et maire 
de la vill e de Parthenay sou Loui -Philippe. 

C'e t de ce personnage dont j e voudrai. enLreLenir nos lecteurs en nc 
cowervant pour l 'instant que les épisode les plu aillanL ' de sa vie, m e 
r éservant de revenir ur le épisode qui m e sont encore peu connu au 
m om ent o,ù j e commen ce ce ll e étude. 

* . 
* * 

Pierre-Joseph-VicLor était le fil de Pierre-Nicolas Jouffr a ulL , no lui
l11èm e à Chich o le 19 avril 1743, qui fut fermier-gén éral à la Roulière de 
Voultegon. Le pèr e de Pierre- Jicolas Jouffrault étai.t lui-mêm e fermier
gén éral du château de Chiché et de la Vig uerie du dit lieu. Il s 'était marié 
deux fois, en premières noce avec Magdeleine Tom ayne, dont il avait eu 
Pierre- Jicolav, le pèr e de Pierre-Jo eph-Victor, notre héros ; en deuxièm e 
noces avec Catherine Fradin, dont il eut plusieurs enfants dont l 'un , 
Auguste Jo uffrœwlt , fut la ouche d 'une lign ée qui comprend Augustin-

icolas Jo uf fl'au lt , m aire d 'Argenton -Château ; A médée Jouffrault , docteur 
en m édecine· à Argenton-ChâLeau ; Camille Jouffrault , qui fut Député et 
Sénateur des Deux-Sèvres ; André Jouffrault , qui fut Député des Deux

èvres et qui es t en core bien connu d 'un grand nombre de nous. 

* * * 

Revenon s très vite à Piel're-Jos eph-l'icto J' , n é à Largeasse en 1769 . Nous 
allons le retrouver au Bus eau , dont il es t le maire en l ' An VIII , âgé de 
Lrente et un ans. Il s'y marie le décadi dix Prairial devant on adjoint 
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municipal , Jacque Cardinaud , avec Fran çoi e-Pélagie Mesnard , âgée de 
oixante-deux an e t demi 1 fill e de icola l esn ard , nO laire, et de Marie 

Aubrit, tou les deux défunt il ce lle da te de l 'An VIn. 
L 'ac te de m ariage du maire du Ru seau portait la daLe du 10 Prairial 

An VITI el inaug ur::.iL le registi'e de m ariages de cinq derniers moi de 
ce LLe année . Ce r egi tre porte la ign ature du Préfet de Deux-f'èvres, 
Dupin , el il par aît porter la copi e des acles de l 'é tat civil , ce qui fait que 
l 'ac te de m ariage de Pierre-.l oseph-VicLOl' port e ;;a signature. Le r egis tre 
porLe «( pour copie conforme » eL la sign a ture du m aire. (Le regi tre 
ellti er e, t de la mai n du m aire du Bu seau.) 

Hélas! le regi tre de décè du Bu eau pOUl' J'An VIll (qui enreO'i tre 
24 ac te de décès, dont deux de 1793, l'un d 'un homme qu e l'on dit avo ir 
été Luo le 2 juin 1 ï.9 3, on ne :,lait en quell e ' circon sLan ces . m ais an do ute 
dan l' a ttaque ql!e le Vendéen firenL de Parthena y il ce lte date, et un 
autre .de 1794 dont la m ort n 'a \'ait été' alors null e parL enregis trée de 
noLoriéLé publique) porte le décl" (acte n O 10 du r egis tre) ùe Fran çoise
Pé lagie Mesnard , femme Jouffraul l. L 'ac te e ·t du 3 Messidor Ail VI Il de 
la République Françai 'e. L 'ac te a été r édigé de la m aill du m aire, qlli 
était en m èm e temps le mari de la défunte. Pierre-j oseph-Vi c tor Jouf
frauIt n 'a don c été m ari é en premièr es noce que deux décades et Iroi 
j our (23 j our~ 1) . Il y a là un dram e sur lequ el n ou Il ' avon aucune 
précision eL ur lequel il n e nous ser a pa possi ble dé ormais d 'en avo ir . 
Ce que j 'appell e dan s m on esprit le noces du Busseau ne peu t être g1JC 
tra gique. Libre à tou de le im aginer aujourd 'hui à leur gr ' . 

* . 
'** 

Le ac tes dc pub licati on de m ari age de Pierre-Jo cph-VicLor .J ouffraulL 
et de Françoise-Pélagie Mesn ard nous apprennent que Pierre-Jo epll-VicLor 
Jouffrault y e t dénommé propriétaire, qu 'il dem eure au Busseau et que 
son père, Pierre- Jicola , exerce à Parthena . la profe sion d·'agriculleul' . 
Pierre-Nicola avait a lor s 57 an révolu et sa femm e 52 ans moins un m oi 
Ces préci ions nous intéressent. Il habi ta it alors, d'après certain d'ocu~ 
ments (non authentique d 'aill eur ), le fauhourg aint -Paul. Quoi qu ' il 
en soit , ce Pierre- ï cola JouffraulL ùécéda ~l Parthenay le 22 mai 182:1, 
en on domicile, qui élail alor s rue Tête-de-Cheval Cl 'ac tuelle rue de la 
Poste) . Il Y es t dénommé propriéLaire. Il paraît don c étahl i que l'ancien 
agri culteur avait dû acheLer une propriéLé de re traite, rue Tête-de-Cheval , 
propriéLé qui n 'es t pas enco re malheureu em ent co nnue de nou . C'es t 
dan ce tle maison , rue TêLe-de-Cheval , qu e yiendra habiter (à qu ell e date ?) 
Pierre-Jo eph-Victor Jouffrault , qui era .\ son tour ùénommé propri ' Laire 
e t où il m ourra Je 12 avri l 1849, ain i qu ' il J'esso l t. de son ac te de d('ct'f: 
daté du 13 avril 1849. 

Revenon ' à l'acte de décè de Pierre-Nicol as Jouffl'ault (1). Ce l ac te 
nou r évèle que la déclaration de décès a été fait c il la ma iri e pal' Jeall 
J acque Lecler c, propriétaire, il gé de 4 ans, «( gui a dit èLre neveu du 
défunt », et Jean-René Jouffrault , n oLaire l'O. al , âgé de ving t-six ans, 
qui a dit être cou in issu de germain du m èm e défunt. Tons le deux 
demeuraient à Parthen ay . Ces précision pourront pent-être; par la suite, 
nou être utile . 

( r ) Il fut con eiller muni cipnl de P nrthen ny o us l ' Empire pL o ns ln Res tan 
rnpon . Il signnil JOlLffrault père. 
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A peine veuf, en l'An VlrI, Pierre-Joseph-Vic tor Jouffrault avait quitté 
le Busseau. Il a ces é ses fon ction s de maire de la petite commune du 
canton de Coulonges entre le 4 Brumaire e t le 9 Pluviô e de l'An IX (1801) . 

Qu'est-il devenu ensuite? 
Le mystère persite jusqu 'au j our où nous le r trouvons commis aire 

de premil're clas e de l 'E tat Civil prè. 1 'Hôpital temporaire de La Haye 
(Holl ande), ous le Premier Empire. 

Là , il convol e en ' econde noce, ù La Ha ye, avec Sophie-\Vilhelmine 
Fum é, n ée à La Haye en 1787. 

Qu'advint-il de ce second mari age P 
'\ou pOUYOl1' dire , cetle fois, que ce fut un mariage heureux, pui_ que 

Pierre-Joseph-Vic tor .J ouffrault a occupé plus tard , bien plu tard, es 
l oi ~i r de jardinier, à Parthenay , à chanter le m érites de sa Sophie et , 
dans le pe lit rec ueil de vers qu'il a int i tul é Les loisi ,.:; d'un jardinier, nous 
avons tro uvé plusieurs pièces qui traduisenl avec hea ucoup de fraîcheur 
les . entimen ts toujours j eunes de notre pel' onnage . 

• ur l 'air de Bonnes Gens, par exemple, il célèh re, pour le jour de sa 
fète, l'amour qu e lui a voué son épou e. 

Que ce jouI' a de charmes! 
Que ce jouI' plaît à mon cœur 1 
S ' il voit couler des larmes, 
Ce sont larmes de bonheur. 
Tout entière <l la tendresse, 
Fruit de l'amour le plus doux, 
.Je cNèbre avec iv resse his. 

La fête d'un époux. 

Helisons maintenant , avec ém otion, celte dédicace 'du petit livret offert 
pal' Pierre-Joseph-Yictor Jouffrault il sa ophie en lui présentant le « Dia
log Ile des Deux Amis n, op u culf' presque entièrement inséré dans Le .Joueu/· 
cOl'ri.gé, piècf'-charade en tro i ~ acte. èt en ver . . 

A TA BTE - 1 mE 

Pour célébrer un iour si cher à la tendresse, 
Le Ciel ne m'a donné ni trésor , ni richesse. 
Hélas! pOUl' toul cadeau, j e n'ai, vulgaire auteur, 
Qu'un mmeaw du Parnasse, arrosé de sueur. 
Il n 'a point de nos lys la bla.ncheur v irginale, 
_ ï l'éclat purpurin de la fl eur sans rivale ; 
Mais humb{e violette au bord d'un clair ruisseau, 
Son fetûUage incliné cou?'r/, le ve rmisseau. 

Pi erre-Joseph-Victor Jouffrault a célébré sa Sophie de bien d 'autres 
manit"re . Par exe mpl e dans ]a strop he enjouée - touj ours du .l oueur 
corrig é, une de ses comédies - qui traduit , semble- t-il. le refrain sans 0 

cloute le plus cher de tout e sa vie: 
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n Dieu m e sowrit en ce four. 
Plus d'un trésor est ma C'onq uèle .
L'amitié s'unit à l'amour 
POUl' mieux célébrer ce tte fête. 
Mille fois plus heureux qu'un roi, 
Que mon sort est digne d'enrvie, 
Ca l' .ie ne vois autour de mDi 
Que des amis et ma So phie! 

