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La Vie de la Société en 1959 

Le groupement régional des Sociétés Savantes, qui se composa it jusqu'ici 
des 5 départements des Charentes et du Poitou, s'est augmenté cette année 
de la Touraine (Indre-et-Loire) et le XVe Congrès s'est tenu justement ù 
Tours fin avril. DI, seul sociétaire a participé à ses travaux, mais 3 autres 
ont pris part il l'exc llrsion du dinulI1 che 26. Elle a été I11nrquée Ù Loches 
(que les Parthenaisiens ont visité i l y 11 quelques <lnnées) par un "in c1'hon-

. neur et un déjeuner. Ont égalemen t été vues les abbayes de Cormery ct 
Liget, les ch ùteH ux d e ;\[ontrésor ct Ambo ise et la pagode de Chnnteloup. 

Le Ve Congrès départemental a ell lieu le 2ï septembre, ù Argenton
Chùteau ; 8 suciétaires y ont :lssisté. A l'issue de la séanee d'études li cu 
lieu le traditionnel vin d 'honneur offert par la l1lunit:ipalité, suivi d'un 
déjeuner en commun. L 'après-mirE ~l été eonsacré ù l'ex.cul"sion : site de 
l'Argenton au pont de Grifférus, églises de Saint-l\faca ire-du-Bois et du 
Puy-~otre-Dame. chùteau de :\lontreuil-Bellay. Le Congrès a pris fin il 
Th ouars en fin de soirée nvec un c(,nfortable goûter. 

t ' ne excursion en Basse-Vend ée a eu lieu le 13 septembre. Elle a visité 
en forêt de Mervent le site d u conJluent de la Vendée ct de la i\Ière,- il 
;\ [ervent, et le nouveau harrage du Roc- Sa int-Luc; il LU~'on , la ca thédrnle 
de Ri chelieu et son ancien cloître et le remarquable ja rdin public; puis 
l'anc ien m on ns tère des Prémontrés d e Lieu-Dieu-en-Ja rd ct la maison-musée 
Clemenceau il Saint-Vin een t-~ur-Jard, où eut lieu le pique-nique au voisinage 
de la plage. L 'après-midi , par 1'itir"éraire des plages de La cote jusqu 'à 
l'AiguiIJon-sur-Mer, le ca r gagna il travers le Marais la célèbre abbaye de 
Maillezais où des fouilles fructueuses sont en cours. Le dernier nrrêt "fut le 
très intéressant cloître de Kieuil-sur-I'Autize. 

Cne seule co nféren ce a été donnée au cours de l'hiver dernier, le 
4 février, par ~I. CHAPUT, professeur d 'a nglais il l 'E.~.T., qui fut la relation 
de son voyage à travers les U.S.A. 3\'ee un groupe de professeurs franc.-ais. 
Cette très agréable et documentée conféren ce fut accompagnée d e nom
breuses projeciïons en couleurs clu meilleur effe1. 

II est regrettable que les réuni o ns mensuelles de la Société, Ollvertes Ù 
tous, soient toujours si peu suivies. 

Pour le hon équilibre Onan c ier d e la Société il eût été nécessai re , en 
raison de l'augmentation considérable des frais d'impression du bulletin 
annuel et des tarifs p os taux, de portel le taux des cotisat ions - qui com
porte pour tous les cotisants le service gratuit dudit bulletin - de 200 Ù 
300 fI'. Il n'a cependant été porté, il titre d'essai , pour 1960, qu 'à 250 fI'. 
(francs 1959). 

L'Assemhlée Générale a eu lieu le 26 novem hre. 

Le nombre des cotisants en 1959 H été de 387. 

Capitaine AauTLLoN. 
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NOTES DIVERSES 

[,a Sociélé recherche, pour l'acquérir, la collectiolI, mème in complèle, du 
jOlll'llal « Le Gril » , bulletin paroissial de Sainl-Laurent de Parthenay, rédigé 
naguère par M. l'archiprêtre JO UBEHT. 

