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La Vie de la Société en 1958 
, Jo. • 

Le XIVe Congrès régional (Poitou-Charentes) des Sociétés Savantes s'est 
tenu à Saint-Jean-d'Angély les 3, 4 et 5 mai. Aucun membre de la Société 
n'y a participé. 

Le 12 octobre, s'c.st tenu à La Mothe-Saint-Héray le Iye (:ongrès dépar
temental, organisé par la Société Historique de ~iort. Il y a eu seance 
d'étude où notre président a fait une communication sur le portail de 
l'église Notre-Dame de la Couldre de Parthenay. Cette séance a été suivie 
d'un déjeuner en commun. L'après-midi, divers châteaux et rUines dc 
châteaux de la région ont été le but de l'excursion traditionnelle. La 
journée s'est terminée par un goôter en forêt de l'Hermitain. Six membres 
de la Société, dont le président, le vice-président et le secrétaire ont pris 
part à ce Congrès. 

Au début de l'année, gr~lce à rapplli précieux et au dévouement per
sonnel de lV1. le secrétaire BARBAULT, il a été tiré ü'ne centaine de bro
chure grand format. contenant toutes les communications présentées au 
Ille Congrès départemerital tenu il Parthenay l'an dernier. Tous les con
gressistes en ont été pourvus gratuitement. La couverture est illustrée 
d'un dessin de J. BAHBARA!\ : l'aspect extérieur de l'aile centrale (nord) 
du château en ruines de la illeilleraye, qui fut le but principal de l'excur
sion de l'après-midi. 

Deux tr.ès intéres '.a,ntes . excursions .ont eu ,lieu: 

Le 18 mai, en Anjou (régions entre Saumur et Angers et au sud d'An
gers). Un très grand nombre de monuments anciens et parfois peu connus 
ont été visités, notamment le célèbre château de Brissac (qui, la nuit, 
donne un spectacle · « son et -lumière »). 

Le pique-nique a eu lieu dans un décor superbe, les hauteurs de Gennes, 
avec panorama sur la vallée de la Loire, à deux pas du monument com
mémoratif du sacrifice des Cadets de Saumur en 1940. Au passage il 
Beaulieu-sur-Layon, haut-lieu des vins d'Anjou, le l\Iaire a offert aux 
excursionnistes le traditionnel vin d'honneur du meilleur crù des coteaux 
du Layon . 

Et le 14 septembre, en Charente-l\Iaritime, où ont été vus notamment 
les vestiges du château et l'église romane de Surgères; l'intéressante cité 
de lSoubise, à l'embouchure de la Charente, dont l'histoire fut liée à celle 
de Parthenay; le temple de l\Ioëze, extraordinaire croix hosannière ; la 
ville fortifiée maintenant à peu près morte de Brouage où subsis tent des 
remparts et bastions impressionnants, port rival de celui de La Rochelle 
.aux XVIe et XVIIe siècles, maintenant ensablé, vieille citée hantée dc maints 
souvenirs historiques (Champlain, Richelieu, Marie l\Iancini) . Lù eut lieu 
l'arrêt-pique-nique. Après le passage en bac du vaste estuaire de la Seudre, 
entre l\Iarennes et La Tremblade, domaine des parcs à huîtres, toute la 
forêt de la presqu'île d'Anert, truffée de villas, plages et groupements de 
campeurs, fut parcourue de Ronce-les-Bains, par Royan, aux pittoresques 
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grottes de Meschers, suspendues au flanc des escarpements dominant l'es
tuaire de la Gironde et où eut lieu une escale-goûter. A peu de distance 
de là l'excursion se termina par une des plus remarquables églises 
romanes de Sa~ntonge, celle de Talmont-sur-Gironde, en surplomb au
dessus de la mer. 

Le 27 janvier nos sociétaires ont pu entendre, salle du Castille, l'inté
ressante conférence de M. CROZET, l'éminent professeur de l'histoire de 
l'art à la Faculté de Poitiers, sur les chemins de Sain t-J acques de Com
postelle et sur Saint-Jacques lui-même. La partie des trajets qu'a traitée 
le conférencier est celle située sur le sol espagnol. Il l'a accompagnée de 
nombreuses et j~téressantes projections de monuments, 'surtout églises, 
prises par lui-même en suivant l'itinéraire des pèlerins. 

Les réunions mensuelles sont toujours suivies par trop peu de socie
taires, pratiquement par les seuls membres du Bureau. L'Assemblée Géné
rale a eu lieu le dimanche 28 décembre, Ù 17 heures, au siège de la Société 
(bibliothèque municipale). Le taux des cotisations a été maintenu à 
200 fr., donnant droit au service gratuit du bulletin. 

Notre président .d'honneur, 1\1e Hilaire OCHIER, qui dirigea si longtemps 
et brWamment la Société, a été frappé par un cruel deuil en la personne 
de son gendre, le lieutenant-colonel PRÉVOT-LEYGONIE, décédé après une 
longue et cruelle maladie, le 16 octobre, au logis de Leygonie, et dont les 
obsèques ont eu lieu le 19, en l'église de Montagnac-la-Crempse (Dor
dogne). 

Que Madame et Maître OCHIEn, Madame PHÉVOT-LEYGONIE et toute la 
famille veuillent agréer, en cette pén ible circonstance, les bien sincères 
et respectueuses condoléances des « Amis des Antiquités de Parthenay». 

Capitaine AGUILLON. 



L'habitat à Parthenay au cours des siècles 

et ses vieilles maisons (1) 

La famille Failly-Moyne quilta sa magnifique maison di te Henri I V, 
pour s' installer en face l'hôtel des de la Porte qu'ils acquirrent par la 
sui te. 

On peut admirer chez l'me Clais, née Failly, les boiseri es des apparte-
, ments du rez-de-chaussée . Elle voisinait avec les anciens officiers seigneu
riaux, avec la famille Chabaneau, par exemple, en attendant de présider 
aux destinées de la ville pendant Ja première moitié du XIXC siècle. 
i :Au-dessus de la porte d'entrée de la maison de Mm Clais, on voit un 
écu riJ.~quette de cloître, portant les armes du Maréchal de la Meilleraie. 

C'est M. Turpin qui les avait fait prendre. L'original se trouvait sur 
la maison d'en face, l'hôtel des de la Porte qui a été démoli en entier pen
dant la guerre 14-18 malgré les efforts de son propriétaire, M. Arsène 
Failly et Jes miens. 

La porte de la maison donnant sur la cour intérieure a été insérée dans 
le mur de clôture de l'hôpital sur la rue. La porte d 'entrée de l'h ôtel sur 
la rue est celle du déposoir de l'hôpital. 

On aurait pu sauver cet immeuble, illustre demeure du célèbre avocat 
François de la Porte, grand-père du Cardinal Richelieu et du Maréchal 
de la 'Meilleraie : tous les deux y vinrent et y vécuren t. 

M. Turpin s'était aussi vivement intéressé à cette maison qu'il voulait 
également sauver: nous n 'avons pas pu réussir. La Commission de l'hos
pice passa outre aux demandes et la fit démolir au débu t de la guerre 
14-18. Je la trouvais par terre lurs de ma première permission en 1915. 

Par suite de la destruction de cette maison, il ne resta rien de ce qui 
avait été construit par la famille de la Porte à Parthenay et à la Ieilleraie. 

A côté de la maison de ~Jme Clais, se trouve celle de 1\1l1e Turpin, fille 
de M. Turpin, ancienne directrice d'école libre. M. Turpin sauva ce qui 
nous reste de Parthenay avec l\I. Bélisaire Ledain. 

Simple ouvrier plombier, M. Turpin avait acquis des connaissances 
considérables. Sa vie fut entièrement consacrée à sauvegarder tout le 
passé de Parthenay et de la Gùtine. 

Il avait le génie de la collection; sa maison étai.t un grand musée. 
Connu de tous les historiens et archéologues, il a\-ait des relations suivies 
avec les hauts fonctionnaires des Beaux-Arts. On lui doit d'avoir sauvé 
presque tout ce qui nous reste des monuments de Parthenay, de la Couldre, 
de :S,ainte-Croix et de Parthenay-le- Vieux en particulier . 

Ses héritiers laissèrent il la ville une partie de ses collections qui for
ment le fond du musée qu'a créé M. Picard. 

(1) Suite de j'ar ticle paru ou le l11.ême litre page 13 dll hulletin n " 6 (1957) . 
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n se construisit aussi, au milieu du XVIIIe siècle, des immeubles à l'in
térieur de la ville. 

On p~ut cite~, à côté de maisons moins importantes, celle d'une des 
plus VIeIlles et Illustres familles de Parthenay, la fam ille Allard actuelle-
ment propriété du docteur Gaborit, rue Saint-Laurent. ' 

Co~struite pal' Michel-Ange Allard qui joua, l,ui-même, un rôle impor
tant a P.arthenay au cour~ de la Révoluti on, le Général Allard y naquit. 
Ce dernIer fut, depuis la Révolution, le personnage le plus marquant de 
Parthenay et du département des Deux-Sèvres. 

Cette maison devint la propriété de M. Taudière, célèbre avocat, maire 
de Parthenay pendant de longues années et député d es Deux-Sèvres. 

,Son, fils et son ~etit-fils lui succédèrent à la Chambre. M. Macouin, 
de~ute des Deux-Se~,res pendant de longues années, habita aussi cette 
maIson . . Elle fut le SIege, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, de la loge 
maçonI1lque « la Constance » . 

Une autre maison, actuellement la propriété de Me David avoué hono
ra~re, ~ise r ue Aguillon,. ,fut au~s~ c~nstruite au XVIIIe siècle, peut-être 
meme a la fin du XVIIe slecle. L lustolre de cette maison, qui a été faite 
~ar M. Maurice . . Brilla.ud, méri~erait d'être publiée. Elle appartenait, à la 
I:~ .du XVIIIe siecle, a la famille Turquand d'Auzay, vieille famille de 
Gahn.e, do.nt les membres, p~usieur .générations de suite, occupèrent des 
fon~~I~ns Impor.tantes. Elle fut acquise par M. Sionneau, président de la 
~o~lete des A lTIl S. de la Constitution, don t le siège était dans l'ancienne 
eghse des CordelIers. Elle fut achetée par i\I. Jacques Taudière banquier 
à P arthenay, père de M. Taudière, le député qui a acheté ia maison 
Allard. 

~ette maiso,n Tur9uan,d d'Auzay: achetée par M. Taudière père, ban
qu~er, tomba a la SUIte d une donatIOn partage aux mains de J.Wne Georges 
Bnlla~d, fille de M. Taudièr~ le député, petite-fille de M. Taudière le 
banqUIer. A sa mort, son fils aîné, le docteur Edmond Brillaud en devint 
proprié taire . Il la vendit à Me David. ' 

Cette maison devint le siège de l'associat ion charitable des Dames de 
la ~~iséricord~, dont M~ne B~illaud fut la présidente pendant de longues 
annees. M. Bnl1au~, qUI avaIt un talent de peintre, et Mme Brillaud firent 
de nombreuses et Importantes réparations dans l'immeuble. 

M .. Maurice Brillaud ~écrit ag~-éablement tous les événements qui se 
passe~ent dans cette maIson, mais la place manque pour reproduire ce 
travall dans notre modeste bulletin de la ociété. 

Des m aisons se construisirent aussi rue du Romarin, rue Ga nne actuel
lement. C?n y. trou;e not~mment cell e appartenant à la famille Poignand 
don~ les ]ardlOS debordalent SUl' la tour de Trouf1le, non loin du mur de 
la Cltadelle. Elle fut construite au XVIIe siècle et complètement remaniée 
a u XVIIIe siècle. 

La, fam~]]e Poignand, très vieille famille de Gùtine, y était largement 
representee. 

A ~arthe?ay, plusieurs de ses membres exercèren t des fonctions sei
gneur~ales .Importantes. L'un d'eux fut lieutenant général du duché de 
la MeI~ler~le, de 1ï23 .à 1744. Précédemmen t, un autre avait été évêque. 
Le I?01 tra~t de ce dermer resta longtemps dans la maison. Des jardins de 
cet Immeubl ~, sur la gross.e tour de la Trouffle, on possède une v ue magni
fique sur Salnt-Paul, la CItadelle ct toutes les anciennes fortifications de 
fortune . 

Dans c~tte maison, eut ]jeu le 2 juillet 1656, le mariage de Pierre Ochier, 
fils de PIerre, procureur fis cal du chùteau d 'Exo udun et de Marie Poi-

~l~ 
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anand, unissant ainsi deux vieilles familles du Poitou. A ce mariage, 
~ssistaient tous les membres des deux familles répandues dans les pays 
de Parthenay, Saint-Maixeut, Niort et Poitiers, les Poignand de la Sali
nière ceux de Fontenioux et ceux de la Lorgère. 

Bi;n plus tard, une autre alliance devait à nouveau rapprocher ces 
deux familles. Mme de la Salinière, né de Ricaumont, est la petite-fille de 
M. Alfred Richard, archiviste de la Vienne et savant historien bien connu. 
n était lui-même l'arrière-petit-fils de Catherine Ochier, sœur d'André 
Ochier, mon arrière-grand-père. 

Cette famille Ochier était, au XIVe siècle, divisée en deux branches: 
l'une vivait en Maconnais à Cluny. Elle y était très appréciée. 

Le dernier représentant de cette famille, sans enfant, donna de nom
breuses sculptures et p~èces d'archéologie et un important immeu le à la 
ville de Cluny qui en fit son musée qui porte le norn de musée Ochier. 
Cette branche est éteinte. 

L'autre branche s'installa en Poitou à Thouars. Jean Ochier se battit à 
Maupertuis, aux côtés du vicomte Louis ~e Thouars. e.t du Sire Jean 
de Parthenay-Larchevêque, et défendit le roi Jean, assaIlli de toutes parts 
par les soldats anglais. 

n suivit le sort du vicomte de Thouars. 
Son petÙ~fils, Guillaume Ochier, se fixa à Saint-Maixent dont il était 

échevin en 1462. 
De vieilles maisons existaient aussi dans les fauboungs. 
La petite place du faubourg Saint-Jacques est particulièrement pitto

resque. ISon principal ornement est l'église, les arrivées des rues, notam
ment de la grande rue du Four des Pèlerins, et faisant pendant à l'église, 
une vieille maison à péron attire l'attention. Elle résume tout un passé 
dans sa simplicité. Elle a, en partie, résisté au temps ~t forme, le . cadre 
de la petite place où se réunissaient, sans doute autrefoIs, les pelenns de 
Compostelle avant leur entrée ou leur sortie d~ l'é~lise. Le pé~on dom~
nait la foule. C'est la maison de M. Fadeau, negoclant en bestIaux, Pre
sident des Associations des Anciens Combattants, brave homme, mais 
aussi homme brave. Dévoué à ses camarades, toujours prêt à servir avec 
le plus complet désintéressement. D:lll~e activit~ déconcerta?te, ~sach~nt 
dire ce qu'il pense et veut. Son patnotIsme. ne 1 aba?donne J~maI~. C est 
un Président modèle que ses camarades Slllvent toujours et Je SUlS heu
reux de l'assurer une nouvelle fois de ma fidèle amitié. 

Les ducs de la Meilleraie et le comte d'ArJois, leur successeur, en accor
dant l'autorisation de prendre des matériaux à l'ancien châtea.u d~s 
sires de Parthenay-Larchevêque, auxquels, pourtant, on ne sera jamaIS 
assez reconnaissant d'avoir peu à peu, au cours des siècles, fait Parthenay 
et la Gâtine ne se doutaient pas que la démolition du magnifique château 
de la Meill~raie s'achèverait en même temps que la démolition du « gai 
et j~li châtel» des Larchevêque. . 

La démolition du château de la ieilleraie marque une date Importante 
de l'habitat de Parthenay. Les biens du comte d'Artois, émigré, furent 
vendus et en 1800 exactement, le chùteau de la Meilleraie n'était plus 
qu'une carrière, après et en même temps que le château des 'sires de 
Parthenay-Larchevêque. .. .. 

En 1800, une crise de logement analogue a la cnse actuelle. se faIsaIt 
sentir. La ville de Parthenay avait été prise et reprise sept fOlS par les 

Vendéens et les Républicains. Une grave épidémie avait sévi qui avait 
obligé les habitants à quitter la ville qui n'était que ruines. 

A ce point de vue, les matériaux du château de Parthenay et ceux du 
château de la Meilleraie vinrent à point. Tout le faubourg Marchioux fut 
reconstruit: artisans, commerçants, petites gens profitèrent des carrières. 

Les dominant, la maison de la famille Savin s'éleva. 
Une porte latérale du château de la Meilleraie fut sauvée de la destruc

tion et devint la magnifique porte d'entrée de la nouvelle maison, une 
des plus belles de Parthenay, avec un parc que surent tracer et orner 
M. Savin, conseiller à la Cour des Comptes, récemment décédé, et son 
père. 

Avec les matériaux du château de la Meilleraie, se construisirent aussi 
de nombreuses maisons, boulevard de la Meilleraie, notamment depuis 
le carrefour dé la porte Belais et de la rue Belais, actuellement rtIe Jean
Jaurès, jusqu'au grand hôtel, reconnaissables toutes à leurs œils dl} bœuf, 
surmontant l'étage. 

Des maisons semblables se retrouvent rue de la Poste, appartenant à 
i\Ie Michel Gaillard, notaire honora ire, au docteur Calmels et à d'autres. 

D'al!tres maisons furent aussi construites faubourg Sépulcre et à l'in
térieur de la ville. 

Si l'on doit penser que cc fut un bienfait d'utiliser les matériaux pro
venant de la démolition des châteaux de Parthenay et de la Meilleraie 
pour permettre à cIe nombreux Parthenaisiens, ouvriers, artisans, petits 
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commerçants, de se loger, il ne faul pas oubli er cependant du point de 
vue de l'intérêt général, que si les deux châteaux étaient restés debout, 
Parthenay avec le château de la :Meilleraie feraient, au centre du dépar
tement, au point de vue histol'Ïque, archéologique, esthétique et touris
tique, ce que sont Thouars et le château d'Oiron, au nord du département. 

Il faut espérer que, grâce au concours de M. le Marquis de Maussabre, 
le château de Saint-Loup remplacera celui de la leillera ie et qu'il sera 
possible de faire aussi bien ft Parthenay qu'à Th ouars. 

* ** 

La population cie Parthenay ayan t trouvé il se loger après les durs évé
nements de la Révolution resta stationnaire pendant toute la première 
moitié du XIXe siècle. 

L'agriculture, sous l'impulsion de l'avoué puis avocat Bujault, devenu 
son grand conseil technique, se déYeloppa de façon surprenante en 
Gùtine. 

Grâ ce au général ~elzir Allard , membre du Conseil d'Etat~ qui se 
dépensa sans compter pour son département et la Gùtine, en p articulier, 
un réseau important rle routes se créa et Parthenay fut relié avec toutes 
les ,'illes voisines. 

Les prorluits agricoles trouyèrent leurs débouchés. La grande route 
nationale de Rouen à Bordeaux entre Thouars et ~iort par Parthenay et 

aint-l\Iaixent, fut à ce point de vue, clans notre département, un événe
ment de grande importance. 

Elle traversa le faubourg Saint-Jacques, fran chit le Thouet sur un pont 
d'une seule a rche, d 'une rive il l'autre. Ce pont neuf, par opposition au 
vieux pont Saint-Jacques avec ses quatre arches que rasait l'eau du 
Thouet, préluda au viaduc de la "oie ferrée traversant la vallée d'un 
bord à l'autre. 