Car, je n 'ai plus besoin de le dire, Pierre-Joseph- ic tor était poète. 
Comment l 'é tait-il devenu P Où avait-il été élevé P Que s'é tait-il préparé il 
faire ~ C'est ce que je ne sais pas. Je ne ais bien pour l 'instant qu'une 
cho e, mais j e la sai s bien. Il avait eu vingt an en 1789, 'é tait en th ou-
ia m é pour la Révolution . « Qu 'en avez-vo us? n, m e demande-t-on. Cc 

que j 'en sais? Je pourrai l~épondre qu'il ne pouvait pas manquer de le 
faire é tant donné son âge et son degré d 'instruc tion. Mais j'a i i i devant 
moi une lettre qui traduira mieux que tout ce que l'homme n é en 1769 
a pu éprouver à celle épogue de a longue ie . Voi ci en effet une lettre 
ùe Pierre-Jo eph-Victor Jouffrault que je ci te à ce point même de ma 
biographie parce qu 'elle m e paraît parti culi èr ement importante i't COII

naître. E sentielle mêm e. 

* * * 

Le document auquel je vien de faire allusion a été éc rit après 18~5 , 
date à laquelle Pierre-Joseph-Yic tor Jouffrault donna a Mmi sion de 
maire de Parthenay , démis ion ur laquelle je reviendrai. . 

n porte ce titre imprévu: « 0 n ex-maire de l'arrondi sement de Par
thenav au ous-Préfet du m ême arrondi sem ent n. 

Il a don c adressé au Son -Préfet de Parthenay, qui fut le Sou -Préfet 
dans notre vill e pendant presque toute la monar{'hi e de juille t, exac tement 
du 14 novembre 1834 au 23 juillet 1848. 

Je n e cite pas la lettre entière, ne conservant ici , 1)ou1' le moment , qu e 
les éléments biographique essentiel (la le llre a un caractère polémique' 
qui lui donne un autre intérêt , mai tout ce qui a trait à lalull e qui 
paraît opposer l'ancien maire de Parthena~' au Sou -Préfet trouvera an~ 
doute a place dan des étude ultérieure que j 'ai l 'intention de pour ui
vre). Voici donc ce que Pierre-Jo eph-Victor Jouffrault dit de lui-même : 

« Je vou dirai, Monsieur , que j'ai été l'un de plus passionné admi
rateur de Robespierre parce que je croyais voir ' en lui la liberté person
nifiée. Jeté jeune ur le volcan dOe la Révolution , san gllide ct ans expé
rience, j'étais presque e cusabl e d ' un enthousiasm e aussi aveugle. Mon 
exaltation était tell e à l'égard de ce tribun surnommé l'Incorruptibl e que 
'i j 'avai s as i té i'L la séance de la Convention clu 9 Thermidor , je m e 

serais précipité des trihune dans la sall e quand le procon ul Talli(' JI pro
féra ée mots foudroyants : A bas le tyran! Nul cloute que tout le peuple 
des tribun e. n 'eusse suivi mon exemple et que le Comité de alut public 
n'eusse triomphé séance tenante r li vou ni m oi n e pOLlvons prédire où 
nous aurai't conduit ce tte victoire. La France serait-elle aujourd 'hui ~e 
qu'elle e t, la bou sole des peupl es, i nous nou ralli on Lom au pacte 
~oc ial que nous avons juré? Il e t permis, j e cl'oi , d 'en clout('l' . » 

Celle lettre , inédite, offre en ce pas age un inLérêt leI que je ne pui~ 
m'empêcher de souligner fi la foi s l 'aveu fait a ec une tell e fran hise et 
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avec un e tell e fou O'ue par un homme qui élait déjà , quand il l'écrivit, 
atteint par l'àge. Mais l 'on ne peut être que frappé aus·i par le degré 
de réflexion de cel homme qui a vécu les tourmentes politiques les plus 
grayes avec touLe on 'poque. La sages e du vieillard s'allie - j'allai " 
dire 'accorde très Lien - avec la fougue de' sentiments de la jeune e 
que notre héros ne l'enie pa , bien que le jugeant, me semble-l-il, sévè
rement. Sévèrement ct justement. Pour en arriver à Louis-Philippe - et, 
plu tard. à la ne HépuLlique - il a fallu que la France connût 'apoléon, 
la Reslauralion , de' jours que Pierre-Joseph-Victor Jouffrault a condam
Il l-S aus i. Toul l'inlérêt de ce tt e des tiné vient, semble-t-il, de l'époque 
au cours de laquelle elle c 'est déroul ée . On n'a pas impunément vingt ans 
en 17 9. Vingt ans en 17 9 ! Qu'on y songe bien! Cela peut paraîlre 
pm'iable. C'é tait en réalité bien lourd de con équences, cl les âge heu
rellx sont ceux qui n'ont pas d'histoire. 

Mai ' san davantage s'arrêter aux réJlexion . qui ne peuvent manquer 
ùe surgir l\ la lecture d'un tel texte, je recopie ici lou t ce qui, de ce docu
ment, peut aider à nou faire {'onnaltre l'ancien maire de Parthenay. 

« J 'étai li é d 'intimité ave · Je ' plus zélés par ti ans 'de Hobe pierre, et 
notamment avec Tallien (fils du député de la Drôme), qu'on appela depui 
son éide VaITe qu'alors, âgé de dix-huit an , il élait commi saire du 
Comité de Salut puhlic dans la Bretagne, la endée el la Gironde, où il 
avait pour mi sion p' ciale de surveiller le:- représentants du peuple, de 
Jeur transmettre de instruction et de fournil' au Comité le renseigne
ments qu'il recueillerait SUl' leur co nduite politique. 

« Eh ! bien, aprè le 9 Thermidor, ce même Tallien, affilié à plu de 
cen t sociétés populaire qu'il avai t élec trisée par on éloquence plé
I,éienne, mis d 'abord en arrestation, pui en uile rendu à la liber té, me 
tourna le dos pU-Ge que mon opinion étaÏl toujours la même et que je 
n~pondais aux mille accllsations portée ' contre Robe pierre par ce mols 
qui , alors , formaient ma conviction: qu'il avait été trop verlLLeux pou,. 
son siècle. 

« Dépo ilaire de in titutions de Saint-Just, j'ai eu le malheur de le 
perdre avec une malle pleine de papiers que j e regrette vivement. Celle 
ébauche d' institutions était plus lacédémonienne que fra1l(:aise. ,» 

•• •• ••••• ••••••••••• •• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
./ 

La lettre est tonl entière d'ull intprèt considérable. Elle nous éclai re sur-
10111. ur les opinions d ' un homme du X\lJlO sil'cle voyant s'ébaucher le 
formes nouvel le de gouvernement dOllt la Fran<:c allail faire l'expérience. 
A ce t égard , le documenl toul enticl' denait ètrè cité. Tl ne sera pas 
ùésormais oublié. j 'en ai la cert itude. 

* * * 

Je reviens à m n personnage ,s'éloignant du Busseau, e l probablement 
de la France. Le yoici foncliomll'lire de l'Empire. Civil ~ :\filitaire ? 

Que pense-t-il cl fapoléon? 
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J'ai trouvé sur ce poinl au. "i, dans les papier laiss-és par Pi erre-Jose ph
Victor JouffraulL, et qui m 'onl é- té aimablement ('oml~uniqué par 
M. André Jouffrault , ancien député des Oeux-Sèvres, et résld:mt. acluelle
ment à Paris, de pa:;sages d'un~ pièce de théâlre éC~'ite par l'anclCI1 ('?~1-
mis aire de l'Elat Civil auprl's de l 'Hôpital temporaIre de La Haye, plece 
que j 'ai déjà citée el qui est. Le Joueur co ,.,.i~ é, eL dont le principal per
son nage 'appelle Valère , com me celui de la pIèce de Her nard , Le JoueLLr. 
(Le Valère de Pierre-Jo eph-Victor Jouffrault est marié, e l sa femme s' ap
pelle Sophie, comme par hasard. ) Voici commenl.!1n de. personnage ' du 
Joueur corrigé, laxime, parle de Napoléon (la pIeee es l dc 1 29) : 

Noble et vaillal1t soldat, héros ... je l'admirais; 
Sacré, j e l'ai haï; rrwll1eurw:l', je l.'aimais, 
Eh ! quel temps flll jamais plus propice au génie 
Pour assaillir, frapper, luel' la tyrannie? 
Pour éma.nciper l'homme à cette dignité 
Que réGla/ne ici-bas son immo1'lalité? 
De Lisbonne à Moscou, la ter,.e ensanglantée . 
Tl 'V précipitait d'héruïques victimes, 
Pr~voqua d'un vel1Jgeu r la puissanre irritée. 
Le vainqueur e t vaincu. De rOche ,. en rocher, 
Le superbe Césa,. traÎné par le nocher 
D'un nouveau p,.ométhée est la. terrible image. 
Un Léopa,.d le ronge ... il meurt clans l'esclavage !! 

. ... ..... ....... .................. ..... . .... .. 

Ce hé l'OS fabuleux n'a point laissé cl'appui. 
L'Empire qu'il créa disparut avec lui. 

Il ne nous reste aujourd'hui que les considérations phi)~ ophique q,ue 
Pi'erre-Joseph-Vi tOI' Jouffrault a pu élaborer longuement dans les annecs 
qui ont suivi l'Ell1pire. Jous savons , par une lettre écrite de Coulonges 
par un de es amis , qu'en 1816, Pierre-Joseph-Viclor Jouffrault avait de 
ennuis et qu'il s'était retiré avec sa femme chez ~on père, à Parlhenay. 
Voici en effet ce qu'écrit l'ami de Coulonges à son amI: 

(30 août 1816 .) 