Elle serait égalem ent heureuse qu'Ol/ lui signalàl, s'il en resle el/core el 
même en mauvais étal , l'existence d'al/ c iens m étiers de tisserand de Par
thenay, industrie qui lut longlemps prospère en nolre ville. 

Pour ces deux choses, s'adresser-à un des membres du Bureau. 

NOTE A L'INTENTION DES SOCIËTAIRES 
HABITANT HORS PARTHENAY 

Le montant de la colisation annuelle a été porté à 250 fr. (francs 1959) 
comprenant le service du bulletin . Mais il y a lieu d'en payer les frais 
d'envoi par la posie. Priere donc d'a}outer à 250 fr. le monlant du prix du 
timbre de l'enveloppe-sac et le prix de ce lle-ci (7 fr . 1959). 

* ** 

NOTE A L'INTENTION DES SOCIËTAIRES 
QUI DËSIRENT PARTICIPER A LA COMPOSITION DU BULLETIN 

Il est l'appelé que les articles à irisérel' a"u bulletin d e l'année et qui ne 
peuvent provenir que des membres cotisants, doivenl parvenir CUl président 
ou au trésorier avant le 1;') juillet d r. chaque année. 

Les nécessités finan cières de la Société exigeant le maintien du nombre 
de pages dans les limites acluelles et le nombre et la longuellr des travaux 
à insérer ayant beaucoup crû , if eSf devenu nécessaire d'en ajourner un 
certain nombre à l'anné.e sllivante . En raison de cette nécessité, les membres 
du Bureau onl retiré et remis les leurs personnels à 1960. A l'avenir ils 
seront juges de l'ajou rnem ent, pOlll' celte raison financ ière, des artic les 
présentés. 



Coins de ma Ville 

Ballade d'une Rue sans. Bruit 

De l'HoI'ioge, l'antiqw! porte 
Où traînait le pas du soudard, 
Garde l'enlrée d'une voie morte 
Que l'itranger foule, au lwsw'd, 
Quartier tranquille, où le lézard 
Dort au soleil el où chancelle, 

. Tremblant et courbé, mainl vieillard (1): 
C'est la rue de la Citade lle. 

Dans les murs de la place forle, 
L'étroite rue est à l' ccart, 
Mais son flan c droit, fièrement, porte 
Deux ;oyaux romans: d'une part, 
C'est La Couldre, merveille d'w't, 
Orgueil de Parthenay-la-Belle; 
Puis Sainte-Croix, sur le rempw't 
De la m e de la Citadelle. 

A lI X temps lointains, noble cohorte 
Avec épée, h eaume el brassard 
}' chevauchait, faisant escorte 
A Dunois , le vail/wlt Bàlard. 
lui sous la soie de l'étendard, 
Sou~'iait à" la damois elle 
Qui .levail vers lui doux regard, 
En la m e de la Ciladelle ... 

E~VOI 

Prin ce galanl, page bavClrd, 
e trouble:: point la jouue nce lle. 

On fail trêve au propos gaillard 
Dans la m e de la Citadelle! 

M.-M, LEBRET. 

(1) La rue de la Ciladelle conduiL 
leur. 

LI l 'Hospice eL au Foyer des "ieux Travail-

A PAS COMPTÉS 

Les deux derniers chapitres d'un roman parthenaisien 

" Georges PICARD nous confie, celle année, les deux derniers chapitres 
d'un l'oman publié en parlie dans un JOL/mal d es Deux-Sèvres. A Pas 
Comptés. Dans ce l'oman Parthenay était devenu, sous la plume de notre 
compatriote, lVIirebel-sur-le-Thol1ct Mais Parthenay apparaissail à travers 
Mir~.be~ d'une façon si uoyant.e que personne ne s'y élait trompé. Nos 
societaires seront heureux de lIre les dernières pages, encore inédites, de 
ce ~omall qui appartient, on le verra, à l'histoire présente, à l'histoire à 
velHr, t?ul en se raUachanl pal' de fortes racines au passé prestigieux de 
notre VIlle. Elant entendu, à ce sujet, qlle les appréciations historiques SUI' 

les conditions de l'édification des forteresses moyennageuses sont person-
nelles à l'auteur. . 