La route nationale suivai t les anciens fossés devenus dans leur partie 
h aute la place du Drapeau et rej oignait le faubourg l\IlUchioux ; la route 
directe dè Parthenay ù ~iort s'amorça sur elle au don jon , longea les 
anciens fossés devenoLls ch amp de foire, au pied duquel elle arriyait au 
faubourg Sépulcre. 

La création de cette route et la 'onstruction du pont furent justement 
considérées comme un fait cap ita l pour la vie de la ville et on donna le 
nom de rue du Pont-~ellf il la pal·tie de la nouvelle route na tion ale qui 
tra verse Parthenay. 

'ne extension 'con sidérable <le la ville s'ensuivit: p our la première 
fois on construisit en dehors des murailles de la vieille vi Ile, en bordure 
cie la route et entre les faubourgs. 

Ce fut vraiment une étape de l'h abi tat. 
De nouvelles maiso ns, modestes ou de plus grande importance, s'édi

fièrent clans les fauhourgs Saint-Jacques, du i\[archioux et du Sépulcre. 
Tout un quartier nouveau, hors le s murs, se créa de l'autre côté de la 
place du Drapeau, en face les anciennes fortifi cations cachées par ries 
maisons qui leur étaient adossées . 

L'ancien chemin de Prépouillet, ù cette époque seule voie d'accès de 
la ville à Prépouillet d'où yenaient le ea ux qui remplissaient les fossés, 
devint. une grande rue dénommée boulevard, le boulevard Sébastopol , 
actuellement hou1evard An'ltole-France. 

La rue Leferron fut créée: elle fixa le souvenir du glorieux soldat 
p:1rthenaisien. Les marais oe Prépouillet furent drainés. 
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En 1850, des maisons importantes s'éd ifièrent en bordure de la nouvelle 
rue du Pon t-l\' euf. 

Touchant le pont, du côté du faubourg Sai nt-Jacques, ce fut celle deve
nue la propriété ac tuelle de M. Dabi n, ancien président du tribunal dont 
~1 remI?li~ l,es fOI;ctio?s avec bienveillance, mais avec une dignité et une 
ImpartIalIte restees legendaires. 

on frère, instituteur puis maire de Pompaire pendant de longues 
années, était aussi fort apprécié. 

Sa fille épousa un magistrat du tribunal de la Seine puis de la Cour 
d'Appel de Paris. ' 

~'1. Da?in, an.cien officier ministériel à P arthenay, fut nommé juge de 
paIX pUIS magIstrat au tribunal de Saumur, avant d'être désigné à la 
présidence du tribunal de Parthenay. 

Agé et respecté, 'il vit avec son fils qui l'a remplacé au tribunal comme 
juge Résident. 

Je suis bien heureux de profiter de l'occasion qui se présente pour 
assurer de tout mon respect un ancien président du tribunal. 

Ce fut encore cel1e de la famille Failly. 
M.agnifi.qu6 immeuble entre grande cour d'honneur et jardins, avec 

pavIllon Imposant de conciergerie, de chaque côté de la cour d'honneur 
avec un grand et magnifique parc. L'ensemble de cet immeuble est impo
sant: convoité, jalousé même, beau co up voulaient faire de cet immeuble 
la mairie. ' 

Me Bigot et sa municipalité lui préférèrent l'ancienne sous-préfecture 
dans la citadelle. 

Pendant la dernière occupation, les Allemands firent de cette belle 
demeure leur Kommandantur. 

C'est dans ce t immeuble, à peine achevé à l'époque, que vinrent se 
fixer les membres de la famille Failly qUi avaient joué un rôle important 
dans la directi on des affaires, non 'seulement de la ville mais de l'arron
dissement et du département comme maire, conseiller général et député. 
Po~r la troisième fois, la famille Failly changea de résidence et de 

quartIer; abandonnant d'abord la maison Henri IV de la basse ville pour 
venir dans la citadelle et, enfin , rue du Pont-Neuf. 

Le capitaine Beauchet-Filleau, gendre de M. F ailly, si brave devant 
l'enn~~!, qui eut l'épaule emportée au début de la' guerre 14-18, et si 
apprecle de tous ceux qui ont ~ erYi sous ses ordres aux glorieux 114e et 
3140 Régiment d'Infanterie, mourut, pendant l'occupati on, reléaué dans 
une toute petite partie de sa maison que durent quitter de force les mem
bres de sa famille après son décès . 

A côt~ de cette maison, les frères Jarry, entrepreneurs, construisirent 
des maIsons plus modestes, en série, rue du Pont-Neuf et boulevard 
Sébastopol, ayenue du Président-'Vil so n et boulevard Anatole-France 
actuellement. 

On trouve d'abord entre la rue Leferron et le nouveau boulevard Sébas
topol à l'époque, la ml-! ison de M. Fradin-Feymau, qui appartient actuelle
ment à M. Touchaud , et depuis la mort de MlIlle Moinet, survenue récem
ment. à 1'1. l\roinet, son ms, instituteur. 

:\1. ~Ioinet père appartenait à une grande famille d'instituteurs. Son 
père l'était déjà: tous ses frères et sœurs l'étaie nt aussi. Il épousa une 
institutrice, wn fils est instituteur qui se maria à une institutrice elle-
même issue d'instituteur. ' , 

M. et ;\[tme ~Joinet étaient instituteurs il Parthen ay et ' ~1. :\'roinet était un 
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crrand chasseur et un éleveur de chiens de la race des Setter Lavraeh, 
bien connu en notre ville. 

Ses articles pleins d'esprit et de finesse sur les sujets cynégétiques 
étaient fort appréciés. , .. 

A côté de la maison de M. Fradin-Feymau, l~s frères Jarry edIfierent 
celle de M. Thibault, entrepositaire des tabacs, mon grand-?ncle auquel 
succéda le docteur Leroy puis sa fille ~rme Delavaux. A ]a sUIte, la manu
tention militaire et enfin la maison des familles des Mes Bon et Lacour, 

notaires. . 1 1 f' 
Entre la maison de M. Fradin-Feymau et de M. Tlll~au t, es. reres 

Jarry avaient commencé d'édifier une maison qu'ils Yoularent se resener, 
mais ils ne l'achevèrent pas. . ... . 

Me Ardouin, notaire honoraire, acheta ce qUI etaIt faIt et termI~~ la 
maison. Il était le grand-père de M. Paul Coutant, un grand parthenalslen. 

Catholique militant, il consacra toute sa vie et sa fortune aux œuvres 
sociales et créa le cercle ouvrier Saint-Joseph. 

Du fond de son jardin, qui donnait sur la petite rue de l'Enfer, rue 
Gutenberg actuellement, et la dominait, il avait la vue sur la campagne 
et sur son cercle où il pouvait, à l'époque, car il n'y avait pas de cons
tructions, se rendre compte des évolutions des nombreux enfants et 
jeunes gens qui le fréquentaient. . ..' , 

Dans sa maison, se sont succédees de nombreuses genera~lOns d enfants 
et jeunes gens qu'il y recevait. . . . . 

M. Coutant était aussi un artiste et avaIt orgaOlse, dans sa maIS?n .. tout 
un atelier de photographie. Quelques-unes de ses œuvres ont ete fort 
appréciées. . " . 

J'ai acquis cette maison, en 1911, d~I docteur Hyacmthe GaIll~I d" amI 
et lécrataire universel de M. Coutant, pere du docteur Charl~s .Galllal? . 

Let> docteur Damelon, d'une très vieille famille parthenaI~Ienn?, etaIt 
locataire de son confrère. La famille Damelon est encore repres,entee dans 
notre ville par le fils du docteur, préfet, et qui occ~Ipe une lmp.o.r~ante 
situation dans l'administration préfectorale. Il habIte la propnete de 
Fondore à la sortie de la ville et du faubourg Saint-Jacques qui apparte
nait à la famille Proust, bien connue dans notre vil~e. lVI. Proust, le der
nier à porter le nom, resta fort longtemps ,juge au. tn bunal de Parthenay. 

J'ai fait de mon mieux pour conserver a la maison de lVI. Coutant son 
cachet de simplicité et ai laissé le fond du jard~n tel qu'il ~tait en. 1850. 

Elle est habitée actuellement par l\Ic Yves GaIllard, notaIre, petlt-fils du 
docteur Hyacinthe Gaillard et neveu du docteur Charles GaIllard, mon 
locataire. . . 

Aux générations d'enfants et de jeunes gens ont succ~de dans la maIson 
des ·générations de justiciables et, plus tard, ce fut le lIeu .de rendez-vous 
des architectes des monuments historiques et des archItectes en chef 
avec lesquels, comme correspondant de la C?m~llÎssi~n Nationale des 
Monuments Historiques et Président de la COrl1I~11s.slOn .Departem~ntal~ des 
Sites, je me suis efforcé de sauYega.rder le passe hrsto;lque, archeologIque, 
artistique et esthétique de notre Ville et de tout le departement. 

* ** 

La création du réseau routier de Parthenay, aux environs de l'anl~ée 
1850, fut comme le prélude de celle du réseau ferroviaire quelques annees 
plus tard. ... rr 

Parthenay fut relié avec Pans en 1867, mais le reseau ne fut lart>emcnt 
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OUvert que vers 1880. Ce fut une grande date de l'habitat de Parthenay. 
Une nouvelle ville fut bâtie, plus spacieuse et plus confortable que 

l'ancienne, 
L'avenue de 1.a Gare, œuvre du Maire et homme politique de l'époque, 

M. Ganne, a bel aspect, avec sa double rangée d'arbres sur les côté, dont 
on peut déplorer la suppression d'une rangée, du point de vue esthétique, 
tout en reconnaissant que la deuxième rangée d'arbres causaient des 
dégâts considérables aux immeubles en bordure. 

L'avenue fut vite construite, les immeubles qui la bordent sont sans 
recherche architecturale, mais confortables. 

Débouchant sur l'avenue, plusieurs rues furent aussi rapidement gàrnies 
de maisons plus modestes, logements populaires pour les ouvrjers, les 
artisans et les commerçants qui s'installèrent dans ces quartiers nouveaux. 

La population de Parthenay augmentant, il fallait l'abriter. 
Sj ~e commerce resta dans la vieille ville, les industries se rapprochè

rent de la gare. 
Les établissements Beauchamp, considérablement augmentés plus tard, 

la fonderie de M. Jolly auquel succéda M. Sado, qui quitta plus tard Par
~enay, des fabriques de chaussures, plus tard les établissements de la 
Chaînette de M. Bernard, la scierie Calvet occupaient de nombreux 
ouvriers. 

Les employés des chemins de fer et des tramways départementaux 
représentaient aussi toute une population. 

D'autre part, le bataillon du 114e stationnait à Parthenay avec la por
tion centrale du Régiment, le bureau de recrutement, animaient s~ngu
lièrement la vjlle et l'on s'explique aisément comment à la fin du siècle 
dernier la population augmenta et cQmment l'habitat se développa. 

A vrai dire, du point de vue architectural, tous ces immeubles n'ont 
aucune prétenti.on, mais l'avenue de la Gare était très recherchée. 

M. Picard, professeur au Collège, homme politique, historien et homme 
de lettres, y habitait. M. Picard est un grand ami de Parthenay qu'il a 
quitté tout en lui conservant son amitié. 

Comme historien, son Histoire du Département des Deux-Sèvres est son 
œuvre capitale, mais c'est dans sa plaquette « L'Ame de Gâtine » qu'on 
le retrouve le mieux. « La Dame de Chambrille », « Bramefarine » sont 
aussi des œuvres appréciées et très connues. Il a créé le musée Turpin. 

Les journaux locaux et autres, le bulletin de notre Société publient avec 
grand plaisir les articles si intéressants qu'il est assez bon de leur trans
mettre. 

C'est aussi avenue de la Gare que le Syndicat d'Initiative, dont M. Cor
dier -est président, a son siège à l'Agence du Courrier de l'Ouest que dirige 
M. Poignat. C'est aussi un grand ami de Parthenay et peut-être le mieux 
informé de tous à son sujet, grâce à sa bibliothèque aussi riche que bien 
documentée. Sa plaquette sur « Pitié et son pèlerinage » et les nombreux 
articles qu'il insère dans son journal et don ne au bulletin de notre !Société, 
si alertes, son t particulièremen t appréciés. 

(à suivre.) 

Hilaire OCHIER. 



En marge de "LA CHARMILLE ET L'ÊCOLE" 

Un chapitre des " MémoÏl'es de Piédagnel ., 

Le Fusil sur la Redingote 

Piédagnel n'est plus un inconnu pour ceux qui ont lu « La Charmille 
et l'Ecole » (1). 

Le roman a obtenu une assez large audience auprès du public parthe
naisien. Il évoque, en effet, la vie à l'Ecole Normale de Parthenay, il y a 
cinquante ans. 

Certains de mes lecteurs m'ont écrit à ce sujet. J'ai, en effet, écrit dans 
mon roman, plutôt dans sa présentation, une phrase qui a suscité la 
curiosité presque générale: « St j'écrivais m es souvenirs sur cette vie 
« d'Ecole Normale, ils seraient sans doule bien différenls de ce que j'ai 
« pu écrire dans le l'oman. Ce quz' serail à peu près semblable au roman, 
« ce serail le tableau de la vie telle que je l'ai connue, monotone, dure 
« parfois, mais ayant ses moments de délenle. » 

On m'a mis au pied du mur. On m'a dit: « Eh bien! faites la démons
« tration. Ecrivez au mojns quelques pages de vos souvenirs 'et on verra 
« bien. » 

Ce sont donc les « Mémoires » de Piédagnel que je présente aujour
d'hui aux Parthenaisiens. Il est entendu pour tous que je suis Piédagnel 
et je Je resterai sans doute. J 'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet. Je ne 
vais pas recommencer à me défendre. Je me sentirais d'ailleurs un trop 
piètre avocat. D'ailleurs, je ne me suis caché en rien. J'aurais pu situer 
Ensigné dans une autre partie de la Gâtine, à Hérisson par exemple ou 
dans le pays d'Amailloux . Mais je ne prétends pas qu'on ne m'eût pas 
reconnu pour cela. 

Je commence donc les « Mémoires » de Piédagnel sans autre préam
bule (un chapitre seulement de ces « Mémoires » . Pas forcément le pre-
mier). . 

Mes meilleurs amis à l'Ecole furent Léon Pouilloux que nous appelions 
familièrement Cyprien, et Fernand Ganière qui se fit connaître à nous par 
des effets oratoires qui l.ui venaient de son école de Thouars et qui lui 
causèren t quelques déboires. « Car, en effet, car, en effet... » Mon amj 
s'embrouillait dans la suite de tous ses « car, en effet... » et M. Ducouret, 
le professeur de lettres, essaynit de le ramener sur terre en lui disant 
qu'avant tout, dans un disco urs, il fallait suivre l'excellent conseil de 
Paul Verlaine aux poètes: « prendre l'éloquence et lui torùre son cou» . 

M. Ducouret exerçajt sur nous un grand prestige, d 'abord parce qu'il 
étai t gl'ammairien, ce que nous n'étions pas du tout, et ensuite parce qu'il 
veillait à l'explication complète de poèmes quelquefois difficiles. 

(1) Homan paru par souscrip lion ' au mois de février 1958. Imprimé il Chef
Boutonne par la Maison CHASSER \y-.\IoNco!\'TIÉ. Prix du volume en librairie: 
600 francs. De exemplair es d'auteur sont encore à la dispo, it ion des souscrip
I Cllr~ éventuel s. S'adresser i't l 'au tenr, 66 , avcnuc de Breteuil. Pari s (7~), 
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M. Ducouret fut très v.ite nommé inspecteur primaire à Saint-Affrique. Il 
ne fut pas. remplacé sur le champ. M. Cousin fut chargé de l'intérim. 

M. COUSlll, notre professeur d'histoire, préparait aussi l'inspection. Il 
pasSait pour être le disciple spirituel d'Auguste Comte et même le fils 
d'un positiviste connu. Mais que ne disait-on pas ! Nou~ avions des ten
dances à admirer les romantiques échevelés, étant nous-mêmes déjà un 
peu barbus. M. Cousin s'efforça de lutter contre notre romantisme nais
sant. Lui aussi, avec douceur, il nous ramenait sur 'terre et cela nous fut 
utile. Les .formules romantiques qui nous étaient chères: il les dégonflait 
de son mIeux, par petits coups d'épingle. Nous n'eûmes donc pas à en 
souffrir trop. 

M. Cousin,. je l'aj déjà dit, enseignait l'histoire. Il ne se payait pas de 
mots. Il avaIt le respect des documents et je lui dois d'avoir toujours 
fr·émi à la rencontre d'un texte permettant de se faire une idée précise de 
ce qu'avait bien pu être le passé. Il était forcément pOLIr le « matéria
lism~ hi,st?rique », ~u~ se faisait jo.ur un peu partout. Cette façon de con
ceVOIr 1 histOIre n etaIt pas du gout de notre Directeur, M. Séjourné. Ce 
directeu.r se mont~'ait particulièrement combattif et agressif à l'égard de 
M. COUSlIl. Il venaIt assez souvent assister à ses leçons et les classes deve
naient" alors le théâ tre de discussions passionnées, passionnantes (c'étaient 
de vraies batailles dont nous étions les muets spectateurs). 

9uand .M .. Cousin avait terminé sa leçon, M. Séjourné prenait la parole 
et, Il refal~a.lt la leçon à· son gr:é. C'était à ses yeux la meilleure façon de 
faire la cntlque du ?ro.fe~seur ~ ses ye~x coupable. Cela durait longtemps, 
longtemps. M. COUSlll etaIt patIent, malS nerveux. Quand notre Directeur 
nous libérait en nous disant son traditionnel « allez! », M. Cousin cal-
mement, nous faisait rasseoir. ' 

- Pardon, Messieurs, mais j'ai aussi quelque chose à dire! 
J'entends encore, en écrivant ces souvenirs, la voix douce et persuasive 

de mon maître. Nos cœurs battaient d'émotion contenue. 
Alors, à son tour, le professeur c ritiquait son censeur d'une manière 

bien à lui, opposant aux affirmations qui nous avaient été' prodiguées des 
séries de faits d'objections. Elégant d'ailleurs, M. Cousin offrait, lu'i, la 
controver~e à son adversaire. Le Direc teur de l'Ecole, tout puissant et 
qu~lquefOIs rouge de colère, acceptait quelquefois la joute, ne voulant pas 
VOIr notre professeur avoir sur lui le dernier mot. Mais il lui arrivait 
aussi de mettre fin à la séance interminable en levant ses bras d'impuis
sance et d'impatience: « Allez! » 

La discussion continuait ensuite sous la marquise pendant de lonGues 
minutes entre les deux interlocuteurs, et jama is ni l'un ni j'autre de

o 
ces 

personnages ne se tenait pour battu (c'~1ait leur force). 
M, Cousin, d'ailleurs, reprenai t a',-ec nous la discussion à la leçon sui

\'ante ca r il aimait à nous associtr vraiment à ses dialectiques savantes. 
Mais M. Séjourné, aussi, en étude, venait combattre auprès de nous les 
thèses de M. Cousin qu'il croyait dangereuses. Nous autres, bien entendu 
nous étions, d'avance, avec notre professeur contre notre Directeur. L~ 
« vieille histoire-batailles » avec ses récits souvent fantai ~istes s'effon
ùrait ainsi à nos yeux au cours de notre première a,nnée d'Ecole Normale. 
0lous devenions sans nous en rendre bien compte férus de civilisation, 
d:art. La .stratégi~ militaire ne nous retenait nullement, ni les compromis 
dIplomatIques, nI les théories de droit di\' in, ni les méri tes de nos rois 
et de nos empereurs. L'histoire prenait son visage de science austère, un 
peu revêche. Les « histoires » , une à une, s'effaçaient dans nos esprits. 
Aulard "enait de révolutionner J'Histoire de la Rév olution , on peut le 
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dire et il ouvrait déjà la route à Mathiez, qui commençai t à se f~ire 
con~aître et apprécier. Tous ces « révolutionnaires » nous don.nment 
faim. Des discussions sans fin s'élaboraient entre nous dans nos pacIfiques 
promenades autour du champ ou entre les plants paisibles de la charmille 
du jardin. Nous prêtions attention aux fl eurs et. ~r. Jarry, le profes~eur 
de sciences, nous dévoilait les secrets de la botal1lque. Nous nous sentIons 
heureux devant tant de secrets découverts sur toutes les rou~es offerte~ . 
Oui c'était bien une sorte de boulimie un peu désordonnée qUI s'emparaIt 
de nous tous. C'est une impression qui me reste précieuse, et qui, je le 
sais, ne s'effacera pas. . , , 

Un jour, M. Cousin, jeune marié, arrIva en classe tres en retard, t;.~s 
rouge, et il s'embarrassa dans ses excuses auprès de n?us al~rs que deJa, 
victorieux, entrait dans la classe, le redoutable M. Sejourne. 