« Je lis votre leUre , mon ami. Ain i vous ête d'onc à Parthenay , dans 
la maison paternelle où, le mois de janvier, vous avez trouvé auprè d'un 
bon père un contre-poids à l'ad ver ité ; sa tendresse aura ch erch é à amor
tir les coups imprévus d'un surt contraire, mnis si, comme homme, vous 
avez pu regarder pour vous d"un œil 'erein le caprices de la f<?rlune, 
que de peines douloureuses aurai.ent pu vous a~cabler en l:ep?rtant! c~mme 
époux, vos pensées ur la situation de votre al~able mOltle ; mal . .1~ me 
trompe , car si les rapports sont exacts, cette Jeune dame pourraJt elle
même être proposée en exemple dé force d'âme et de r ésignation ... » 

Pierre-Joseph-Victor Jouffrault avait-il eu des ennuis d'argent en même 
temps que des préoccupations pour ]a nationalité de sa femme P Le pa -
aae suivant de la lettre citée peut le faire supposer: 
~( Je vous renvoie inclus 'votre billet de 1.550 francs, que je n'ai pa 

placé ainsi que je vou l'ai marqué d'ans le temps. Si vou ' vous trouvez 
en m'esure d'acquitter celui de 226 fI'. 50 que j'ai à vous, vou m'obli-
gerez. » 



, 
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Ceci étaÏl écrit en post-scriptum de la lellre citée, lettre d'un « dévoué 
dmi » dont le nom semble être J. Glammairt:. 

* * * 

Qu 'est de\'en u notre pel' .onnage sous la Restauration ~ 
JI fut vérifi 'ateur de poids et me -ure ' à Parthenay, mais il paraît bien 

avoir été peu occupé, p ujsque c'est l'époque où Pierre-Joseph-Victor éc rit 
de pièce. de théâtre. J'ai déjà cité Le Joueur corrigé, mais celle à laquelle 
le Jardinier qui écrivait de vers de circon tance, des chanson, des cha
rades, des logogriphes (Les luisirs d'un Jardinier) paraît bien être le drame 
d'lngelger. Ce drame en quatre actes et en vers esl daté de 1826. Son étude 
réclamerait de long développement. Ce n'e t pas ]à le ujet d'e ce courl 
article biographique. Je note seulemenl que la pièce dramatique en ques
tion fut écrite pOUl' venir en aide aux Grecs in urgés contre le' Turcs. Elle 
fut envoyée à M. ]e Comte Ale is de Joailles, qui - avait montré de la 
~ympalhie aux Grecs ( 1. de Villèle avait réfréné l 'ardeur de M. de 
Noa illes) . . 1. de . oailles répondit au poète parthenaisien par une lettre 
des plus flalteuse ', mais, par certa in côtés aussi, décourageante. 

Pierre-Jo~eph-VicLor fut atteint à celle époque d'une maladie grave dont 
le traitement ne dura pas moins d'une année. II uspendiL Lous ses tra-

aux littéraire. Quand il eut recouvré la santé, il pen a alors à faire 
représenter son drame afin de trouver de fond s pour que la ville de 
Parthenay eùt enfin une aIl e d'asile. II ne emble pas qu 'en dépit du 
uut éminemment charitable que e proposait le bon Parlhenaisien, la pièce 
Ingelger ait jamais élé représentée. Jou a om; ur ce drame l 'appr écia
tion d'un Académicien - a sez défa\'oralJle d'ailleur - (il s'agit de 
Dupaty, auteur de vaudeville ct de comédie ). 

Pierre-Jo eph- Victor Jouffrault avait fait app~l , pour la repré 'enlati on 
d 'lngelger à Paris, à son ami Agier , le député de Parthenay, qui joua un 
cer tain rôle tant sous la Re tauration que sou ' la 10narchie de Juillel. 
Il emble ressortir que la pièce de Jouffrault ne fut pas finalemenl pré. 
tien lée au Directeur de l'Odéon. Le Théâlre de l'Odéon aurait conn u de 
embarras el on reme,Ltait à de ' jOUl' ~ meilleurs l'e ai de p résentation à un 
nouveau Directeur. Ce démarches eurent lieu en 1845 , Elle. n 'eurenL ans 
doute pas de suite . In gelgel' avait d'éj à vieilli. Le poète parlheIlaisien 
défendit sa pièce avec la belle éloquence que nous lui connaissons. Mais la 
plaidoirie de l 'auteur pour son (irame ne fut pas en tendue. Pierre-Jo eph
Victor en eut probablement bi~n de la peine. 

* * * 

Il me reste à parler de l'essentiel , du maire de Parlhenay de 1830 
à 1835. 

n arrêté du Préfet de DeUx- èvres daté du 7 ti~ptembre 1830, vu la 
loi du 28 Pluviôse An VIII, désigna le sieur Jouffrault , propriétaire , maire 
de la commune de Parthenay en remplacement du bieur Cornuau , démis
sionnaire, 

Le sieur Jouffrault prêta le el'ment qui lui était demandé et dont la 
teneur était : 
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« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte Con titu
lionne]]e et aux loi du royaume. » 

Le respect de on sermen't fut l 'e 'enliel de toute la politique de Pierre
Joseph- ictor Jouffrau]l. Dans une lettre au ' ous-Préfet Pelletan , l'ex-maire 
de Parthenay défendit plus tard Ce respect du sermenl dans un mouy'ement 
d'une belle éloquence : 

« Il est un bien que j e voudrais voir re peclé, car il esl sacré d ' un 
pôle à l 'autre, c'est celui du ermcnl. TÛ'ut ce qui t ndra non seulemenl 
à le briser , mai à l'altérer dans on essence , n 'aura jamais mon asse nti 
ment ni ma coo pération , lJien convaiucu que lui res ter fid èle, c'est fixer 
le bonheur de ]a patrie en préparant celui de~ générations futures. 

« Que ce ver de Piron ·oi.t toujours présent à votre p1émoire : 

Hien ne doit l'emporler SUl' la- foi des serments . 

« C'est ma devise el ma religion . » 

Si l 'on veut bi en conuaÎtre l 'ancien maire de Parthenay , c'e t à ce tte 
déclaration qu 'il faut 'e reporter. Une ordonnance royale datée de Com
piègne, le 30 mai 1832, confirmait la nomination de Pierre-Joseph-Victor 
Jouffrault comme maire. Celle ordonna nce était signée par Loui -Philippe, 
le roi de Français, Jouffrau lt était éga lement, membre du Contieil d'arroll
dissement (ordonnance du 15 .iauvier 1831), memure de la Commi ion 
de urveillance de pri, ons (anèté du 2 aoùt 1 33), signé: dolph e Thiers, 
Secrétaire d 'Etat au département du Commerce et des Travaux l LlDlics. 
li fut , comme maire , Pré ident de la Commi -ion adminislrative de l 'Hos
pice de Parlhenay. 

Quels étaien t les en timents du maire de Parthenay vi '-à-vi de ce 
qu'il e -t convenu d'appeler la Monarchie de Juillet? " 

.l e me reporte il l'adre se qui ful adre sée , le 17 juill 183~ , pal' le ma'ire 
el le adjoint de Parthenay au Roi des França.is. 

« 1re, 

L 'autorité municipale de la ville de Parthenay , qui ~ ' honore de vo tre 
choix, vient d 'être installée. 

Elle ne peut mieux ou l'il' sa carrière administr.diye que par l 'expres
i.on de sa reconnaissance et de son dévouement. 

Comme tant de bon cito)'ens, elle a frémi d 'lndignation à ] 'étrange 
nouvelle d'une levée de boucliers par deux factions antipathique dont les 
criminels effor t e concentraient pour renver el' le trône populaire de 
juillet et livrer le pays à toutes les horreurs de l'anarchie (1). Le mesures 
de alut public que vou avez prises dans vo tre sage se on t jeté la terreur 
dan l'âme de rebelles. Toute ]a France applaudit à leur énergie, 

Sire, tant qu'il restera u~e goutte de sang dans no ' veines, nou défen
drons la Charte de 1830. 

Jou somme, avec un profond respect, 

Sire, 

De Votre Majesté les trè humble:" très obéi.ssants serviteurs. » 
Pier re-Joseph-Vi.ctor Jouffrault, qui avait certainement rédigé cette 

adresse, resta le zélé servi teur du Roi. Il défendait a1n i ce qui était 

(1) Allusion à la Chouannerie dite de 1832 ou Petite Chouannerie. 
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demeuré de la Révolution de ] 789 et ce qui était né, en France, avec la 
R€volution de 1830. Plusieurs fois, il défendit, devan t les Garùe. natio
naux de Parthenay , le r égime de la liberté. Il leur di sait le 14 septem
hre 1832 : 

« Laissez à la malveillance tuus les faux bruit ; plus elle fait éclater 
de haine enver ln loi , plus YOUS devez ou presser autour d'elle. 

« Joignez vo effort à ceux du brav 64e , nont le!' <:he fs et le oldat 
rivalisent de dévouement et de respec t pour nos in titutions. 

« L 'ordre public et la liberté vous app ll ent ; n 'a lt endez pas qu'il vou 
accu ent. 