N.D.L.R. 
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RETOURS PAR LE PASSÉ 

Olivier aV3it complètement fait le tour de sa ville .. Il revena it sur ses pas. 
Mais, ce fais311t, il s'èchappait encOI:e bien plus 10111 comme souvent cela 
lui était déjà arrivé au cou rs de sa Yle. 

L'hi stoire de Mirebel se détachait il merveille en face de lui. Il apercevait 
les remparts, les murailles, les portes monumentales, un i\:royen-Age a,uthen,
tique des guerres un peu dérisoires comme celles des seIgneurs enh e eux, 
com~le celles des Parpa illots et des Ca tholiques. Et pour~ant ces guerres 
avaient été sa nglantes, atroces. :\léme l'entrée .des « BrI~ands >~ .de .la 
Vendée dans Mirebel avait été mr,rquée par. bIen des. CrImes. L 111st?lr~ 
n'avait pas retenu grand chose de ces pages étell1tes. A pell1e quelques faits, 
en vain quelques anecdotes. 

Demeuraient les murailles indifférentes, couvertes de végétati?ns l:o~es 
au printemps, d'autres fleurs en été et en automne. ~hague annee Oll\?er 
guettait l'invasion des centhrantes que l'on appelle a ~,hrebe~ ~~s « l!las 
d'Espagne». Mais il y avait aussi de folles rav~?el.les d or. 9.Ul s etag.ealCnt 
au h asard, et venues là on ne savait comment. C e~alt, au mlhe~ des plerre~, 
un jardin splendide qui ne demandait nul entretIen. E~ comlnen plus h,al.
monieux et plus évoca teur que les sava nte~ .co nstr~l~tlO!1S que 1 o~ a\ aIt 
édifiées, ù prix d'or, en face du thé ,Hr~. O~J\' ler preferaIt aux ~)lus, ,so~np
tueux parterr s ce qu'il appelait « ~es JardJl1~ s.uSI?endus », et Ils l eta1en~ 
vraiment, entre c iel et terre, abso]ument dela~sses le plus souvent. Qu~ 
levait les yeux vers ces tl o r ~lÎs() n s S,lUvag~s vralm,:n~? Et cep~n?aI~t que 
harmonieux déc or dans l'air \'if des m~~lI1s de. Gatme; ce qUI etait sans 
doute la seule chose qui dell1euriH des slecles dIsparus. 

_ Je suis sûr que J"appariti on ÙU jour et du soleil était semb~able. aux 
1 .' files les mêmes VIbratIOns. plus anciens Lemps. Ex.aclement . es l1le~es. sou '. 1 

Les mêmes joies des plantes dans les Jardll;s .. Les muraIlles , ~~ peu pus 
jeunes, mais il y ava it ~i longtemps qu'elles etment devenues \ leilles. 

Olivier im ag in 3it quelquefois le travail de l'armée de travailleur.s et de 
manœuvres qu' il ava it fallu pour Ja c~nstructio~l des m~lrs de ~~ VIlle, d~S 
portes Bien sûr cela ne s'était pas fmt en un Jour, malS malgr e t~ut: c~l a 
avait dema ndé, ' au moment de ces édifica tions, un nombre conSIdera e 

d'ouvriers. 
_ Tout le monde était maçon. Les salaires étaient .vils: J. 1ulle aL~~re joie 

peut-ê tre pour ces travailleurs forcés, en deho rs du YlI1. ~ugrel~t. qu 1~ p,o.u
vaient s~ procurer, produit des vignobles, de la plame \' Ol~ll1e, s~Gns, 
S'lint-Varent Neuville-en-Poitou, Mil ebeau egalement au ca:m dL~ Po~tou, 
V< 'lI' Il Y avait aussi en ce temps-lit, quelques mauvals:s vIgnes. en 
G?~~ee'même à. Gourgé ~ Lhoum ois, mais les raisins de ces vlgn~s ,ava~en! 
b'~n du m'lI à fournir ê~ l'usage. de ces p aroisses, des méchanls rapes, all1S1 
n~mmés p~rce qu'ils déchiraient les gosiers t~nt ils étaien t âpres, les grappes 
n'arrivant jamais à bien mürir sur ces sols lI1grats. 