- Messieurs, nous disait le bon M. COUSÜ1, j'avais égaré, hier soir, la 
clef de la porte de ma chambre à coucher ! 

Il Y eut parmj nous quel.ques sourires discrets. M. Cous~n eut ~~ors l~ 
bon esprit de se moquer lui-même de sa mésaventure, malS ~. SeJ~urne 
ne voulut jamais admettre, p araît-il, qu'un professeur de son ecole aIt pu .. 
une nuit, par inadvertance, égarer la clef de la port~ ,de sa cha~bre ~ 
coucher, et se rendre ridicule ainsi aux yeux de ses eleves . . Et arr.IVer a 
son cours, avec un bon quart d'heure de retard. M. COUSIn fut-Il <ser~ 

monné, blâmé? Nous ne le sûmes pas, bien sûr: Notre profes~e~r,. qU~I 
qu'il en fût, garda, de ce !ait, une sorte de «. gIOI!'.e », et cela etaIt Irra~
sonnable, bien que sans Importance. Je croIs qu Il en fut un peu vexe. 
Qu'y p ouvions-nou s, cependant? 

M. Cou'sin fut également reçu à l'inspection, expédié en C?rse, o~ jl fit 
une carrière brillante, bien que très courte. Il mourut prematurement, 
quoique réformé, au cours de la gu~r~e ?e 1914, et (ai long~emps gardé 
le numéro du journal de la Corse ou etaIent reprodUIts les dIscours pro
noncés lors de ses obsèques. 

M. Ducouret, dont j'ai déjà parlé, eut à s'occuper des inci~ents de Couf
fouleux (on avait tué l'instituteur de Couffouleux, en pleme ~o~tagne, 
dans le massif de Merdélou). Une sorte de haine contre cet mstItut~ur 
était à la base de ces coups de feu contre l'instituteur laïque. Cet~e affaIre 
à l'époque fit bien du bruit. Il m'a été donné, plus tard, ?e connaItre. cette 
montagne de l'Aveyron. J'ai fait une promenade, un Jour,. nO~l lo~n d.e 
Couffouleux. J'ai lon(fuement pensé, alors, au professeur qUI m ava]t faIt 
aimer Victor Hugo :t qui revêtait, chaque 14 juillet, son uniforme de 
lieutenant de réserve dans l'infanterie. M. Ducouret fit la guerre de 1914, 
comme Péguy, dans la « piétaille » (le mot est de Péguy). Ce ne sont pas 
avec des discours qu'on agi t, mais bien avec des. actes courag.eux,. souvent 
inconnus. M. Ducouret avait ce courage tranqUIlle. ISon obstmatlOn dans 
l'affaire de Couffouleux (où il fut menacé) nous montra ce que ~~us 
devions être dans la vie bien plus que d'éloquentes paroles non SUIVIes 
d'effet. 

La guerre de 1914. Elle a pesé si 10i.lr~, sur ,tout~s les promoUons. norma
liennes que j'ai connues à l'Ecole, que J ose a p.eme en parle~ mamt.enant 
encore. Quelque chose de lourd , dès 19~8, p~sa,It sur les esprIts, ~aIs r:~l 
n'en parlait. C'est ainsi que nous recevI~ns a 1 Ecole .une e~u,cahon r;nh
taire relativement poussée. Cette instructIon permett~It a~x eleves-maI~res 
accomplissant leur service militaire de . devenir tres .vIte sous-offic~ers 
dans leurs ré(fiments, puis aspirants, pUIS enfin sous-lIeuten.ants et lIeu
tenants de ré~erve. Cette éducation militaire, je dois le dIre, ne nous 
enchantait pas du tout, les uns et les autres. Elle allait à l'encontre de la 
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boulimie intellectuelle dont je parlais tout à l'heure. L'essentiel de cette 
instruclion nous était donné au champ de tir, en exercices qui étaient 
d~r~gés et contrôlés par les offi ciers du 114e Régiment d'Infanterie, le 
regIment de Parthenay. Si les officiers étaient très indulgents pour nous, 
les sous-officiers. l'étaient peut-ê tre un peu moins. Je (farde un souvenir 
assez pénible de ces Lebel qu'il nous fallait porter s;r l'épaule et dont 
nous avions la garde, à l'Ecole, au réfectoire. Comment oublier cette ran
gée de fusils de guerre qui demeurait dans notre horizon lors de nos 
repas? Sans doute n'y portions-nous pas grande attention, mais cependant 
ils nous rappelaient sans cesse, ces fusils, les exercices de tir les examens 
probatoires auxquels on nous astreignait et qui ne donnaient pas tou
Jours p our tous des résultats si merveilleux que cela. Je n'étais pas per
sonnellement doué pour le port du fusil et pour l'exercice de tir. Il 

. m'arriva (ô, honte! d'envoyer mes balles dans une cible qui n'était pas 
la mienne, et je revois encore un grand lieutenant dont j'ai oublié le 
nom, qui, au lieu de me gronder, comme il aurait dû le fai re, se donna la 
peine de m'expliquer à nouveau comment on se servait honorablement 
d'un fu sil. Lui-même était myope et tirait mal. Cela l'incitait à l'indul
gence. E n plus, je c rois dire, sans me tromper, qu'il était d'une grande 
bonté. 

En dehors de ces exercices au Champ de Tir dont nous étions les héros 
bien médiocres (avec des exceptions naturellement) nous devions régu
lièrement écouter des conférences de personnalités diverses appartenant 
soit à l'Ecole Militaire de Saint-Maixent, soit au 114e Régiment d'Infan
terie, soit au 76 Hussards (le 114e était de Parthenay et de Saint-Maixent; 
le 7

e 
Hussards, de Niort). Dois-je dire que ces conférences militaires 

engendraient l'ennui, donnaient une idée bien étrange de la guerre telle 
qu'on l'entrevoyait, à cette époque, dans les milieux militaires? Il serait 
plus jus te sans doute de dire que nous étions peu faits, en général, pour 
devenir des gradés dans l'armée et que nous étions plus attachés, tous, 
aux problèmes pédagogiques et philosophiques qui se posaient devant 
nous qu'aux problèmes de stratégie mHitaire, si humbles, et si simples 
que fussent ces problèmes. Certains d'entre nous pensaient à la poésie, 
et étaient saisis par des sortes de transes en découvrant Vigny, Gérard de 
Nerval, Baudelaire, Verlaine. Tout cela n'empêcha pas les normaliens 
d'être, au cours de la guerre, des officiers de valeur et courageux. Combien 
d'entre eux moururent dans la mêlée, et avec un héroïsme auquel on a 
rendu bien des hommages mérités! Mais nous n'avions aucune idée de 
cette terriMe mêlée qui fut tellement sanguinaire! On parlait bien de la 
guerre, mais on n'y croyait guère . Nous avions plus de foj en nos livres 
qu'en n os éducateurs militaires! 

Dois-je dire que nous avions le courage de bâiller aux exposés d'ail
leurs étrangement confus qui n ous étaient faits? En fait, rien ne nous 
avait spécialement préparés à cette vie militaire qui nous attendait et 
de laquelle nous ne pouvions attendre que quelque chose de pénible, de 
définitif peut-être - je veux dire la fin cruelle de nos existences pré
c ieuses. Les menaces de la guerre étaient bien proch es de nous: 1906, 
1908. Alors il fallut parler en hommes aux enfants que nous étions vrai
ment. J'ai gardé le souvenir précis des troubles qui se manifestaient 
dans nos consciences dès que nous p orti ons le fusil avec lequel nous 
devions nous rendre au champ de tir. Jous nous y rendions en redingote. 
Je dis bien la vérité. Etre en redingote avec un Lebel sur l'épaule, nous 
sentions bien tout le ridicule qui s'attachait à cet acte qui nous était 
imposé. Kous nous montrions nonchalants et vite fatigués. Ces trois 
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kilomètres sur la route du champ de tir ~l Parthenay nous paraissaient 
intermin ables. 

- Cela vous fera une excellente promenade de détente! nous disait 
M. Séjourné sans pen el' à mal et sans attacher, hélas! la moindre ironie 
à ses paroles. 

Hélas! en effet, nous étions plus tendus avec ce fusil très lourd auquel 
nous n'étions nullement habitués. Les sergents du 114e , au champ de tir, 
nous accueillaient un peu méprisants. 

- Qui m'a f... des soldats comme ça ! 
Et comme il nous était interdit par le règlement de l'école, et par notre 

directeur, de quitter notre tOllin e et de planter là notre fusil, nous ne 
savions que répondre ù ces sous-officiers Lout fiers de leurs galons dorés, 
infiniment plus larges que les galons de nos casquettes de normaliens. 

- On vous fera les pieds quand vous serez des premières dasses les 
petits messieurs! nous disaient encore les sergents. 

Les petits messieurs cra ignaient en eiTet que l'on ne leur menât la vie 
dure au régiment avec ces brevets qu 'ils avaient acquis, péniblement 
quelquefois, et qui ne se rapportaient ni au tir, ni il la gymnastique, ni 
aux mouvements d'ensemble auxquels on devait entraîner une troupe 
(il s'agissait d'une escouade rl'abor ~l, puis d 'une compagnie). 

Les petits messieurs restaient sans voix quand il leur fallaH diriger 
une manœuvre et leur redingote devenait vite plus pesante que le fusil. 

Que faire? 
.Te sais bien la suite de cette histoire. Elle s'est inscrite, on le sait, 

sur des champs de bataille glorieux, et tant de morts sont tombés sur 
ces champs de bataille que les vivants ont bien du mal à penser à tous 
ceux qui sont morts, et pour une ju te ca use, et pour un coin de terre. 

Je reviens à Péguy. 
Lui qui est mort en combattant, sur un des champs de bataille de la 

Marne, avec tant et tant d'autres de ses camarade, il fut préparé à son 
héroïsme par une so rte de débat qu'il a résumé un jour (dans Notre 
Jeunesse) en des termes qui prennent aùjourd'hui quand on pense aux 
morts de la première guerre mondiale, toute leur signification . 

« Dans tout le monde où nOLlS c irculions, dans tOllt le monde où nous 
« achevions alors {es années de notre cLp'prenLissage. dans lout le monde 
« où nous circulions , où nOllS opérions, où nous croissions encore et où 
« nous achevions de nOlis former, la question qui se posait, pendant ces 
« deux ou trois allnées de celte courbe mon/anle n'était nullement de 
« savoir si, en réalité, Dreyflls était innocent (O ll cOllpable). C'était de 
« savoir si on aurait le COllrage de le reconnailre, de le d éclarer innocent. 
« De le manifester inl1ocent... , etc ... » 

Nous, ce que nous nous demandions, au cours de nos années norma
liennes, dans notre milieu, c'é tait de savoir si, vraiment. nous aurions 
le double courage d 'être les sacrifiés d'une guerre que nous devinions 
être sans merci, aisis tous par une sorte de prémonition réelle, et nul
lement menteuse, et de ne p as nous montrer trop indignes des sergents. 
nous, avec nos redingotes, le fusil sur nos redingotes. Ln symbole lourd, 
éclatant. 

Avions-nous confian ce dans l'a rmée de notre pH ~rs ? Etions-nous bien 
dignes d'elle? 

Nous n'étions que de pau\Tes intellectuels, bafoués par des sous-offi
c iers de service, à peine protégés p ar les lieutel1'1l1ts qui comprenaient 
le débat duquel nous ne cessions d'être les prisonniers. 
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Je p ourrais p oursu ivre ce chapitre, ne J·amais le clore 
tient trop il cœur. même. Il me 

Ml? VOiCli .I0~n du Marchioux, de l'Ecole Normale du Marchioux comme 
on appe aIt a Parthenay. . , 

Mais, ?'est toujours Péguy qui parle, « . Que la Sorbonne le veuille ou 
« nton: c eslt le soldat fran ça is qui m esure la terre. C'est le soldat français 
« e c est e canon de 75 qll·' t· l ' . , '. l on la onne, qlll ont mesuI'é qui mesurent 
« a .chaque ll1stant la quantité de teI'I'e où on paI'le tranç~is de D k ' 
« BlZ~I'tÎ' et d~ ~res t à Longwy. C'est le soldai français qui faitaq~;O~ 
« ~a~ e ra;;çws a Maub euge el à Diège, et, en somme à Mulhouse et à 
« ,0 mal'. • t c'est le sol'dat qui fail qu'on parle franç~is à Paris. » 

, Ce.s parole~ de Péguy nOl~s eûsli ent donné, je ne le ressens qu'aujour-
d hUI , ce qlll nous manquaIt, normaliens du commencement d .. 1 
~ou s ' 't. d ·· . u Slec e. 
.. , n e Ions que e petIts ~ntellectuels de rien du tou t. La plu art 
d .entre nous sont devenus, meme en éta nt des officiers quelquefoi; de 
gl al~de valeur, des soldats, des pi onniers des pions (1) (su d· 
trualque) d ft· , l' un amler 

T' 5 , e~ an ass lI1 s, de la piétaille. C'est d'une grandeur tra i ue. 
~ Ol!S ne voulions pa~ en~endre p arler de l'Alsace-Lorraine. Nous é~i~ns 
Je 1 assure, clans la SituatIOn de ceux ù qui on demandait de s'émouvoi~ 

(~ ) Les. é~ èves de l 'Ecole a~nex~ nous appelaient, en 1911, des pions, des 
peill.~-matlle.ç. Ces terme étalf'n L JusLe' ,. or~ueilloux') 1 

~ , nous ne e pensions pa . 
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.. t ' pour un seul, qui était, comme pour tous les peuples opprur~es, excep e 
par hasard, le peuple françaIs. 

. e'tre cependant des p angermanistes. Alors ... Nous ne pouv~ons pas < 

Nous étions des cornéliens sans le savoir. . . T 

Des romantiques égarés en ce début de xxe Slecle. Nous nous sommes 
bien guéris de notre maladie, tous! 

Un seul mot et il pèse lourd: Il y a tous nos morts. 
L'E ole Normale leur a fait élever un monument à tous dans sa Cour 

d'Hon~eur. C'est là qu'i~ faut aller pour nous c~mprendre tels que nous 
étions. Le fusil sur nos redingotes. Il nous pesaIt l?urd aux épaules. Le 
droit ne fait p as la paix, il fait la guerre. Et la gue!! e tue .. . 

Av ide, avide. 

Georges PICAl1n. 

12 mai 1958 . 

Concours de labouraghe 

Le fas ont .les malins, tous les pésalls d'astheure 
L'en foutont pien les ayes, anvec los tracteurs III 
Bin moué, toul vieux qui sé, y vous en acertaine, 
Qu'o seye dans noul' Gàtine ou qu'o seye dans la piaine, 
Peur de l'ouvraghe bin fouèl e, anvec ine charrue, 
Bin n e vaudra jwnoué ine boune pouaire de bus. 
Ine annaye, 0 m 'en sou'hint, y'é tais don grwld valel, 
A la farme de l'Hum'relle, chin l'vieux boul1houme Jacquel. 
Le garde, in jhour passit, dos affPches pien les mouains, 
Que le devait colla, in p'lit dans tous les coins. 
A disiont qu'à Béce leu, peur la Saint Maurice, 
Y'aurait bal de jhou1'l1aye, la n eut feu d'artifice. 
El pi, peul' queuminça, thieu 01 était l'usaghe, 
Y'aurait otout, bin sûr, concours de .labouraghe III 
Le patron m e dec it: « Faudra y alla, fiston , " 
l" emmeneras les grands buS\ : Compagnon et Luron. » 
Y' en yhi don au concours queume ol était conv' nu. 
o yen avait do ghens qui s'y étiÛ'nl rendus !J 1 
Le champ l'al1oure y'étions s'app'lail les Ajhoul1ets 
Et sûr qu}o yen avait dos ajllOncs et dos ghenets 
Y singhe que l'avions v'lu 0 fouère tout à l'espret 
Peul' nous avouère choisi in si ch éli endret 1 
Queume 0 {'lail jhaI'Qssa !JI 0 n'était poué SWIS peine 
Qu'on arrivait, cha p?tit, au bout de .la verse ine 1 
Bougre! 1 1 al était bin dure thialle terre à tervira 
Et a le {'sait gueneJ' ... l'paure chéli patiI'Q III 
l' Malle garc e de charrue vous tirait su les bras 
Et pi y'avait l'soulail qui tapait su l'calas!J 1 
Quand 0 sil tW'millé, moué et les bus anvec 
y avions assirément guière pu d' in pouel de sec 11! 
Et quand yo yi déflé, creyez moué si ve v' lez 
Ma p arche de ch arrue ... était pus longhe d'un pé 
l'Meu ... ol était d' louvl'Qghe 1 JI Assayez d on àstheuI'c 
Si l'en feriont autant... n Û's bougres de tracleurs. 

Pinu do CHAGNE. 
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Découverte d'une pierre tombale à l'Absie, 

en Juin I956 

La ISociété, dans son bulletin Il 0 6, a publié un compte rendu fort 
intéressant de M. le Commandant C.-L. CHASTANG, portant une descr iption 
fort précise d'une pierre tombale découverte en 1872 au prieuré Saint
Paul, de Parthenay. 

L'auteur de cet artjcle signale en passant Jes analogies de cette pierre 
tombale avec une autre, mj.se à jour fortui,tement au cours de travaux de 
pavage réalisés à l'extérieur de l'église paroissiale actuelle de l'Absje. 

Nous avons donc pensé qu'il était peut-être utile de relater sommaire
ment cette découverte, -dont nous m'ons eu l'heureuse fortune d'être un 
témoin . 

Disons tout d'abord que cette église était primitivement comprise dans 
l'encejnte de l'ancienne abbaye de l'Absie, si minutieusement décrite 
par M. Edouard RAISON (1) . 

