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La Vie de la Société en 1957 

Le XIIIe Congrès régional (5 dépar tements Poitou-Charentes) <les 
Sociétés Savantes s'est tenu à Bressuire et Thouars les 11, 12 et 13 mai: 
le 11 , consacré uniquement à Bre~suire ; le 12, à Thouars et autres lieux, 
avec déjeuner au Château d 'Oiron ; le 13, excursion dans le Bocage bres
suirais. Une dizaine de membres de la Société y ont pris part. 

Le Ille Congrès départemental des Sociétés Sava ntes s'est tenu à Par
thenay le 22 septembre, avec le co ncours de la municipalité, et a été suivi 
par ùne quarantaine de personnes. Il a comp orté: Je matin, à l'Hôtel de 
Ville, une séan ce d 'étude au cours de laquelle ont été lues huit commu
nica tions qui paraîtront prochainement en un fasci cule édité grâce au 
concours de la municipalité et qui se·ra offert à tous les congressistes. 
A l' issue de cette séan ce, un yin d'honneur a été offert par la municipalité 
sur le terre-plein de la tour de Vauvert dominant le pan orama de la Ba~se
Ville et de la vallée du Thouet vers l'Est. 

n déjeuner simple mais délica tement composé a suivi a u Grand 
Hôtel. A 14 heures est partie de la place du Théâtre une excursion au 
cours de laquelle ont été présentés pa,r le Bureau de la Société: l'église 
de Parthenay-le-V~eux, celle de Saint-Marc-la-Lande, la chapelle de la 
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Commanderie de Saint-Rémy-en·Verruyes, le château de la Guyo?nière en 
Beaulieu-sous-Parthenay, puis celui de la :\Ieille~a~'e cons~rmt. par le 
laréchal du même nom, cousin-germain du CardlOal de RI~heh~u. Au 

passage à Verruyes la municipalité de .cette con:mun.e a tenu a off~lr ~ux 
cong.ressistes, à l'Hôtel de Ville, une ~l1nab~e recept.wn. ~e C?~gres ~ est 
terminé vers 19 heures 'à Parthenay, au Cafe de CastIlle, ou a ete serVI un 
goûter. . 

Le 23 juin, après-midi, la Société repré~entee l?ar s?n ~~reau a re.çu 
celle des Lettres-Arts-Sciences du SaumuroIs et lm. a fait vIsIter. les, 'pr~n
cipaux sites et monuments historiques de. n?tre ~Jl le, y. c~mp'ns 1 eghse 
de Parthenay-le-Vieux. La visite s'est terr~I~ee p:e~ de la,. a 1 auberge ?-: 
la Mélusine, ou des rafraichissements ont ete servIS a nos h otes saumurOIs. 

Aucune conférence n'a eu lieu en 195ï. 

Les réunions men ' uelles à la Bibliothèque Municipale n'ont guère été 
suivies que par les membres du Bureau. 

Deux excursions en ca r on t eu lieu : 

- le 19 mai, dans le sud du département ~e la Vie~ne : églis~ de 
Civ,ray ; tour, cloître et musée de C.harro~x ; vallee de la VIenne ?e L Isl~
Jourdain à Lussac-les-Châteaux (pIque-nIque), notamment le ~hateau-fo~ t 
de la Messelière ; Montmorillon; c imetière mérovingien de CIvaux; cha
teau de Morthemer; 

- le 1er septembre, châteaux (~e la. Loire: . l'après-mi.di, ~mboise et 
Chenonceaux; dîner-pique-nique a Sall1~-:-\vertll1 ; la nUlt, VIllandry ~t 
:\zay-le-Rideau (spectacles « ~on et LUlmere » ) ; au retour, vue du cha
teau en ruines illuminé de Chll1on. 

f,apitaine AGUTLLoN. 

EN POITOU 

Variations Folkloriques sur La Rose 

Mignonn e, allons 1I0il' si la rose ... 

Ro ARD. 

La reine des fleurs, née du s:tng de Vénus, et qui inspira le doux 
IL>nsard et l\lalherbe le tendre, a sa place d :lJ1s ce folklore où nous 
essayons de faire revivre notre petit pays ~i perméable aux vieux usages 
et aux belles légendes. 

Parmi les redevances féodales impDsées autrefois, souvent grossières 
et toujours oné.reuses, il en est une pourtant qui oppose aux mœurs rudes 
du temps sa délicatesse et sa gr<Îce, c'est ceHe du chapeau de roses appelé, 
selon les lieux, couronne, chapel ou chapellet que le vassal doit parfois 
ù son suzerain. 

Ain i, parmi les devoirs auxque ls est assujetti le seigneur du Bois-Cha
peleau, près de La Chapelle-Thireuil, ~I J'égard du comte de Richemont, 
seigneur de Parthenay et de Vouvant, son suzerain, flgure la fourniture 
<l'un « chappeau de roses rendu au chaste l de Vouvant, chascun an, en 
chascune feste de Penthecouste » . Et nous li sons dans le journal de Paul 
de Vendée, seigneur du Bois-Chapeleau, il la date cIu 7 juin 1620 : « Le 
dimanche 7, jour de la Pentecoste, Charrier, mon domestique, fut Ù 
VO llvant porter le chapea u de roses que j'y dois, ù cause du Bois-Chape
Jeau, et m'en apporta acquit dudit Jour. » A partir de 1640, ce chapea u 
de roses fut porté il l'ég li se de Vouvant. 

Dans bien des loca lités du Poitou, il était a ussi d'usage autrefo is que 
toute jeune mariée offrit au seigneu.r de sa paroisse, un chapeau de roses 
accompagné d'une chanson . A Mortagne-sur-Sèvre, aux marches du 
Poitou, on lit dans un aveu du seigneur, daté de 1575 : Chaque mariée 
doit placer un chapeau de roses sur ma tête et me dire une chanson. A 
Champdeniers, tous les conjo ints de J'année offraient, le jour du jeudi
gras, au seigneur de l'endroit, un chapelet formé d'une t.r ipl e couronne de 
roses artificielles d'Italie, évalué 3 livres 10 sols. Cela se passait en 1754. 
Enfln, un auteur régional du XVlIIe siècle, l'abbé d'Aillery, précise dans 
ses chroniques paroissiales de 1 ïï 1: « Les filles de l'Hébergement 
(Vendée), pour affranchir elles et leurs maris du d'l'oit de corn uage, doi
vent un chapellet de boutons de roses le jour e t fête <'le la Pentecôte 
avec trois chansons. » 

Parfois la rose a donné son nom aux lieux habités des h ommes comme 
pour éclairer leur vie et alléger leur travaux. 10US avons dans la Vienne 
Rose et Ln Rose dans les communes d 'Antran et rIe Saint-Sauveur, Rosiers 
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, . J • t La Puye Rosette à Luchapt et la 
ou Les RoSjer~ a .p~u~n~ai~\~~~~~::t~n (Deux-Sèvres). A Poitiers, l'hôte,l 
Chapelle des OSIel s cl c, 429 descendit Jeanne d'Arc et ou 
(l e Maître ,Jean Rabateau ou, en 1 , enseicrne A Niort 

. . es portait la rose sur son t>' 
elle séjourna troIS semaI11 , d Trois Roses et la rue Vieille-Rose 
existait à la Révolution l'~UberNg~ tesCependant qu'à Parthenay, sinue le 

t t ' une rue du Vleux- 101'. ., -
~~ng o~~o*,~ouet, cahoteux et malaisé, le chemin des RosINes. 

. . t ' rose d'arcrent ou rose d'or, li gure 
La rose, soit feuillee, SOlt bou on

f 
ne~'ll obleshdu Poitou do nt les écus 

. , le nombreuses ami es n ' '1' dans les armOlrles ( B chet Filleau dans son ce e-
se paraient autrefois de l~ fleur dfam~~.s,e: e~a.ules BouchGet'de Poitiers, les 
bre dictionnaire, en mentIOnne

l 
es d~z~~~s_Ragon, les Ayron, les Bastide, 

Baron de pouzauges, les Ch~va ~aules Conti, les Gennes, les Mondion, les 
les Boutou, les .Besly, l.es HIlle~n, ier défo,rmation possible de rosier. I~es 
Doyneau de SaI11te-Solll1e, les og. fi' . t il 10 roses de gueules, posees 
plus généreux ~ont les Aubert qm. 1 9~1l:~lSS; ue la rose se trouvait dans 
4-3-2-1. FrançOIs Eygun nouS appl e~ St lfsée la rose a enfin sa place 
le sceau de Guillaume VIII l' Ar~h~veque. Y d' Poitou 
dans l'ornement floral de nos eglIses romanes u ' 

, , . ' . fami liers par la porte ouverte des 
La rose est entree dan~ nos pl enol~~s a elées Rose, Rosette, Rosa ou 

baptêmes. No~ grand-meres. sei ~oe _ ~~rie-Rose. Leurs petites-filles se 
Rosalie, parfOIS - honneur 1l1~ g R Claire ou Rose-France selon les 

R · Rose-Mane ose- , ' t ' prénomment OSll1e, . ' d Rose et ses succedanes on meme 
caprices de la mode, M~eux, Le nom el' dans nos campagnes poitevines, 
débordé le cadre humaI11. ~t O? a, a?~ee ~,roment, parce qu'elle étai t douce, 
R osette , la bonne vache gat,ll1a~se.~ 10et lent parce qu'il était fort. 
et Rosier , le bon gros bœuf p aCI' e , . 

. ns nos fêtes, noS chansons, nos l.égen,des. 
La rose a aUSSi sa place da . ntes de maisons bourgeOIses a gager 
Elle a fleuri le devanteau des sel va . 
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clans nos foires et assemblées d'accueiIlage d'antan. Les petites filles du 
Poitou ont répandu à profusion ses pétales effeuillés de leurs gestes 
enfantins et puérils dans les processions des lointaines Fête-Dieu. 
La l\Iothe-Saint-Héray marie, chaque année, en septembre, sa il'osière 
« sage et laborieuse » comme jl se doit, au cours d'une fête célèbre, au 
programme traditionnellement établi. Et notre reine des fleurs est tou
jours associée aux fêtes qui , aujourd'hui, célèbrent la royauté éphémère 
des mille et une reines de village, aussi grocieuses que le dimanche de 
printemps qui les voit naître et c1istribuer ù la ronde leurs sourires. 

Enfin, nous avons chanté: 

Adieu, l'hiver morose 
Vive la rose! 

et tourné la célèbre ronde: 

En ma main droite, i a LllI rosier 
Qlli porte rose au mois de mai, 

Et la fillette entrée dans la danse n'en est sortie, la pauvre, qu'après 
avoir satisfait au gage redoutable du baise.r. 

Plus tard, éplorée et dolente, la jouvencelle accuse d'inconstance son 
amant qui l'a quittée pour un bouton de rose qu'elle lui a refusé, Mêlant 
ses regrets à sa c10uleur présente, elle avoue: 

Je voudrais que la l'ose 
Fût encore au rosier, 
Et que le rosier même 
Fût encore à planter. 

Quant à Rosette, la petite Rosette, fraîche et jeune comme sa sœur la 
Rose, ses regrets ont un tout autre sens dans la chanson · « Rosette s'y 
marie» , Mariée à un vieux « qu'a ben quatre-vingts ans», elle s'écrie, sa 
nuit de noces passée: 

Grands Dieux! j'm'attendais guère 
Dormir toute la /lllit. 

La rose, enfin, est dans nos contes et vieux récits, Les « Annales d'Aqui
taine » de Jehan Bouchet content la légende de ce jeune poitevin dominé 
par la passion charnelle et qui meurt de ,remords quand il apprend que 
sa compagne c1e plaisir se prénomme « comme la mère de Jésus». Excom
munié, on l'enterre en terre profane, dans les douves du palais des 
Comtes. fais« quinze jours après ou environ, on trouva sur la tombe du 
trespassé une l'oze blanche en branche ve,rte, bien que ce n'en fust la 
saison». On ouvrit la tombe et l'on vit dans la bouche du jeune homme 
une autre rose « fresche et novele » . On s'informa et l'on apprit qu'il 
n'était pas mort sans repentir et on transporta son corps en « terre 
saincte », 

(N'est-ce pas l'allusion contenue dans le cœur scu lpté d'où sort une 
rose que l'on voit sur une petite colonne en l'église Notre-Dame-la-Grande 
de Poitiers ?). 

Dans les traditions populaires, la rose, par sa fraîcheur ou son flétris
sement, nous fixe aussi sur le sort de l'être aimé, mais absent, révélant 
ainsi l'inconstance de l'amante ou la trahison de l'épome. 

Dans ses contes populaires du Poitou, Léon Pineau fait ainsi intervenir 
à plusieurs reprises la rose-témoin informatrice. Voici un pêcheur et ses 
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trois fils , ch ac un possesseur d'une rose. Chaque rose qui reste au logis 
paternel flétrira si un malheur arrive il son p.ropriétaire. Le premier part 
vers un chftteau mystérieux et la rose se fane; ]e second va au secours 
de son frère et sa rose se flétrit ; le tro isième, plus hardi ou plus astu
cieux, réussit il les sauver et les trois roses reprennent fraîcheur et 
vigueur. 

Et voili. terminé no tre voyage dans le passé, au p1yS des roses. 
D'avo ir moi-même tant parlé d'elles, je sens il Illon tour comme un 

parfum fané s'échapper des feuillets jallnis et des souvenirs désuets, un 
doux parfum de roses. 

UNE LÉGENDE POITEVlNE 

La Belle Laveuse du Pré Pacault 

En ce temps-hl, les châ tel a ins de la Nivardière, domaine de petite 
mouvance près de la ;r ivière Thouet, avaient une charmante jeune fille 
prénommée Pâquerette. 

Et si damoi selle avait mérité son nom, c'était bien cell e-ci qui avai t 
pris à sa sœur la minuscule fleurette et sa fraîcheur et sa douceur et . 
l'éclat printanier de ses blancs pétales et de son cœur, couleur de solei l. 