or . 'voyait se dresser en face de lui les murailles grises, de naissance, 
C011s~;~~~es de pierres petites, arrachées aux terr~s « pournes », et ,q~lel
quefois au oranit lui-même. ~Iais ces murailles, qUOlque nobles':~trece\alent 

ue des i~rres ~e transportant il clos d'hommes, dans des ,0 es, e que 
~s maço;s avaienl bien du mal il conduire ù pied d 'œuvre Ides qu: le gro~ 
œuvr~ . s'élevait un peu. Le granit noble était ré~ervé. p our es pOl' e'~i p,OUI 
les ouvrages de grand art. Les murailles, c'étai t travail pour la canal e. 
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La canaille. Le mol pOllrsuivail Olivier. 1'I)US les travailleurs, pèle-mêle, 
r~quis p OUl' les besoins de, l~ v.ille nn cOllslruct i? l1, étaient comme prison
mers de leurs travaux, onglnaires souvent de vJllages lointains. Des véri
tables ra z:ias étaienl faites, quand il le fall a it, da ns toutes les campagnes 
d'alentour, et quelquefois très loin , sur toutes les terres où régnait le Sire 
de i\Ii rebe!. 

On avait tendance ù ne plus pense:- à tou te la misère que représentaient 
toujours toutes ces murailles de la ville, construites solidement, et avec de 
pauvres matériaux souvent. Mais nOIl , ces ouvrages encore impressionnants 
ne s'étaient pas élevés tout seuls. Il fallait se rendre ù l'évidence. Un 

• nombre, incalculable aujourd'hui, dé sortes (l'esclaves avaient peiné dans 
la vallée, dirigés par des ouvriers plus qu alifiés et qui a aient fini eux
mêmes d'apprendre leur métier de maçons authentiques. ~on seulement ils 
avaient peiné, mais beaucoup d'entre eux étaient morts à la tâche, vite 
remplacés, puisque les h ommes appa rtenaient ù leurs seigneurs et qu'il 
n'était guère question - et possible - de se soustraire à leur pouvoir. Une 
véritable chiourne avec des gardes. Des coups de fouet aux indociles, s'il 
s'en trouvait. .Mais il ne s'en trouva i t que peu , les conditions de vie pour 
ceux qui cherchaient il fuir étant vraiment intolérables. Les hommes de 
guerre traquaient les autres qui finissaient p ar être dénoncés, découverts, 
repris. Les condamnés aux murailles le restaien t, et souvent toute leur vie 
durant. Jamais de véritable repos. Il ,' dormaient a a ns des granges et sur 
des pailles infestées de bêtes nuisibles Les hommes avaient des poux. Ils 
étaient médiocrement nourris. 

Non, il n'étaH pas possible de se représenter le long passé féodal qUI 
avait te)lernent duré qu 'on avait désespéré de le voir finir. Et les églises! 
II leur fallait d 'autres galériens, car c'é taient également d 'énormes travaux 
inhumains. On avait beau jeu, aujourd'hui , ù admirer les immenses vais
seaux, les clochers massifs. Ma is ces tours et ces nefs n'ava ient-elles pas 
causé bien des morts et ne témoign&ient-elles pas d'orgueils insensés? Les 
seigneurs de l\Iirebel étaient partis pour la croisade, cette expédition qui 
avait consisté à gagner le ciel, l'orient. La Croisade des « petites gens » 
comme on aurait dH en core ù Mirebel, où avait-elle bien pu recruter ses 
fidèles? Qui, même pauvre, même petit, avait bien pu quitter son foyer, 
son travail, son pays? Les « petites gens» de la Croisade, c'étaient déjà 
des gens libres. Il y avait ceux qui n'avaient pas quitté leur place dans les 

. chantiers où ils étaien t ' asservis. 