Dep uis longtemps l'humidité régnait dans les maçonneries du 'bas-côté 
nord de cet édifice. 
- En mai 1956, i~ fut décidé que l'entreprise Marcel-Léon Henri et Cie, 
de Fontenay-le-Comte (Vendée) procéderait à des travaux d'assainisse
ment. 

Des fouilles furent ainsi réalisées il la base extérieure -des murs. 
C'est au cours de ces fouilles, les ter et 2 juin 1956, que deux ouvriers 

de l'entreprise Henri, MM. Charles Degat de Vouvant et Henri Boissinot 
de La Châtaigneraie, découvrirent (voir figures) : en A, une pierre tom
bale sise à 40 centimètres de la surface du sol; en B et C, deux sarco
plIages s~s, le premier à 0 m. 70 et le second à. 1 m. 20 environ de la 
surface du sol. 

Ces deux derniers sont restés en place avec leurs ossements sans souil
lure, très · blancs, mais dans un certain désordre: le plus petit, en B, 
avec deux têtes, en 1 et 2, et divers membres, en 3 ; le plus grand, en C, 
immédiatement au pied du mur de l'église" avec deux têtes, en 1 et 2, 
quelques dents, en 3, et divers membres éparpillés; tout ceci aux empla
cements indiqués sur la figure. Ces sarcophages ont été explorés par 
simple soulèvement des 3 ou 4 dalles de pierre, de dix centimètres envi
ron d'épaisseur, posées -dans le sens transversal. 

La pierre tombale A fut seule extraite du sol. Elle recouvrait quelques 
ossements: une tête en 1, les membres supérieurs en 2 et les membres 
inférieurs en 3. Absence complète des os du bassin et du thorax. Il est 
difficile de dire s.i ces ossements co rrespondent à ]a première utilisation 

(1) L'abbaye de L 'Ab ie-en-Gâtine (1120-]735) , par Edouard BAlSON, à J'Im
primerie Moderne, R ENAULT et Cie, 15, rue . rlhur-Ran c, il _Poitiers, 1936, VIII, 
374 pages . 
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de cette pierre tombale. Parmi les os, .de nom~reux clous ayant sans . ~oute 
appartenu à un cer cueil dont le bOlS est dIsparu au cours des slecles. 
Cette pierre a 1 m. 75 de longueur et en moyenne 0 m. 65 de largeur et 
o m. 25 d'épaisseur. 

La croix est des plus curieuse. D'un côté un ciboire, renversé semble
t-il ; de l'autre un livre ouvert, mjssel ou bréviaire ... avec une charnière 
très en creux, dans le sens longitudinal de la pierre. La branche de la 
cro ix coté missel, est légèrement plus longue. L'axe de la c r oix ést quelque 
peu déporté du côté du ciboire. Tous ces motifs sont taillés dans un e 
belle pierre de granit, avec un relief de 1 à 1 c,m. ~ . . . . 

Les symboles gravés sur la pierre tombale. de l Absle sont, a prIon, de 
même inspiration. que ceux gravés sur la pIerre tombale de Parthenay. 
Sur cette dernière toutefois la ch arnière du livre est orientée dans le 
sens transversal et les motifs de la partie supérieure de la croix sont 
quelque peu différents. 

E. AURIAULT. 

• 

Parthen.ay et ses seigneurs 

dans la guerre de trolS cents ans (1) 

Tout le monde a entendu parler de la Guerre de Cent Ans, qui dura de 
1337 à 1453, soit pendant 116 ans; et qu'on aurai t pu appeler plus juste
ment « Guerre de la Succession de France », car il s'agit surtout de cela. 

Ma is ce tte querelle dynastique débuta bien plus tôt, s'allumant, s'assou
pissant, se r allumant suivant les c irconsta nces, mais toujours sous-jacente, 
avec de bout en bout les mêmes caractéristiques, même p our ceux qui les 
subirent, tels les Parthenaisiens (<< Parthenais » , disait-on peut-être alors); 
une, somme toute et qui fut bien plutôt une guerre c iv il e qu 'une guerre 
véritablement nationale, ca ractère qu'elle ne prit que vers la fin, notam
ment avec Jeanne d'Arc. 

Cette longue querelle pour les couronnes d 'Aquitaj ne (2), d 'Angleterre 
et de Fi'ance et qui vit dans nos régions des changements de camp fré
quents, débuta en réalité au milieu du XIIe siècle, ce qui fait bien 300 ans 
de guerres plus ou moins discontinues et que Par,thenay a vécues, surtout 
par l'ac tion de s~s barons ou sires. 

Voic i la genèse de l'affaire. 

* ** 

Eléonore (ou mieux: Aliénor), fille du duc Guillaume X d'Aquitaine 
(celui-l:l même que saint Bernard « foudroya» sur les marches àe l'églisE' 
;'Il.-D. d e l.a Couldre en 1135) épousa en 1137 le roi de France Louis VII 
le Jemw . En 1152, ce roi, peu satisfait de la conduite de la reine, fit annu
ler son mariage. Et Aliénor épousa aussitôt Henri Pla ntagenet (1), d'ori-

(1) Le détails de celte élude sont tirés pour la majeure part de « La Gâtine 
his lo rique et monumentale}) de Béli aire LEDAIN, el pour une petite part de 
l ' « Histoire gén érale du PoitOU }) de J. GUÉRINIÈRE (Poiti er , 1838) . 

(2) L'Aquitaine formait bi en, Poilou compri , une entité particu li ère où le 
terme « France}) avait peu de réson ance, luttant à la fois contre la pui sance 
de prin ces anglo-normand e l cell e des roi de France. 

Page 452 de son lom e l , J . GUÉRIN IÈRE dit : « 0 pauvres provinces d 'Aqui
« laine son t pour le - deux grand es riations (la France et l 'Angeterre) un e proi e 
« toujours ferlile en désordres el en combats; elles e la di sputent , se l 'ana
« chent, le vainqueur de la veille se trouve ouvent vain cu Je lend em ain , c'est 
« U ne lutte perpétuell e durant près de troi s siècl es . }) 

Somm e loute, et cela l'CS or tira des fait s én oncés qui vont suivre, tout le 
m ond e « lrahi ssait » et « collaborait }) tour à tour et san s vergogne. Et cela , 
r lanl donn é les « positions }) d 'a lors, emblait , en g ros, normal. 

(l) Aliénor r arfolai t des « Cours cl 'amour }) al or à la mode et ne put aii faire 
ce go ût , notamment avec son protégé le lroubadou r limousi n Bernard de Ven
ladour , Louis VII n e lui en ayanl pas lai ssé le loisir , qu 'après son union avec 
Henri , cn France d 'ailleurs et non en AnO'l eterre. 
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gine angevine, né et mort en Fra nce, lui apportant ses immenses domaines 
en France, et qui devint roi d'Angleterre en 1154. Dès ce moment il y eut 
rivalité entre les maisons de France e t d'Angleterre. Le père de cet Henri 
Plantagenet, Geoffroy Pla ntage net; comte d'Anjou, ava it hérité la couronn e 
d 'Angleterre comme gendre du fameux Guillaume le Conquérant, Nor
mand, vassal du roi de France en principe et qui co nquit l'Angleterre 
en 1066. 

Henri et Alién or eurent plusieurs fil s, notamment Richard Cœur d e 
Lion et Jean sans Terre, qui se r évoltèrent contre leur père et furent 
alors soutenus p ar le roi de France Philippe-Auguste, f1ls de Louis VII. 

Le bouillant Richard Cœur de Lion devint roi d 'Angleterre en 1189. 
Quoiqu'il ait pri s part il la 3e Croisade avec Ln:l1ippe-Auguste, revenu 
des m alheurs qui accompagnèrent son retour de Terre Sa inte, il décla ra 
la guerre à celui -c i et périt au siège de Châlus, en Limousin, en 1199. 

Sa mère Aliénor, qui le soutint énergiquement dans cette lutte, mourut 
en 1204 à l'abbaye de F onte\Tault, à la jonction des provinces d'Anjou, 
de Touraine et de Poitou. 

Arthur de Bretagne, fils posthume de Geoffroy Plantagenet fit, à la 
mort de Ri ch a rd Cœur de Li on, ac te de prétendant au trône d'Angleterre 
en même temps que Jean sans Terre, et, bien entendu, Philippe-Auguste 
soutint cette prétention. -

Jean sans Terre aya nt, d 'au tre part, épousé la fi ancée du puissant 
Hugues de Lusignan, comte de ]a Marche, celui-ci leva contre lui en 
Aquitaine l'étendard de la rév olte. Il fut suivi d e la plupart des barons 
poitevins. Philippe-Auguste en profita p our pénétrer en 1\Iaine et Nor
mandie. Et la guerre de trois ce nts a ns, latente, sourde et virtuelle depuis 
le seco nd mariage d 'Aliénor, devint om'erie e t générale. 

Mais ce ne fut touj ours qu'une ques tion de successions féodales, riva
lités dyna stiques, querell es de vassaux et suzerains, et non une guerre 
nationale. 

* ** 

A l'encontre de la plupal't de ses suzerains et vassaux, le seigneur de 
Parthenay, Hugu es 1er l'Archevêque, demeura fidèle il J ea n sans Terre 
qui lui accorda en échange moult avantages, à commencer p ar celui d e 
financer (déjà la fameuse « cava lerie de saint Georges! ») le renforcement 

,des fortific a tion s de notre ville (1202), ce qui nous valut notamment 
l'édification - ou l'emplacement - des p ortes d e la Citadelle et de Sa int
Jacques, celle-ci joya u de l'a rchitec ture militaire de notre ci té, et du 
château-fort du Coudray-Salbart, défeme ava ncée vers le sud des 
domaines de Gâ tine. T ous ces ouvrages portent la marqu e du puissant 
protecteur du Seigneur de P arthen ay : tours à bec et non pas massive
ment rondes, dites « système Pla n tagenet ». 

Le ch â teau-fort du Coudray-:Salbnrt, ass is au bord d'une boucle de la 
Sèvre ~i orta ise , à l'ouest d'Echiré, à la pointe ex trême sud de la Gâtine, 
forme un ensemble remarqua ble, pur de toute addition ou remaniement 
postérieur quelconque ; il est trop ignoré ries Parthenai siens. Ma inten ant 
qu'il a été « classé » par J'adm ini s trati on des monum ents historiques, 
o n peut espérer qu 'un jour il sera au moins partiellement restauré et remi s 
en valeur. Dans son état actuel il est déj à remarquable et on ne saurait 
trop cons.eiller a ux Parthena isi cns de l'aller visiter. 

La querelle dynastiq ue a nglaise se vida sur territo ire français. Arthur 
d e Bretagne, soutenu p a r Philippe-Auguste, arriva en Po itou et se mit 
à la tête des barons révoltés contre Jea n sn ns Terre. Il ass iégea firebea u, 
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al?rs . for.teress~ jmpo~ta~te, o.Ù s'était réfugiée la vieille Aliénor d'Aqui
tam~, ~~lt Ja VIlle malS echoua devant le château. Jean sans Terre accou
rut a l Improviste avec ses p artisans, au milieu desquels étaient le Sire 
rie Par~enay . et la plupart de ses vassaux de Gâtine, reprit Mirebeau et 
y fit pnsonJ1ler Arthur de Bretagne qu'il fit enfermer au château de 
Rouen. 

La plupart des chevaliers poitevins qui avaient soutenu Arthur furent 
d~lre~ent traité~ e.t enfermés ~artie en Normandie, partie en Angleterre. 
SI bIen que cel tams des partIsans de Jean sans Terre intervinrent en 
faveu,l: de .leurs ~ompatriotes prisonniers. Mis en suspicion et menacés 
par 1 IrascIble . rOI Jean, ils p assèrent du côté de Philippe-Auguste et une 
gUerre

9
de partIsans s'organisa ~ n Poitou. Une trève, signée à Chinon, y mit 

fin le - novembre 1202. Le se igneur de Parthenay touj ours fidèle au roi 
Jean, y servit d'intermédiaire. ' 

L'année sui~ante (1203) Jean sans Terre fit assassiner son prisonnier 
de !l0uen, le Jeune et malheureux Arthur de Bretagne, tranchant ainsi 
radIcalement la question dynastique a~glaise. Mais sa réputation, déjà 
passa blement entamée, en fut p our toujours ternie. 

,L'in.di?,na ti on qui en :ésulta fit . qu'il perdit presque tous ses partisans 
~ Aqll!tame (pas toute~ols son fidele Parthenay-Larchevêque) et que Phi
l1ppe-~uguste . re.con~Ult l~. NOI:n:andie, le Main e, l'Anjou, une partie de la 
Tour.a me et p enetra jusqu a POItiers. Tenant touj ours pour Jean sans Terre 
!e seIgneur d~ Part~enay l'all a même voir en Angleterre, mais peu après 
Il. retourna Ill! aUSSI sa veste et fut p armi les barons poitevins assiégeant 
~lOrt, tenu p ar les partisans du roi anglais en 1205. 

Jean sans Terre aya nt :!ébarqué à La Rochelle en 1206 avec une puis
sante a rm.ée pour ~'e~OI~quéri~' ses domaines de France -perdus, moult 
baro,ns pOI!e.Vll1S rejOIgnirent a nou,'eau son camp, Hugues Larchevêque 
e ~l te~e . PhilIppe-Auguste vint ass iéger Jea n sans Terre à Thouars. Celui
Cl pnt peur et signa avec son adversaire une trève de deux ans. Le sei
gneur de Parthenay y intervint encore comme caution (1206). 

Ma is la tI'ève signée à regret, dit-on , pa r Philippe-Auguste, fut par lui 
rompue au bout d 'un an. Il en voulait plus particulièrement aux sei'gneurs 
de Thouars et Parthena y et, après avoir évité le châ teau (l'ancien, dis
p aru, p as l '?ctuel) .~e Thouars, parut deva nt celui de P arthenay et s'en 
emp~ra apres un sl~g~ de <.Iuelq~~ jours. Hugues-Lar chevêque, fait pri
sonr~ler, fut .e nferme a Pan s. Philippe-Auguste « nettoya » ensuite une 
parhe du POItOU. Jea n sans Terre était rentré en Angleterre. 

Pour abattre son rival, celui-ci fomenta une formidable coalition dans 
laquelle entra l'el~pereur d'Allemagne Othon et de nouveau débarqua à 
La Rochelle. Il vmt trouver son fidèle Hugues - on ne sait quand et 
comment il avait été libéré - il Parthenay le 14 mai 1214. Il était en train 
de reconquérir une nouvelle fois ses domaines du Poitou lorsqu'une 
menace du fils de Philippe-Auguste sur Moncontour le fi't reparaître à 
Pa ~,then ay le 25 mai. Il négocia a lors avec les plus puissants seigneurs du 
POitOU, notamment celui de Lusignan (1), se les attacha à nouveau et 
sortit de Parthen ay le 29 à la tête d'une importante armée se dirigeant 
p a l' Chi ché sur l'A nj ou. Il s'y fit battre complètement il La Roche-aux
i\Ioines p ar Louis, fils de Philippe-Auguste. 

~ 1) Hugue. d~ Lusignan avait cependan t , comme il a été dit plus haut , de 
J'al~ons particulIères de ressentiment con tre Jean san s Terre qui , en 1200, lui 
avai t « ouiflé» sa fiancée; Isabelle d'Angou lêm e, pour l 'épou er. Peu cl 'années 
après son vcm 'age, celle-ci épou a Hu gue . 
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" Il reflua jusqu'à Nior t, où il appri t la victoire de Philippe-Auguste à 
Bouvines, le 27 juillet 1214, sur son a llié Othon d'All emagne. Un peu 
découragé, il reparut à P arthenay en assez piteux état près de son cher 
Hugues-Larchevêqu e. Cependant le va inqueur de Bouvines accourait en 
Poitou à la tête d'une forte armée pour lui porter le dernier coup. Nou
veau revirement de la plupart des seigneurs poitevins. Pas très courageux, 
Jean sans Terre entama de nouveaux pourparlers de trève avec son 
ennemi. Philippe-Auguste se laissa fléchir par l' interm édiaire du légat 
du Pape et une trêve de 5 ans fut co n clue ft Chinon entre les deux 
monarques. Le fils d'Hugues-Larchevêque en fut un cles signataires pour le 
roi d 'Angleterre. " 

Cela évita au seigneur de Parthenay un nouveau désastre et préserva 
la Gâtine d'une nouvelje occupation " militaire. Le 21 septembre Jea n 
sans Terre quitta Parthenay pour l'A ngleterre. Il y reparut dès 1215, 
où il rechercha à recruter en Poitou des partisa ns pour soutenir sa lutte 
contre ses vassaux d'Angleterre. 

Sur ces entrefaites Guillaume V Larchevêque succéda en 1218 ft son 
père Hugues, la trêve entre les souvera ins de France e t d'Angleterre fut 
prolongée pour 4 ans, et Henri Hl avai t succéclé comme r oi d'Angleterre ft 
so n père Jean sans Terre. 

Dans l'intervalle des h os tilités o ffi c ielles, les seigneurs poitevins étaient 
turbulents e t commettaient pas mal de .déprédations, n otamm ent, p our 
celui de Parthenay e t grftce il so n ch â teau-fort du Coudray-Salbart (devenu 
un vrai repaire de bandits) dans la régi on de Niort. Ce qui nécessita 
m"ême, pour rétablir l' ordre, une trêve signée entre le seigneur d e P ar
thenay et... le roi cIe France (22 juill et 1228) (1). 

Entre -ce cIernier et le roi d 'A ngleterre, les Lar chevêque essayaient 
toujours de conserver une forte incl épenc1 a nce d ont il s usaient et abu
saient le plus possible. 

Le" puissant comte de Lusignan, gend re du r o i d'Angleterre, fomenta 
un e grande ligue contre Je comte cle Poitou, roi d e Fra nce. Le seigneur 
d e Parthenay en faisait partie. Il y eut même un e gr a nde réuni on d es 
seigneurs poitevins au ch âteau cIe Parthenay vers ao ût 1241. Si bien que 
le roi Louis IX (Sain t Louis) dut venir mettre les baron s poitevins et 
autres à la raison en guerroyan t contre leurs pla ces fortes. 

Le roi d'Angleterre profi ta cIe cette c irconsta n ce pour ord onner au 
seigneur de Parthenay de sortir cI e l' inac tion et de rompre la trêve 
cependa nt que le roi de France se cIirigeait vers la Saintonge et qu e 
celui d 'Angleterre ava it débarqué en Guye nne . La r encontre eut lieu 
à Taillebourg et il :Saintes (juillet 1242). Ce d erni er y fut vaincu et s'en
hIit à Blaye. Voilà encore le seigneur de Parthenay d à ns la constern atio n, 
ayan t misé sur le mauvais ch eva l. Il n 'eut que la ressource de courir à 
Tours ... se jeter aux pieds cIu r oi de France. La garnison a ngla ise d e 
Parthenay évacua la vi lle et se r eplia sur Bordeaux. 

La turbulence naturelle des seigneurs féod aux cl e l' époqu e ame na 

(~.) Auparavant, en 1220, les habit an ts de La Rochelle e t ~jorL ava ient por lé 
plamte, non au roi de France, mais au nouveau roi Henri III d 'A ngleterre, 
implorant sa proteclion" Ce qui mon tre comb ien ce ll e guerre de 300 ans fut 
sur tout une que tion de ri\"alités dynas liq ues el de querelles de vas~aux l't 
suzerins, et non point une guprre nationale, sauf peut-ètre vers la fin , c'e. t 
que "ces cl eux "me suppli èrenl" le ro~ d 'Angleter re de leur donner pour gOllver-" 
neur, (c non pas un baron poitevin , ni surtout le vicomte fic Thouars , m<lis lin 
homme de race anglaise» ! 
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Hugues II Larch evêque à répondre à l'appel d e Charles d'Anjou, frère de 
saint Louis, pour conquérir les Deux-Si c il es en 1266-67. 