P âquerette était une ménagère accompli e, malgré son extrême jeunesse. 
Non seulement elle savait flIe·r selon la coutume et l'usage, mais elle ne 
dédaignait p as de plus humbles besognes manuelles, comme celle de laver 
sa robe au lavoir proche qu 'elle avait elle-même confectionné, pierre il 
pierre, dans le pré Pacault, riverain du Thouet. Elle y prenait joie et 
plaisan ce et aimait tremper dans la belle eau vive et coura nte ses bras 
nacrés où circulai t un sang neuf et généreux. 

E t elle chantait, la douce enfant: 

Au jardin de mon p ère 
Un pommier il y a. 
- Qll 'aLlends-lll fà, bergère? 
Rergè/", q ll 'nllends-tu là ? 

Jean, Jean, VallS ne m 'a im e:: gllère, 
Jean , Jean, VOliS n e m 'nime:: pas. 

Sa voix accompagnait le rythme joyeux du battoir. 
On l'appelait dans le pays « la belle laveuse du pré Paca ult » . 

Or, un jour que le jeune seigneur de Saint-Loup avait convié ses amis 
il chasser le chevreui l et la biche dans son grand parc aux vertes fron
daisons, un des invités, emporté par l'ardeur de la course, franchit le 
Thouet qui, à cette époque de l'année, était p·resque il sec, et, poursuivant 
un faon, s'apprêtait il gravir les côteaux de la Nh'ard ière . 
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~:~t~i l~;I~a~~d\:o;~~ie/'~llleb'::I~)~~~' r~h~~~~;a~' Ot~~~t J~1:~1~7e:~t h~Y:ta~~~;~'tet;= 
,ut;> el' pl ~s delle. L.a Jeune fille, mue par un sentiment d'exquise com 

~a~~l~i~io~e eva s.ou?aln ,e t ~tten?it le 'hasseur qui , ébloui par' la radieus~ 
P~~tégé. de la JolIe la\ euse, ltll oc troya sans peine la gràce de son petit 

r DePduis l~rs, il revin.t Souvantes fois au même lieu s'attardant volon 
ler~ ans a compagnIe de l'aimable enfant. Le vent' seul ui saisit le~ 

~ecl ets. au.passage fut témoin des, serments qui s'échangè~nt ' Pâ 
Jette aImaIt le ,galant chevalier de toute son ùme de tout so . que~ 
comme un matll1 d'avril. , n cœur, plH 

" ~éla~ ! , les prés~nce ' , si, désirée ' w ien L-ellcs, ont touj ours une fin et 
L. e~,t a inSI, q,ue le Je~lne, se l g~ellr, invité de quelques jours, dut repartir 
\ elS son chat,eau 10lntam. Paquerette en fut toute dolente et att· t' . 
pO,ur ell~ partIr c'éta it déjù. un peu mouri·r. Sait-on jamais la sincér~~~ ~ee~ 
se l men ts des beaux chevalIers? 
, Celui-ci ne, ,fit, pas mentir ces horribles pro\'erbes qui affirment ue 

1 absence et 1 elolgne~lent ,sont d'implacables ennemis de l'amour. q 
"Peu de t:mps apres, Paquerette apprit donc que l'élu de son cœur 

cedant a ux Instances ?~ sa famille , épousai t un e héritière de haute ligné~ 
et de longue date chOISIe. 

Un grand vide se fit en elle; un choc douloureux ébranla son jeune 
cen'eau ; un ~er tige ü:lmense, insondable et qui n'en finissait plus s'em
para d~. sa l',alS0n vacIlla.nte .qui s'éteignit comme une fl amme. Fi~is les 
beaux 1 eves , mortes les IllUSIOns. La conscience s'en était allée avec son 
bonheur entrevu. 

La pauvrette était folle ... 
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Pourtant, chaque soir que Dieu fait, ù l'heure des premiers angélus, 
elle s'en revenait au lavoir du pré Pacault qui avaiL entendu ses premie.rs, 
ses seuls serments, espérant peut-être qu'une gracieuse apparition brise
rait le cercle infernal qui étreignait sa pauvre tête endolorie. Mais rien 
ne venait trouble·r le silence de ce lieu, hormis l'eau qui chantonne et 
Je vent qui ronronne. Elle croyait les entendre lui murmurer impitoya
blement : 

Jean , Jean , /lOIlS 11(' m 'a.imie: guèr(', 
Jean, Jean, vous ne m'aimie::: pa.s. 

L'hiver était venu. Grossi démesurément par d'abondantes pluies, le 
Thouet débordait sur ses rives. C'est alors que, trompant la vigilance de 
ses parents, la pauvre enfant descendit dans la prairie, ne s'aperceYant 
pas qu'elle éLait inondée. Comme un automate, sans souci des eaux gron
dantes et montantes, elle arriva à son coin favori , mais là elle perdit pied 
et disparut dans la rivière . On retrouva son corps à la ch aussée du Moulin 
Chambon, en aval de Saint-Loup, son gentil corps ù peine flétri par l'im
mersion. On l'inhuma wus un saule, tout près du lavoi r du pré Pacault. 

Mais, pendant longtemps, elle ne put sans doute dormir dans sa tombe 
solitaire et glacée, car aussi lot qu'avril reverdissait la p.rairie, aussitôt 
qu'apparaissaient les joli es fleurettes dont elle avait pri.s le nom, montranl 
leur toilette de printemps toute frai che repassée, son ombre s'éveillait. 
En vain, ses compagnes venaient-ell es à chaque saison noU\'elle fleurir sa 
tombe de blanches couronnes et cueillir piemel1lent les pâque,rettes de 
leurs amours afin d'en effeuiller la corolle - « il m'aime, un peu, beau
coup ... - persuadées que l'esprit de la morte passerait en elles comme un 
doux et vivifiant message. 

Ces hommages fervents ne suffisaient pas il l'iime errante de la jeune 
fille: il lui fallait revenir à son layoir et Je bruit de son battoir, ,répété par 
les échos, troublait chaque nuit le silence de la vallée ... 

Depuis, des années, des décades, des siècles ont passé. Le joli con te 
est-il mort et morte aus~i l'ombre évanescente de Pâquerette? Oui, disenL 
les sceptiques. En êtes-vous bien sôrs, passants attardés, pêcheurs de lune, 
amoureux crépusculaires, \'ous qui êtes sensibles à l'ém oun1l1te chanson 
des soirs, faite de chuchotements, bruissements, palpitations, f,roufroute
ments, vibrations, frissonnements qui sont comme la resp iration de la 
nuit et qui vous font tendre l'oreille com me l'appel d'un mystère, êtes
vous bien sûrs que tous ces bruits légers ne sont pas les battements du 
cœur ou du battoir de la « Belle Laveuse du pré Pacault » ? 

Gabriel DAzELLE. 

Les éléments de cette légende m 'onl été com.muniqués par jJ. RABO AN

BOURDI', de aint-Loup-sur-Thouet. 

UN ÉMULE DE THÉOPHRASTE RENAUDOT 

JOUYNEAU DES LOGES 
Premier Journaliste du Poitou 

« Le vingt-quatre septembre mil sept cent trente-six est né, et le même 
j~ur a été baptisé, Hené-Alcxis, fils légitime de François-Alexis Jouyneau , 
steur des Loges, et de Jeanne-Marie-l\Targuerite Genblz, ses père et mère. 
Ont été parrain et marraine, Hené Gentilz de la Hochegabard et dame 
Marguerite Dellenne. » 

« Dillault, Prêt,re, Vicaire. » 

Quelques i.llstants après la transcription de cet acte sur Je registre de 
J'état ch' i1, le joyeux carillon des baptêmes ébranlait le toit carré de 
Luiles rouges de la vieille église de La Chapelle-Saint-Laurent. 

Le père du nouveau né, François Jouyneau, exerçait audit lieu les lucra
tives fonctions de Sénéchal et de Notaire. 

Depuis quelques générations, suivant une mode alors assez ,répandue 
chez les bourgeois désirant se donner un petit air de noblasse, les Jouy
neau avaient accolé à leur nom patronymique celui de la principale 
métairie de leur patrimoine: les Loges. Usant du même procédé, un 
autre Jouyneau, bravant le ridicule, n'avait pas craint de se faire appeler : 
Jouyneau -du Bouillon, du nom d'un petit village voisin. 

~ourgeois cossus, à prétentions nobiliaires, les Jouyneau ne pouvaient 
décemment confier leur rejeton au maître d'école du bourg. A son métier 
de rég-ent, il joignait il est vrai celui de cabaretier et rassemblait ses élèves 
dans une petite maison curieusement située au centre même cIu cimetière 
pour leur apprendre l'art de la lecture et celui de la lettre moulée. 

Hené-Alexis quitta donc les siens pour aller faire ses études à Poitiers. 
En 1755, à dix-neuf ans, il était gradué en cIroi t. Le jeune chapelais, pour
tant, ne se passionnait pas pour la science juridique. Il entra bientôt dans 
l'Administration des Finances. Après avoir été employé pendant quatre 
ans à la Direction des Domaines, à La Hochelle, et comme il ne manquait 
ni d'ambition ni d'adresse, il parvint à se faire nommer Secrétaire des 
Commandements du Marquis de Narbonne-Pelet, Lieutenant général des 
Armées du Roi en Poitou et en Saintonge. 

De cette époque datent ses débuts dans le journalisme et la carrière 
littéraire avec une collaboration assez active aux « Affiches de 
La Hochelle » . 

Le Marquis, son maître, ayant quitté le service en 1772, Jouyneau revint 
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à P oitiers. En 1773, il Y fonda it les « Affiches d u Poitou » . Il sut .donner 
à son journal un genre qui lui valut à la fois la faveur clu publi et la 
co nfiance des hommes au p ouvoir. . 

A la même époque, le Comte d'Artois, Apanagi ·te d l~ Poitou, n0111m :1 
no tre journaliste son hi storiographe . ne faveur el! .aUtre une autre, le 
Du c d e Chartres, gouver neur de la province, le cholsd comme avocat. 

AFFICHES DU POITOU. 
Du J eLÎdl 1 S S eptembre 1774-

CONSERVATION DES HYPOTHEQUES' l 'lue le rendez· VOliS <le gens qui cherchenr ~1I. 
lUél~menr à (e tromper. Un Maqu 'gnon qu, a 

+_+ ............ :~~+ Oi,itrs , 18 AotÎt. Vente ptlr J. des ch~,' a ux ou des mule ts à vendre , e~ploie JI"" ...... \(~.I'I~ Guibeneau • de /loukre , il J. rous les moyens poflibl .. de cacher lturs delaUls. 
H p 'l(.fi' Lypo n!, de bien a T, eze· Sep,iers, III y a des lecrlls pour empecher .pendanr .un 
J~ Jt pnu r 203"'" Par M . Ba ron d~ cena," rem~s qu'un cheval ~e 'pa ro, ffe pou{!,f ; 
' lo1""'/<,,'\o:I,t Vernon, de Poiri.rs, à Me Dar,· ri y en a d aUlrc,. p~u r degur ler (on age, & 
+~i"""",,,,_,,;. bt:z le It:unc , N o taire, d'une mal·l malheur~u(emC'nr 11 s e n ,/ouve aufI.J pour don· 
fo n en celle ville, p. Sooo ft & ~ oo ft de ner, en appflrence , rt e 1 ardeu r aux chevaux. 
ren te . .. PM M. Gazeau, de Fonr ai ne-Chal.n. aux. mulers , aux bœufs, &c. Tour ce.la , II eft 
dray, a L, Pineau, de Vina~, de pres , cl St· \ vrai, n'eA ~a) de longue, d~re~; maiS ,quanti 
M a n in . d·Entrai gue, p. r 124 Il . . . Par P. Gau- la marchanrirCe en u~c fOIS Irv ree & qu o n <n 
treau, CurJ tClIr à la fuccefTi on vacantt:: de J. fi reçu le priX , peu Importe aux vendc,lI ,rs que 
A y raut, rie Chameloup , il P. FJlnu rd & Il. les achet.eurs (o,enr cOlH e~s. ou nol' ; 1) a1lle."rs 
Ver~er , ri 'un" mailon, p. ,64 11 ... Du ' 9 , Pa r 1 le r.laqu'gnon peut ~vorr e,re rr ompe lu, . me",c 
J. Cou iilaud veuve BOll rcall , de Roche(ort, dans l'achat des beres qll II revend; .,nr. en 
au fieur R ichaur , de Neuv ille, dt! terre, p. u(~nt d'artifice pou~ les ~.lI r.e paroure tour ~UtrCS 
J I \ 11 . .. Pa r E. David, de Tuffon , à L. 1 qu elle~ n< fOn! & sen defarre avec p!us ci a\'an 
A ymard (a femme, d'u ne maifon audir lieu . .• \ ra ge ' . ri a~pele cda, rJy~r de 1. me me mono, e 
Du 2 1 . Par les (,eur & Dame Il, iaur & P. don t II a. etc paye, & dcs lors tour (crupt!lc 
P oin a t , de Sr Loup t il Meffire O .:bbadye, s'cvanoulf, Or 1 cOll1me~ ~n generaJ, on (ait I fCS a 

B aron durlir lieu, de la Seigneur ie de Lamorhe, 1 pe u de cas dans une lorr., de. chev~ t" , 11111 ' 

p. 3240 It , le ts 1 bœufs, tJure aux , ~c. qlll ont 1 ai r pela nr 
& endormi, o n a granri fO in, aVJnr de les C\PO-

--' --------------, fer en vente, 'd\! lellr procurer une ,(0 t ~ de 
6.e J.t tlre dt A-f, de SCt~volc, Su,iI,lIre du R a" vi\'acit~ fa8iet." q U I tres- Iou \'e n r rl.:~cn ..: r e l ' : ; 

" a rAmeur dcs, Afl1ch..:s du Po n o u, \ (ureur; ' celd (l! fait pou r les chevaux & nlll ll.!lS , 

J 'a i I_OlljOUrS pe.osc, f\1. ~ qut: ,l'e(pece , d ~ en n~é j,i rl ! p;f~ f1Ii , lellr ~\oin\! • une ,"-""Hllt.! 