Voici le seigneur de Mirebel de retour. Il a été Croisé. JI veut, avec des 
moines qu'il connait, construire à la fois, une, ùeux, trois églises il Mirebel. 
En l'honneur du Christ de la lointaine \"allée du Jourdain, loil), très loin, 
derrière Constantinople, dans les déserts les plus brûla n ts du monde, ceux 
où ils ont eu il souffrir de la faim ct de la soif. Ces souffrances, le seigneur 
cIe Mirebel les veul racheter. Par de~ souffrances encore. Toujours des 
pierres à transporter, à élever clans leE airs, à disposer comme il faut, avec 
Je sable, le mortier. la chaux. De belles œU\Tes, oit , mais il faut les regarder 
telles .qu'elles sont, où .se. trom'en t mêlés les efIorls, les peines et les sueurs. 
Et ,quelquefois abandonnées. Et déjù détruites, comme ce tte église du Saint
Sépulcre qui avait été construite ea dehors des murailles, en un terrain 
neuf, comme pour appeler encore des jeunes êtres à se grouper autour 
d'elle. Oh ! les intenti ons étaient bOllnes. Excellentes même. Mais ces chan
tiers énmouis n'ont-ils p as été de véritables enfers p our ceux qui les ont 
connus? 

L' hellre la plus joyellse esl biell l'heure passée, 
Le bon m oine y gavait sa bouche compassée, 
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s'etait écrié le poète-romancier Ernest PÉROCHON qui avait 'habité Mirebel 
et qui a\'ait erré lui aussi au pied de~ murs et des églises de la ville. 

Les bon moines, les bOlls seigntw's, on n'en pouvait vraiment parler 
aujourd'hui qu'avec cette ironie souri:mte qui révèle la véritable souffrance. 
Ils acceptaient les angoisses et les périls des vrais bâtisseurs, ceux qui por
taient les pierre~ Ù nu sur leurs épaules et qui souffraient de tous leurs 
membres pour l'édification de ces œuvres saintes. Il y avait eu trop d'in
justices criantes et voici qu'elles fa isaient crier encore bien qu'il n'en 
demeurüt rien d'autre que ces grands témoins muets, le Chàleau, la Cita
delle, les Eglises. 

Les temps qui avaient suivi ce Moyen-Age inimaginable, bien que durs, 
avaient fini par paraître doux. Quand les hommes n'avaient plus autant été 
utilisés à construire des murs, la vie avait paru plus facile, et les beaux 
matins de lirebel n'avaient pJus éclairé les tableaux de misère qui s'étaient 
poursuivis pendant tant d'années formant l'histoire. 

0, douce clarté de la vallée verte enfin retrouvée sans châteaux, sans 
tours de défense, sans portes monumentales, sans églises! Olivier allait très 
loin de la ville, jadis, pour retrouver le Thouet avec de l'herbe, des prés, 
des arbres, des folles végétations. Le moindre moulin représentait des tâches 
que n'avaient pu jadis entreprendre que les seigneurs et moines. L'eau de 
la rivière était précieuse. Il avait f~l llu, pour l'utiliser au mieux, imaginer 
des barrages, des chutes d'eau arti.ficielles. Nouveaux efforts des hommes 
requis et travaillant, cette fois, dans les eaux-mêmes. Tout ce qui avait été 
fait était inimaginable et, seule, la clarté du soleil restait immuable, après 
tant et tant de travaux humains entrEpris et conduits à bonne fin. 