* ** 

Et nous arr ivo ns aux h os tilités en tre France et Angleterre dites 
« Guerre de Cent Ans » . Edou ard 111, roi cl' Angleterre, avai t la prétention 
de s'emparer de la couronne de France en vertu de prétendus droits 
ve na nt de sa mère Isabell e (1), fill e du r o i de France Philippe-Ie-Bel. 
L'état de guerre entre lui et Philippe VI de Valois, r oi de France, existait 
depuis 1339, les hostilités n 'aya nt intéressé a u clé /mt que le nord de la 
France. 

Cependant le seigneur de Parthenay Jean 1er L' Archevêque, nommé 
capita ine du r oi en P oitou, r assembla des troup es en 1340 sur les cô tes 
sucl de Vendée et de Saintonge, où on redoutait un e in cursion an glaise . 
Il y eut des escarmouches en 1345 e t 1346. 

Le fils aî né du roi de Fra nce fut e nv oyé avec cie fortes troupes pour 
tenir tê te aux fo r ces anglaises de Guyenne. Le sire de Parthenay y 
serva it e t s'y distingua. no tammen t a ux s ièges d'Agen, Tonneins e t Aiguil
lon. Il revint en Poitou en 1346 et prit p a rt il la « montre » du roi à 
Poitiers du 18 août. Da ns le même temps Edouard III , de ;\ormandie 
menaçait Paris avec 40.000 h ommes. Ce qui ame n a le fil s aîné du r o i 
de Fra n ce à quitter la Guyenne p our accourir a u secours de son père 
en Normandie. Cela n'empêcha pas le d ésast r e cie Crécy (26 aoM) et les 
Anglais de Guyenne d e prendre l'offensive, a rrivan t jusqu'à ,Iara ns et 
~i ort, qu e défendit énergiquement le capitaine gùtinais Guichard d'Angle . 
!\lais plus à l'est les Angl a is, ou plutôt Anglo-G asco ns s'étendirent et pri
rent et "pill èrent P oitiers et sa rég ion ; les popul a ti ons paysannes se 
réfugi aient d a ns les ch â teaux-for ts. Parthenay et la Gât in e ne furent p as 
a ttaqués e t l 'a rmée a ngl o-gasco nne, affai bli e, évac ua le P o itou et se replia 
sur Bordeaux. Philippe VI indem nisa le se igneur de Parthenay pour ses 
travaux de mise en état de d éfense . 

Le lendem a in (23 août 1350) de la mort d e Phili])pe VI d e \ a lois, Jea n 
L 'A rchevêqu e fut co nvoqu é" pour la r eprise des h os tilités, qui n e r eco m
mencèrent guère qu 'en 1351 au p ont d e Ta illebourg. Les ba r o ns poitevins 
et chev aliers gùlinais y furent e t, infér ieurs en nombre, se précipitèrent 
avec a rdeur il la p oursuite des Anglo-Saxo ns qui évacuaie nt le p ont. Ils 
eurent le dessous e t ceux qui ne furent pas lu é~ furent fait prisonniers e t 
emmenés ù Bordea ux c t durent payer rançon. Jean L'Archevêque fut 
p armi eux. 

Cela n'empêcha que le l'oi de Fra nce J efln II le Bon n e prit S1int-Jean
d'An gély , assiégé depuis d eux mois. Il nOJ1ll1l:.l capita in e d e ce tte place 
.Tea n d'Argenton , seigneur de Hérisson en Gâtine. 

Le fils de Jean Larchevêque qui , après la mort de celui-ci en 1358, lui 
succéda sous le nom d e Guillaume VII La r ch evêque, se mit au service du 
r o i "de France en Sa intonge avec un e compagni e cie R cheva liers et 
28 écuyers, tous « Gâtinaux ». 

Languissa nte depuis quelques a nn ées, la guerre se ralluma. Le Prin ce 
~oir, fil s d'Edouard III, il la tête d 'un e a rm ée a nglo-gasco nn e, surtout 
gasconne, s'avança de Bordeaux vers la Loire, rava gea nt tout sur son 
p assage (l a prin c ipale préoccupation des armées en ce temps-là éta it 
surtout cie se procurer du butin et des J' :.l n ço ns) . J ea n le Bon accourut d e 

(1) Isabell e de France, qu 'il ne faut pas confond re ayec T ~<l h (' lI c d 'A ngou
lême, dont il a é lé ques tion précédemment. 
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Normandie avec la fine fleur de la cheyn lerie française. Le Prince Noir 
battit en retraite, mais fut accroché à l'est de Poitiers, près Maupertuis. 
Habilement disposés, notamment à la lisière nord-ouest du bois de 
Nouaillé (1 km. à l'ouest de l'abbaye du même nom, dans la vallée du 
Cosson, affluent du Clain), les fantassins anglais et gascons et notamment 
les archers firent subir à l'immense et brillante cheva lerie du roi Jean 
très brave mais désordonnée, et qui ch argea par vagues successives, une 
défaite totale. C'était Je 18 septembre 1356 (1) et ce fut la troisième 
bataille de Poitiers. 

Jean L'Archevêque faisait partie de la Division aux ordres direc ts cln 
roi, qui chargea la dernière et fuL enveloppée par une contre-attaque 
gasconne du sire de Grailly, « captal de Buch » . Le combat héroïque il 
pied et il la hache du roi Jean, qu'accompagnait son plus jeune fils, est 
demeuré célèbre. Après un com bat acharné, le sire de Parthenay resta 
prisonnier des « anglo-gascons ~l Bordeaux; il ne fut libéré deux ans 
plus tard que contre une forte ranço n. 

Dans la terrible hécatombe de la chevalerie française disparuren t trois 
che\'aliers « gâtinaux » : Guillaume de Retail, Guy de Liniers (a lors titu
laire de la seigneurie de la i\Ieilleraye, ultérieurement passée aux mains 
de la famille du maréchal du mème nom) et Thomas .Tanyre de la Bou
chetière, surnommé « Bagauclin », ou « le libre parleur », qui, quelques 
jours auparavant, avait eu une altercation avec le roi. Les deux premiers 
furent enterrés avec une foule d'autres chevaliers aux Cordeli ers de 
Poitiers. 

* ** 

Après cette terrible défaite la situation du royaume de France, géré 
par le dauphin Charles. fut désolante, mais se rétablit grâce à l'habileté 
de celui-ci. Guillaume VII Larchevèquë, peu après wn retour de captiv ité 
et qui ava it toujours donné des preuves de sa valeur, fut é levé ù la dignité 
de lieutenant-général en Poitou, Touraine et Sa intonge, co njointement 
avec le maréchal de France Jean le ~Iaingre, dit Bouc ica ut. 

Le traité de Brétigny que dut signer il Londrcs, en 1360, .J ean Ic Bon 
prisonnier, et contre sa mise en liberté, céda au roi d 'Angleterre l'Aqui
taine entière, y compris le Poitou. Ces territoires furent administrés p a r 
un capitaine anglais d'une grande réput3tion , Jean Chando~, un des deux 
grands va inqueurs de la bataille de Poitiers, l'autre étant le Gascon 
de Grailly, « captal de Bu ch » . La forma li té d'avcu d'obédience au roi 
d'Angleterre eut lieu dans la capitale de la Gàtine, le l e,· novembre 1361. 
Guillaume L'Archevêque était a lors en voyage lointain (on voyageait beau
coup au Moyen Age), probablement il la ge Croisade en faveur de Pierre 
de Lusignan, roi de Chypre. Le 13 septembre 1363, il dut faire h ommage 
il Poitiers au Prince de Galles (Prin ce Xoir) pour ses terres de Gât ine et 
dépendances, comme le voulait la coutume du temp ~ . Et il servit le roi 
d'Angleterre comme il avait servi le roi de Fran ce. 

Aussi Guillaume se rangea-t-il avec empressement - com me ses aïeux 
sous Jean sans Terre - sous la bannière de ce Prince partant en guer re 
en Espagne pour repl acer nIr le trône de Castille Pierre le Cruel. Le 

(1) Le 3 juin 1956, 600 a·n _ après, au cours d 'ulle excursion en \ïen nc de la 
ocié lé, le sign_alaire de ce l ar ticle Ol , exactemenl sur l e:; lieux de la bataille, 

f]lIi ont peu changé, un cxposé de celle-ci. 
Pour J'en eignements complets sur celle bataille lire le t"rè intéressant 

ouvrage de TOURXEUI\-AmlO:\T: « La bataille de Poitirrs 1356 et la romtruction 
de la Fran ce» (publication de '·Lnivc rsit{> de PoiliC'rs , 19.1:1), 
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28 mars 1368, à Navarette, celui-ci défit son rival , Henri de Transtamare, 
soutenu par Duguesclin qui y fut fait prisonnier. Guillaume s'y signala 
à la tête de 200 cheva li ers Aquitains. 

* ** 

La guerre se ralluma entre les rois de France et d'Angleterre en 1369. 
L'armée anglo-poitevine, où figurait Guillaume Larchcvêque, fut envoyée 
par le Prince Noir d'abord en mission défen"ive :i Poitiers puis offensive 
à La Roche-sur-Yon où un traité suspendi t les hostilités. A la su ite de quoi 
Guillaume fut envoyé guerroyer en Anjou, puis il Cham·igny, sur la 
Vienne . Da ns une escarmouche au pont de Lussa c-les-Châteaux le aéné
ralissime anglais Chandos fut tué; alors que des renforts, où se tro~lvait 
le Seigneur de Parthenay, arrivèrent trop tard. Jouissant de l'entière con
finance du Prince Noir - contre qui il avait combattu il Poitiers-Mau
pertuis! - celui-ci guerroyait sans repos, notamment il Cog na c et en 
Limousin contre Duguesclin ! 

Une offensive brusquéc de ce dernier, venant du nord de l~ Loire et 
envahissant le Poitou, s'empara de Bressuire (1370) aprè -un assaut meur
trier et les Anglais reformèrent leurs troupes so us les murs de Parthe lHIY. 
Les Anglo-PoiteYins, toujours avec le ,Sire de Parthenay, profitant d 'ul~e 
absence de Duguesclin, voulurent enlever le château de l\[oncontour et y 
réussirent après dix jours de siège (371). Duguesc lin arriva il la re~couss~ 
trop tard. Mais, en 1372, il revint à la charge et le chùteau tomba en son 
pouvoir après cinq jours de sièae. Puis les hostilités furent transpo rtées 
dans le l\Iidi, où alla bien entendu le Sire de Parthenay. L' en,treprenant 
Duguesclin se retourna contre Poitiers, puis Th ouars où les Anglo
Poitevins, toujours le Sire de Parthenay parmi eux, s'étaient enfermés. 
A ce moment (septembre 13ï2) intervint une trêve générale de deux mois. 

Edouard III ·mit à la voile avec une nombreuse a rm ée pour aller secou
rir Thouars, mais une tempête ayant détruit la moitié dc sa flotte il 
retourna en Angleterre et à la fin de la trêve Thouars cap itul a ... Et le Sire 
de Parthenay et les autres seigneurs poi tevi ns rep assè ren t sous l'obé
dience. du r~i de Fran ce Charles V, avec amnistie générale . Des arrange
ments I11tervlnrent entre le roi et le Sire de Parthenay qui rut rétabli dans 
toutes ses prérogatives. 

La soumission de Guillaume VII L'Archevêque au roi de Fran ce irrita ' 
profondément les Anglais qui perd aient en lui un précieux auxiliairc. 
Aussi s'en vengèrent-ils cn ravageant la Gàtine, puis se retirèrent vers le 
Sud. Duguesclin leur porta le dernier coup par sa , ' ictoire de Chizé (1373 ). 
Le duc de Berry, frère du roi, qui venait de capturer la garnison anglai. e 
de Lusignan, yint vo ir son nouve l ami Guillaume L'Archcvêque, il P ar
th enay, les 29 mars et 25 octobre 1374. 

* ** 

Le Sire de Parthen ay, désormais acquis corps et ùme flUX Val ois, co n
tribua à l'expulsion des Anglais du Poitou, notamment :'l ux sièges de 
La Roche-sur-Yon et de Cognac. ~otre province ne devait plus désormais 
être séparée de la France (1375). 

Guillaume fut chargé pour le Poitou de l'exécution rie la trhe inter
venue entre France et Angleterre le 1"r octobre 1384 et 1er mai 1385. Pen
dant et après ce tte trêve il y eut fort à faire pour présener les populations 
d'entreprises de gens qui étaien t plutôt des brigands que des soldats. C'est 
ains i que le chflteau cl ' Amailloux fut pris et démoli par eux et que son 
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seigneur, Amaury de Liniers, fut pris et dut payer une énorme rançon. 
Il fallut encore aller purger le sud du Poitou et la Saintonge des bandes 

anglo-gasconnes et Guillaume y contribua à la tête de 80 hommes d'armes 
sous les ordres du duc de Bourbon, oncle du roi. Il jouit jusqu'à sa mort 
d 'une très grande r éputa tion dans les conseils du roi. C'est lui qui fut 
enterré avec sa femme, Jeanne de Mathefelon , dans le chœur de l'église 
Sainte-Croix, où sont encore leurs tombeaux, mais v ides des occupants, 
par suite des profa nations des guerres de religi on. 

Son fils, Jean II Larchevêque, qui lui succéda en 1401, n'hérita point 
des grandes qualités de son père. Il prit part néanmoins à une expédition 
contre la Guyenne anglaise (1406-1407), puis à diverses autres expéditions 
au nord de la Loire, où avaient commencé des troubles entre Armagnacs 
et Bourguignons. En 1412-1413 il guerroya pour le r oi Charles VI, alors 
avec les Bourguignons, à Poitiers, F ontenay-J e-Com te, Sai nt-Maixent et 
NIontreuil-Bonnin , puis Niort et Chiché. 

Mais les Armagnacs étant parvenus à reconquérir la fave ur royale, Jean 
L'Archevêque se vit confisquer toutes ses baronnies poitevines qui furent 
attribuées par le Dauphin Louis au Comte de Ri chemont, le futur conné
table. Peu disposé à se laisser dépouiller de ses biens, il fit remettre en 
état de défense toutes ses forteresses de Gâtine. Ri chem ont entra en cam
pagne contre lui au nom du r oi et s'empara assez facilement de tous les 
châteaux-forts dépendants. Arrivé devant Parthenay (aoùt 1415) il investit 
la ville et commen ça . un siège en règle avec une a rmée en grande partie 
bretonne. Il allait vraisemblablement s'en emparer lorsque le roi et le 
dauphin le rappelèrent en h fl te il l'armée qu'on dirigeait co ntre le roi 
d 'Angleterre Henri V qui venait de débarquer en Normandie. Et Ri che
mont arriva juste pour prendre p art (25 octobre 1415) au désastre d'Azin
court, digne pendant de celui de Poitiers et à peu près pour les mêmes 
causes: supériorité des ar chers a ngl a is e t intrépidité désordonnée de la 
chevalerie fran çaise. Couvert de bl essures et, après des prodiges de cou
rage, Ri chemont tomba au pouvoir des Anglais. 

Jean II L'Archevêque fut ainsi soulagé d ans sa bonne ville de Par
thenay, mais presque toutes ses places-fortes étaient toujours aux mains 
des Bretons conduits par le jeune Ri ch ard , frère de Ri chem ont. Et les 
hostilités continuèrent en Gâtine, au fond touj ours la guerre c ivile avec 
for ce souffrances p our les p op ulati ons. 

Le dauphin Charles, nouveau com te cie Poitou depuis la mort de son 
oncle Je duc de Berry, ne di sp osa nt pas de moye ns suffisants pour réduire 
le sire de P arthenay, entra en négociations avec lui et une suspension 
d'armes jusqu'à Noël (1416 ) fut conclue. Le roi fit promettre par de hauts 
négociateurs, notamment deux prélats et le vicomte de Thouars , a mnistie 
entière et restitution de ses biens. Le sire de Parthenay accepta les négo
c iations, qui eurent li eu à Thouars, mais n 'aboutirent pas. 

Et voilà encore une fois les hostilités reprises entre les gens de Riche
mont (lui toujours prisonni er en Angleterre) et J.ea n Larchevêque , avec 
exactions des deux côtés . Les gens de la garnison de Parthen ay saccagè
rent et brùlèrent notamment le chà teau de la Rochefa ton (1), qui fut 
reconstruit presque en entier au début du XVIe siècle tel qu'il ex iste main
tena nt. 

Cependant qu 'u ne conventi on réunie il Angers par le Dauphin réglait 
les diffi cultés entre la couronn e de France, Ri chemont et les sei'gneurs 
poitev ins, notamment celui de Bressuire qui ava it pris p arti pour le sire 

(1) Encore un , ayC'c ceux du Coudray- alhar l f' t n€' la ~rf' ill ('ray c, l[ne le" 
ParLhenai siens ne connai s ent pas as~cz . 

de Parthenay: tout fut réglé en dehors de ce dernier et amnistie générale 
accordée sauf pour lui. Furieux de se voir dépossédé il se rapprocha du 
parti Bourguignon qui vena it de nouveau de s'emparer du pouvojr à 
Paris (1418). Et le Dauphin , proclamé régent depuis que le malheureux 
Charles VI, priv é- de raison, était sous la dépendance des Bourguignons, 
décida à nouveau de mettre le siège devant P arthenay qui fut jnvesti au 
printemps de 1419. L'é tat-maj or de ce tte armée, quj se renforçait tous les 
jours, s'établit sur les h auteurs de la Bressandière, d'où on aperçoit si 
bien notre ville. Une p artie des assiégean ts campaien t à Parthenay-le
Vieux. 

Jean L 'Archevêque ayant depuis long temps préparé sa défense, avec une 
grande pal:tje de ses vassaux 'g~ttinais, l 'armée royale rencontra une résis
tance opinjâtre. Les faubourgs de la v ille souffrirent beaucoup de la lutte, 
notamment celui de Saint-Jacques Un des seigneurs enfermés dans la 
ville, messire Gilles d'Appel voisin , sortait tous les jours de la place, à 
cheval et revêtu de son armure, et provoquait les chevaliers de l'armée 
royale en combat singulier à la lance; il trouvait souvent son homme et 
en triomphajt régulièrement, se contentant en conclusion de lui prendre 
son cheval. 

Pour essayer de détacher ses vassaux du sire de Par thenay, les assail
lants confisquèrent leurs biens et souven t mirent le feu à leurs demeures . 
C'est ce qu'on voulut faire, notamn~ent, du château-fort de Tennesue, exis
tant encore pour un e par tie au noçd de Parthenay et appartenant alors à 
Guillaume de la Court. Mais la petite garnison qui l'occupait tint bon 
jusqu'au moment où Par thenay ouvrit ses portes en vertu d'un traité dans 
les stjpulations duquel elle fut comprise. Car pendant ce temps il y eut 
rapprochement entre le dauphin-régent et le duc de Bourgogne Jean-sans
Peur et en 1419 fut signé entre eux un traité d 'après lequel les deux partis 
déposaient les armes pour réunir leurs for ces con tre les Anglais. Et Par
thenay fut encore une fois sauvé; la ville, le château et les dépendances 
de Gâtine devant être remis après la mort de Jean L'Archevêque aux 
mains du Dauphin suivant contrat de vente de sept vingt et un mille 
écus d 'or, pour être donnés au comte de Rich emont, En attendant, un 
capitaine-gardien de la vj)le fut désigné d 'un comm un accord. Le traité 
définitif fut sjgné à Parthenay-Ie-Vieux le 31 aoùt 1419. Tout se termina 
donc à la satisfac tion générale, même du vieux Jean Larchevêque qui 
ratifia le contrat par testament. 