'\'erriee dont fu relH {allies des b~lçs fi COI ncs , a quanrll c tl un e gra Ine que Je ne n?mmer:lI paS, & 
un e fOI re de M ontmollllon , & l.'n d~lnier h eu, pour ~ ~S bœufs , en I~ leur f .. l1(am ;Iv a lr r ~n-
etes rnuleu ;') cclle ch: { hJmpdcn ,'t IJ , n '3 \·oit cré \ vclo pec d.ms une. (eullie ,de ChO~'X, Le prcmlt!r 
causée que p"r j'3rriflce & la fourberie de quel- cHe r cl\! ccnc ~raln.e , qUI en, UlS ,cha ude lh: !a 
qu t!~ ';larchJnds , & Il en à cldin 're que cc 1 1~;II~ r~, dl d\!. ' aire par01~rc:! l ,anll1~.d p l ~, s 
{;l'al recrer , ~n (e r epandanr plus ~cn cralemt!nt , cvelll~, plus vif ; on peut memc d,rt: pl~l \ ~ru s 

. n'ocaflOne plus (ou venl de parl.'ds In:l lhcurs, & pltis g r a~, en cc q~e 1 .. c haleu r InrCrne 
V o us (avez , M., q ue les foi rc~ r.e (0111 (vuven t que cda lU I ocaflOne d,late 1 00 ~~ les pailles 

L 'inspectiun de la Librairie lui ful cunfiée en 1779 pour les trois géné
ra lités de Poitiers, de Limoges el de La Rochelle. 

En 1781 , il abandonna" la Dire c tion des « Affiches du Poitou » :qui 
p assèr ent aux mains de J' imprim eur-Ii braire Chevrier el prirent le nOIl1 
d e « J ourna l du Poitou » . 
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De 1783 à 1789, Jouy n ea u des Loges fut ch ef d e burea u de l'Intendan ce 
du Poitou. 

Vint la Révoluti on et ses .remous tragiques. Sur cette époque de la v ie 
d e J ouy n ea u des Loges ses bi ographes se montrent, en général, assez 
discrets. Seul , Auber, d a ns son « Etude sur les Histori ens du Poitou » 
porte sur l'an cien directeur des « Affi ch es» un jugemerit sévère. « J ouy
neau - écrit-il - d onna d a ns ces excès de pensée qui amenèrent le 
clésordre des p assions p olitiqu es ... Ceux qui on t loué, sans restrictions, la 
m odérati on ' de ses principes, n 'ava ient r encontré sans doute a u cun de 
ses écrits qui le signalèrent à l'a ttention du régime nouvea u .. . 'Lui qu'on 
avait. vu, d an ses« Affiches », écrire d' un ton si réservé et toujours digne, 
quoique assez lourd ; ce publiciste qui s'était montré si avide et si 
empressé pour tout ce qui regard ait les anciennes fam illes dont le pays 
s'honorait, s'affubla tout il coup des idées r évolutionn aires e t ne cr aignit 
p as, sous la ga ranti e cles nouveau x prin c ipe ~, de jeter d e la boue à ce 
qu 'il avait g lorifié. » 

Des 1789, J ouy neau joua à Poitiers un role politique important. Il fut 
l' un des rédacteurs du Cahier des Doléa n ces de l'Administra tion Munici
pale de P oiti ers. Il établit seul le cahi er du corps commerça nt. 

Toujours d a ns. la même ville, il ava it présid é en 1790 « le Club des Amis 
d e la R évolution ». 

Le 11 Ventôse a n IV, il avait été cl és igné en qualité d e juge suppléa nt 
près le Tribun al d e la Vienne. 

En l 'an VI, il épousait Françoise-Marie BeHier. Il deva it êke, peu apr ès, 
é lu Administrateur de la Ville de Poitiers. Ses co ncitoyens, il trois 
reprises, l'envoyèrent siéger au Consei l Municipal. 

Quand vinrent les jours de Paix, .J ouyne au, à qui éch appaient les p osi
tions diverses que la R évo lution lui ava it fa ites, ne s'occupa plus que des 
Lettres. Il mourut à P oitiers le 30 septembre 1816. Il éta it sa ns postérité. 
Avec llii s 'é teignit le n om de Jouy nea u d es Loges. 

JI lflissait le souvenir d 'un h om me dont on ava it oublié les éca rts , 
clevellll plus rem a rqu a ble pour ses bonnes intenti ons que pour ses œ uvres. 

Ses « Affiches», entreprises à une époque où elles étaient, seules, l'écho 
de la province p oitev in e, constituent de vastes e t précieuses a r chives 
ri ches d 'inn ombrables doc uments sur notre histoire régionale. 

En 1773, il leur début, « Les Affiches du Poitou » comptaie nt trois cents 
abonnés. Elles ne dépassè r ent guère le dem i-millier. 

C'était un op uscule d e petit format,. d e huit ou dix pages. A part les 
articles' du directeur - et il n 'yen avait p o int toutes les semaines - on 
y a ppren ait wrtout combie n il y ava it d e maisons à vendre. On y lisa it 
l'a nnon ce des mari age~, naissan ces, clécès et un bref r éc it d es événements 
les plus ma,rquants. L'abo nnement a nnuel é tait de 7 livres 7 sols pour 
Poi ti ers et de 9 livres pour la Provin ce et pour tout le R oya um e. 

Da ns ses notes manuscrites J c uy nea u des Loges a défini les prin cipes 
qui l'inspir'aie nt lorsqu'il c réa. les « Affiches » . « Je les r éd igera i en am i 
cle l 'instructi on publique, en bon ci toye n et point en marchand de p apier . 
Aussi n 'y a i-je rien gagn é pécuniairement par la nt... quelques a utres écrits 
que j'a i comp osés ava nt ou depuis « Les Affiches du P oi tou » , il me sem
ble, clans m a ma nière de voir, d 'écrire et de p enser que l'éloge qui me 
fl a tterait le plus serait cle dire: « fa is il a fa it les Affi ches du Poitou. » 
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Cent qual~a nte-deux ans après « La Gazette cie France» du Loudunais 
Théophraste Renaudot, mai dix-huit années avant le premier numéro du 
« Journal des Deux-Sèvres » du libraire Niortais Averti et trente-neuf ans 
avant le premier journal de la Vendée, J ouyneau des Loges, Premier 
Journaliste de notre Province, avait lan cé « Les Affiches du Poitou ». 

Elles demeuren t son plus beau titre de gloire. 

Maurice POIGNAT. 
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L'habitat à Parthenay au cours des siècles 
et ses vieilles maisons 

L'évolution de l'habitat suit Je développement des g.roupements des 
populations. 

La Gâtine était-elle habitée au c.:ours de la préhistoire? L'était-elle à 
l'ùge de pierre et à l'àge de bronze ainsi qu'à l'Age de fer? C'est possible, 
c.:'est même probable. 

On a trouvé tout proche de Gâtine et en Gâtine, des objets. se rapportant 
à l'âge de pierre et à l'âge de bronze : hache~, pointes de flè ches, couteaux 
en silex et en métal. 

Ces objets étaient clans 'les tumuli rencontrés près de l:} Gâtine et en 
Gàtine. 

M. Georges Turpin en avait réuni toute un e collec tion. 
I. Colle, ancien professeur d'histoire au collège de Parthenay et qui 

a tant fait pour la Gâtine et sa capitale, en avait aussi trouvé. S'il fût resté 
ù Parthenay, peut-être eût-il fait des trouvailles préhistoriques aussi 
importantes que celles de La Roche-Courbon qui le font désormais co n
sidérer comme un grand chercheur de la préhistoire. Actuellement profes
seur au collège de Royan, originaire du Périgord, de Bergerac, pays de 
la préhistoire, il lui est toujours resté fidèle, même à Parthenay et en 
Gâtine qu~ l'ava it. cependant séduit. « En Gâtine», « La petite chouan
nerie », « Les légendes du Poitou» on t marqué ses préférences à ce 
moment. En Saintonge, la préhistoire l'emporte. 

Nous aimons les trois mêmes pays: le Périgord, la Gâtine et la Sain
longe. Je finis où il a c.:ommencé, mais nous sommes attirés par les mêmes 
régions, c.:ela nous a rapprochés. Qu'il veuille bien considérer ces quelques 
mots comme une marque de ma vieille amit ié. 

Les grottes des Sources clu Palais, près de Secondigny, ont peut-être été 
habitée ? Peut-être y en avait-il ai lleurs en GiHine ? Peut-être se trouvait
il aussi des cités lacustres? On n'a rien trouvé de précis sur ces sujets. 

Il est certain, cependant, que ]a Gâtine a été habitée par les derniers 
h ommes de la préhistoire en Europe et en France, les Celtes et les Gaulois 
qui leur ont succédé. l\Iais avec ces derniers, nous ne sommes plus aux 
temps préhistoriques mais dans l'histoire. 

Que nous reste-i l, en Gâtine, de la vie et de l'habitat des Gaulois? Il 
paraît ne nous être parvenu que quelques pier.res levées et « châ teaux » : 
Château Gaillard, Château Mailloche à Parthenay, sur le coteau dominant 
le Thouet, en face la citadelle et le château, près de l'église Sa int-Jean. 

Ces « châ teaux» étaient, selon les uns, des « oppidums» gaulois des
tinés à leur défense . Ils étaient, selon d'autres, des « cast.rums » romains, 
comme les « Châtelliers». , TOUS n'avons aucun document matériel sur 
c.:es oppidums ou cas trums. Leurs noms ont restés fix,és dans l'histoire. 
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Cependant, les Celtes et les Ga ul o is ava ient un h ab itat et des maisons. 
D'après Stra bon, en son li vre IV r a pporté par lVl. d e. Caumont dans son 
« Abécédaire d'Archéologie » (Architec ture des temps préhistoriques), 
les maisons gauloises étai ent r ondes, co nstruites avec des poteaux et des 
c laies. 

On les garnissait intérieurement de cloisons en terre . Le tout était 
r ecouvert d 'une toiture composée de bardeaux en chêne et de paille 
hachée, mêlée d 'a rgi le . 

* ** 

La Gâtine et Parthenay n e possèdent pas de tels ves ti ges et leur histoi.re 
ne commence qu 'avec l 'ép oque ga llo-roma in e. 

Les origi nes de notre Gâtine et cie sa cap ita le, Parthen ay, sont très 
obscures. De l'époque gallo-romaine, ne ne savons rien de précis. 

La branche cadette des Lusignan es t ven ue s'y installer, empiétant sur 
les domaines du vicomte de Thou.lrs, de l'abbaye bénédictine de Lu con 
et de celle de Sai nt-Maixent. Nous ne possédons qu e peu de vestiges ava nt 
le XIIe siècle, époque à laquell e la G.ùtine et Parthenay se construisirent de 
toutes pièces et sont restées debout depuis cette date. 

Cependant, nous avons quelqu es églises p·réromanes, cell e de Châtillon
sur-Thouet, par exemple, un e p artie d e cell e de Gourgé, quelques restes à 
Airvault et Louin et l'imposa nte église de Saint-Généroux qui fait pend ant 
au Baptistère Saint-Jean de P o iéiers. 

Nous avo ns encore sous les yeux, presque intactes, les enceintes de la 
vUle de Parthenay ; enceinte urba ine, enceinte de la c itadelle, enceinte 
du chàteau, toutes n os églises, nos portes de v ille et de la citadelle de 
1202, tout Je moyen âge, mais nous n e savons ri en de la fa çon dont 
vivaient nos a ncê tres. Autant que j'ai pu en juger, il me semble que, du 
XIIe siècle, il n ous restait encore comme souven i.r de cette époque loin
ta ine, il n 'y a p as longtemps, la base ci 'un e maison de la Grande Rue de 
la Vault-Saint-Jacq ues et les re~tes de deux a utres maisons de la 
Grand'Rue, actu ellement rue Louis-Agu illon, non lo in de la place des 
Bancs et de Sai nt-Laurent, vérita'bles c loaques qui ont disparu p our faire 
place à des magasins modernes. 

Une petite maison d'un ti sserand s'était construite et ado~sée il la 
grande tour de Vauv ert, lui demandant protection. Humble et modeste 
avec toutes ses ouver tures en plein ceintre, au pied de cette gross-e tour 
qui défenda'tt la puissante citade ll e des Sires de Parthenay-Larchevêque, 
entourée des maisons de la ri ch e bourgeoisie industrielle et commerça nte 
de P arthenay, elle symbolisa it la demeure d u modeste artisan de ce tte 
époque. Elle appart ient ù M, Babault, qui l 'a remise en état, mais elle a 
failli s'écrouler sous le p oids des décombres de la tour de Vauvert à 
laquelle, il y a 800 ans, elle était venue demand er a ide et p rotection . 

Du châ teau des Sires de Parthen ay-La rchevêqu e, de leurs demeures et 
des communs de leurs bâ timents d 'h a bitation ,- il ne reste rien , p as davan
tage que des maisons de leurs sujets, du XU 6 sièc le. 

On dirait que les Sires de Parthen ay-Larchevêque, jaloux de leur inti
mité, ont fa it disp 3raître à dessein leur « gai e t joli ch as tel », si complè
tement et agréa blement déc-rit par Couldrette, qu 'i ls n'ont rien voulu 
laisse r subsister d e leur magnifique v ill e et des demeures de leurs sujets 
pour que ne reste que ce qui représentait leur puissance,_ symbolisée p a r 
les enceintes successives qu ' ils avaient construites; l'appa r eil milita ire et 

y 
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leurs églises toutes plus bell es les un es qu e les autre s, œ uvre de leur illus
t-re ancêtre J ocelyn, archeYêque de Bordeaux, le grand bâ tisseur, et de 
ses proches successeurs du Xlle s iècle, Parthenay es t Parthenay la romane, 
elle symbolise le oyen Age. 