« L'opposition e t un systèm e, ma'Ïs l 'indépe r.dance est une vérité; ce 
trésor est dans la Charte, dont la défense vou es t confiée; c'es t-à-dire 
lJue cc précieux dépôt ne cera j amaL violé . » 

11 faut dire que c 'e, t Pierre-Joseph-Victor Jouffrault qui, dans une JeUre 
adressée au Préfet des Deux -Sèvre datée du )Cr février 1833. demanda for
mellement l 'install ation de l'Ecole TOI'male d'instituteur~ à Parthenay. Le 
Conseil Général de Deux-Sèvre , dans a session de 1833, adop ta les' ne 
du maire de Parthenay . L'Ecole fut installée dans l'ancienne maison des 
,apucins , dans le faubourg dit du _ {archiou .-. L'internat y fut définiti

yement organisé à la r entrée d'octohrc l 38. Piene-Joseph-Victor JOllf
frault n 'é tait plu maire de Parth ena~- depui 1835. Il avai t donné sa démi -
'ion le 14 aoùt 1 35. Le Préfe t de!" Deux-Sèvre , Léon Thie é, adre a 
alors au maire démi sionnaire une leUre où il regrette la détermination 
prise par Jouffrault , qui privait l'admini stration « d 'un loyal et patrio
ti que concours ». Il ajoutait : 

« Toutefois, je n e m e di simule pas la force de l ' un des motifs que 
vous alléguez, celui qui se fo nde sur l 'é tat d'e votre anté. Je sai trop par 
moi-même combien il faut de force physioue , au temns où nous vivon , 
pour suffire aux innombrahl es MI ail s de l ;aclmini_ tratIon. » 

Léo n Thiessé, dans sa lettre, dalée du 17 aoùl 1835, con el'va it ueu d'es
pérance de faire changer le maire de Parth en a ~- dans sa détermination. 
En effet , celle déterlTl ina li on av ai tété r ri. e 'pour des rai sons qui. ne pon
vaient pas être tonte:: exposées dam la lettre de démi sion oue Jouffrault 
avait adres ée au Préfet Ms Deux-~èvre,. Le maire dè Parthênav affirmait 
aussi que sa démission était fondée « ur plu ieur autres con' idér a lions 
qui uffiraient seu le pour me dicter un -parti devenu indispen able ». 
Quelles étaient ces considérations P 

Dans un autre brouillon de la lettre de démi~"ion t rouvée clan les 
papiers de l'homme politique parthenais ien. il r éfutait à l' avance ce que 
pourraient dire quelqnes esprit chaarins Cl s'agÜ sans nul doute de ses 
ennemis politique!", et peut-être de l 'opposi tion qn 'il trouvait en la per
sonne m êm e du C;:ous-Préfe t Pelletan). 

« Si qu elque e prit ma] inténlinnné vo ul ait attribner celte démission aux 
événements politiques de l' époque, qu'il sach e que le gouvernemen t ac tu el 
m e par aî t marcher dans la seul e voie de salut qui lui r es tait. et que m a 
vénpration pour Louis-Philippe es t san bornes, comme mon amour cl 
mon admiration. » 

Tl -a joutait encore, el ch aque mot de celle déclara ti on est à retpoir : 
« .le lui dirai encore que l'ahyme entr'ouvert le 28 juillet dernier (1) 

(1) Il s'agit de ! 'allcnLal de Tie;;chi . Le COLe Tie ' chi , d'une fenêtre du boute
ya rd du Temple, tira a" ec unc sorte de mitrailleuse contre Louis-Philippe et son 
Etat-Major. Le roi ne ful pas at~einl, mais dix-huit personnes furent tuées, dont 
le Maréchal Mortier. 
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pour engloutir la France n'engloutira que les factieux, puisque la position 
des vrais .amis du pays est devenue m eill eure depuis l 'horriLle attentat. 
Je puis donc sans r emords, comme san lâcheté, me dém ettre de fonc
tion qui. trmoign ent au moins de mon zèle ù remplir mon mandat ct de 
ma fidélité ù mon serment. » 

Peine-Jo eph-Vic tor Jouffrault fut remplacé, comm e m aire ùe Partlle
nay, par Alexi Audebert, avoué dans cette ville (arrêté du 2 août 1833). 
L 'in lallation du nouveau maire eu t lieu le 4 oc tobl'e 1835. Elle eut lieu 
[l la mairie. Le maire démissionnaire arnrme qu 'elle aurait dû se pa el' 
à la Sous-Préfectuœ qui , seule, possédait une aUe a sez grande pour la 
cérémonie de l 'in, tallation d'un maire. Ce tte note manuscrite sur l 'instal
lation du mai.re Audebert se rattache à l 'opposition que le maire Jouffraull 
témoignait au Sous-Préfet Pelletan (une sorte de petite g uerre dont qncl
ques épi ode, par la lIite, furent hien curi e llx) . 

'" * * 

Pierre-Jo eph-Victor Jouffrault , maire démi sionnaire de Parthenay, re -
semblait-il à celte orle d'auto-portrait qu'il avaiL fait, il y avait déjà Lien 
ùes années, dan le recueil de ver dédié à sa Sophie, lor s de la première 
retraite qu 'il avait prise, peut-ètre contre on gré, au Jendemai u de l'Em-
pire P 

Dans ce portrait , il s'é tait appelé Val ère, comme le pel' onnage de a 
comédie I,e Jou-eur corrigé. 

Relisons donc cc portrait, qui nou paraît être vrai pour hien de 
. raison. 

Déjà le poi.ds de l'âge appesantit mon corps 
Et la soif du repos énerve mes efforts. 
D'un esprit fa.ligué la source ralentie 
Offre pour le tra.vaiZ trop. peu de garantie. 
Je n 'ai poin1t le ressort qui convient aux emplois. 
Vès que l'intrigue obtient, Vaeère est aux abois. 
A ua: temps où nous vivons, il faut de ta souples.se " 
;:'ans avoir dans l'esprit cette antique rudesse 
QU1i ne peut tolére-r le moindre changement, 
J e ne puis comme d'air changer de sentiment. 
!!Jffacer aujourd'hui le styLe de la veille 
Et, dès le l'endemain , prêler une autre ureille_ 

Traduison cette tirade par : je veux Lien servir le bien public , mais 
avec honnêteté. Pie)'fe-Joseph-Victor Jouffrault con<famne l 'intrigue clans 
la politique. Or, sans doute, s'e t-il rendu compte qu 'il n 'avait pas 
l 'échine a sez souple pour r éussir dans un tel m étier. Il y a là le ecret 
de l'homme dont j e viens de retracer la vie. Les 3cr upule qu 'il montre 
son t lout à son honneur. Je n'en dis pas davantage pour l'in tant , la 
guerre politique à Parthenay ayanl été, sous Louis-Philippe, a ez âpre . 
Peut-êlre me sera-t-iL un jour permi de revenir sur celle derni ère partie 
de la vie de mon héros. 

Il devint ourd. 1l dut donner sa démi sion de Conseiller municipal. 
On lui relira, une à une, les charge qu'il a1'ait gardées, non sa ns que 
cela aUire de a part de vl01entè r rpliqllcs. Le vieil homm Ill' se lais a't 
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pas aisément dépouiller par l 'intrigue et la mauvaise volon té. Il ripo tait. 
Il écrivait . Il avait la dent dure. 

Il finit. par 'é teindre , non sans avoir connu la Révolution de 1848 et 
les r emou qu 'ell e provoqua dans le pa. (e t peut-être à Parthenay). 

Il avait écrit son épitaphe. Il avait indiqué; 

« On in cri ra sur le côté inférieur de ma tombe; 

PIERRE-JO. EPH- TCTOR JO FFRA LT 

é le 5 avril 1769 e t décéd'é le 12 avril 1849 

« On m eltra ur la parti e . upél'i ore d'c ma tom !Jc, en le i tre dorées 

HIC P LVIS. » 

Ce tte épitaphe, ces indica tions mortuaire plutôt , ont de la main de 
l 'a ncien maire de Parthenay. 

Comment a-t-il pu indiquer la date exade de sa mort sur cette sor te de 
te tament P 

La tombe existe toujours au cimeti ère de Parthe nay. La dalle fun éraire 
et le tombes ~Ia sienne et cell e de a femme , n ée Sophie-Wilhelmine 
Furn é, décédée à Parthenay le 20 juin 1 6 ) ont é tlS transportée dan le 
cimettère ac tuel . nc petile pyramide sur la dall e porte sur le marbre 
l'indication « Famille .Jouffrault », 

Le Hic pulvis r e le ur la partie ' upérieure de la tombe de notre héros. 
Le lettre ne so nt pa, dorée. 
Elles sont creu res dans la pi errc , cl '0 11 e ll es ~c déta chent en un noir 

de deuil viol ~nt. 

L ' hi toire de Pi erre-Joseph -Victor Jouffrault s'a rrê t~ là , 

EN POITOU 

SILHOUETTES D'AUTREFOIS 

LIl FILIUSI 

Jos fileuse poitevines d 'autrefoL - ell es étaient légion - eurent d 'il
lu Ires devan cière de la fid'èl e Pénélope ù Jeanne d 'Arc la Pucelle, qui 
filait en gardan t e moutons; d 'Andromaque, qui laissa tomber son 
fu eau en apprenant la m ort d ' Hector , son époux ;' }l Mesdame fill es de 

Louis XV. Madame de Maintenon, Poitevine de marque, trompait , en 
fi lant, les heures d 'ennui que lui lai saient le honneurs de la Cou r et le 
jeune duc du Maine , au cours d 'un voyage à Barèges, écrivait , le 12 juin 
1677 , à "Maçl'ame de Montespan: « Madame de Maintenon passe tou les 
jours à filer , ma belle Madame, ct si on la lai s ait faire, elle y pa serait 
les nuits. » 

La terre du Poitou se prêtait d 'ailleurs parfaitement à la cullme du 
chanvre el chaque ferme po ' édait des chènevière, 'elon ses be oins 
domestiques. La graine, ou chènevi , dont les oi eaux ont si friands, était 
sem ée au printemps, « à la novelle venue des harondelles )l, comme dit 
Rabelais. Avec une r égularité parfaite, jamai un brin ne dépassant l 'au
tre, poussaient cô te ?t côte les tiges de chanvre. Ces tiges, mûre en juillet, 
coupées et liées en faisceaux, étaient portée au rouyou , là où des eaux 
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propices facilitaient la désagrégation des mucihlge relenant les fibr~s 
agglutinées. Et puis, le chanvre r etiré, élendu et éch é sur le pré, r evenall 
à la ferme, son berceau. Et, là, dans les cours int érieures, relentissait tout 
l 'été , dans le soir tombant, le tapement r égulier des broie · ou « brailles» 
qui lran forma ient le filam ent ligneux , aprè de' peignages successif , 
en une lon gue et pâle chevel ure blonde : la filas e (1) . 