Le siège avait duré cinq mois. 

Cependant, les sœurs du Sire de Parthenay, Marie et Jeanne de Par
thenay, attaquèren t ces actes en nullité, mais sans succès. Aussi le gendre 
de Jeanne, Jacques d'Harcourt , essaya-t-il en 1423 de s'emparer par ruse 
du château de son oncle Jean. Ayant échoué dans son coup de force, il 
fut tué avec ses gens dans les bas-fohds de la tour du château la plus au 
nord (1). Il fut enterré au cimetière et les corps de ses gens jetés dans le 
Thouet. 

(1) C'est pourquoi on l'appelle parfois « tour d 'Harcourt n. C'est celle, domi
nant « la Prée », qui figure comme la proue du promontoir supportarit les 
ruines du château de Parthenay, ruine elle-même qui s'écroula encore davan
tage il y a une dizaine d 'années et mériterait à tout le moins d 'être consolidée 
dans son état actuel. 
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Charles VII, J'ancien dauphin-régent, nomma Richemont connétable en 
1425 en lui donnant toutes les seigneuries de Gâtine comme prévu par les 
traités et d'accord avec Jean II L'Archevêque qui mourut fin 1427. 

Victime de manœuvres perfides de La Trémoille auprès du roi, Riche
mont, disgrâcié, se retira alors à Parthenay. Une fois de plus une petite 
guerre civile s'ensuivit. Charles VII s'installa même quelques jours à 
Parthenay (mars 1428) avec La Trimouille, le capitaine de la ville, cir
convenu, lui en ayant ouvert les portes. Une action concertée pour éloi
gner La Trimouille de Charles VII échoua en Berry, et l'ennemi juré de 
Richemont le faisait toujours harceler en Poitou. Bien entendu les Anglais 
profitaient de ces querelles internes pour faire avancer leurs affaires. 

A l'annonce, en 1429, de l'intervention miraculeuse d'une toute jeune 
fille, Jeanne d'Arc, dans les affaires du royaume de France, Richemont, 
toujours ' en disgrâce, offrit à nouveau ses services, qui furent repoussés. 
Il leva néanmoins 800 archers et 2.000 féodaux tirés de ses domaines de 
Bretagne et du Poitou et, malgré l'interdiction royale, marcha sur Orléans 
et s'incorpora presque de force à l'armée royale. Après la batajlle de 
Patay (15 août 1429) il fut encore, à cause de La Trémouille qui chercha 
même à le faire assassiner, obligé de regagner son château de Parthenay. 
Et il n'assista pas au sacre de Reims. 

Au slJ.jet du vicomte de Thouars, dont Richemont avait pris la défense 
contre La Trimouille, une nouvelle guerre civile sévit en 1431 dans la 
région Marans-Fontenay-Ie-Comte. Le 25 mars 1432 un traité y mit fin. 
Peu après, un coup d'état, à Chinon, débarrassa Charles VII de son favori 
La Trimouille, et Richemont rentra en grâce et reprit ses fonctions de 
copnétable. n contribua à pur'ger la région parisienne et normande des Anglajs. Il 
faisait de temps en temps des apparitions à Parthenay, où vivait sa 
famille. Au cours d 'une d'elles il réprima la révolte de mécontents, parmi 
lesquels le Dauphin, futur Louis XI, connue sous le nom de « Praguerie » 
et dont le théâtre fut surtout le Poitou, notamment Saint-Maixent (1442). 
Il accompagna ensuite le roi dans une expédition en Guyenùe contre les 
Anglais. 

En 1442, en remplacement d'une tour du Château écroulée il prescrivit 
la construction d'un « boulevart » qui ne fut terminé qu'en 1443 (1). 

En 1456, Richemont abandonne Parthenay pour la Normandie qu'il 
avait reconquise sur J'Angleterre et dont il avait été nommé gouverneur 
et à cause de son accession au trône ducal de Bretagne à la mort de son 
neveu. 

En 1458, d'accord avec Richemont qui mourut la même année sans 
postérité malgré trois mariages successifs, Charles VII fit don des domai
nes gâtinais de celui-ci à Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de 
Longueville, un des compagnons de Jeanne d'Arc. 

(1) C'est ce qu 'on appelle actuellem ent la « Bastille de Rich em ont », forl 
écroulée et masquée par d 'ancien s dépôts d 'ordures, mais que des travaux dc 
déblaiement en face de la maison actuelle de « vieux travailleurs» pourraien t 
avantageusement faire ressortir et m ettre en valeur . L'attention de la munici 
palité à ce sujet a été plu ieurs fois a ttirée par noLre Socié1é. Ce déblaiement, 
par les soins de la municipali lé, a reçu celle année un commen cem ent 
d 'exécution. 
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La longue querelle dynastiquc de l.a couronne de Fran ce appelée ici 
« Guerre de trois cents ans » se termina avec l'expulsion des Anglais de 
France déterminée par les victoires de Formigny (1451) en Normandie 
et Castillon (1453) en Guyenne. Et la Gâtine fut délivrée du cau chemar de 
guerres et rapines incessantes pour un peu plus d'un siècle, jusqu'aux 
guerres de religion qui eurent le même caractère de guerre civile et trou
bles sans cesse renaissants. 

Capi taine AGUlLLO . 



Coins de ma ville 

La fontaine 

La j'oulaille moussue cache son eau proj'owde 
A l'angle d'un vieux mur, par les ans décrépit. 
A deux pas de la rue, mais à cent lieues du monde 
Sous la pierre voûtée, son onde pure luit. ' 

BieIl des {ois sécl~laire et ceinte de granit, 
Elle a vu, en avril, voler la brune aronde 
Et perçu maint écho de la joyeuse l'onde 
Montant de la vallée, le soir, avant la null. 

Elle féconde euco/' la verte cressonnière 
Où, faisant jaillir l'eau en gouttes de lumière 

afl..uère, deux enj'ants jouaient, agenouillés. ' 

Aujourd'hui, comme alors, exhalwlt son arome 
Le lm.lguet d'a.lentour, chaque printemps, embaume. 
Fontallle, revois-tu les tendres jours passés? 

1\1.-1\1. LEBRET. 

Parthenay le Vieux 

et les origines de Parthenay 

C'est sans aucun doute il Parthenay-le-Vieux que , comme son nom l'in
dique, on doit chercher l'origine de Parthenay. 

Toutefois, tout document nous faisant, jusqu'ù ce jour, complètement 
défaut, nous sommes réduits il des con jectures que, pour vraisemblables 
qu'elles puissent paraître, l'on ne S3urait prendre pour des certitudes. 

On peut admettre qu'une petite agglomérati on ~e constitu e d' assez bonne 
heure au confluent du Thouet et de 13 Viette, ù une époque que l'on ne 
peut déterminer, mais a ntérieure ù 13 conq uête Romaine. 

Un oppidum Gaulois existait ù deux kil omètres environ occupant l'épe
ron rocheux qui domine le Thouet près du c:tos Saint-Jean ac tuel qui 
porte encore 3ujourd'hui le nom; d'origine C;a uloise, de Chùteau- lail-
loche (1). 

Cet oppidum devint pendant l'occup a tion Romaine un camp ou châ te-
lier probablement d'une certa ine importance. Plus tard encore, après la 
victoire de Clovis et il l'époque :\1érovingienne, ce cam p fut occupé par les 
nouveaux vainqueurs, d'où le nom de jardin des Francs que la tradition 
populaire lui a également donné parfois. 

Ces camps Romains ou châteliers répartis sur toute l'éten due du terri
toire de la Gaule devaient être de véritables petites c ités Oll vivaient réu
nis les soldats d~s tinés il assurer la tranquill ité du pays, sa soumission et 
au besoin sa défense. 

Ces soldats étant assez souvent des aux ili ai res tr3nspl a ntés des extré-
mités opposées de l'empire, sans relation possihles avec leurs familles ou 
leur pays, se trouvaient amenés fatalement il e mèler, dans la mesure où 
le permettait le maintien de la discipline, a ux populations. D'où des 
échanges et la c réa tion de petits commerces . 

C'est ainsi que la présence de ces soldats qui co nsti tuait forcément un 
centre d'attrac tion fut sans doute à l'origine du dép laceme nt progressif 
de la population de Parthenay-le-Vieux vers Parthen8y. 

Le nom même de Parthenay vient bien probablem ent de ce lui d'un chef 
Romain plus particulièrement estimé ou ay~nt exercé l o n gtemp~ son com
mandement, ou encore de plusieurs chefs successifs de la même famille. 

Ce déplacement dut naturellement se faire peu ù peu. Les invasions 
nombreuses qui allaient ravager la Gaule, 'Visigoth s, :\rabes, ~orman(ls 
achevèrent cet exode. 

(] ) Voir dan le bulletin n O 1 (1952) de la Socié té de Amis des Antiquités 
de Parthenay l 'arLicle du Commandant CU>\ST \NC il Chil leaux-\fai lloche (page 23 
de cc bulletin) . 
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Parthenay-le-Vieux était en effet ùépoun'u de toute p ossibilité de 
défense, alors que tout au contraire au tour du vieil oppidum le terrain 
se prêtait admirablement à des travaux de protection. 

* ** 

Parthenay-le-Vieux était donc dev en u un li eu à peu près 9J1tièrement 
in~abité et probablement in culte lorsque Ebbon et G{e..U tV«, alors co
seIgneurs de Parthenay. désireux de lui rendre la vie, entreprirent d'y 
construire une égli e. 

A cette époque, dans tout l'occident, seul le clergé catholique avait le 
prestige e t les connais ances nécessai r es pour une telle œuvre et c'est 
toujours autour d'un monastère, abbaye ou simple prieuré que les nou
velles agglomérations se c réèrent et se développèrent. 

L'église construite il Parthenay-Je-Vieux aux fràis des sires , de Par
thenay fut donnée p ar eux aux moines d e l'Abbaye de la Chaise-Dieu, en 
Auvergne, en même temp s q ue des terres, il charge par eux de défricher 
la r égion et de la rendre à la culture. 

Cette donation est de 1092. Nous ignorons d'ailleurs si l'église était alors 
entièrement terminée ou seule ment en voie d'achèvement. 

L'abbé de la Chai e-Dieu envoya à Parthenay-le-Vieux un ce rtain nom
bre de moines qui y constituè ren t un prieuré. 

L'église de Parthenay-le-Vieux, hien que très longtemps complètement 
désaffectée et restée sans entretien , nous est p arvenue à peu près intac tc 
e t sans avoir subi de ces restaurations fùcheuses qui on t plus ou moins 
défiguré tant d'autres éd ifi ces. 

M:tlgré son appare nte unité et si nous en croyons le savant Berthelé 
qui s'était tout particulièrement intéressé il elle, les moi nes, une trenta ine 
d'années environ après leur prise de p ossession , a ura ient reconstruit toute 
une partie de l 'égl is e. 

Dans un e intéressante étude ce t archéo logue a déte r miné ce qui, d 'après 
Ini, appartient à ce tte reconstructi o n. 

D'un e manière générale et sans eotre r dans le détail, le chœur serait 
de la construction primitive et sans doute aussi Je transept , alors que la 
nef, ses bas-cùtés et la fa(:ade auraien t été l'U'u \'re d es moine~. 

L'église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux com]1orte u ne nef de ci nq 
travées avec bas-cotés. un transept assez cl é\'eloppé, un chœ ur profond 
te rminé p ar une abs ide arr ndie et rleux ahsidioles ù l'ex trémité des bas
cô tés . 

Les piliers son t formés d'un mass if carré :lYCC dem i-colonnc ap pl iquéc 
sur chaque face. Les arcades sont en c- int re brisé, il un ~eul ruulellu et 
retombent sur des chapiteau. ' très simples. 

La YOLIte de la nef est en berceau bri é. 
Les "?LItes des bas-cOté sont en rlemi-berce:tu ou quart de cercle, mais 

com partimentées par des d oubl ea u :\: en cintre brisé. 
D'après BEHT1IELÉ ces bas-cotés auraient été, commc ù l'églLe de 

Champdeniers, couverts primitivemen t de ,"o ütes d' a rête . On peut en 
effet trouver dans les \'oùtes ac tuelles une innuen ce au\'crgnnte qui s'ex
pliquera it tout naturellement. 

Le tra nsep t est couvert d'un bercenu q ue coupe ln coupole du carré. 
Cette coup ole sur trompes a _es angles rcnforc-és p :t r une dalle hori

zonta le sur modillon. 
Les chapiteaux des colonnes du carré sont remarquabl es. Du coté de 

la nef ils sont ornés de très heaux feuillages rappelant l'aca nthe corin
thienn e. Du coté du chœur, for t différents, ils représentent des femmes 
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cl queue ùe poisson, sirènes ou peut-être, images de la fée l\l~lusine.' si 
populaire dans tout le Poitou et que. les SIres de ,Parthel;ay p,~eten~al~nt 
compter au nombre de leurs ancetres; des lions a\,ec ~ ll1SCnptlOn 
« Leones », et des griffons que le sculpteur dénomme :< capncorne,s » , , 

Le chœur terminé en abside est éclairé par cinq fenetres dont les troIS 
du milieu ont seules des colonn ettes aux ch ap iteaux RSSCZ gauches et dont 
les bases présentent quelques différences, , 

Dans l'absidi ole ùu nord se trou\'e une petite piscine tlu XI\'" SIècle , 
Pendant au moins un siècle l'église de Parthenay-le-YieLlx servit de 

sépulture aux Parthenay-Larchevêque, Cinq de leurs lombes se trouvaient 
encore da ns le chœur au XVIIe siècle. 

A l'extrémité sud du transept un en feu qui fait a illie à l'extérieur 
de l'église a jadis abrité un tombea u détruit, peut-ê tre celu i d'un abbé 
de la Chaize-Dieu. 

L'extérieur de l'église est en génénl très simple, tout le luxe ornemen-
tal étant réservé pour la façade principale ou plus eXllc:lCll1ent pOUl" la 
partie inférieure de cette façade . , 

Au nord les fen êtres sont sans aucun décor. .\u SO!1lIllet du pignon 
du transept un ocu lus date d u XYTlI C siècle . Il fut percé en même temps 
que l'on refaisait une partie de ln voûle de ce transep t: 

L'abside a des colonnes contreforts . Parmi les mod ilions de la cor
ni che on trouve quelques mod ill ons il copeaux qui ]wuYenl être d'im-
portation auvergnate. , 

Au midi toutes les fenêtres sont pouf\'ues de colonnettes m ~lIs les 
a rchivoltes sont entièrement nues. ,Seule l'Hrchi\'oltc de ln fenêtre du 
transept est bordée d'un cordo n décoré. 

Au-tle~sus de la cr oisée se dresse un clocher que, il c:mse de sa forme 
octOGonale Berthelé a fait rléri"er des clncllcrs d'Auvergne. Celte filiation 
cont~e l aq~leJle s'élhe ~I. le Profe~seur Crozet est en erret contcstable. 

La forme octogona le n'est pas spéciale ù l',-\uycrgne ; 011 la rencontre 
il peu près dans toute la France. . 

Dans le département des Deux-Sèvres, en plus (les el1\'l1ï1\1S de Parthe
nay-le-Vieux, on la retrouve il Couture-d'Argenson. il :\Iarigny et ailleurs 
en Poitou. 

Il est d'ailleurs b ien po~sible que le cloch er de Parthenay-le-Vieux 
soit a ntérieur à ceux d,es grandes égl ises auvergnates. De plu~ sa ,cnncel?
ti on a rch itectoniq ue est très différente de celle de, ces dernle~s" Cc 
clocher s'élè\'e <l U-cleSHls d'une p ui ,' sanle fouche carree ct passe a l oc
togo ne par quatre glacis triangulaire. 

Rien de semblable d ans les clochers d'Au\'ergne. 
Il a suscité, dans toute cette partie de la (~~Hine qui s'éte nd ù l"'ouest 

et au sud de Parthenay, au Tallud, il Allonne, il Secon ,ligny, ù Germond 
des imitations plus ou moins. exactes et plus ou moins heureuses. 

Le clocher de Champdeniers, . ensiblement postérieur el qui n'ayait 
cer ta inement pas été prhu dans cette forme e,n dé·r.in;, il ~I:, est cie 
même pour celu i de Fenioux bien que cc dermer w~t tres (lIfi.erent. 

La facade occ identa le de l'église (le P<lrthen:ly-le-Vleux est bJen con-
nue des · a r chéologues . 

Sa composition est typiquement poiteyine. 
De puissantes colonnes appliqu ées encadral: t le portail. et jouant le 

l'ole de contreforts divisent cette façade en troIs zones yerUcales corres
p ondant aux troi ' nefs in tér ieu res, tandis qu 'un e corniche saillante "ur 
modillons e t figurant une série rIe têtes de ch ats la sépare horizonhlement 
en deux p a rti es , 
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Le por.ta~l en demi-cintre a trois rouleaux et deux colonnettes de 
chaque cote. Le rouleau intérieur est nu, les deux autres sont ornés de 
s~ulp~ures . On y vOi,t d~ petits anim~ux affrontés disposés par claveaux. 
L e:ctI ado~ est borde d un cordon decoré. Les piédroits sont gravés au 
traIt de hgl~es sinueu ses simulant d es recherches d'appa reil. 

Les. ch apl,teaux des gro~ses colonn es contreforts qui encadrent ce 
portaIl representent des a l1lmaux fantastiques, des oiseaux et un homme 
entre deu~ ~gures ù tê te de cha t. A droite et à gauche, correspondant 
aux ~as-cotes., se tl' ~)L1ve nt d.es a r ca tures aveugles aussi hautes que le 
portall et comme llll en plclI1 c intre. 

Da ns leu.rs. tymp ans sont logés des sujets sculptés. C'est, à droite un 
hO~l1me maI.trISa~t .u~ l,ion, très mutilé, et représentant, cr oit-o n, Sam'son, 
ql1l symbolIseraIt ICl 1 h omme domptant ses passions. 

A ~auche, on yoit, beau coup mieux co n"ervé, un cavaJier en costume 
de Sel?neUr, le faucon sur le poing, l:oifJ'é ô'une sorte de tiare et foulant 
aux pIeds de son ch eval un pelit ê tre humain . 

On a depuis longtemps discuté sur le sens de ce tte ligure. 
Beal~coup d 'églises d'Aquitaine montraient autrefois des cavaliers 

sculptes. l\I. l'Abbé Ton nell ier leur a consacré prusieurs études fort 
r~marq~ ables. L~~ arc~é~ l og ues ~.taient arrivés il s'entendre pour consi
c,lerer dune mal1Jere generale qu Ils ~~'mbo!isaient l'empereur Constantin 
ecrasant le Paga ni sme. 