. On di.rait qu e rien n'a résisté à un vérita ble t:a la c lysme, guerre, incen
dIes , feu du c ieJ , que tout a é té détruit, qu'il a été fa it table rase, que 
seules les murailles et les églises du XilO ont tenu . 

Il semble s'ê tre produit un phénomène a nalogue à celui que nous avons 
actuellement sous les ye ux, après la dernière guerre: ,il a fallu tout 
reconstruire. 

C'est vers le xve siècle qu'on a r ebâ ti el remis tout ù neuf. Une nouvelle 
ville du xve s 'es t édifiée en celle du xue, à l'intérieur des courtines et des 
tours des enceinte et autour des églisès. Les ma isons des faubourgs 
furent refai tes comme celles de la \'ille. 

Beauco up de ces maisons ont di sparu, mais il en res te encore plusieurs 
dans les faub ourgs Saint-Paul et Saint-J acques; en la v ille, la Grand'Rue 
de la Vault-Saint-J acques est, encore presque entière, intac te . 

Cette rue était ainsi dénommée e n raison des pèlerinages à Saint-Jac
ques-de-Compostelle, la rue des pèlerins qui avaient l'eur qua rtie r réservé, 
leur église où tout était organisé pour les recevoir, avec leurs fours, leur 
maison-Dieu de l'autre cô té du Thouet, leur p ont, leur p orte d 'entrée de 
ville, leur val, la vallée Saint-Jacques. 

C'Mait Ja rue animée et laborieuse des 'fabriques de droguets. Toute la 
\' ie de la ville étai t 1 à, sur le passage d es pèlerins. 
- On trouve encore de beaux immeubles de l'époqu e. Ils n'ont point la 
splendeur de ceux de Bayeux et de Lisieux. Cette rue n'est p oint un 
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musée où on a conservé intac tes quelques ma isons . C'est une rue viva nte, 
aujourd'hui comme au xve siècle, avec ses mêmes maisons. 

On y voit celles des grands industriels et commerçants de l'époque 
« les fabricants », celle, p ar exemple, de Messi l"e Jean de Pruys qui appar
tient à M. Renault, orgueilleuse et s'élevant ju~;qu 'à la h au teur de la Cita
delle, habitée p ar l'arü:to cratie et les officiers ~eigneuriau :-.. 
. Bélisaire Ledain, aux pages 196 et suivantes de la deuxième édition de 
« La Gâtine historique et monumentale », en a d écr it plusieurs et indique 
les noms des propriétaires. Il faut se repor ter à cet ouvrage historique de 
première importance p our conn aître le Parthen ly des Xve et XVIe siècles. 

A côté des ho~els des Grands du moment, on trouvait les petites maisons 
des gens du peuple, ouvriers, artisans, comme cell es qui s'étaient cons
truites près de la tour du Vauvert (1) , notamment celle qu 'a fait réparer 
M. Babault. 

Il y avait la maison de J'apothi ca ire , avec ses caducées, la plus curieuse , 
qlli appartient à M. Pineall. 

L' industrie des droguets éta it tellement développée que les tisserands 
finirent par occuper tous les immeubles de la rue. Cette maison fut habitée 
longtemps par la famille Adien , dont le s membres étaient tisseran ds de 
père en fils, et qui est encore représen tée par i\Ples Giroi r, dire ·trices 
d 'école, dont les membres de la famille pa ternelle étaient a ussi des tisse
rands à Parthen ay-le-V ieux. 

La maison voisine de l'apothicaire était ce lle d 'un tisserand de l'époque, 
avec sa navette. Plus ba , a \'ec une truelle de maço n, se trouve la maison 
qui appartient ac tuellement à l\1. Th8uin, si curieuse avec sn cour inté
rieure et son puit~, ses be lles chem in ées, ses fen ê tres à meneaux et surtout 
ses galeries du rez-de-chaussée et du premier étage, soutenues par toute 
une rangée de colonne. 

La maison de l\Iaître Bigot, rue des Trois-R o is, dite des Templiers, 
devenue hotel, est as~ez semblable. 

On vit maintenant dans la rue de la Vault-Saint-Jacques. comme il y a 
500 ans: la même vie dans les mêmes mai ons m oderni sées à J'intérieur 
et susceptibles de recevoir tous les aménagements et co nforts de notre 
époque. 

La maison de Henri IV, donn'ant sur ]a rue Feu-Sim on, actuellement du 
Château, tou chait presque cette rue, tout près de la porte Saint-Jacques, 
au carrefour de la Vierge-~oire, que bordaient les fours banaux qui exis
tent encore, différents des fours des pèlerins du faubourg Saint-Jacques. 
Cette maison, modifiée d ans la partie qui donne sU'r la rue du Château, 
est intacte dans celle touch ant les jardins. Elle a gra nd a ir, avec ses fen ê
tres à meneaux, son escalier ajouré, ses app'lrtements a ux magnifiques 
cheminées du type de Gâtine, au manteau reposant sur des re~sauts. Elle 
est célèbre parce que Henri IV, dit-on, y aurait re çu l'h ospitali té à l 'un 
de ses passages à Parthenay. C'est possible, mais aucun document ne vient 
à l'appui de ces dires. Aux xvnO et XVIIIe siècles, elle appnr tenait aux 
familles Pruel et l\Ioyne, d 'o ù descendent les membres de la famille Failly. 
Les. traditi ons de ces familles n 'ont jamais tran smis un te l é,-énement que, 

(1) ne partie de ce lte tour dü Yauver l, une des plu importante de celle ' 
de l 'enceinte de la Ciladell e. 'é tant écroulée en 1956, non sans ca u el' quelque~ 
dommages aux petits immeuble éd ifi és à se pied, a été ayee une grande 
célérité, dè 1957, entièrement et r emarquablement restaurée par le Bea ux
Arts avee le coneour de la Yille de Parthenay . En l 'occurrence, ce deu~ 
Administration s méritent les éloge cl lou les 'amis de no fortification. 
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d 'a utre part, les p ap iers ne relatent d 'a ucune manière. Beauco up de villes 
possèdent eJ]es aussi une maison Henri IV, sans que l'on connaisse les 
raisons de ce tte dénomination. Le prin cipal corps de cette maison, qui 
appartient à M. Giroire, est particulièrement bien conservé. 

Dans la rue de La Vault-Saint-Jacques ~e trouve aussi la maison qu 'habi
tait Mme Thibault. Elle était la représentante portant le nom d'une famille 
dont l'h istoire se trouve être intimement mêlée à celle 'de Parthenay 
depuis le XVIe siècle. Cette maison, qui appartenait à M. Moimault, actuel
Lement à M. et à Mme des Brets, est curieuse en raison de l'ornementation 
de ses ouvertures à sculptures florales. 

Les membres de la famille Th-ibault se sont alliées à un grand nombre 
des familles hourgeoises de la ville : Allard , Bernardeau, Jarrassé, 
Benoist, Simmonet, Ochier, Gaillard. 

Originaires de La Férolliè,re, de Beaulieu-sous-Parthenay, qu'ils tenaient 
cl'une famille Ulustre de la ville, les Férolle, qui ont donné leur nom à 
une des rues de notre ville, ils vinrcnt s'installer à Parthenay, devin.rent 
« fabri cants » et réussirent. Pendant des siècles, avec d'autres, leurs alliés 
et les Moyne n otamme n t, ils bata i llèren t pour "améliorati on des services 
h ospitaliers et surtout de l'instruction. L'un d 'entre eux, M. Dassier, fut le 
précurseur du collège. n autre fut un orfène réputé dans la région. Tous 
ses instruments fUl'ent recueillis par M. Turpin et sont au musée: plu
sieurs des bijoux gàtinais fabriqués par lui figurent d ans la collection de 
l\laitre Bauf(ne. 

Mme Thibault conna issait toutes les vieilles traditions de notre ville et 
ra contait comment les enfants se groupaient encore en la chapelle Saint
Nicolas, auquel on les confiait, au carrefour de la rue de la Vault-Saint
Jacques et de La rue de la Poterne-du-Château, actuellement Parmentier, 
après avoir été « voués » il la Vierge dès' avant leur naissance, à la cha
pelle du Rosaire où les futures mères réc itaient un rosaire et, après à la 
Vierge Noire. 

It ne reste plus l'ien de la chapelle Sai nt-Nicolas. 
Non loin de Mm Thibault, et précisément dans la rue de la Poterne-du

Château, se trouvait la demeure de la famille Fillaire, dont les membres 
ont joué un rôle important à plusieurs époques dans l'administration de 
la ville et dont les descendants sont devenus des personnages importants, 
de hauts magistrats, notamment M. Georges Fillaire, président de chambre 
à la Cour de Cassation. 

Plus haut, dans la rue des Vaux, on renconl-rait la maison de la famille 
Ollivier, dont plusieurs rnembres devinrent des officiers seigneuriaux 
impor tants et qui sont encore l'eprésentés en notre ville par ·M. et 
Mme Ollh' ier et 1. Alzon. 

Dans cette rue habitaient de nombreux Parthenaisiens habitués aux 
affaires qui aidaient les officiers seigne]Jriaux. 

On ignore complètement dans queIJes conditions et pour quelle raison 
s'est construite de toutes pièces notre ville des x-ve et XVIe siècles et à la 
suite de quels cataclysmes, gucrres o'u incendies . 

JI semble apparaître que c'est le Comte de Ri chemont à CJ1lÎ était échue 
la seigneurie de P arthenay après la mort de Jean II Parthenay-l'Arche
vêque, en 1427, qui organ isa l'habitat de P arthenay à cette époque. 
Jean II l'avait institué son héritier et le roi Charles VII lui avait fait 
donation de la seigneurie: il était tout-puissant comme ses prédéces
seurs, les sires de Parthenay-l'Archevêque, et comme eux il 'Se montra 
un grand bâtisseur. 

Il donna l'exemple en mettant en éta t toutes les défenses de la ville, 
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construisit la nef de la Vierge de Saint-Laurent et le clocher de Sainte
Croix. Enfin , il fit de grosses répa rations aux bâtiments du château, édi
fiant la bastille à l'entrée, seul bloc du château restant encore debout. 

Après la guerre de Cent ans, qu ' il termina, les luttes intestines de toutes 
ortes, la Praguerie notamment, Parthenay et la Gâtine étaient en piteux 

état. II fallut rel eve r les ruines. SOU$ l'impulsi on du Comte de Richemont, 
on se mit à l'œuvre et Parthenay fut rebâ ti. Sa g.rande rue de la Vault
Saint-Jacques reprit v ie. Depuis cette époque, c'es t-à-d ire le xve siècle, 
ell e n'a pas changé. 

Plusieurs voulaient sa disparition, les pouvoirs publics s'en étaient 
désintéressés: e lle était co nd am née. 

J 'ai eu la bonne fortune d'arriver juste à temps pour l'empêcher de 
disparaitre et surtout de trouver les co ncou rs nécessaires. n petit groupe 
bien déc idé d 'am is de la Basse-V ille et de Saint-Jacques vint à mon aide. 
M. Gabriel Pinau, en particulier, n 'hésita pas à défendre les vieilles. mai
sons et je lui en suis infiniment reconnaissant. 1. Renault se rangea à n os 
càtés avec M. Babault, avec '[me Brix, avec M. Gendre et bien d'autres. 
Nous avons pu sauver notre ru e et la fa ire classer . 

Ceux de la Basse-Ville et Sa int-Jacq ues, il l'exemple de ceux de Saint
Paul et de sa commune li bre, gr oupés a utour de MM. Raoul Pineau, 
Badoux, Tréhorel, s.e sont montrés d e bons Parthena isi ens. 

* ** 

Pendant plus de deux ~ iècl e, J'hab ita t ne fut guère modifié à Parthenay. 
Il faut arriver au xvme siècle p our trouver des ch angeme nts notables. 

Parthenay à la différence ' de Saint- i\bi xc nt, d e Saint-Jea n-d 'Angély 
n'adhéra p ~~ au protes ta nti sme. La vi Il e fut prise et reprise sept ou huit 
fois p a r les protesta nts et les cath oliques, elle re~ ta ca th olique. l n temple 
protestant fut construit à Prépouill e t au début du XVIIe siècle et surveillé 
par M. Allonneau, ma ire protesta nt de Parthena y. Ce temple fut démol i 
~Iprè s la révocation de l'Edit de Nantes il la fin d u xvmC siècle. 

Au X'Vi1l6 1i iècJe, un événement se produit, peut-ê tre profitable puur 
J'h abitat de la v ill e, mais d ésas treux pour son histo ire et son aspect · 
pittoresque. Les de Longueville, souvent abse nts et les de La Meilleraie, 
p a r leur aba ndon de leur ch:Heau de Parthenay pour ce lui de la Meill e
raie,. ne surve illa ient plus la demeure des sires de Parthenay-l'Archevêque, 
leu r prédécesseur. Elle se d égrada. Des pierres ~e détachèrent. 

Le clergé et les bourgeo is qui ava ient hâ te de venir enfin h a biter da ns 
la citadell e qui leur était interd ite autour de l'hôtel des de Lapo rte, de 
ce ll e des offi ciers seigneuriaux, les Chaboiceau p a r exempl e, dema ndèrent 
l'autorisa ti on d'user des matériaux inutilisél'. 

Les ducs de la Meilleraie refu sèrent d'abord, puis se la issère nt fl échir. 
Ce fut le commencement de 1.1 dém oliti on d u châ tea u. Il deyint une ca r
rière. 