* . 
* * 

Maintenan l, au travail, quenouill e, ma mie. 
De Lou les outil que linrent vaillamment les mains ridées de no 

aïeules, c'e t à la foi le plus ancien, le plu primitif et le pll1s populaire. 
Des poètes onl chanté allègr em ent ' e' m érites . Catherine des B.oches, q~i 
tenail à Poiliers, vers l 'an 1579 , un salon litt éraire , lui a rendu un déh
ca t hommage. Ecoutons-la: 

Quenouille, mon souci, fe vous promels et jure 
De vous a.i,mel' toujours et famais n e changer 
l'o ll'e honneur domestk }JOUI' un bien étranger 
Qui erre conlSLamment, et fort peu de temps du re. 

~ ' ous ayant' au côté, je su,is beaucoup plus sare 
Que si encre el papier se venaient arranger 
Tout à. l' entour de moi, car , pour m e reve nger, 
Vous pouvez bien plutôt repousser une injure. 

Mais, quenouille, ma mie, il ne faut pas pourlant 
Que, pour vo us estimer et pour vo us aimer tant, 
Je délaisse du tout cette honneste coutume 

D'éc rire quelquefois: en composant ains.i, 
J 'éc ris de vos valeurs , quenouille mO/1J souci , 
Ayant dedans la main le fuseau et la plume. 

* 1 
* * 

Mais si la quenouil le e t le pa se-Lemps des grandes dames, elle est la 
néce ilé de pauvre gens, la providence des humhle foyers. Elle devienl 
même parfois, le cas éch éant , la auvegarde des lJer gères et bergere ttes 
contre les entrepri ses trop hardies des galants, contre les loup aussi , féro
ce et vor aces, qu'il faut il tout prix meltre en fuit e. AloI' , nos vaillante 
pastourell es, la coiffe en bataille, le~ cheveux ~houri1'fés, brandiss-ant l.a 
quenouill e comme une hallebard e, cri ant et ges llculant , se portent hardi
ment ver l 'hô le ind ésirable qui , surpris et effra yé, se sauve comm e un 
honleux. * . 

* * 
La quenouill e équipée de son précieux fardeau , alors entre en danse 

son compagnon le fuseau ou son frère supérieur le r ouet. Bouets el fuseaux , 

(1) Lorsque la récolte de c11anvre élaiL insuffisante ponl' les he oins de la mai· 
sonnée, on achelait la fila e supplémentaire aux foires de la Saint-Michel. Une 
drs plus fréquentée était « la foire à . la fil as.se ». de Bécel~uf , qui se lenait le 
lendemain de la (( ba ll ade à Bec' Icu » du derme!' dlm:mche d~ sep!embre. 
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faits au tour , provenaient génér alemelll de Croutelle, loca lité iluée prè 
de Poitier~, célèbre pal' ses tourneurs habiles et les délica ts objets qui 
sorlaien t de leurs m ains, qu 'on nommait fines e , bagatelles et bigoteri es 
de Croutelle', dont Charl es-Quiul avait fait moult acquisition ·, lors de son 
passage à Poitiers en 1539. 

La m énagère qui achète des fu eaux sai t bien qu 'on les enfonce dans un 
ta de froment , au grenier , pour le faire sécher et afin qu'ils ne soienl 
pas bigotus, c'est-à-d ire tordus, et, partant, in erviabl es . . ne jolie cou
tume de veillée d 'autrefois voulait au si que, lor que le fuseau d'une 
j eune fileuse lui éch appe des main8, un galant tâche de le ai ir , puis 
dévide le fil à la hâte en disant: 

Un', deux, lroué 
Big' moué 
T_e l'auré 

Et il continue eL recommence .iu qu 'à ce que la j eune fill e e soit exé
cu tée, ce qu 'elle fait d 'aill eurs rapidem ent, afin que son fil ne soit pas 
trop emmêlé. 

Le fu seau possède à son extrémité upérieure une petite pointe de fer 
en spiral e qu 'en Poitou on nomme tie, par où passe le fil au fur c t à 
me ure de sa confection et qui ful à l 'ori g ine de ' malheur ' de la Belle 
au boi dormant. 

* . .* * 
Les fileuses du Poitou fai aient bénir , chaque année, 

m esse des fil euse, leur premi('re quenouill ée de l'année . 
çait l 'infatigable , l'interminable dame .(les doigt, de 
fu eau , qui ne 'interrompait rituellem ent qu'entre le 
jour d'e saint Hilaire (14 janvier ), car chacun saiL que: 

Qui fll e le Jou/' de saint Hi laire 
File son suaire. 

en octobre, à la 
El puis commen
la quenouill e au 
deux iaus et le 

Elles filaient , nos brave m éua crèr es, à la m aison , au canlon (qu 'en 
certains coins dü Poitou on nomme la oulaill ère) , aux. champ , à la veill ée, 
ne déposant la quenouill e que pour traire les vache ou préparer le repas, 
Préparer une quenouille exigeait un vérilablç tour de main pour enrouler 
en torsad es serrées la filasse autour de la hampe. Le travail d'exécution 
Hait , à la long ue, pénible: il exigeai t une tell e dépense de alive qu 'à 
longueur de journée la fileuse « matrouillait » de prunes melées pour sali
ver davantage. Les doigts agiles m ani,aient aus i bien la quenouille que le 
rouet, le trouil que le dévid'oir , car le fil des fu eaux était trouillé, mis 
en écheveaux , lessivé, peloté avant d'être remi au tessier ou tis~erand. 
Et le fruit de ces besognes successives de la fil euse était les piles correc
tement alignées de linge blanc et inusable qui, dans les armoires de 
famille, maintenaient la tradition de cœurs labo rieux et Cai aient l 'or
gueil de la ménagère qui les avait elle-même filées. 

Et puisque chez nous tout finit par des chanson , terminon par les jolis 
couplets que nou avons relevé~, m ettant en action le fileuses, nos grand' 
mères. 



- 48-* La quenouille. 
Voici une uccess ion de be_ogncs mrnag'\re ' 

* La fileuse. 

Je file, fe couds, 
Je lève ma pâle, 
Je chauffe mon jour, 
Je .file ma quenouille, 

Ma boune, 
El! gardanl mes moulow; , le four. 

Et quelle fileu tie ! patiente , tcnace , ülla ' sablc , mais ... coqùelle. 

* Pilez, ma fiLl e. 

J'ai filé en mon jeune temps 
Une jusée en quatorze ans. 
.Je f' ai porlée au tisserand: 
C'est pour faire un cotillon blallc, 
Je l' porterai qualre jois l'on: 
Il Nall, à Pâques, à la ainl-.Jean 
El à la fuire de Marans, 
El à mes noc' premièrement. 

Elle e l rétive , la belle enfant, malgré les promc '~es de cadeaux de la 
mèTe: 

Filez, file z, ma fille, j.ilez, 
U lù biâ mouchoir vous aure::.. 
Je fil'rai pas-pas, pas-pas, 
Je fil'rai pas, ma mère. 
FiLez . .filez, ma, fille, f.ilez, 
Un' bell' ceintur' 'vous aurez. 
Je fil'rai pas-pas, pas-pas, 
Je fil' l'ai pas , ma mère. 

Et les couplets se ucc' ùent. On offre à la jeune fille de bellc cho es : 
jupons, ciseaux, chaîne d'or ... Elle lefu e toujour . F.lle n'a(cepte enfiu 
que lorsqu'on lui olTre un biâ galant. 

DE~NIER co PLET 

Pilez, filez, ma fLUe, filez, 
Un biâ galant vous aurez. 
.Je fil'rai tant, tanl ) tanl , ian/. 
Je fil'rai tant, ma mère. 

En somme, l 'éternelle hi Loire depuis que « l'monde e t monde », comme 
on dit en Poitou. 

L'ARRACHEUR DI DINTS 

Le mal de dent était autrefois un mal fort répandu et fort redoul' ; 
les gencives édentée, les dents cariée se rencontraient dans bien des 
bouches. 

A l'enfant qui venait de perdre une dent , on disait, en faisant les gros 

- 49-

yeux : « Tu a encore dit un men. Ollf(e . ». Et 011 encourageait la jouyen
celle dolente eL souffrante en lui affirmallt : « Mal de dent, mal d'amour! )) 

Les puissants de Ce monde n'étaient pas exempt de ce maJ ct, comme 
le commun perdaient leurs d ent~ 1111 0 à une. Parmi les précicu es reliqucs 
conservées dans le trésor de SaiIlt-Denis flgllraiL « la maudibul e de J\1 011-
sieur Saint-Lou)"" roi de France, tout entière défai llan t, à l'exceptioll 
d'une dent ». Sait-on au ~ i que le corps le Charles Je Téméraire, retrou\'é 
sur le champ de bataille de Nancy, fut reconnu il ce qu'il ne lui res tait 
pa de dents à la mâchoire supt>r ie ul'('. Henri IV eut de honne heure les 
dents gâtée' et , entait horriblement mauvais. et Iadame de Îllaintenoll 
écrivail) le 9 juilleL 17H, à la princes e de . r sins : « J e ne voi presCJue 
plus, j'entends encore plu mal , on ne m'entend plus par('e quc ]a pro
nonciati on s'en e l allée avec lc' dent.. » ( . Franklin, Dictionnairc des 
Métiers.) 