C.ette attribution est p eut-être exacte cla ns cie nombreu .' cas, à Saint
JOlll.n-de- larn~s, à lVlelle, à Cbùteauneuf-~ ur-Charente par exemple. Tou
tefOIS le cava lIer de Parthenay-le-Vieux apparflît très différent de tous 
ceux que l 'on con naît en France. 

Da n,S une conféren ce accompJgnée de projections, faite récemment à 
Parthen?y sous J'égide de notre Société des Amis de Parthenay, et aya nt 
pour sUjet les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, i\I. le Professeur 
CROZ,ET a projeté un~ phot.ogr~ph i e prise p rès de Compostelle même, 
representant un cava lier qUI off re avec celui cie Parthenay-Je-Vieux une 
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ressemblance frapp ante. Or ce cayalier de toute évidence est une image 
de Saint Jacques et les Espagnols l'ont regardée comme telle de tout 
temps. 

N'oubli ons p as que Parthenay sa ns se trouver sur une des grandes 
voies qui menaient il Compostelle, n 'en était pas moins un des centres 
de rassemblement des pèlerins. 

lSon faubourg Saint-Jacques était aménagé pour eux avec son prieuré 
de La Madeleine auquel attenai t une aumonerie à leur usage. Un peu 
partout, aux alentours', àes commanderies, des a umoneries avaient été 
créées pour les accueillir. Enfin un moine de Parthenay-le-Vieux, Aimery 
Picault avait écrit, à leur intention, un itinéraire de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

La présence d'une statue de Saint Jacques à la façade de l 'église de 
Parthenay-le-Vieux , bien que celle-c i soit dédiée à Saint Pierre, est donc 
parfaitement admissible. 

La partie supérieure de la fa çade de notre église est fort simple. Trois 
fenêtres disposées en triangle, celle du milieu beaucoup plus grande, 
n'ont d'autre décor que la sculptu re des ch ap iteaux de leurs colonnettes. 

Des glissements de terrain nécessi tèrent au xve siècle la construction 
contre l'angle sud-ouest de cette façade d'un énorme contrefort et le 
grand pignon fut alors refait. n autre contrefort également placé d'angle 
vint contrebuter le transept sud. /. 

Bien que de dim ensions modestes l'église Saint-Pierre de Parthenay
le-Vieux tient dans l'ar t Roman d e l'Ouest une place considérable. 

Sa façade surtout, d'une ordonnance si logique et si simple semble 
bien avoir été le prototype de toute une séri.e de fa çades d'églises poite
vines. C'est cette ordonnance, avec quelques ~égères variantes et une 
richesse d'ornementation souvent plus, grande, mais qui n'en modifient 
pas l'essentiel que nous retrouvons à Saint-Jouin-de- Iarnes, à Saint
Hilaire de Melle, à Nieul-sur-l'Autize, à Benet. 

On la trouvait sans aucun doute il Notre-Dame et p eut-être à Sainte
Croix de P ar thenay, à Saint-Médard de Thouars, à F oussais, à Aulnay. 

Nous avons vu que son clocher en a insp iré un certain nombre aux 
alentours. Les voûtes en demi-berceau des nefs latérales ont été repro
duites à Sainte··Croix de Parthenay et à Secondigny. 

Nous ignorons qu elle pouvai t ê tre l'importan ce des bâtiments du 
prieuré, qui furent en partie détruits au XVIe siècle. 

Ils se trouvaient au nord de l'église. Le cloître était probablement en 
bois, en tout cas, certainement seulement cOllvert d 'une charpente. Il 
n'en reste rien. Seules existent encore les ouvertures de la salle capitu
laire qui se trouva iènt sous ce cloître. Toutes les autres constructions 
ont disparu. 

Le cimetière qui s'étendait au sud de l'église et qui communiquait avec 
elle p ar une porte en plein cintre aujourd'hui murée avait une lanterne 
des morts qui fut détruite en 1792. L'église elle-même faillit au cours 
du siècle dernier, être démolie il plusieurs reprises. 

Elle peut aujourd'hui être consid érée comme l'une des attractions 
majeures capables d'attirer il Parthenay Jes archéologues., les artistes 
et les curieux. 

Henry THOMAS. 



EN POITOU 

Silhouettes oubliées: 

Le barbier-perruquier-fratrès 

On appelait autrefois fra très en Poi Lou , le barbier-perruquier de vil
lage. Ce mot est la déformation de frater qui était, au Xve siècle, le nom 
donné à l'apprenti d'un barbier ou d'un chirurgien. 

Au Moyen Age, en effet, la profession de barbier prit une certaine 
importance parce que, devenus h abi les à manier le rasoir, les barbiers 
~e mirent à utilüer la la ncette et le bistouri. Les docteurs en médecine 
auraient c ru déroger si, ayant ordonné une saignée, ils l'avaient pra
tiquée eux-mêmes en raison du mépris dans lequel était tenue toute 
besogne manuelle. Ils laissaien t ce soin aux barbiers dont le frater était 
l'a ide. 

Parfois le seigneur du lieu s.'arroge même le droit de percevoir un 
« droit de bm'herie » . Ainsi, à Luçon, au xv6 siècle, le sire de la Tré
~noille, seigneur du bourg, nomme Je barbier banal qui seul a la charge 
de raser, de tondre et de saigner les h abitants à un taux déterminé et 
« nul autre n'y peut exercer le fait de barberie sans le congié et licence 
du propriétaire du fief». 

Dans la hiérarchie des guérisseurs de l'Ancien Régime, le barbier
chirurgien , « pau \Te artisan », est au dernier rang de l'échelle sociale. 
Au-dessus de lui est l'apothicaire, marchand notable et au sommet le 
médecin. Aussi voit-on fréquemment le fils du barbier, aspirer à la bou
tique de l'apothicaire et le fils de celui-ci conquérir d'abord le bonnet 
de docteur, puis acquérir p our 20 livres un prestigieux blason qui lui 
permettra de s'in sin uer, bon gré m;l! gré, dans la n oblesse poitevine. 

En 1602 et 1603, pendant l'épidémie de peste à Niort, il n'y avait pas 
de médecins et les maîtres-chirurgiens refusèrent de traiter les pestiférés. 
On fut o bligé d'employer des compagno'ns-barbier , il qui l'on promit 
de les recevoir maîtres, sans examen. 

Au XVIIe siècle, on regrettai.t fort ce méla nge d'attributions fort djs
parates : les opérations de chirurgie et les soins de toilette et un proverbe 
du temps disait: « Voicy le mal que le barbier ne se contente du poil. » 

Louis XIII voulut donner satisfac ti on il un vœu aussi général. En 
1637, il ordonna une nouvelle communauté de barbiers, celle des barbiers
barbants ou barbiers-perruquiers à laquelle toute pratique chirurgicale 
était interdite. Ils étaient autorisés « à vendre des p oudres, opiats, savon
nettes, pommades et autres senteurs et essences, p âtes à laver les mains, et 
généralement tout ce qui est nécessa ire pour l'ornement, propreté et 
netteté du corps humain » . 

* * * 

(1) Etudes précédentes: le Meun.ier , la Fileu e, l 'Arracheur de denls, 
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Louis XIV confirma ce tLe créa tion en 1673, et c'est préc.isément à par
tir de cette date qu'il commença à port~r ~ err,uque. Quentin , ba~'bier. du. 
roi, comptait parmi les 500 personnes, dI s trl~Uees en 5 t~bles, qUI avalent 
le droit de ma nger à la cour. Il rasait le rOI tous les 2 jours ( << De deux 
jours l'un, c'est pour de barbe », dit une chronique du temps). Souvent 
aussi on lui rasait la tête pour la commodité de ses perruques. Tout le 
monde alors portait perruque, depuis le vieillard sénile jusqu'au bé?é 
à peine sevré, les nobles, les roturiers, l~s marchan~ls, les bour~eols, 
les abbés, maîtres et petits-maîtres, les ouvners, les artIsans. Le momdre 
laquais aurait eu honte de se montrer avec ses propres cheveux et la 
condition des gens se reconnaissait à la forme de leur perruque. 

Il y avait, en 1729, 25 perruquiers à iort. Hé~as! l~ur réputation 
d'honnêteté laissait fort à désirer. « Cette professlOn, dIt un texte de 
l'époque, est totalement p~rdue, ca r l'un d'eux, ayant fait, en peu d'an
nées fortune aux Isles d'Amérique, le bon ouvrage lui aya nt donné un 
aran'd débit, les autres crurent que seul le bon marché en était cause 
~t que, pour donner à bon compte, il avait altéré l'ouvrage. Ils ~ 'avisèrent 
donc de fa ire leurs perruques avec de vieux cheveux et du pOlI de bouc 
« pour faire de la grisaille » . 'Ils se m~rent sur ce ~ied-lù, ?it notre texte; 
d'abord avec quelque réserve et vendIrent a~sez bIen, maIs, ayant porte 
l'abus au delà de toutes bornes, aucune praLique ne voulut de leur ouvrage 
et personne n 'oserait dire auj ourd 'hui qu' il porte une perruque de Niort. 
Leurs femmes courent les foires et marchés champestres pour vendre 
50 sols ou un écu une perruquue dont la façon deHait coûter davan
tage ... » 

* ** 

La Révolution parvint à délroner les perruque~, l11:1is celles-ci résis
tèrent fort lona temps. Les vieillards que l'usage des perruques avait rendu 
chauves s'obstinèrent il en porter, et les jeunes les qualifièrent fort 
impertinemment de têtes à perruques. 

Barbiers et perruquiers, adversaires ou p artisans de la perruque se 
faisaient la guerre à outrance. L'un des premiers poussa même l'audace 
un jour jusqu'à représenter sur une énorme enseigne un h omme qui se 
noyait. Un nage ur charitable s'élançait pour sauver le malheureux et 
le saisiss,ait par les cheveux qu,i, hélas ! lui restaient dans la main et 
notre homme coulait à pic. L'enseigne p ortait en grosses lettres cette 
légende: A L'INCONVE, JIE~T DES PERRUQUES., ,. 

Ce figaro avait pour concurrent un autre barbIer dont la reputa!lO? 
consistait justement à fabriquer et à vendre des perruques. CelUI-Cl, 
vovant sa clientèle se porter en mas~e vers son collègue, eut l'idée d'ac
cr~cher au-dessus de sa boutique un tableau représentant Absalon pendu 
par les cheveux et abandonné p ar ses amis, avec la légende suivante: 

Passant, contemple la doul eur 
D'Absalon pendu par la nuque 
Il eût évité ce malheur 
S'il eût porté perruque. 

L'enseigne annonçait: A L'AVANT \GE DES PERRUQUES. 

Mais revenons à notre artisan local, le fratrès, qui eut des ancêtres 
fameux depuis Olivier le Daim, barbier et confident de Louis Xl, jus
qU'flu plus célèhre de tous, Figaro, barbier de Séville. 
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En 1715 parut il Troyes une petite brochure populaire intitulée <t la 
pei~e et la misère des garçons-chirurgiens nppelés fratrès » dans laquelle 
un Jeune homme se plaint de garder le logis du matin au soir, de ~ faire 
le poil» il tout venant, d'être gourmandé par une patronne dure et avare, 
cependant que son maître est toute la journée dehors à panser des plaies 
et pratiquer des saignées. 

Au XIXe siècle, le sens du mot frater a évolué et désigne le coiffeur 
lui-même. C'est ainsi que Victor Hugo peut écrire: « Il est impossible 
de trouver dans la ville un frater tenant boutique. » 

Le petit bassin de métal blanc, fixé à une tige de fer, dansant, crissant, 
virevoltant au vent a, de tout temps, servi d'enseigne aux coiffeurs. Le 
bassin jaune était, au Moyen Age, réservé aux chirurgitlns. 

Du livre de raison d'un bijoutier de Poitiers, je relève, après Francine 
Poitevin, le marché suivant (orthographe respectée) : <t Le 22 novembre 
1853, Monsieur Moreau péruquié ou fratrès a commencé à me raizer 
deux fois par semaine, say à dire le mercredi et le samedi, pour la somme 
de six francs par année, tel sont nos conventions et marché entre nous 
deux. » 

On connaît ces curieux plats à barbe en terre du pays, largement 
échancrés et profonds que l'on mettait sous le menton du patjent avant 
de lui savonner le visage, puis pour lui enlever la mousse de savon. 
Certains portent des inscriptions, naïves et appropriées. Sur celui-ci, 
on lit : A la main légère, ce qui est déjà une garantie de savoir profes
sionnel; sur cet autre: le Illois finit. C'était un rappel de la dette à 
acquitter chaque mois que l'on accompagnait traditionnellement du petit 
verre de goutte que le fratrès, bon bougre, se gardait bien de refuser. 

* ** 

Voici des souvenirs personnels sur un perruquier-fratrès d'occasion, 
espèce pittoresque disparue, mais autrefois fort commune dans nos vjl
lages et bourgs du Poitou. 

- Avév' le temps de m'coper les pias ? (1) disaient les voisins à mon 
'grand-père, Louis Bourdelet,. de Villiers-en-Plaine, qui avait appris de 
lui-même son état domin ical de fratrès en utilisant comme terrain d'expé
riences le crâne de ses propres parents. 

C'était bien simple. Il posait sur le vertex de l'intéressé une assiette à 
« caloUe » de petit form at et coupait tous les cheveux qui dépassaient 
impitoyablement. ' 

Il ne savait d'ailleurs que « coper .les pias » a ux petits et aux grands. 
Raser, travail plus noble et plus délicat, était l'affaire du perruquier du 
bourg dont le plat blanc et métallique a nn onçait à tout un chacun la 
profession. 

S'il faisait beau, mon grand-père s'installait au grand air, sous le 
balet, parmi les instruments de labour et les charrettes au repos. Chaque 
client apportait sa serviette, même l'homme à « l\Iarie-deux-sous » qui, 
pourtant, n'était pas riche . Le petit Georges Godeau, lui, se tenait debout 
dans une brouette, pendant le supplice et il remuait, hélas! J.e petit 
malheureux. 

- Bouge p as, disait le v ieux fratrès , bouge pas ou j'te cope in' 
oreille! 

(1) On dit : pia (de pilu : poil) pour cheveu dans la région de iort et piau 
en Gâtine. 
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T ous ces clients occasionnels y trouvaient un double avantage: ne 
pas attendre - les voisins seulen;ent constituant la clientèle -, ne pa.s 
payer, car le pèr' Louis, « h omme superbe et généreux » ne den~andaIt 
rien pour sa peine, ce quj ne l'empêchait pas d'aller chaque mOlS chez 
le perruquier patenté et officiel où, pour troi s som, on lui faisait un 
complet-maison. 

Dernier é t ultime profit: gratuitement toujours, on pouvait s'offrir 
le luxe de regarder les images rutilantes et évocatri ces du supplément 
illustré du Pelil Parisien, que mon grand-père, qui savait Jire, achetait 
chaqùe diman che, cinq centimes le numéro , ch ez Délaïde, la marchande. 
Une fois lu et commenté, le journ al de la semaine allait rej o indre ses 
frères antérieurs, dont l'imposante e t vacillante pil e ornait un coin du 
va issellier. 

* ** 

X la campagne, le fratrès était généralement pourvu d 'un ou de plu
sieurs autres états qu'il exerçait en dehors du samedi et du dimanche. 
J'ai connu, il Ardin, l'un d'eux qui était ca ntonnier-aubergiste. Il se 
cléplac,a it au si ch aque semaine, il pied, dans les villages où le ca fé du 

c rû lui sen'ait de cadre il ses opérations capill a ires. Vn autre était 
menuisier et au berg iste également. Ce dernier se faisait aider par sa 
femme, la Gustin e. accorte et opulente baI'bière, qui vous rasait preste
ment avec une rare sûre té et douceur de main. 

On coupait les cheveux, soit à la <t tutus~e » (Parthenay) : rasés sur 
le somm et du crùne, il s poussaient librement et drûm ent autour des 
oreilles et derrière la tête, soit il la « capoule » (~iort ) : les cheveux 
étaient coupés cour ts sur toute la tête, sauf au-desms du fr ont où on les 
laissait assez longs il la manière d'une h ouppe . Il y ava it aussi les che
veux en « brosse », aux « enfants d'Edouard », d'autres coupes encore 
laissées souvent il l'initiative du fratrès d 'occasion aux gestes gauches 
et m:1 lh ab iles, [lUX instruments primitifs ct parfois défaill ants. 
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Mais cette insuffisance p rofessionnelle était som"ent compensée - et 
nos barbiers poitevins ne faisaient pas exception - par une faconde 
et une verbosité qui ont 'réé ce type traditionnel d 'artisan loquace. 
sympa thique et bon enfant que la Renommée aux cent bouches a com
posé du perruquier et de son fils naturel et moderne, le coiffeur. 

Si bavard même que, parfois, nous serions tentés de faire à l'artiste 
capillaire qui prend un soin diligent ù harmoniser et discipliner nos 
cheveux, la rép onse que fit un jour un homme d'esprit il un perruquier 
prétentieux au verbiageintarissnble. Ce dernier lui "nntait ses talents 
et lui soumettait les mille et une manières originales qu'il avait, lui, de 
couper les cheveux, toutes également pratiques, exécutées avec un art 
consommé et un savoir-faire incomparable. 

- Alors, l\Ionsieur, termina-t-il , maintenant vous avez le choix. Com
ment voul ez-vous que je vous coupe les cheveux? 

- Sans dire un mot, répliqua l'astucieux client. 

Ga briel DAZELLE. 

La famille gâtinelle 
de l'historien François MIGNET 

En 1884, J'historien François-Alexis 
l\lignet s'éteignait il Paris . 

Au cours d 'une existen ce longue de qua
tre-vingt-dix a nn ées les honneurs ne lui 
:I\'aient pas eté ménagés. Il avait été le 
condisc iple et l'ami de Thiers . Talleyrand 
l'avait protégé. r\ quarante ans l'Académie 
Franç aise lui avait ouvert ses portes. On 
avait traduit clans une douzaine de langues 
so n « Histoire de la RéYolution Fran çaise ». 
Il avait joué, a \"ant ln révolution de 1830, 
lin J'ole p olitique impo rtant. 
QU ~ll1d au soir de sa vie, satisfai t, on veut 

le c roire, de sa prodig ieuse réussite, Fran
çois Mignet regardait en arrière, sans cloute évoquait-il son enfan ce dans 
un modeste milieu ouvr ier où ne régnait pas l'opulen ce. 'Sans doute se 
remémorait-il la noble figure de son père, le serrurier, an cien « compa
gnon du tour de Fran ce » contraint par la misère cles temps de quitter son 
Poitou na tal et que le hasard des voyages avait concluit sous le ciel enso" 
leillé de la Provence. 

Car les ~Iignet étaient d'origine gâtinelle. 
Le grand-père du futur académicien en même temps qu ' il tenait l'em· 

pl oi de nota ire de la chùtellenie des l\Iothes et qu'il remplissait le s 
fon c tions de sacrista in s'était installé maître d'école il La Chapelle-Saint
Laurent. De 1743 à 17ï7 il enseign a la lec ture et l'écri ture aux enfants 
de la localité dans un local curieusement situé, près de l'église paroi s
s iale, au beau milieu du cimetière. 