On construisit la fa<;ade act uell e de Sainte-Cro ix . La bourgeoisie édifia 
toutes les maisons de la ru e de la Citaclelle d ont un grand nombre 
existent encore. 

Hil a ire OCHlEH. 

(à sllivre.) 

Croix de Cimetière 
et Lanternes des Morts 

Les premiers cime tières chrétiens se trouvaient, ainsi que le prescri
vait la loi Roma ine, h ors des villes, soit en plein air, soi t dans les galeries 
so uterrai nes ou catacombes, a nc iennes ca rrières abandonnées qui avaienl 
~ ervi de r efuges au temps des persécutions. Le cuIte s'y cé lébrait sur la 
tombe des martyrs e t les grand s personn ages revendiquaient l'honneur 
de rep sel' Ù leurs cô tés. 

L'a ffa iblissement puis la lente décomposi ti on de l'Empire firent que 
cette loi, comme bi en d 'au tres, fut de moins en moins appliquée et, dès 
l'époque Méroving ienne, on inhuma à l'intérieur des villes. 

Le désir de ch acun éta it de reposer le plus. près possible du sancluaire . 
Les membres du c lergé et leurs protecteurs l e p lu s puissants furent 
enterré dans l'église même, le premiers a up rès de l'autel. 

Les a utres, c'est-à-dire la masse des fid è les, éta ient mis en terre auto ur 
de l'église sous la protection de la Croix du Christ que l'on dressait au 
milieu des sépultur es. Chaque église eut a in si son c\metière réservé natu 
re llement a ux h a bitanls de la par0isse qu 'elle desseryai t. 

* ** 

Les roix d e cimetière furent d 'a bord très simples, le plus souven t en 
pierre, p a rfois en bois, r arement en métal. . 

A partir du XIe et surtout du XIIe siècle, qui vi.t reconstruire tant d'églI
ses, ces cr oix prirent souvent un car actère plus monumental. 

Le déplacement des vieux cimetières, à p artir de ln seconde moitié du 
X IXC siècle, e t leur tran&fert à distance des agglomérations fut trop sou
ven t p our ces croix, parfois très dégradées, une caus~ ~e destructi?n. 

Cependant, et qu elquefois à la d emande des parOISSIens eux-memes. 
cer taines de ces cr oix dont le caractère a r chitectural ou seulement d'an
cienneté s'imposait, fur ent sinon touj ours r emon tées dans le nouvea~ 
cimetière, du moin s conservées au milieu de la place qui remplaçaJt 
l'ancien. 

Ces c roix sont auj ourd'hui assez peu nombreuses, encore que le dépa r
tement des Deux-Sèv·res soit r elativement favori é à cet égard. Leur intérêt 
est assez évident p our que les Services des Beaux-Arts aient classé cer
ta ines d 'entre elles déj à depuis longtemps. 

Elles 'sont assez inégalement réparties. Toutes ou presque tou tes sc 
trouvent dans les d eux seuls arrondissements de Niort et de Parthenay. 
Nous n'en connaissons qu 'une seule, à Saint-Varent, dans l'arrondissement 
c\e Bressuire et aucune dans l'ancien a·rrondissement de Iell e. Il ne sera 

1 
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question, dan ce t a rtic le, que de celles comprises dans l'arrondissement 
de Parthenay (1). 

Presque toutes ces croix datent du xue siècle. Plusieurs ont été modi
fi ées postérieurement. Deux d'entre elles sont des XI"e et XV6 s,iècles . 

Ces petits monuments sont dressés sur une plate-forme soit carrée, soit 
be1ucoup plus souvent ronde, élevée de deux ou trois marches et pouvant 
atteindre, comme à Marnes, jusqu'à hui t mètres de diamètre (2). 

Au milieu de cette plate-forme, sur un socle généralement cubique (3), 
plus ou moins élevé, e"t dressé un fût qui porte il son sommet une croix 
terminale il branches égales, rappelant les c roix antéfixes des pignons 
d'église. 

Ce fût est formé ou d'une impIe colonne (Assai", Chàtillon-sur-Thouet, 
Louin, Neu\')", Pompaire) , ou d'un fai scea u de colonnes groupées diffé
remment (Gourgé, l\hlrnes, La Peyratte, Saint-Georges-de-Noisné) . 

Ces colonnes sont toujours pourvues cI 'une base moulurée, parfois même 
de grifTes, comme à Louin. 

A Gourgé elles sont étroitement soudées en forme de quatre feuilles 
comme certains piliers d'église et se terminent en glacis. 

Il en est de même il Marnes. Le couron nement primitif refait au XVI e OU 

reut-être au xvnO siècle est aujourd'hui constitué par une tablette d'aspect 
un peu lourd. Cette croix est pittoresquement située au point le plus élevé 
d'un cimetière en forte penLe qu'elle domine de toute sa hauteur, veillant 
ai nsi sur le champ des morts. 

A La Peyratte, les co lonnes sont appliquées sur chaque face d'un massif 
carré et chacune d'elles, se termine par un effilement. Elle fut édifiée par 
les moines de Talmont, qui y avaient un prieuré, en même temps que la 
petite église romane du bourg. 

La croix de Saint-Georges-de-Noisné présente quatre colonnes assez 
basses dressées sur plan carré et terminées en pointe . D'entre ces pointes 
surgit une croix latine du XIVe O U du XyC sièc le, dont les angles sont 
amortis par un bjseau. L'ensemble en est très original. 

La hauteur de ces' croix est très variable et peut atteindre, comme il 
La PeyratLe, ju qu'à douze mètres au-dessus du niyeau du sol. 

La croix de Ménigoute ne date que du XIVO siècle . Elle fut élevée, en 
mème temps que l'an cienne église collégiale, aujourd'hui paroissiale mais 
complètement défigurée, aux frais de Jean de Cherchemon t, Seigneur du 
Plessis, Chancelier de France. 

Elle occupait le centre du cimetière des chan o ines, situé derrière 
l'église et le long duquel s'alignaient leurs maison's. Le petit logis à tou
relle que l'on voit encore, au fond de la place qui a remplacé le cimetière, 
était l'hôtel de la Trésorerie. 

Cette croix a chaque fa.ce de son fûL pentagonal décoré d'une J1ne arca
ture tréflée couronnée d'un gable à c rochets. Ce flIt se terminait en forme 
de flèche de pierre. Au XVIe siècle on remplaça l'extrémité de cette aiguille 
par une tablette moulurée sur le bord de laquelle figure l'i nscr iption 
suivante: 

(J ) Citons cepenela nl pou r m émoire cell es fJ ui sc lrou \ (' Ill clalls j'arrondi, se
JlI ent de :\iort. Ce ont le~ cro ix d 'Aiffre:" d 'Amuré , de Fenioux, rl e Pamplie , 
rl r Prahecq, de ain l-Christophe-sur-Roc ct de ajl1 1-~Iaixent-cle-Be ugné. 

(2) La croix de Louin n 'a pas de plate-forme; mai cette croix ayanl é1(; 
déplacée, rien ne prouye qu'eUe n 'en ait pa ' eue à l 'origine, 

(3) A La Peyratte ce ocle e t en form e de croix, chaque branche correspon -
dant à l 'une de quatre colonnes du fùt. ' 
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Sp es mea Deus ... Ludov icu,s Govion uius ccclesiœ canonicus... die 
.<tprilis 1529. 

Sur cette table tte se trouyait le Christ en Croix, aujourd'hui brisé, qui 
couronnait ce petit édifice d'une sobre élégance . . . 

La Croix de Saint-Aubin-le-Cloud, plus rustique, est encore posteneure 
et peut dater du xve ou du XVIe , ièele. _Sans ?O~t~ . es~-e.lle contemp.or~ine 
de la reconstruction de l'église d u bourg qUI, a 1 lI1teri eur, porte :1 lun e 
de ses c lefs de yotite la date d e 1545. 

Cette dale n'est peut-être d 'a ill eurs que ce lle d' une réparation. 
Le socle octoaonal de la croix p a ra ît avoir été décoré d'une arcature 

tréflée assez ru,jimentaire et auj ourd'hui presque complètement effacée. 
Beaucoup de ces croix étaient munies d'un autel régulièrement or~enté 

'onstitué soit par un massif cubique, soit par une simple table de pIerre 
soutenue ou non pa r un corbeau, parfois ménagé sur le socle même de 
la croix. 

C'est ce qui leur a fait donner le nom de croix bosannière. 

* ** 

On a assez souvent co nfondu les croix de cimetières avec les lanternes 
des morts. Leur aspect est en effet le même, mais ell es offrent une diffé
rence essentielle. Les croix hosannières sont pleines, alors que les lan
ternes des morts sont creuses et de plus présentent une ou plusieurs 
ouvertures à leur pa rtie supérieure où l'on plaçait une lampe, allumée la 
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nuit, que l'on y hissait à l'aide d 'une p oulie ou dans les plus importantes 
ù l'aide d 'un escalier intérieur. 

Les lanternes des morts ont toujours été peu nombreuses. Beaucoup 
ont été détruites. Le département des Deux-Sèvres en comptait au moins 
trois dont l 'existen ce est certain e. Celle de Pers, en core existante dans 
J'ancien arr on dissement de Melle, et dans l'arrondissement de Parthenay, 
celles de Parthenay-le-Vieux détruite en 1792 et .d'Hérisson , dont les restes 
disparurent vers 1870 avec la destruction de l'anc ien cimetière. 

Peut-être y en eut-il d'autres dont le souvenir même s'est effacé. 

Henry THoM~s. 

Notes 
sur le Prieuré de Saint-Paul de Parthenay 

Découverte d'un Caveau Funéraire 
et d'une Tombe en 1872 

AVANT-PROPOS 

La re lat io n qui va suivre se rappo·rte à des faits jusqu'à présent inédits. 
Je n'en ai pas été le témoin, puisqu'ils se sont déroulés avant ma nais
sance, ma~s mon père s'est p lu, maintes fois , à m'en narrer les déta ils, 
pensant peut-être qu'un jour j'aurais la possibilité de signaler une déco u
verte dont il n 'ignorait pas l' importance, du p oint de vue ar chéologique. 

La mise au jour, en 1872, d 'une tombe enfouie dans le sous-sol de 
l'ancien Prieuré de Saint-Paul, en dehors de l'Eglise ac tuelle et dans un 
lieu où personne n'aurai.! pu soupçonner sa présen ce, n 'é tai t pourtant 
pas, à l'époque, restée totalement inconnue . Georges Turpin, qui était un 
ami de mes parents, avait été alerté; fervent archéologue, ne paraissait-il 
pas le mieux qualifié pour faire de cette découverte une communication 
à la Société des Antiquaires de l'Ouest? Sur sa demande, le Père de la 
Croix, fit, en effet, une visite r apide au Prieuré de Saint-Paul. C'était vers 
1880, au temps où l'éminent découvreur de l'Hypogée Martyrium, con
duisait ~es fouilles de Sanxay. Les années p assèrent et la pierre tombale 
resta, sans qu'on parlâ t d'elle , da ns le jardin du Prieuré, à la même place 
où elle est encore actuellement. Je dois di·re, cependant, qu 'en 1907, un 
passant, qui ne dit pas son nom, lui fit une courte visite, as~ez profitable 
pour lui, comme on le verra plus loin , mais sans autre écho dans la presse 
ou les revues appropriées. 

Il n'es.t pas ~outeux, cependa nt, qu'une telle découverte aura it dû a tti
rer l'attention. Comment expliquer une si grande indifférence '! 

Le faubourg Saint-Paul n'a jama is, il est vrai, beauco up attiré les tou
ristes. Sans doute de multiples raisons sont-elles à la base de ce tte s orte 
de répulsion constatée non seulement chez les. étrangers, mais chez les 
Parthenaisiens eux-mêmes. Saint-Paul est sur les bords du Thouet, dont 
les rives étaiént alors garnies de · ta nneries ; pour descendre au faubourg, 
il fallait déva ler une cô te rapide, longue et autrefois touj ours. rocailleme, 
ou bien,. venant par le Sépulcre, emprunter le chemin sinueux et ét roit, 
qui a conservé son vieux nom de Pied-de-Bouc, mais qu 'a remplacé un e 
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route large et carrossable. La « nouvelle route», qu~ franchit la côte de 
Saint-Paul sur un pont et dont la construction s'est achevée vers 1880, 
n'a pas répondu au vœu de son princip::tl instigateur, qui, chacun le sait. 
fut i\I. Ganne, du temps qu'il était i\laire. Dans. sa partie haute, elle ne sert 
pas à grand trafic, alors que, plus large, bordée d'arbres sur le coteau et 
prolongée jusqu'à la Grève, elle fut devenue un boulevard autrement 
fréquenté. 

Et puis Saint-Paul était la cité des tanneurs. Certes, on ne doit pas dire 
que les émanati ons du tanin n'étaient ni saines ni vivifiantes, mais, on 
doit convenir que fort déplaisantes ont été, jusqu'à la fin du siècle dernier , 
les odeurs qui se dégageaient des « pelains », lorsqu'on en faisait la 
toilette en les débarrassant de leur vieille chaux chargée de poils et des 
résidus de l'écharnage des cuirs. Il est vrai aussi de dire que l'odeur des 
'uirs verts que, de nos jours, on stocke dans les anciennes tanneries, est 
encore plus désagréable! Si on ajoute à cela les émanations de l'usine à 
(iaz, quand le vent est « de bas», on comprendra la préférence des cita
dins pour l'air pur de leur plateau. 