On ne {'onnai sait al ors qu'un remède radical pour g uérir: arracher la 
dent malade. « i une rape de dpnts Ous ai it dan la rue, éc ri vait Sé ha~
tien Mercier, un chroniqueur du XVlU C siècle (tableau de Pariti. t. V, P. 75), 
vous n 'avez qu 'à le\er les yeux. Une enseig ne qui repré ente une rl10laire 
grosse comme un boisseau vous dit :. \fon tez . Le dentiste vou ' fait a. seoi r , 
relève sa manchette de den telle et fn r'l ! tirc vo tre dent d'une main leste 
et, de l 'autre, vou orfre un gargarisme. » 

H6la ! tous lcs d nti tps n'ayaient pas Ic coup de main ùe ('c t hahile 
praticien. Pour une trentaine de denti les que comptait Paris en 1755. com
bien d"arracheurs de dents ou cIe barbicr -chirurgiens-arracheurs de dents. 
La gravure a populari é l 'image du patient livrant sa mâchoire aprl's 
rédaction de on testament à l'arti ste dentaire occasiollnel. Ce dernier est 
vêtu d'une ample et magnifique robe de soie et entouré d 'ins truments 
d'alchimie, de rasoirs. de daviers dc,"tollte!'; tailles , de po ts d'onguents , 
d'in-folios et, pourquoi pas, d'une tpte de mort. La victime ferme le~ 
> eux, roidit les jambe , crispe le poing et fait des effort inouïs pour 
demeurer immobile. Heureux encore si tout n 'e t pas à l'ecommem:er quand 
le thérapeute d'occa ion s'e t trompé de molaire. 

* * * 
Ell Poitou, arracher le dent s Il'e 'l pas ;\ proprement parler un métier , 

mai~ un éta t acce 'soire, une sorte de violon d'Ingres. Le maré,chal du lieu 
arrache les fer usés des chevaux ... et le dent-, 'il a la bonne fortune 
de posséder un davier. Héla ! ses mouvement sont violent , saccadés , 
énergique, trop parfois, et la maisselle (moue selle) ou mâchoire a"ÏJlsi 
martyri ée met som'enl plus d'un moi à guérir . 

insi, le père Guitton était maréchal en titre el arracheur de dents par 
occasion à La Chapelle-Bertrand, et, par surcroît , aubergiste. 

Le petit Louis B ... habitait ouLÏer, ù quelques kilomètre de là. ln 
jour qu 'une dent llli fai ail très mal , la mère de Louis appela le grand
père: 

- T'en tu , Pépé, L'vas con dire Loui ' au père Guitton, 
Nous arrivon chez lui , raconte Loui -' Boo. Tl forgeait un fer à cheva l. 

Ün sort dehor : 
- Assit' -tu su c'petit banc. s-tu un mouch' -nâ , p'tiL gars P 
J 'en avais un, pas très pl' pre. Il njuste Je davier à sa main , avec le 

mouchoir comme bandeau. 
- Ouv' la goule! 
Hélas! le premier essai e r évé la totalement infructueux. El Je draIe 

ne voulait plus rien savoir pour recommencer. 
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Douceur , colère, promes es, rien n'. fit. 
- J' y a qu 'à l'lai sa, dit le père Gu itton, bla é. Le (vinra bin tout seul. 
Je ne me ui jamais plaint des denl depui, ajoutai t Louis B ... 
Pourtant, le père Guitton avait beaucoup de clients, grands et petit , 

jeune et vieux. Tous, d'am eur, pour (( se l"monter n, prenaient la 

goutle au café, parfois plu ieurs, ce qui permellait au bonhomme d 'en tirer 
doublement profit. 

* * * 

De même, un jour , la petite Camille G ... , de Bena sa i ~ , souffrant d'une 
grosse dent , sa grand'mère lui dit: 

- l allons all er vouèr le pèr' Poind 'ssou s, à Va les. 
Le père Poindessous, (( Ba -ihiu » pour les familiers , car il était pelit de 

taille , maréchal de France, comme il se nommait lui-même, jouissait, ü 
la ronde, d'une réputation d'habile arracheur de ~ents. 
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Voilà donc nos deux femme parties à pied. Six kilomètres ne leur fai
saient pas peur. Elles arrivent. Le père Poindessous (( feurmogeait n ses 

, poules. L 'odeur de fiente de volailles n'encourageait guère la petite 
Camill e à accepter de bon gré l'én ergique traitement. 

- Queto qu'o y a, le femm es P dit l'homme. 
La grand 'mère expl iqua. 
Quand l'homm e, ayant fait as eoir l'enfant - As ite-tu din, p'tite -

voulut opérer, cel le-ci vil le mains sale ' , l 'oum rouillé , j'air hargneux 
du b.onhomme ... Comme par enchantement, le mal ce sa. 

- Ton! non! je n 'veux pas, je n'ai plus mal , criait la petite Camill e. 
ln ister eû t été inutile et Camille et sa grand'mèl'e repri rent, soulagées, 

le chemin du retour. 
Ceci se pa sait en 1914, l 'année de la guerre. 

* . 
** 

Pendant des lu Ire , le père La Lunette , de Champdeniers, arracha les 
dents à toute une génération à p lus de 20 kilomètre à la ronde. On venait 
de fort loin , en char-à-bancs, solliciter se ervices, car son adre se était 
célèbre, son tour de main habile. 

Il venait chaque mercredi au marehé de Parthenay , un (( paillon nOUS 

le bras. 11 opérait dans une 'aIle de café du 'larchioux et prenait -vingt 
ous par extraction. Placé sous la table , à portée de a main et recouvert 

d 'une serviell e, le paillon était. il la fin de la journée, il moitié plein de 
dents, racines, chicot · et (( moue selas n, qui sont, comme chacun sait , les 
gros es molaires , ce qui confirmait la dextérité e t la gloire du père La 
Lunette. 

Vers 1885 , venaient également à Parthenay (M. Louis B ... ful témoin 
de ces fait ), certain jow's de marché, des charlatans dan' de lllxuell es 
voitllres tl impéJ'iale ~ . Bonimenteurs consommé, ils arrachaient les dents 
ous les regards de badaud el vendaient des onguent, herbe guéris
antes et fioles miraculeuse. L ' un d 'eux. se ervait même du manche de 

son fouet pour extraire la dent · malade, ou, du moin , faisait ~emblanl. 
Le patient montait les degré conduisant à l'impériale, s'assl'yaiL sur un 
tabouret et se livrait, proie douloureuse, au charlatan somptueusement 
vêtu , cependant que clairons et tambours appelaienL la clientèle et cou
vraient de leur voix tonitruantes les cris de douleur du pauvre homme. 

ou arrachons les denL sans douleur , criait l 'as tucieux compère. 
No clients ne se plaignent jamai. T' est-ce pas que vous n'avez pa en 
ma! P continuaiL-il en s'adressant à la victime propiliatoire. Le malheu
reux confirmait ees dire pour ne pas être l'objel des sarcasmes de la 
foule qui, dans le cas con traire, aurait crié: (( Ah ! l n'fallait pas, i n'fal
lait ' pas qu'y aille! J) 

Mais, le lendemain, la mâ('ltoire lJlessée et la f1uxion de la joue démen
laient l'audacieu e affirmation de la veille et le bonhomme se di ait i\ 
lui-même: 

- C'est bé vrai qu'on peut dire: (( m enteur fIueum' in' arracheur de 
dents n. 

On retrouvait d'ailleur le mêmes -charlatans dans le foires, as em
plées et ballades, arrachant les dents les plu récalcitranle que la raeine 
d'asperge desséchée tl l 'ombre n'avait pu faire lomber. 

Le dentiste, de nos jours, ont tué tout cela . 
Si la couleur locale y a perdu, notre santé y a gagné. 
Et c 'est là l 'essentiel. Gabriel DAzELLE. 
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Les peintures du boudoir de Marie Cossé représentaient aussi une autre 
Judith , en hommage ft sa g rand 'mère, la duche e d'e Brissac, ainsi pré
nommée, car le grand-père de la duches e de la Meilleraie étai~ duc lui 
aussi par la grâce de Louis XIII, qui lui donna ce titre en 1612. Il était 
éO'alement Maréchal de France. Nommé, au nom des li gueurs, par le duc 
d~ l\Iayenne, en 1594 , gouverneur de Paris, il livra la capilale à Henri IV ; 
Je 22 mal' , à la lêtQ de l'échevinage parisien, il alla présenter les clefs 
de la vi ll e au roi , qui lui dil: « Relevez-vous. '[onsieur le Mar'chal de 
France ». 

* . .::10* 

Maintenant, nou allons abandonner le bavardages de cette pierre qui 
ne parle que de la noblesse ' pour ~n lendl'e cell e des petils musiciens de 

o lre-Dame cle la Couldre nous parler du peuple. 

Elle nous présenle des petits personnages, haul comme des santon s, 
expressif, comme eux. 