Le « régent » chapelais avait une nombreuse famille de dix ou douze 
enfants. Jean-Alexis, Je père de l'historien , était né en 1ï47, à La Cha
pelle-Saint-Laurent. Il apprit la serrurerie chez un artisan du bourg. 
S'étant mari é il 19 ans i l tomba veuf peu après . Sui\"mlt les conseils de 
son père il décida de voyager p our se perfecti onner dans son métier 
et voir du p ays. Après avoir écouté les recomm a nd a tions de ses parents, 
embrassé ses fr ères et sœurs et jeté sur le clocher coiffé de tuiles rouges 
un dernier coup d 'œ il, Jean-Alexis, ajustant son balu chon sur ses épaules 
robustes p artit vers l'aventure. 

C'était la belle époque du compaanonnage « cette chevalerie errante 
de l'artisan ». J ea n-Alexis, le « gavo t » - ain si appelait-on les ~ erruriers 
reconnus membres de l'association - ne manqua p as d'aller accomplir 
le pèlerinnge ù la gr otte de la Sainte-Baume, ù Saint-~ Iaximin , près de 
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i'lIarseille, qui était alors pour les Compagnons du Tour de France ce 
que Jérusalem est pOUl" les· chrétiens et La Mecque pour les musulmans. 

Il se fixa peu après à Aix-en-Provence où il épousa Marie Nègre. Elle 
lui donna trois filles et un garçon. Jean-Alexis conserva des relations 
épistolaires suivies avec les membres de sa famille restés en Poitou, 
notamment avec sa sœur Jeanne, qui habitait Moncoutant, et avec son 
frère Pierre-Fran çois qui après avoir vécu il La Châtaigneraie épousa 
une Piémontaise, Mlle Caldela ri et s'installa ù Fontenay-le-Comte où il 
dirigea une institution de jeunes gens. On a retrouvé quelques-unes de ses 
lettres. Il y fait part de la perturbati on que les événements révolution
naires ont apporté dan.s la bonne marche de son atelier de serrurerie. Il 
en est résulté pour lui des difficultés fin ancières qui lui causent beau
coup d 'ennuis et sa santé est défaillante. Il a cinq enfants et le plus jeune, 
qui est au Lycée, lui coûte fort cher. 

Ce dernier n'est autre que le futur grand homme auquel la Municipalité 
d'Aix, reconnaissant ses mérites, accordera une bourse qui lui permettra 
de poursuivre ses études. 

J 'ai recopié, lors d'un p::1ssage en Provence, so n acte de naissance, à 
la Mairie cl' Aix: 

« Aujourd'hui, vingt un Floréal, l'an quatrième de la République Fran
çaise une et indivisible (8 mai 1796) il sept heures du soir, p a r devant 
moi officier public soussigné, est comparu en la maison commune le 
citoyen Jean, Alexis Mignet, serrurier, domi c ilié Isle 131 , n ° 13, Section 
des Piques, assisté de deux témoins majeurs, savoir: les citoyens Fran
çois Nègre, son beau-père et Marie Melchier, épouse de Jean-Charles 
Durand, l'un et l'autre domiciliés en cette commune, lequel m'a déclaré 
que la citoyenne Marie-Catherine-Benoîte Nègre, son épouse, est accou
chée avant-hier, à huit heures du soir, dans son dit domicile, d'un garçon 
qu'il m'a présenté et auquel il a donné les p~énoms de Alexis, Françoi , 
Auguste ... » 

François-Alexis devait poursuivre de brill antes études aux Collèges 
rl'Aix et d'Avignon. De retour à Aix en 1815, il Y suivit les cours de la 
Faculté de Droit. C'est à cette époque qu 'il contracta avec Thiers une 
amitié indissoluble. Tous deux se firent inscrire au barreau de la ville. 
Mignet y exerça la profession d'avo ca t pend ant un an et demi. En 1821 
il s'installait à Paris où il devait fa ire une brillante carrière. 

Elu membre de l'Académie des Sciences morales en 1822, lors de sa 
fondation, puis Secrétaire Perpétuel en 1837 il était entré, un an plus 
tût à l'Académie Française. 

Mignet était un fort bel homme. Il eut de nombreuses admiratrices ... 
mais mourut célibataire! En 1833 il avait accompli une délica te mission 
en Espagne en qualité d'ambas~adeur extraordinaire. 

Le fils du maître de pension Fonten aysien, grand oncle de l'historien , 
fut avocat à Saintes, son fils était un peintre a nimalier de grand talent, 
son petit-fils, Henri l\Iignet, inyent1 vers 1934 le « pou du ciel » dont 
les essais provoquèrent, à l'époque, une certa ine sensation dans les 
milieux de l'aéronautique. 

La capitale de la Provence, qui a donné son n om il l'une des rues de 
la ville, compte avec fierté François i\Iignet au nombre de ses gloires 
loca les. Ses sœurs firent souche à Aix où vivent toujours des descendants 
de l'historien . Ils ont conservé le culte du grand h omme de la famille 
- un peu oublié il faut bien le reconn aître - et dont on ne lit plus 
guère « L'histoire de I.a Révolution », son livre le plus célèbre qui lui 
mérita, entre autres éloges, les louanges enthousiastes de Sainte-Beuve. 
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Montgazon 
anCien domaine mérovingien 

AVANT-PROPOS 

Entre Parthenay-le-Vieux, les aUVlllleres et la Croix d'Alpin, le 
domaine de Monlgazoll, qui, avant la Révolution, s'étendait sur une cin
quantaine d'hectares, n'en comptait plus qu'une trentaine, au milieu du 
XIXe siècle, par sui te de morcellemen ts successifs . 

Antérieurement au premier grand lotissement, qui remonte à 1954, 
le passant ou le promeneur du dimanche, qu.i se proposait de faire le 
tour du domaine, partait du Sépulcre, contournait le rocher de la Croix 
d'Alpin, longeait le chemin du Riveau-Chassioux et gagnait Parthenay-Ie
Vieux. Parfois, abandonnant cet itinéraire, il revenait par ~e Marchioux, 
en empruntant le chemin de la Marâ. Au cours de l'un ou l'autre de ces 
périples, il ne pouvait rester indifférent à l'air de profond mystère où 
semblait plongé ce domaine . Tout portait à croire que, derrjère ses 
épaisses haies, parfois renforcées de murettes aux pierres moussues et 
disjointes, quelque château d'une nouvelle Belle-au-Bois-Dormant se 
cachait au bout des deux belles allées bordées de vieux arbres dont les 
branches se rejoignaient en berceau. L'une de ces allées partait du chemin 
qui va du Sépulcre il la Croix d'Alpin; rautre, plus courte, donnait accès 
ù la métairie de Montgazon, toujours debout avec ses bâtiments aux 
épaisses murailles, face au midi, et ayant, dans son horizon, l'église de 
Parthenay-le-Vieux. 

Maintenant, murs, haies, grands arbres en tonnelle, tout a disparu. 
Il ne reste, dans la partie nord du domaine, qu'un vaste terrain livré 
tour à tour au cordeau des lotisseurs, aux aménagements de l'urbanisme 
et à l'ingéniosité des constructeurs. Dans un espace de temps record, 
un nouveau quartier est né dans le sud-ouest de Parthenay. Extension 
normale, qui se fût sans doute réalisée depuis longtemps, si, comme 
l'avait fait au moyen àge le « Chemin des l\Iarchands » , qui contournait 
les deux agglomérations par l'ouest, en passant par Boisseau, les voies 
ferrées de Niort et de Poitiers, venant de Thouars et de Bressuire, eussent 
tracé leurs lignes par l'occident. Avisons-nous un instant de plonger 
encore plus loin dans le passé préhütorique de Parthenay-le-Vieux, au 
moment où l'habitat primitif, c réé au confluent de la Viette et du Thouet, 
s'est dédoublé par nécessité, en poussant une pointe défensive jusqu'à 
l'extrémité de J'éperon qu'entoure là rivièl-e. De cette montée vers le 
~ord et l'Est, d'où sont venues les. invasions de la Tène, au premier âge 
du fer, est né, selon toute vraisemblance, l'Oppidum gaulois, devenu , 
après la conquête, le Castrum gallo-romain Parteniacum, préfiguration 
de notre c itadelIc moycniigeuse. Et nous en arrivons ù un curieux retour 
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de l'histoire. La cité qui, depuis plus de trois siècles a rompu ses rem
parts, revient vers son noyau primitif, pour bientôt se confondre avec lui. 
Encore un peu de temps et les deux agglomérations ne feront plus qu'une. 

Il fau t dire que le Vieux Parthenay a eu à toutes les époques des s.ur
sauts de vie, qui lui ont valu de conserver sa place de bourgade satellite. 
Son prieuré, filiale de la célèbre abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvergne, 
en fit un centre religieux de premier ordre, dont le rayonnement dura 
du XIIe siècle jusqu'à la Révolution. C'est, pense-t-on, à cette présence 
monastique que Parthenay-le-Vieux sut conserver une sorte de fierté, et 
une volonté de vivre, qui l'ont empêché de perdre à jamais son titre de 
ville ancestrale, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. 

L'ANCIEN DOMAINE DE MONTGAZON 
SON HISTOIRE ET L'ORIGINE DE SON NOM 

Que sait-on de l'histoire de Montgazon et à quelle époque remonte sa 
création? Quelle est l'origine et la signification de ce nom de lieu? 

Les renseignements d'ordre historique que nous possédons sont, à la 
yérité, fort minimes et nous serons obligés de nous en tenir à certaines 
conjectures. Celles-ci seront, d'ailleurs, fortement appuyées par l'analyse 
qui sera faite des deux éléments « ;.\lont » et « Gazon », entrés en com
position dans la formation de ce nom de lieu, pour lequel, nous le déplo
rons, aucune forme ancienne n'a pu ètre retrouvée. 

a) H istoire. 

Deux sources s'ofl'raient à nos investigations pour retrouver la trace 
de l\1on tgazon dans le passé parthenaisien : la « Gùtine Historique et 
Monumentale » de Bélisaire Ledain et la précieuse collection du « Gril 
de Saint-Laurent » , qu'avec la plus grande obligeance M. l'Archiprêtre 
de Parthenay a bien youlu mettre à notre disposition. 

Si l'on s'en tient aux documents écrits, l'histoire de Parthenay ne com
mencerait qu 'a u lXe siècle. l\Iais, comme Je fait remarquer Ledain dans 
le 1er chapitre de son Histoire de la Gâ tine, on peut, sans crainte de se 
tromper, émettre l'hypothèse que notre sol a connu, aussi bien dans les 
siècles qni ont précédé notre ère, que dans ceux qui l'ont suivie, des 
civi li sations préhistoriques dont on retrouve partout les traces: monu
ments mégalithiques, Yestiges de l'industrie lithique, monnaies et poteries 
gauloises, tombes mérovingiennes, etc ... Ledain assure mème que la 
plupart de nos noms de lieux postulent une origine gauloise ... Mais n'an
ticipons pas. ce qui nous intéresse présentement est de savoir que notre 
auteur n'hésite pas il faire remonter à l'époque mérovingienne (VIe OU 

VIle siècles), la création du Prieuré de Saint-Laurent, filiale de l'Abbaye 
de Luçon, qui, en 685, avait déjà de nombreuses années d'existence. De 
son côté, dans les articles qu'il a consacrés au Prieuré et à la Prévôté de 
Saint-Laurent (cf. Le Gril, Bulletin paroissial de Saint-Laurent, mars
avri l 1938), le chanoine Joubert a reproduit un inventaire , daté de 1317, 
des biens temporels de ce Pr ieuré, parmi lesquels figurait l'a Métairie de 
Monlgazoll . Cet éminent érudit émettait, lui aussi, l'avis que ce domaine 
devait, depuis longtemps, appartenir ù la mense conyentuelle. En tout 
cas, il figurait encore, comme bien relevant de la Prévôté de Saint
Laurent, dans un bail du 1 ï juin 1774, extrait des Archives de Luçon. 
En 1791, l\1ontgazon fut vendu comme bien national. C'est de cette vente 
que datent les premiers morcellements de cette vaste propriété rurale; 
p-J1e fut pnrtagée entre deux acquéreurs, les nommés Doré et Supervielle. 



- 50-

De .ceux qui ront successivement possédée dans la ' suite, on ne parlera 
que de Jean-René Ganne, gros propriétaire terrien de Secondigny, qui 
ne fut autre que le père de Louis Ganne, médecin à Parthenay, député, 
maire de cette ville, et d'une fille, épouse Duverger qui habita Montgazon 
sous le Second Empire. Un annuaire du Département des Deux-Sèvres, 
appartenant à la bibliothèque poitevine de notre compatriote et ami 
Georges Picard, nous a révélé qu'en 1853, c'est-à-dire du temps où Jean
René Ganne possédait Montgazon, que le domaine avait été transformé 
en Ferme-Ecole, ce qui ne pouvait qu'en augmenter la valeur. Du témoi
gnage de M. Verger, du MouUn de Jousselin, tout proche, des concours 
départementaux de labourage avaient encore lieu à Montgazon en 1886. 

ETUDE TOPONYMIQUE DU NOM DE MONT GAZON 

Nous avons, en peu de mots, et à grandes enjambées, ,ébauché une his· 
toire de Montgazon, depuis l'ère mérovingienne, origine que nous pro
posent de lui assigner les éminents érudits que furent Bélisaire Ledain 
et le Chanoine Joubert. Non seulement nous épousons leur thèse, mais 
nous nous proposons de lui apporter notre contribution personnelle, dans 
l'étude toponymique que nous allons faire de ce nom de lieu. 

Nous pensons, en effet, que le nom de Montgazon est une création qui 
remonte bien, comme celle du Prieuré de Saint-Laurent, à l'époque méro
vingienne. Il en a, en effet toutes les apparences, puisqu' il se présente 3 
nous comme un composé hybride, formé de deux mots, l'un" Monte, 
emprunté au latin vulgaire et usuel de cette époque; l'autre, Waso, pro
venant du vocabulaire francique. Le premier signifie: hauteur, colline, 
éminence; le second se traduit p ar: eau, vase, tourbe, marécage. Dans 
l'évolution sémantique de notre langue, Waso est devenu notre « gazon» 
actuel, lequel ne si.gnifie plus que « herbe courte et drue ». 

Pour expliquer l'intrusion de ce mot germanique dans nos parlers 
romans, on se souviendra que la victoire de Clovis, en 507, avait amené 
chez nous ~es armées franques, où chaque combattant traînait sa famille 
après lui et dont les chefs furent dotés, en récompense de leurs services, 
soit de domaines gallo-romains, soit de terres à défricher et à transformer 
en exploitations rurales. Ces nouveaux venus apportaient dans, leurs 
bagages des mots de leur propre vocabulaire que la langue romane, puis 
le français ont conservés jusqu'à nous. 

Mais comment ce IRot composé correspond-il à la réalité? 
Un coup d'œil jeté sur une photographie prise en avion et datant de 

1950, donne une i.,dée exacte du relief de Montgazon avant les travaux 
d'aplanissement dont il vient d'être l'objet. On peut suppléer au manque 
de photo aérienne en grimpant sur le remblai de la voie ferrée de Par
thenay à Niort, après le passage à niveau du Marchioux. On découvrira 
alors un panorama magnifique avec, a u' premier plan, l'étendue de 
l'ancien domaine qui nous préoccupe, 

D'une altitude de 180 mètres à la Croix d'Alpin, d'où il partait primi
tivement, le terrain s'abaisse très sensiblement vers la vallée du Pon
treau, pour remonter ensuite du coté de Dauzay . Le Pontreau est ce 
petit ruisseau qui, partant de la Bonne Fon taine, en face de la Maladrerie, 
descend presque en ligne droite jusqu'au Thouet, après avoir été, le long 
de son chemin, grossi par des sources pérennes et par les eaux de la 
fontaine Clément. Le Pontreau traverse des prairies marécageuses. Jus
qu'en 1897, il a alimenté un grand étang, encore marqué sur le cadastre, 
et qui se trouvait juste en face de la métairie de Montgazon, vers le Sud. 
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Cette plece d'eau aurait ét~ comblée par les ?éb,lais du tracé de la ligne 
d,u traJ?way dans son trajet de la Maladrene a Parthenay-le-Vieux. Et 
c est bIen dom~a~e, parce que cet étang recevait les eaux d'égouttage 
~es hauteurs VOISlll~S et en cas de grandes pluies, en régularisait les 
ecoulements. On a du canaliser le Pontreau dans des buses, dont le train 
passe ~ous. la r?ute de Parthenay-le-Vieux, avant de rejoindre le Thouet. 
L'avemr dIra SI, en cas d'orages, particulièrement violents, l'eau ne cher
chera pas à se frayer un passage en dehors du lit étroit où on l'a 
emprisonné ... 

Un mot pour finir sur l'orthographe de Montgazon. Le cadastre écrit 
ce mot ,sa~s t. Depuis q~'on en parle beaucoup dons la presse, les nom
breux ecnts sur les lotIssements successifs accusent un certain flottc
ment ; la tendance est cependant assez nette en fayeur de Montgazon 
avec un t. ~i on retient l'étyl~lOlogie proposée dans cet article, on adoptera 
cette dermere form.e . On salt que dans. les noms de lieux com posés aycc 
Mont ct avec Pont, Il y a cu, au moyen âge, une tend a nce il laisser tomber 
le t. 

En conclusion, l'auteur de cet article maintient son point de yue qu'il 
base sur l'examel?, ,la confor~latio~ des .li:ux, donnant toute leur impor
tan ce, a~x deux elements pl:linordwux qUI, selon lui , ont dù influer sur 
la. c:eatlOn de ce n0,m ,de lIeu: la)lauteur et le sol marécageux. Ainsi, 
fal,t-Il un~ grande dlfference , entre ' le Montgazon qui fai,t l'objeJ cie la 
presente etude et deux autres i\Iongazon (sans, t) qui existent, l'un dans 
la commune d'Azay, à 2 km. de Parthenay-le-Vieux, l'a utre dans la com
mune de Saint-Aubin-le-Cloud , près des Grandes-J\Iottes, il 4 km. de Par
th~nay. Ces dellx ~longazon sont de créa tion récente et les propriétaires 
qUl ~ellr 0!1~ donne leur nom semblent avo ir été moins influencés par les 
partIculantes. du sol que par le souci de découvrir un appellatif plaisant 
a l'oreille. ' 

Qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui ont bien "oulu au 
cours d'un rapide passage à Parthenay, m'aider dans mes recherchc; en 
pa~'~ic~lier i\L l'Archiprêtre AUDUBERT, 1\1. et 1'111llB VIC:-\AULT, actuels pro
pn.etalre de la ferme de Montgazon, M. et J\Ime VEI1CEH, clu J\Ioulin J ous
sehn, etc ... 

Commanclant C.-L. CHASTANG. 



NOTE A L 'INTENTION DES SOCIETAIRES 
HABITANT HORS PARTHENAY 

Le montant de la cotisation amwelle est toujours 200 {r. el le bullelin 
annuel gratuit, mais il' y a lieu d'en payer les {l'ais d'envoi par la poste. 
Pour cela, prière d'ajouter à 200 {r. le montant dll prix du timbre de 
l'enveloppe-sac, plus 6 (l'. , pl'ix de cette enveloppe. Certains sociétaires 
extérieurs nous envoient d'a i.lleurs des sommes supérieures à ce minimum, 
ce dont nous les rem ercions vivement. 

NOTE A L'INTENTION DES SOCIETAIRES 
QUI DESIRENT PA RTICIPER A LA CO~fPOSITION DU BULLETIN 

Il est mppelé que les articles à insérer au bulletin de l'année en cours 
doivent parvenir all prés ident ou au trésorier auant le 1:) · juillet de cllaqll e 
année. 
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