Pourtant Saint-Paul, avec ses « garennes » d'où l'on a sur les remparts 
de l'Ouest une yue si évocatrice, a des charmes incontestables. On sait 
qu'au moment de la construction des yoies ferrées de Poitiers-Nantes et 
de Niort à Saumur, le projet initial avait envisagé de contourner la ville 
par l'ouest et Parthenay-le-Vieux. Quelles chances d'essor Saint-Paul 
n'a-t-il pas alors à jama is perdues! 

i\Iais ces considérations préliminaires et toutes personnelles ne doivent 
pas nous éloigner davantage de notre sujet. Il est temps, en effet, sous 
peine de les laisser à jamais sombrer dans l'oubli, de relater le souvenir 
d'événements qui sont étroitement liés à l'histoire du Prieuré de Saint
Paul et qui présentent, au surplus, un réel intérêt pour la connaisSi\uce 
de l'archéologie poitevine. Enfin, la question est d'autant plus brûlante 
d'acttt ~ljité qu'on a découvert récemment il L'Absie une tombe qui n'est 
pas sans avoir de grandes analogies avec celle dont nous allons parler . 

HISTOIRE D'UNE DECOlVERTE 

L'archéologue et historien Charles Arna ult, qi1i fut un des fondateurs 
de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, connaissai t bien le Prieuré 
de Saint-Paul. Vers 1840, il en avait yisité l'église, ainsi que l'atteste son 
ouvrage « Monuments religieux, civils et militaires du Poitou » (Niort 
1843), et en avait fait ll11e description, trop brève ù notre gré, mais qui 
n'en est pas moins d'un prix inestimable. 11 con tatait, à son vif regret, 
que ce monument, comme tout le reste du Prieuré, « se détruisait chaque 
jour ». Déjà , en 1747 (Archives de la Vienne C. 1, liasse 14, et Gàtine hist. 
et mon. de B. Ledain, p age 310), on avait été obligé, malgré les réparation 
faites en 1639, pour relever les bâ timents incendiés au cours des guerres 
de Religion (mil1Utes Bourceau, aux Archives départementales), de démo
lir le clocher et de le remplacer par une bretèche à deux ouvertures, pour 
recevoir les cloches. En 1852, ce qu'avait prévu l'archéologue sc produisit 
brusquement: le transept et le chœur de l'église i'effondrèrent, entraÎ
nant la disparition des trois absides, dont la principale, trouvée par 
Charles Arnauld « la plus remarquâbl e qui existftt il Parthenay» . .Te tiens 
ces détails de mon père qui ava it alors 12 ans et qui fut le témoin de cette 
catas trophe. Le propriétaire d'alors, i\l. Besson, de la Maison-Dieu (encore 
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un b~en national dont il s'était rendu acquéreur), s'empressa de déblayer 
les ruines du clocher et des absides, dont les colonnettes, les chapiteaux, 
les mascarons et autres vénérables pierres culptées furent employées 
ù combler une ancienne ca rrière située dans une de ses propriétés, du 
cô té de Viennay ... 

On devine que bien des d ébris. sacrés restèrent il l'abandon un peu 
partout et qu'à cette époque, il eût suffi de les rassembler pour constituer 
un petit mmée, qui n 'eût pas été dénué d'intérêt. Que di re des bâtiments? 
Quand mo.n père fit, en 18ï2, l'acqu isition du Prieuré de Saint-Paul, avec 
son église, ses servitudes, ses cours et ses deux grands. jardins, il yit bien 
que, pour en tirer parti, il seraH dans l'obligation de remettre en état 
plusieurs pièces délabrées et de procéder il des remaniements indispen
sables. Depui sa première vente comme bien ~ational, en 1791, cet ancien 
monastère avait été laissé clans le plus comp let abnncl on. 

La chambre séplllcmle. 

Il existait, au milieu des bùtiments conventuel, au rez-de-chaussée, 
entre la cuisine et ce qui fut vraisemblablement le . réfec toire des moines, 
un local mesurant environ 3 mètres sur 3 m. 50 donnant sur le jardin du 
Prieuré, cô té du levant, cl pejne éclairé par une oU\'erture de minuscules 
dimensions (0 m. 20 de large sur 0 m. 40 .Je haut). Le sol inégal était de 
terre qu~ s'était tassée sçms. les pieds ; aucune trace de carrelage, comme 
on en voyait dans les salles avoisinantes. On y accédait soit par la cuisine, 
soit par une porte, actuellement condamnée et qui se trouvait au pied de 
l'escalier en vis, conduisant à l'étage .s.upérieur. Il était visible que cette 
pièce, presque totalement privée de lumière, servait de cave et de débar
ras. Avec ~l11e fenêtre convenable et un solide plancher, on pouvait en 
faire une chambre .h abi tnble . ( Ine large brèche fut, tout d'abord , pratiquée 
dans le mur pour le passage des matériaux et l'o n se mit il creuser le w l 
pour le placement des lambourdes du futur planch er. 

Aux premiers coup,s de pioche, on s'aperçut que la terre, dont la couche 
était fort mince, recouvrait une sorte de remblayage 'omposé de gravats. 
rlébris de tuiles et de lattes, fragments de bousillage, de carrelage et de 
chaux. lais une surprise d'une autre importance était réservée aux 
maçons-terrassiers. Au milieu de la pièce, leur pioche rebondissait au 
contact d'une pierre dure, tandis que, sur le pourtour, la résistance était 
presque nulle. Peu ù peu, l'obstacle ,'cvéla sa forme. On se trouva it en 
présence d'une énorme table de granit, ù première vue rectangula ire, mais 
qui apparut bientôt sous l'aspect d'un cercuei l. S'I surface était, en effet, 
celle de deux trapèzes opposés par leurs grandes bases, mais son épaisseur 
ct sa hauteur dépassaient en dimensions ce qu'on aurait pu imaginer. 

l n bloc de granil d e 2 Lonn es eL demie. 

Le croquis joint à ce tte étude en donne les évaluations exactes, ainsi 
qu'il montre les images et les tra its en intaille qui y sont gravés et dont 
il paraît indispensable de dire quelques. mots. 

lais, tout d'abord, qu'allait-on faire de cette tombe dont la hauteu r et 
les bases donnaient une surface de 1 mètre carré 640 et d ont le poids 
atteignait deux tonnes et demie, l'i ndice oe de!lsité du granit étant pris 
il 2,50. 

Renonçant à sortir la tombe de son excavation, les maçons découragés 
proposaient de la brisel: il la .masse. De toutes ses forces, mo n père s'y 
opposa, mais fut bien obligé de ' 'onsen tir à ce qu'elle Fût diminuée de la 
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moitié de on épaisseur. D'une hauteur initiale de 0 ill . 60, elle fut ainsi 
réduite, au ciseau, de 30 centimètres. Pour effectuer ce travail, il fallut, 
au prix d'efforts surhumains, basculer la pierre et la placer sur un de ses 
flancs. C'est alors qu'apparut le cercueil, en forme d 'auge en pierre, dont 
il sera question plus loin. 

Sur un plan incliné, dressé par les maçons et sur lequel des rouleaux 
furent isposés, on réussit, à l'aide de câbles et d'un cheval de trait, à 
sortir la pierre tombale, qui fut installée dans le jardin du Prieuré, sur 
deux supports, telle qu 'o n la voit encore aujourd'hui. P ar bonheur, la 
surface de la pierre, avec ses gravures en creux et en relief, n'avait pas 
été endommagée. 

Le ce rC'ueil de pierre. 

L ~l l: uve en pierre, qui apparut au-dessous de la pierre tombale, était 
de dimen sions légèrement moins grandes qu'elle, mais sensiblemen.t plus 
la rge au sommet qu'à sa base. Creusée en plein granit, elle avait 60 centi
mètres de h aut, l'évidement intérieur avait une profondeur de 45 cen
timètres et les bords étaient de 7 centimètres. Au grand étonnement des 
inventeurs, elle ne contenait a ucune trace d'os.sements, de vêtements ou 
d 'attributs quelconques. Seule, y fut trouvée une urne en céramique blan
che, cl col droit, munie de deux anses minuscules et portant sur ses flancs 
légèrement aplatis, des dessins en deux couleurs, bleu et rouge brun, 
représentant un rameau sans fleurs. L'urne, aussitôt examinée et secouée, 
lai ssa tomber un peu de poudre noire, qui n'attira pa l'attention. Le 
visiteur qui, en 1907, persuada ma mère que cette pré.cieuse relique avait 
sa place dans un musée, l'emporta dans cette intention, sans jamais en 
donn er de nouvelles. 

Quant à la cuve en p~erre, elle fut transportée dans la cour du Prieuré, 
où elle servit longtemps de « timbre », pour recevoir les eaux · de pluie. 

La tombe et ses symboles . Conclusion. 

Un tel monument, précieux témoin de l'a ntiquité chrétienne, offre, avel: 
évidence, un intérê t indéniable au point de vue de l'histoire et de l'archéo
log ie. Supposons, en effet, que la preuve soit un jour faite qu' il remonte 
bien au delà du xe siècle, on aurait a lors la certitude de l'existence d'une 
commun auté religieuse, une cella, au milieu de l'agglomération indus
trieuse qui s'était implantée au bord du Thou ~t, au pied des. hauteurs de 
l'oppidum, successivement devenu camp romain (castrum Partiniacum), 
redoute mérovingienne (enclos des Francs) et Château-fort moyenâgeux, 
bien a va nt la constituti on de Saint-Paul en bourg féodal au profit de 
l'Abbaye de Cormery, grâce à la don a ti on qui lui en fut faite vers 1060. 
Pour « donner » un bourg, il fa llait sans doute qu'il existftt et qu'i l en 
valùt la peine .. . 

lais je n'entamerai pas ici une discussion qui risquerait de soulever 
des problèmes fertiles en controverses. Mon propos, dans cet article, n'a 
qu'un seul but: sauver de l'ou·bli une découverte qui doit apporter ù 
l'histoire du Prieuré de Saint-Paul une contribution importante. 

.Je me bornerai donc, en guise de conclmiun, à passer en revue les 
points essentiels de cette découverte, et à effleurer, sans les approfondir, 
le sens des figures gravées sur cette tombe. 

Le tombeall lui-même, "ide d'ossements et sans épigraphe, semblerait 
indiquer qu'on se trouve en présence, non d 'une sépulture, mais d'un 
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c~notap~le élevé à la mémoire d'un saint perso nnuge dont le corps a pu 
dlspara.ltre a.u cours d'un~ persécution, ~l moins qu'il n'ait été éloigné par 
des mall1s pIeu es, pour etre sou stra it :'t une profanation éventuelle (fait · 
l:Onst:1I1ts Ù l'époque des ïnvasions). 

I.,e caveall j'lll1éraiJ'e, ou chambre sépulcrale, avec ' a « f~nestella » don
nant sur l'ancien cloître incendié en 1568 pendant les guerres de reliaion 
(J ourna l de Deni Généroux), fait pemer aux « ;\Iemoriœ » des premoiers 
temps des communautés chrétienn.es, où le souvenir d'un saint était 
vénéré, même en l'absence de ses ' reliques. Sa position au-dessous d u 
niveau des bê'ttiments actuel ne proll\·e-t-el le pas que ce caveau existait 
avant eux ? 

CCl rice 
1 

, 

r--- '---

c ta i~ 

j 

L e vase, seul vestige d'une inhumation initiale, a-L-il contenu le sana 
d'un mart;\T ou le reste de la combustion de grains d'encens, selon I ~ 
coutume des premiers siècles, qui s'est il est \'ra i, prolongée jus
q LI 'au ~UJlC ? 

Le dessin géomélrique représenLant une croix latine (ill1mi a), en 
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relief sur un creux losangé; les quatre évidements qui l'entourent et qui 
forment. eux aussi, une croix aux branches égales, enfermées dans un 
cercle, rappellent-ils des emblèmes pouvant être attribués à l'époque méro
vingienne, comme le pense Le Blant, pour des figures analogues? (Les 
Sarcoph. chrétiens de la Gaule, passim). 

Le Calice, de grandes dimensions, à la coupe largement é\ asée, séparée 
par un nœud de a base hémisphérique, n'est-il pas du modèle d 'un 
« Calix ministerialis », qui dans les premiers siècles de l'église, servait 
aux diacres à distribuer aux fidèles le vi n consacré? Dom Cabrol (dictr a 

au mot Calice), en signale un, de forme identique, qu'il attribue a u 
IVe siècle ... 

Le liure , enfin, repré~enté ouvert sur la tombe, avec sa charnière très 
accusée, n'est-il pas un « diptyqye » ? C'est, dit Martigny, dans son Dic
tionnaire des antiquités chrétiennes (pads 1889), le nom donné au 
au TVa siècle, à une sorte de livre composé de deux tablettes en bois, en 
ivoire ou en métal, unies par une charnière leur permettant de s,e replier 
l'un contre l'autre, et qui avai t sa place sur l'autel, auprès du Calice. Est-ce 
plutôt un « évangéliaire » ou un « Sacramentaire » , précurseur du Missel 
du moyen âge? Saint-Laurent, en sa qualité de diacre, est toujours repré
senté sur les monuments antiques portant l'évangéliaire et la croix ... 
Alors, cette tombe et-elle celle d'un diacre des HI O ou IVO siècle, martyr 
ou mort en odeur de sainteté? Autant d'hypothèses - et bien d'autres 
insoupço nnées - que suscite la découverte de ce monument et qui ne 
sauraient être résolues à la légère. 

Tel est, hélas, le sort des tombes anépigraphes, comme celle du Prieuré 
de Saint-Paul, mais que les circonstances de sa curieuse exhumation, fidè
lement ra'pportées, pourront peut-être aider à identifier et à situer dans 
le temps. 

Commandant c.-L. CHASTA "G. 

Témoignages vécus recueillis 
sur l'histoire de Parthenay en 1792 

pU1S en 1830 

Jean Chadeau, ancien caNa liel" de la compagnie de l\leilllac au régi
ment de Royal-Etranger, était gendarme à Parthenay en 1792 Cl). 

des troupes, le général en 
d'une voix forte : 

"l\1::lrié, père de famille, ayant dépassé la 
: lI1qua nt~i.ne , il sollicita l'honneur de partir 
a la fronlIere lorsque fut déclarée « la Patrie 
en danger ». Le vieux soldat disait à son fils 
en 'p~rtant qu' « jJ aimait mieux opposer sa 
poItnne aux ennemis de la France que d'être 
frappé dnns le dos par un compatriote caché 
dans quelque buisson » . (Il faisait ainsi allu" 
sion aux luttes vendéennes qu'il avait pré
yues.) 