L 'ar li s te anonyme qui les a culptés l 'a fait a:~? un tel r éalisme que 
l'on as lisle à la représen tation d'une scène famJllCre. Ce sont des gen 
ri chem en t vêtus, bien chaussés, que ces petits musiciens assis dans des 
fauteuils confortables. Bien plus que les anges musicien!> des voussures du 
portail il nons disent l'atlachement de nos ancêtres à la musi,que, comme 
le confirme le beau livre « L ' Hi toire de la Mu ique » d'Emile Villermoz, 
publié chez Fayard, dan la série du livre de poche, d 'o ll sont ex traites 
les li a n es suivantes: 

L'Eglise n'aimait pa le instrument ' . Elle ~ava it forl bien .qu'u~ oulil 
musical e t une clef qui ouvre de porte secretes ur des honzons mcon
nus. El puis elle avait d :assez bonnes raisons. de teni~' pOUl~ s,usrect . ce t 
héritaae de l 'antiquilé païenne. Car le pagnanlsme avaIt culLlve 1 art 1O S

lrume~ lal avec une coupable dilection ... Il . fallait r éagir contr~ ce co~
turnes immorales, dont le peuple conservall encore le souvenn et qu 11 
es ayait d'acclimater dan les égli e '" 

L~ Con.ciJ~s de B~yeux , d(' l\anle~, dc :':oi.-so ns e l cl ' Auxerre prononcent 
des llllerdlctlOns qUl nous l)l'ol/yenl Ü (lll·J point ce lte impré alla tion élai l 
profonde. Il défendent. aux jongleur el au\. méne -lrels dt! seo faire enlen
dre dans les anctuaires. 

aint Eloi dénonce le caJ'acll'l'e païen des « déll1 ' e~, rondt' , . sa uleries e l 
chaIlls diabloliques » el 1'011 C t obligé de rappeler am: moine e t aux 
/TI mures du clergé (fn'ils Ile doi vent l!as conduire ces dall :'iC~. En dépit 
de malédiction papales ct épi.scopa h·:'i , le goù t de nos aïeu"\' Dom les 
irklrumellt de musique ;;emlJJe a\'oir {'Ié for t vil'. La pau\'l'et{ de ll OS 

archi \ es lllusical ' Ile lI O U;; permc tl rait pas de J'affirmer i la lilt é ratl/LT , 
la peinture. et la . cu lp !ure de l 'époque Ile nous appoJ'laien't S UI' ce pDinl 
de' attestatlOlls formelle" , L Ïma,ç.!'crie médiéval e, en particulier. nous mon
tre de, pel' ollnages maniant 1111(' foulc cl 'instrllmellb diver" ;l corde'i el 
;1 venl. Leur usage était visiblemc Llt si répandu qu \ maJgré l 'ayen'io n qlll 
lui inspirait la mu ique illstrllmelltale , l 'Etdise n'a jamais pu mpècher 
ses sculpteur" se' peiutres e t , e ~ verriers de placer entr les mains de~ 
ange, des sainl el des prophl-lc qui figurent. ur Jes murs Ùe scs cathé
drales des viole ~ , de harpes, de. ci lhares, de ' tympanons, de' viellc:'i, dcs 
rehecs, des luths , des lrompetles, des llùlr et des orgues portatives. 

Comme le ' ca l hédraJe , :;'\olre-l)anH' d Ja Could re en porleles imag ';; . 
Regardons-le bi 11, ayant que le lemp. ne l s efrace pour toujour~. 

C. SALETTE. 

A VIS AliOS LEOTEURS 

Assez ' ou \'enl , il e"L demandé de diver& côtés ..; 'il est po ible de se 
procurer l'ouvrage de Bélisaire LEDAH,"\' : La Câtine historique et monu,men
lale, qui e l comme le bréviaire de Parthenay ct de la Gâtine. Cel ouvrage 
es t actuellement introuvable en librairie. On pourrait. lenter d'en réé\1iter 
I~ seconde édilion (d~ 1897). fin de se rendre con1pte si cela serait po~
:'il.ble el l'enta~le, ?t etan\. donné que le nouvel ouvrage, identique à 1'0ri
g ll1al , pourrait couter quelque cho·e de l 'ordre de 3 .000 Ir. broché, le peJ'
'onne ' qui seraient désireuses d'y 'ou crire onl priée de se faire connai
tre à l'un de membres du Bureau de la ociélé (voir page 1). 



Selll Portrait connu cie Uu Fouilloux 
d'après Clouet 

DIX CORS ET PASTOURELLES 

L'Existence 
Gaillarde 

de 

Jacques du Fouilloux 
Gentilhomme de Gâtine 

et Grand Veneur 

« Chère Gastine. avant la mort me donne le 
COU1) du dal't, qu'ingr at j e t'abandonl1e ... Il. 

Fig llr' or ig iuale, truculente e t ga illarde, J acqlle' du Fouilloux e l l ' un e 
des plus lllurquaules illustration de notre Gâtine. 

Il lluynit au chàleau du Fouillo ux, en la paroisse de Saint-Marlin-du
Fouilloux, il la fin du m ois de ep temb re 1519. 

~a famille, peu de lemp apl'è, quitta nolre région pour aller " in lall er 
en Yendée, au château de Bouillé, 

En 1521 , la mère du pe lit Jacque' mourul en donnanl le jour à un 
enfanl qui mourut peu après sa naissance . Son père, un an !1lus ta rd , se 
remaria. Il lrépa sa au Fouilloux en l 'an 1528. 

Pourvu de deux , tuteur , J acq.!,!es - il avait alor s un peu plus de huit 
an - ful emmené pal' l'un d'eux, Roger de La Rochefoucauld , e n SOli 
châ teau de Bayers, en Charen te, (( pays de boys et de rocher , lieu bien 
hanté de cerfs et de sanglier n. 

Sa tanle, deyenue veuve , reyillt e n Poitou , dan on châ tea u de Linier s, 
a ux 'toulier '- ous-Argenlon. 

Doué d'une i.ntelligence vive . Jacque du Fouilloux manife ta dè l 'en
fance une grande inclinatioll pour l'exercice de la vénerie, Cet arL, dit un 
auteur du temps, exige (( une curiosi té toujour en éveil , une attention 
aiguë de tou le ' instants, une oL ervalion minutieuse des moindre e t 
souvent imperceptibles détails, un e prit de compal'ai ' on, d'e déduction et 
Be contrôle perpétuel n. 

Du célèbre traité de cha '. e de (;aslon Phébus, Com le de Foix, il nt son 
EYre de chevet. 

Cependant, sa tutelle lui pe 'ait. ~e - vingt an- pas ' é~ , lui Yint un ~rand 
dé ' ir de liberté. 

De Don matin , la Louteille attachée à sa ceinture , il quille Lini.el" am 
reg'J'el , emmenant avec lui son limier Tire-Fort. 

Il marche , marc hc .. , Enfin , le voici au sommet dll TCll'ipl' du Fouill oux. 

0,. venoit-il ce genlil vent de mer 
Qui me rendu}'t le corps et pied léger, 
El si sentoys la fie ,ur de l'aubespine 
Que ce doux vent apportoit de Castine, 
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Fatig-ué, il s'étend ur] ' herhe cl 'llne pl'al'!'l',e cl ' d t A' ') 1 ~ en or , son revel , i 
aperçoit de (( lrene », .. Ce I:.ont des 11er'ocrc' I'e 't' ]l d 1 
m oulons sur la coll ine. 

- . ga !ne e' gal' ant eUl'H 

Chacune avait dessus son beau télin 
Gentillemml sa quenouille de lin ... 

Et voici notre galan t qui célèure, en yers, le charme des fill e de chez 
nou , 

Point elle n 'avo it ambre, musc, ni odeurs 
Sa douce haleine 'lui servoit de senteurs. '. 
P?inl ne porloil gant de clwmois , mitaines, 
Atns en tout Lemps a décolL'Vert ses 1>eines 
f\; por,toit p~il1l de ~alçons ne patins, 
L esgaLl lavolt ses pieds tous les matins. 
PQint ne trompoit le monde en . es cheveux 
Mais les siens vrais Ini tomboient SUl' les ve:lT, 
Pour se cOf/Jer ne lui faut pas d'empoiS: 
De mirouer , ni de lestl' de bois ... 
J>~ int ne prenoit vin blanc pOlIr se haigll(,/" 
f\ 1 ?rOplle enc,o r' pour son corps allé(Jer 
MaLS s l'n alloll s'es /JaUre sur l'her/Jelle 
Dedans les prés Ull long de la l'ie/'le .. , 

" Ain i, ,par une l>cll e j ournée de prinlcmp , apr!':;, avoi r qUl'lé lc ('cd . 
l ardent Jouvencea u fit sa première conquête. 
. Cette ,(( tant douce e ~ ~ant loyale amour» n 'all ail Nec que la première 
d~ ses ll1~~m brables liaIson et passades au coin de. bu issons, don t il 
s : norg uellltl'a sans honle. llientôt , Je nomhre sa ns cesse ar,cru de ses 
batards ct de ~es Lât ardes allait, de son vivan t, jeter . ur le nom du ei
gneur du FOUill ou x le di créd it d 'une ridicule céll hritr . 

Je fus ainsi quelque e~pace de temps, 
A ~ec bergers me clonnan l clu bon temps ... 
1 wanl au boys comme un [l'ès bon hel'mile. 
A u monde JI a vie plus benedicie 

" Au Fouil!0:-rx ,. le jeu.ne, ScigneUr' prit pO ' e ion de la fortû ne h éritée de 
~;jeJ~s et qUI eta It con lderable. Il en tr etenait (mc m eute comme il n'y en 
a,"aIt pa~ c~e emb~abl e dan . '?ut le voisinage, Viva\, l à sa fantai je, LI 

adonnalt ,out entier aux pla iSirs de la cha . se e t de scs amour" rw;liques. 

.J e suis venell1' qui me lève malin, 
Prens ma bouleille et l'emplis de b l n vin, 
Benvant deux coups en toute diligen<ce, 
Ponr rheminer en plus grande aSSUf'a ll re : 
Mettant le traici au col de m.on limier 
POUl' aux forestz le cerf aller cherche,: .. . 
Et puis f.roUl>ant la fillette en l'enceinte 
Mon art permet la b'esongnel' sans feincÎe . 
ApI'ès qu'aura)' trois coups fail le r!('110il' ... 