Jean Chadeau se distingua à l 'armée du 
Rhin. Il y fut l'objet, dès octobre 1792, d'une 
distinction flatteuse. Il avaH rejoint l'armée 
du Rhin comme ancien soldat, ayant déjà 
combattu à la frontière de l'Est et parlant 
l'aIle! and populaire. 

La scène se passe à une lieue des Tignes 
prussjennes et j'en emprunte le récit à 
Fr. Desplantes, récit qu'il fait d'après des 
témoignages réels sur « le sous-officier de 
l'armée française » . 

« Après avoir passé au galop sur le front 
chef, suivi de son état-major, s'arrête, et dit 

« - Jean Chadeau, dit « la France », sortez des rangs! 

« Tout confus le vieux soldat s'avance, et, portant la main à la hauteur 
du front: 

« - Présent, mon général! 
« - Savez-vous écrire? 
« - Non, mon général! 
« Savez-vous lire '7 

(1) Les documents reproduits dans cet article proviennent de la brochure de 
M. FORGET: cc Le brigadier Jean Chadeau », Poitier , 1893. 
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« - Non, mon général! 

, « - E~ bien! mon, braye, vous serez fait brigadier quand m ' me; 
'otre mal echal des logIs sera chargé de YOS écriture, 

,« ,Tout, é,ll1,u, le m~de' te cava li er albit reprendre son rang, lorsque le 
ge~eral Jal rcte et IUJ remet un parchemin: c'était le brevet l' d' 
r't!lOn déc ' d 1 c une eco-

< ernee, ans ce rares circon tances aux simples so'ldats » 
Ce breyet était ainsi libellé: ' G , 

A NOM DE LA REPl BLIQl 'E, 

, L e c i loy:n ,J \!all C Iwd eau, ,cavalier, ayan'l juslifié qu'il Cl servi pendant 
h, len~ps ~l~ IIln?l-q~wlre (l~I17:es el s'esl loujou/'s « com porlé avec valeur» 

I
le «.Consell execul,lf prov~soll'e », voulanl lui donne/' lIn e preuve d e salis
Clclwn, de ses serVices, llll a accordé el llli accorde, pa/' ces « prése ntes » 

, le ,droll de po~'l,!.r lOlll e 'sa lIie, SUI' le colé gauche de SO'17 habil , à la llClu~ 
t;ur de la trolSl eme boutonnière, le m édaillon de d eux épées en sautoir 
( es cOlll,e ~J's et. de la forme ci-empreinles, ' 

Do/we. a Pans, le sei::ième jour du m ois d'octobre de l'an mil sepl ce/li 
quatre-vingt dou::e el le premier de la R ép ublique. 

L~ ~onseil exérulif provisoire, 
Le Mmlslre d e la GI/erre pal' inlérim, 

Signé: LE Bnu ' . 

. Voici maintenant le texte d 'une lettre qlle Jean Chadeau faisa it éc rire 
èI sa femme, le 4 décembre 1792, et dont la naïveté apparaît bien touchante 
(le document n'en a que plus de prix). 

Ma chère femm e, 

La présente est p OUl' le d017ner de m es IlOlwelles et de m e . 1 
m 'e n d n ' d l' " pl'ler ce 

. . 0 ,ne/ es l ell~Aes all~sl que d e mon fil que tu embrasseras pour 
mOI, e~ ~ engageant d etre 17~en sage et de bien apprendI'e. 

~o~/s. s~lT~m ~s p~~r le present, à Slrasbollrg, ell Alsace, où 1l0llS som
m es C(tse:l n es Ju~qu a ce que nous recevions d es ordres pou/' aller ailleu rs , 

. Tu /JOIS que Je pense à toi el j'espère que tll n e te laisses manquer de 
/'l en. ' 

Mille choses' al/ b?nllO'l1lme Debeu(, en lui disallt ' que flOUS sommes il 
la gamelle comme CI-devant , qu e 170US sommes à une li eue de l' enJlem,i el 
qlle nOllS mOIlLonlS. la garde Sl/I' les bords du Rhin d'oit flOUS voyons les 
postes des ennenllS. 

Je te prie de m'envoyer des nOl/velles de ParLh enay el m e mal/der com
m ent sont nos fourrag es, 

Fais bien m es compliments (Ill ciloye ll FOIlLeniOll. 
f1dieu, je l'embrasse. 

J. CH. DEAlI , 

brigadier 
de la Gendarmerie Nationale 

Compagnie de Sauzeau, , 
à Strasbourg. 
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La lettre avait été dictée par Jean Chadeau. Il revint à Parthenay sain 
et sauf, et il y mourut, en 1811 , Ù l'ùge de soixante-dix ans. 

Son fils, Pierre Chadeau, était né il Parthenay le 9 décembre 1781 ~I la 
'aserne, située faubourg du l\Iarchioux, route de Saint-:\laixent, dans 
l'anc ienne maison des Capucins. Il avait environ onze ans lorsque son 
père partit volontairement aux armées. Il fut le -témoin des événements 
tragiques dont Parthenay fut le thétttre e n 1792, et ses témoignages ont été 
recueilli pal' son fils qui devint instituteur dans la Vienne. et mourut ù 
Vicq-sur-Gartempe, où il s'était retiré après sa retraite. 

Au mois de juin 1792, assure Pierre Chadeau, les chou a ns qui étaient 
des paysans des environs s'étaient vantés d'emmener e n partant les fem
mes des gendarmes et leurs enfants. Cette menace avait terrifié le jeune 
garçon. Il vécut, dès lors, caché d a ns le jardin de la caserne. Il criait la 
faim depuis le matin. Sa mère n'ava it pas osé sortir no n plus, pour allel' 
chez le boulanger, tant clle avait peur. Enfin, elle se déc ida il sortir. E ll e 
re\'enait chez elle avec un pain de huit kilogrammes sur Je bras, lorsqu'un 
Chouan à cheval , sans elle, ni bride, un grand sabre il la main la pour
suivit. Elle dut jeter son pain pour cou rir. Elle entra chez un nommé 
Morisset, et elle eut juste Je temps de repousser la porte de la maison, 
qu i reç'u t un gra n cl coup d~ sa bre. 

De ce jour, le jeune Pierre Chadeau voua une ha in e terr ible a ux 

Chouans . 
La journée ' se passa, en e ffe t, dans des, transes mortelles . Personne 

n'osait sortir. La nuit arriv~e, chacu n se couc h a de bonne heure, se 
demand a nt de quoi serait fait le lendemain . 

Le gé néral vVestermann (1), ave c ses troupes, arriva dans la nuit. Il 
avait avec lui 1.200 hommes et de l'artillerie. Pierre Chadeau les entendit 
arriver devant la gendarmerie. Il ouvrit la fenêtre, tout joyeux. 

\Vesterman n, il mi-voix, commanda: 

_ Les. pièces de quatre, en avant! 
A ce m oment une femme se montra il hl cr() i ~ée, la femme du bonhomme 

Debeuf. Et elle s'écria: 
_ Général, voulez-vous que je so is votre guide? 
Mais auss itôt Westcrmann répliqua 

- Reti rez-vous! 

Le ca non se fit a lo rs entend re . 
Les républicains chercha ient il enfoncer les portes de la ville. Les 

Chouan s, épouvantés, ne prirent pas le temps de se vêtir et ils se sauvè
rent, il toutes jambes, vers l'autre porte de la ville, la porte Saint-Jacques, 
pour sortir. Mais le pont ne fut pHS assez large pour donner passage il la 
foule. Beaucoup furent tués . 

Si vVestermann eÎlt écouté l'avis de la femme Debeuf, il aurait pu en 
contournant la ville, prendre les Chouans entre deux feux en faisant 
passer des troupes sur la chaussée du Thouet par le moulin. Le meunier, 
qui avait lai sé son moulin il la disposition des Chouans, fut saisi et exé-

cuté à Niort. 
Pierre Chadeau, après le 'ombat, sortit en curi eux . Il allait d 'un mort 

il l'autre, d'un blessé ù l'autre « pour ,'oir s'il rec onnaitrait ce lui qui 
avai t voulu tuer sa mère » . 

Pierre Chadeau, devenu h omme, re~ta un fou gueux libéra l. Il devint 
grenadier de la Garde Nationale en 1830, 

J'ajoute la précis ion indispensable. La prise de Parthenay par Wester-
mann date du 25 juin 1792. 
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L~s témoignages apportés par Pierr C 
InutIl e de dire que de tels té . ' e hadeau sont des plus précieux 
sont que plus intéressants.' mOlgn ages sont ex trêmement r a res Ils n'e' . 

L _ . cl conserver . n 
~ ?ls de PIerre Chad eau, Cons tan' , . , , 

a ussI li a r aconté ce qu'il a,'t . t, etaIt age de 8 ans en 1830 L . 
tr' 1 fi ,al vu a Parthenay' l' . UI 

ICO ore ottant sur la malle-poste Il f t ~ . a, aPl? arition du drapeau 
Corse Secondi sur la place qui , :e .~ a USSI le temOll1 de l'exéc ution du 
Drapeau. Il avait été saisi et ble~ , nda I de prendre le nom de place du 
rIe la 1onnère, dans la commun;s~ " ans u,n combat qui s'était livré près 
Blessé à la jambe, il se mourait cl fe .vouhe. Il avait déserté du 18

e 
Léaer 

Parthe~ay. Toute la popul a<tion edeaI~a et de soif 10~'squ'on le conduisit i; 
Second!. Ce spectacle _ celui de la a ' I~th~nay assIsta à l 'exécution de 
Chad.e~ u qu'il se garda bien par laG s b~\1 0J!ne :- fit , sur le jeune Constant 

VoIla des témoianaaes p', . UI e, assIster a une exécution 
l b b reCIeux pour l'h' t . . 
(omm age qu'ils ne soient pas plu ' 1 IS OIre de notre ville et il est 
d 'être co nnus et c'est pourqGuoi il: ~o;r; lreux. Tels qu'ils sont, ils méritent 
Bulletin des « Amis des Anf -ï ' dn eur place tout indiquée dans notre 

lqUI es e Parthenay ». 

Georges PICARD. 

(1) Le nom donné au faubour du " 
Ce général , fougu eux et peu in st~ u't .MaIchlOux de IVestermann s'explique 
conlre la Vendée. Se re ort . . . 1 , Joua .un . rôle important dan . la . ..' 
« Histoire de parthena~ p~~la~~I lce l~é hllst o.J re à l 'é tude que j 'ai pu1Yie;~~ 
We ten!lam à Châtillon- ur-Sè re fit m vo uLton . (}789-1793). La défaite d~ 
Danto.llJ ste. Il fut guillotiné avec le D e ttre. ce géneral en accu a lion. Il était 
ce qUi était r eproché à Danton e t à s a~om te , sa défaite pe anl lourd dan s e ommes de confiance. 

LA BATAILLE DE MONCONTOUR 
(30 Septemhre-3 Octobre 1569) 

En 1569, a.près la bataille de Jarnac, où l'armée protestante du prince 
de Condé fut battue a u printemps par le du c d'Anjou, frère du roi 
Charles IX et futur roi de pologne et Henri III de France, cette armée, 
reconstituée sous le commandement de l'amiral de Coligny, était toujours 
redoutable et occupait, notamment en Poitou, en fin <l'été, le Mirebalais 

et le Loudunois. Inquiet de cette situation, le duc cl' Anjou (<< Monsieur » ) résolut d'inter-
venir, quitta Paris pour la Touraine et y p,rit le commandement de l'armée 
royale. Dans ses rangs étaient notal)lment Léonor d'Orléans, duc de Lon
gueville, seigneur de Parthenay, et le notaire parthenaisien Denis Géné
rouX, auteur d'un précieux « Journal historique », enrôlé depuis un an 

dans la cavalNie royale (1). 
Bientôt les escarmouches com men cèrent entre les. deux armées, notam-

ment dans la région de Loudun. Coliany, un peu forcé par ses troupes 
composées en grande parti e de mercenaires et qui espéi'aient un fru ctueux 
butin de sa prise, avait mis le siège devant Poitiers (25 jui1let-7 septembre) 

où il échoua totalement. 
Le duc d'Anjou, dont l'armée était plus forte que celle de Coligny, vou-

lant couper celui-c i des côtes par où il receva it des secours de l'Angle
terre , cherchait la bataille. Les Allemands qui constituaient la majeure 
partie de l'armée protestante et venaient d'être déçus à poitiers, fatigués 
de guerroyer sans résultat, désiraient a ussi en venir aux mains. Mais 
Coligny et la plupart de ses ca dres expérimentés, se sentant en état <l'in
fériorité, n'y tenaient guère et auraient volontiers atermoyé. 

Coligny n'avait pas compté avec l'activité du clue d'Anjou qui, le 
29 septembre, arriva à Loudun; cependant que lui-même, venant de Mire
beau, se dirigeait sur Moncontour-du-Poitou. 'laI renseigné sur la marche 
de l'armée c~tholique (ou royale, c'était alors tout un) , il se trouva le 
30 à l'improviste devant l'avant-garde ennemie, commandée par le duc de 
Montpensier. Le choc ne pouvait plus être évité. 

Après s'être emparé de Moncontour (2), Coligny résolut (le passer sur 

(1) D 'aprè BéE ' aire L ED.\I N : (( La Gâtine historique el monumentale H. 

Cependan t, d 'après lui-mêm e, le dotaire cavalier, éloigné vers Thouars el 
Chinon, ne prit pas parl ù l 'action à Moncontour , mai traversa le 5 oclobre 
le champ de bataill e du 3 où il vil sur le sol tou s les mort ' de cette terrible 

journée. (2) Dan ces journées-là, ch acun des deux partis dut ucce sivem ent utiliser 
le magnifique observatoire que con stiluait le célèbre donjon de Moncontour 
qui domine toule la région pl a encore grande allure . Durant la guerre de 
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la rive gauch e, marécaaeuse de h D iv cl T 
obstac le entre lui et l'enollel·llI.' p 'lS < e L~ ~ord, pensant mettre cet 

< en co re 'lrrl\'e '1 ' d ' 
marais, dans le mème éta t alors u'H u ' ou~ . I ' l , su,' a , 1~l\' e rOlte ,de, ce 
de Mouy, commandait l'a.rrière-a'lql',-le (IJe ce' I1

1
]Ul. (n eXtCelJ lent capltalOe, 

t't d OC o uvemen - e 't 't A l 
f~l~é, erej~~a ~~~~:~~-l~~:;'cÎ'e °l~~l~~I~~)ioetre l:l e cll~aalll'gtrea V.it~OLdl re~lsel\~e~~1 e~', re nê~ 
, t.' h ' ~ 0 , e co e .- e la Dn'e P t sa dC e a chevee Mo ntp ensier hés't ' t " . ensan 
voyant, Coligny ~upposa que le g:O~l d~ 1'~~~~~v;'~ .~~~ ~ v~ntage. Ce q~e 
et pema I~ O Ll\'oir remp o rter Hlr Mo ntp ensier un fac'\le s etaIt e~fore lOIn 
donc , la DIve ~ t ch~lrg ea l'ennemi, qui rec ula en etret. UCces. repl'tssa 

MaIS toute 1 arlllee royale a rri\"lI1t '1 1'1 r . ' ' 
il nouvea u Sur la rive aau che cl: l ' 'D" escousse, ColIgny dut repasser 
de contourner cet o bsta~le l)lus a Ll S'LIICI Ive: cepend a nt qu'Anjou projetait r. f ' , vel S sa source :1 V G" d" 
,e , ut~a pre~nière partie de la ba taille de l\[ o n conto~r< (1 )C~ Ilmau lere. 

L am iral, cl une part voyant sa p ositi o n tro en l'a', d ' 
~l'tr, les plaintes de ses la nsquenets a lleJlland~ qui T:~~iam~~L;!~et 1:r~ l~arcel~ 

e eu!' solde arrié rée ou la bataille, se décida :1 rearo u e' a lemen 
~o~lr Jou~r la p a rtie suprême et le 1<" oc tobre 's" t 0brt ~ 1 . ses t~oupes 
Salnt-JoulIl-de-l\Ia rn es, . e a 1 clUX abOl ds de 

lJ ' l;eC~t:=~ d~l~x camps s'observent et prenn e nt leurs dispositions de COIll

née' p a r 'I f! Ybu~~~o(~~ ~onu~~~s t;~~ a~1 S~J(I, d a ns ta plaine de Borcq domi-
droite un eu en '\ r ri ' , ..' 1 mee 1uguenote, face au nord, ava it sa 

~;;~~~~1S1~~:~f:l tu~:< f~~Ft ~é t~I~le~':J~[~~~q~~S ~\~ ~ ~i~!; pS~lll ~~II~~~~~d~~, ~~~~~n ~ 
La le'gen ::l P .'t 01, « le Rouget » , a cau se du ca rn a cre qui s'y nt 

< • e rapp Ol e que le sa n o' 'y 0 t d 1 ° ' 
poitrail des cheva u ,' ! !?? C'est c ; j () ll~~ I,~l a~1 P1en .~lOt la Da,taille, jusqu'au 

et cie ~a\'a rre (futur roi Henri I V) fure;ltqa;pe~~1~~1~1~;'1~~~~~:s de. C.ondé 

h
trou,v il lent (2), a fin. d e les m o ntrer a ux t roupes p our les e n co ur~~~rOUQII~tSe 

eUl es, ayant l'encraaement 1 J d " < 0 • ua re 
la défaite, les ren~'o~Ta il A il~\~uftn t)el~il:;:lrCt~hOelnl~n?' pressen tant sans doute 

L' r 11 ' ,< cl) . 
. al' l ene hugu eno te prit p os iti o n sur h butte (le D 1 

lIque su r 1 cl , , 'l ' ' ouron a ca tho-. es , eux cll es, tend ant a pre ndre ri e flanc les po 'r d 
D,ans. l'ensemble le di spositif de Coligny ét~ iL francheme;' I ~ns a .. verses: 
cl AnJOU nettement o ffens if C'éhit d '" r " t rlefensd, celLll 

D~II:St ~'un elt l ' a~tI:e ca mp il y ~;\' a it ~f:s ~~h~~'~P:; (~~; ~~ J ~l~~~ ~~;~els)aettairlllee: ' 
m l 1 ~Ilres (e mente. < S 

,Ta.vannes, m.ar~c,hal de camp, était le conseillel' militair ' 
cl AnJ OU et en realIte le vrai c hef. Face il l"Irlll ée de (' l' ' J ne du d uc 
_______ c .o Igny, 1 It appuye r 

Celll ans , il ayail d Pj;) élé le lhétÎl l'(' de cO lllüa l.; F n - . 
eL d 'a uLres baron s poitevins , Lenanl aJors )0 1;': .11 , , ~ , Je s ,r~ d ~ Parlh C'nay 
J ~éso lllrC' nt (l 'C' nl eyC' l' ~1 ()n cO lil o ul' : 1)0 11/ ' l o ,~ s 'd 6 t ('n~~ p a,llt. ,du '.'~ I. cf ~\ng l e l e,rre , 
J' ran ce lis y ré u~s irenL al) r" l" " pa l le:; palilsa li s du 1'0 ' rlC' 

, ., ('S ( 'x Jours (e s lègC' ct Dugue ' -r 
rescoussc', arriva ti'op ta rd l'l Lenla lJ " 'l' f ::;( 1/1 , aCCOllI'U ft la 
• ." . Il a~sal/ ,nruclueux l 'fi nn6e SlI i 'a 1 
~e grau( rap,l a ll1e p/'il sa reYali che e l C' mpo/' la ('h~l C'a ll CL' 1· ( , ' , \ ~ C' , 
JOllr ' d e ::;i ègc, ( (ol/Jon ap/'('s C/I1ft 

(1) Les élém enl s de ('c' r éc it onl é lé )uisés . . . 
ouvrages ci-a p/'ès, da la nL du , iècl C' a ' 6" A ' ,PO ~l ~~ I~lllpa,: l dans l~~. d ~lIx 
ou de SainL-.Ioujn-de-:\f.arll C's » e l ' ~RF I~G I ; , (lJhl('e L,~~ O::;Jo.YI ' ])« .L . ahha~C' cl 1',n s lOll 
1 M . ~ - ~ ,(. ~' ege ( C' o ll' e /'s c l la 1 1 'lJ ( e onconlollr-dll-Po ,loll », Ces deux Oll\Ta,apS sont l ' ']] " la a l C' 

orrl ol1:, és, contradi cto ire:; sO l/yenl , pt Lé ll lO i al~C' ,~t 'rle 1 c a l, el" S ,tO:I,ffu s et mal 
conna l;"sa n c:cs milil a.i['C's très in suffi sanl ps, b a pa,t dC' leuls aIlleurs d C' 

C?) l e uL-el~'e le p[,l!l ~'P dC' \ ava rre hahit a-I-il la mai so n de la l'lI C' du Châ Leall 
flU llll C' cel' la m C' tl'ac/Il, on o l'ale appe!/e « la m a i,o n de He llri 1\ » 
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la droite des troupes catholiques dans la direction d'Airvault pour tenter 
de couper la retraite ennemie, leur gauche vers Saint-Chartres, esquissant 
a in,si un enveloppement du front adyerse. L'armée r oyale était formée 
sur deux lignes, la preJ11i ère sous les ordres de T ava nnes, la seconde 
commandée p ar le du c d 'Anjou en personn e (1). Les Sui ~ses formaien t le 
centre de chacune de ces. deux lignes. 

Le 3 au matin, un servi e religieux protesta nt fut célébré au cent·re du 
dispositif avant l'engagement, qui fut la seconde bataille de Moncontour, 

Dans l'ordre indiqué c i-dessus, l 'a rmée royale marcha à l 'ennemi, tam
bours b att ants. Le conta c t ava it été pris vers 8 heures du matin par des 
cavaliers éclaireurs. L'arLillerie ca tholique entama le combat, causa nt 
beaucoup de mal à l'adversa ire, notam m e nt parmi les reîtres allemands 
qui lâchèrent même pied un instant. (D'après quelques a uteurs, ce fut 
l 'artillerie protestante qui prit l'initi a tive.) T oujours est-il que la canon
nade réciproque dura plus de qua tre heures et ce n'est que "ers 15 heures 
que l'infanterie chargea de p art et d 'autre avec grande vigueur. La mêlée, 
acharnée, fut longtemps i,ndéc ise, D'Anj o u et Coligny eux-mêmes y prirent 
part à fond: le premier se voyant renversé de son cheval et contra int de 
remonter sur un autre; le second ayant eu quatre dents fracas ées et la 
joue entamée par un coup de pistolet. 

Finalement (fut-ce la conséquence du fa meux « dernier quart d 'heure 
cie Nogi » (2), ou seulement celle de la supériorité d'effectifs ?) les catho
liques l'emportèren t e t, comme toujours en semblable cas, le déséquilibre 
entre les deux for ces s'accentua rapidement. ' L'armée d'Anjou prit une 
grande quantité de butin et poursuivit J'a dversaire. De nombreux dra 
peaux pris furent ultérieuremen t p ortés à R ome par les Italiens, de l'armée 
ca tholique et placés par ordre du Pape dans l'église Saint-Jean-de-Latran. 

Coligny retraita diffi c ilement sur Airvault (3) où il incendia le châ
teau (4). dont on voit encore aujourd'hui' les restes, et arriva à Parthenay 
à 22 heures pour en repartir dans la même nuit sur Niort, où il put ras
sembler les débris de s.on armée. Le duc d'Anjou parvint à Saint-Généroux 
à la tombée de la nuit et y coucha, le lendemain à Airvault, le surlende
m a in à Gourgé et le jour suivant seulement à P a rthen ay. 

Pendant l'action le du c d'Anjou avait détaché le capitaine Allard à la 
tête de trois enseignes de gens de pied , (il semble qu'il eût mieux valu 
charger de ce rôle une troupe de cavalerie) avec mission de se porter p a r 
marche forcée sur Parthenay pour y couper la retraite aux ~a in cus. Mais 
Coligny, qui craignait jus.tement cela, avait confié la même mission au 
capita ine de Chaillé qu~ alla plus dte qu'Allard (son chemin était a ussi, 
naturellement, plu s direc t ) qu'il d eva n ça à Parthen ay. assurant a insi la 
retraite de son armée . 

A Parthen ay, le soir de la bataille, Coligny logea chez la veuve Nicolas 
Pellerin, y fit panser sa blessure et y dormit un peu, pendant que les 
a utres chefs, survivants tenaient conseil. A la suite de quoi l 'a rmée hugu e
no te quitta P a rthen ay la nuit-même, se dirigeant sur Niort. 

(1) Ce dispositif, pris ur le ronsei t de Tavanne - c 'éLait aloI' une innova
tion -- constituait une orte d e réserve de manœuvre, 

(2) Aphori me émi par le cé lèbre et ten aèè général japonais de la guerre 
russo-japonaise de 1904-1905 : « La ,vicloire appartient à celui de deux adver
saires qui arrive à tenir un quart ct 'heure de plus que l 'autre. » 

(3) Une partie de son armée, dit l 'abbé L ERO EY, s'échappa par le pon t de 
Saint-Généroux ; c'e t invraisemblable. 

(4) Probablement pour châtier le Seigneur de ce lieu qui combattait dan s 
les rangs du duc d 'Anjou. 



Le duc d'Anjou coucha le 3 octobre au soir à Saint~Généroux, le 4 à 
Airvault, le 5 à Gourgé chez Franc is cIes Francs, le 6 à Parthenay chez la 
"euve Méry Turqu ant et le ï à Champdeniers. 

Vaincus et vainqueurs se rlirigèrent ensuite "ers Saint-Jean-d'Angély 
devant lequel le du c d'Anjou mit le siège et où le rejoignit le 'roi 
Charles IX. 

Après une vigoureuse p our uite , mais courte, au moment de la rupture 
du combat à la journée de Moncontour, l'armée catholique ne chercha 
pas, semble-t-il, à exploiter à fond son succès et les protestants se reti
rèrent assez à l'aise. Du fait cIu passage des deux armées à Parthenay les 
troupes comm irent da ns les faubourgs pas mal de déprédations. 

JI semble qu 'à Moncontour les ca tholiques aient été au nombre d'environ 
30.000 homm es, dont 6.000 Suisses et une certa ine quantité d'Italiens; et 
que les protestants a ient été environ 22.000, dont une assez forte propor
tion de reîtres a llemands. Les pertes auraient été cIe 17.000 chez Coligny 
et 400 seulement chez le du c d'Anjou , d'après les UIlS, ce qui est ridicu
lement fantaisiste; d'autres donnent pour les protestants 2.000 Français 
et 8.000 reîtres allemands, ce qui est beaucoup plus vraisemblable. 

Pos~t;Lon,6 ClP~TO){ i 11Io.t Lye:> deS ClcLlfetso.ires 

le 3 octobre f 569 au n\OJLrt.-
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o ~ 1(... 5 K," 

Capitaine AGUILLO T. 

TrolApes. ~ ' ~"fa,.,ret~e er cQ.vQ.?erie. 
c~t~o~'1"«:S rv~aa ~ Ptcr"syo,,,te.s 

-HHodll?~,.i~ HH 
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