En 1554, à l 'âge de 35 ans, du Fouilloux épo llsa en légitime noce~ 
Jeanne Berthelot , (( une demoiselle de Poiti er fort honne te e t discrète» 



. , 
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L'amour qu ' il por Lait i\ la vénerie l'incita :t rcrire un ouvrage qui fut 
imprimé et parul , abondamment illustré, chez le de Iarnef et Bouche-! 
frl'res, ;\ Poiller., en 1561 , ous le litre: La Véne rie de Jacques du Fouil-
10 11.1.' , Escilyel', Seigneur dudil lieu, pays .de Castine en Poitou. Dédiée au 
Fl oi Très cll1'I~1 ien Chal' les neufiesme de ce ' nom. Plusieul's receptes el 
remèdes pOUl' guéri !' les chiens de dive rses m.aladies. Puis , 'A dolescence de 
l'Allfheu /' . 

Dédicacé « Au Trl' chréti en Roy el Monarque de France, par . on humble 
cerf , Du Fouil loux », le livre devint bientôt célèbre . Il eut de nombreu e. 
("ditions et fllt traduit en allemand , en anglai , en ital i,en, 

La !'é-compen e ne ~arda pas à venir. . Le Roi , par lettre patenle rlu 
28 aout 1561 , nommaIt J acque du Fomlloux, son écuyer d 'écurie à la 
gal de général e de ses chasse en Pays de Poi tou. " , 

Le départ de du Fouilloux pOUl' la chasse 

Dix. ,ms pl us lard, 11 Je connrmait dan son offi ce royal de « Garde des 
ch asses, eaux et forèt en Poitou et lieux ad jacenl s e t circonyoi in ». 

Du Fouilloux ne manquait pas de COI)rage. Denis Généroux, notaire i\ 
Parthenay, r elate clan on journal que , le 3 mal' 1568, il n'hésita pas ;1 
tirer l 'épée pour défendre un pauvre tailleur que deux seigneurs des 
alen tour. pour uivaient à Iraver les rues de Parthenay . TI avait été, ce 
faisant bl essé:t la main droite. 

Mais les années passaienl. .. Le j oyeux veneur n 'é tait plus le gai luron 
d 'autrefois. JI avai t perdu sa femme. La di spari tion de son unique nJ s l{>g i
Lime, J acque , tu'é au siège de La Rochelle , en 11) 73, lui ava it cau é un 
vif chagrin. JI se confina dans la ol ilude. 

En ]578, mourut Jeann e Limouzin , la p lu fid èle de ses maître es. 
Le 3 août] i) 0, Jacque du Fouilloux, sentant sa fin prochaine , rédigea 

son testam ent. Tl léguait e filet de cha. se ft deux Seigneurs du VOl mage, 
51'S amis; et unI" centaine de . a{'s rl e eiale à ' es m 'layers , ft e serviteur;; 
ct il C]u elqu~s famill es de pau vre Q'ens. 
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Deux jours plus tard , en la soixante et unième année de son âge, il 
s'éteignit au Fouilloux. 

De tous ses biens, il ne lui restait plus que son manoir ... Pour doter ses 
lIombreux bâtards, il avait dépensé une fortune. 

DU FOUILLOUX BT SA LÉGENDE 

Il fut long tem ps questio ll de J acque du Fouill oux , le oir, à la veillée, 
dalls nos campagne gâtinelles. 

La légende a fait de lui le héros d 'histoires extraordinaires. 

Etant à la Cour, Je grand Veneur du Poit ou écrivit à 'on intendant 
cl 'acheter un bœuf blanc et un bœuf noir. Tel jour et à telle heure , n lui 
demandait de labourer avec eux au sommet du Terrier du Fouilloux . Ce 
même jour, ayant entraîn{ le Monarque à la promenade , il 'e mil à scru 
ter le lointain eL s'écria : « ire , saYez-\'ou ce que j 'aperçois là-bas, très 
loin, en Gâtine ~ - Non ! - Eh ! bi en , j e voi m on fermier qui laboure 
avec un bœuf blanc et un bœuf noir ! » On fit une enquête. Le fait se 
trouva vrai. 'faints témoin l'attestèrent , car, ce jour-là, un m ercredi , 
était justement celui de la foire de Parthenay et, pour se rendre ~l la ville, 
des paysans, par dizaines, étaient pa é près du Terrier. 

* . 
* * 

On raconte encore que, lors du seJour d"Henri III à Poitiers , du Fouil 
loux lui aurait présenté une compagnie de cinquante h ommes d'armes 
uniquement formée .. . de ses bâtards ! 

* : 
* * 

Dans {( Les Serées » de Guillaume Bouchet, le célèbre libraire de PoWer , 
on trouve une histoire dont du Fouilloux est le héro . Beroalde de Yer ville, 
un siècle plus tard , l 'a repris dans ses « Moyens de Parvenir ». Pour si 
burlesque qu 'elle soit, la scène apparaît vrai semblable. La femme du veneur 
en fut la victime et ses complices pourraient bien êtr e ses bons amis Pierre 
Mouzain , Seigneur de la Guyonnière, et Philippe Legter , Seign eur de la 
Sauvagère. 

'fais- écouton - le -chroniqueur: « .•• Et fer ai t de nécessité vertu ... comme 
le Seigneur du Fouilloux qui berça sa femme. Elle était mauvaise, r echi
gnait perpétuellement et lui donnait tant de tourment qu'il ne sa ait où 
se mettre .. . Il fit faire un grand ber ceau que J'on amena en sa maison. 
Il recruta un prêtre, un greffier , quelques amis et six joueurs de vèze. Sa 
femme s'étant emportée, il la fit lier et emmailloter. On la coucha dans 
le berceau. « Bercez-la bien ! », recommanda du Fouilloux aux valets, ce 



qu 'il fir ent. La femme mit à crier. Elle leur crach a au n ez. Ils la ber
cèr ent de plus belle. Le vezous so ufflaienL dans leurs corn-emuse . Les 
aenti l h omm e · dan aie nL le hranle dll Poitou . A la fin , le:; ' upplication 
de ' la dame se firent si 'humble que (lu Fo uilloux 'e J l'solut à la délivrer. 

{( Et dès 101' - écriL Bouch el - ell e ful changée de tout point de on 
hum eur fâch euse. )) 

* * * 

Et Ben.i amill Fillon n ou~ co nt e une dc rllièly hi ' ta ire. J acques du Fo~il
lo ux avalL, dit-il , dan . le verger de chacun de ses c hâ teaux des pommlCL 
a ux 'fruit s verm eil . Ce ux-ci avaient la vertu d 'attire!' irrésistibl em ent ver s 
la dem eure du Seig lleur ,loull' femme q ui avait commis L ' impruden~e d 'ell 
m an ger un. Le c harm e était si pui sanl que la go urmande. courall ell ?
mèm e à sa p erle. Du FOlJilloux n e quittait j am ais on lOgIS san avo ll' 
cueilli une pom me niag ique: n jour , 'é tant adre é à une joli e gal: 
de~ :,;e de por cs, la jo uven cell e, au li en de mordrc le fruit , le j e ta ourn OJ
.-em e nt à une vi eill e truie. Vous devill ez ce qll ' il adv i.nl. La nuit IlL Va ute 
le Seia n eur cnten di.L dan s l 'escalier de on ch â leau un cffroyable bruit. 
Ay a ntOenh"ollvert sa porle, il fllt assail li par l ' immond e animal qui faillit 
1 '~ to uffer SO li :; se embrassaù es. Demi-m ort , du Fouilloux , dl'S le lend e
main Dt abattre tou ses pommlers. 

* * * 

. on existen ce ga ill a rd é tal ée sa n " e l'gogn e à un e époque 0 11 l'on 
ig llor a,il la pruderie c l se exploits am o w'e l1x dém esurém e nt gr os<:: is par 
la tradition po pulaire o nt fait de Du Fouil loux une sorte de DOll J uall 
rus tique. , 

PCJ"sollnag s ill l! uli er ,' no tre h ér os n 'en dem eure p as m Olli l 'ull des 
p l u~, fam eux \ en eurs de tous les temps. Buffon lui fit de ll omhrellx cm -
p['unl ~ . « La Vénerie)) r este lm maître livre. . 

Michel Le Biche, avocat du Roi à Saint -Maixen t, parlallt de lui dam ~() n 
jour nal , 6crit : ({ C'é tait l in h omme droit en scs prom,c es, de bon n a tu -
rel , qui jamai - ne oulut tort à autrui )) . . , 

Mèm e saD ce tém oignage favorable d'un contem por a1I1 , aux Jllgem elll 
pourlant ouvent sans indul gence, le n on-{'onformi m e de Du l'oui llou x, 
l'e time qu 'il n 'h é iiait pas à manife~ ter aux , petile gen s e t l' am our 
ardent qu ' il a' toujours porté il. sa (( c hèr e Cas tine» auraient suffi à n ou 
le r endre sympathique. 

Maurice P Ole 'AT . 

Une bibliographie eût dém esurément allongé cette biograph ie co ndense~ . 
Citons seulement (( Jac Cj zies du Fouilloux et son trai té de la Vé nerie)) (Publt
calions de l'U niversilé de' Strasbourg ). Ce co nsciencieux [ravait de M. Fran
çois Remige reau (t 19LJ9 ), qui fut professeur à l'Universilé de Milan - avec 
lequ e, l j'ai entretenu pendant plusieu rs 1?lO is, (/ propos de ses recherch.es, 
une passionnanle correspondance - complète utilement et, souvent, rectLfie 
les l/;av(wx antériew'e menl publiés sw' le m ême sujet par Benjamin Pillon 
çt 1\( . p'ressq.ç.. M: P. 
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