Les champs aussi avaient été tracés, arrachés aux bois, défoncés profon
dément pour les adonner il des cultures ou à des herbages. Il n'y avait pas 
eu, à l'origine, même au cœur de la vallée, des prés nalurels. Tout avait 
demandé des efforts, la moindre haie, le moindre chemin creux. Les terres 
avaient été ras~emblées, des demeures construites (encore des maçons !) et 
de simples chaumières et d'altiers chftteaux-forts en raison de tout ce qu'il 
avait fallu faire pour les rendre inexpugnables aux assaillants. Les campa
gnes avaient leurs fortere~ses et ce~ forteresses aussi, le cas échéant, à 
défendre Mirebel, Tennesue d'Amailloux, la Guyonnière de Beaulieu. Les 
indu~tries étaient dispersées dans le:> bois, les forges dans la Saisine, et 
puis, plus tard, il la Meilleraye, et enfin sur le Thouet au lieu dit de 
Frard. 

Les hommes avaient de lourdes tâches desquelles ils ne se déprenaient 
guère. Quelquefois poUl' chanter. Quelquefois pour danser. Olivier l'espérait 
du moins, mais il n'en était pas bien sùr, Alors il remontait encore plus 
avant dans les âges, vers les villas des Francs, les voies romaines qui sillon
naient le pays. (Ils ayaient eu besoin également, pour les construire, ces 
voies, .d'innombrables manœuHes), les soulel'l'ains-reluges des âges qui 
n'avaient pas d 'his toire, les pierres des Druides, les pierres levées, plus 
anciennes encore, pierres levées ou lichées (plantées en terre, debout), 
pierres debout, pierres branlantes auxqu~lles on avait accordé des verlus, 
pierres encombrant la ' vallée de pauvres ruisseaux, énormes et stupides, 
grises, morne~, vieilles comme le monde. On n'avait jamais fini de remonter 
le cours de l'histoire et de découvrir les hommes. Il y avait eu des religions 
encestrales se rapportant au culte du soleil, l'astre étant représenté sur des 
pierres frustes par des épis de blé grossièrement dessinés, et d'autant plus 
émouvan ts poUl' cela. Culte des fontaines, prières tranquilles, cérémonies 
enfantincs au cour' desquelles les h < milles savants sc revètaient de feuillages 
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et orn~i?nt leurs têt~s de ncurs: Peu d'animaux, Des {mes, des chèvres, Les 
plus dellcatcs nourl'lturcs, le htl t des ;tnesse~ le frornacre de chèvre Et d'" 
quelque .. . . . '1:>. eJa 

. ~ gl aln~ ~crases ~?us des. Ifo1eules, des fruits sauvages cueillis dans les 
~OIS. L humamt~ pre~lere,. Ol~\'ler ne l'imaginait guère. Il ne pouvait 
1 emont~r au ,dela. Son ImagmatlOn ne le lui permettait pas. Et pourtant... 

R~stalent Intacts les domaines interdits. A quoi bon? La lumière du 
soleIl des temps. l~s p.]u~ re:ulés restait la même toujours. Il n;y avait que 
de cel? dont OII\' ler etaIt sur. Les retours vers le passé lui avaient appris 
au mOll1S cela. 

MATERNITÉ (1) 

Olivier, mainten ~lnt, se dl'rl'cre'l l't \'e sI' t·' P' 
- 1:> G re cIme lere. LlIS, soudain, il prit 

une résolution contraire. 

- Le cimetière, me dit-il (je vel~ais cie le ren contrer), ce sera pour les 
jours d'enterrement. 

Il avait raison. ln. cimetière ne peut incliner à des idées sereines, La 
mas e des tombeaux ecrase les morts. Très vite, il semble qu'il n'y a plus 
d~ morts du tou~ et, qu'il n'~xis~c plus que la mort, « Champ de repos » 
dIt-on. On devraIt bIen plutot dIre « Champ du néant » . On passe devant 
des n~onuments, on lit des noms, des dates. Même les noms et les dates qui 
rr;e r~lppell.~~lt quelque c~10se r~stent flous, incertains. On perd pied. On 
s lI1chne de,la ver~, ce <,llU ne laIsse pas de traces. Très vite, les morts ne 
comptent plus, qu Ils aIent compté, ou non, de leur vivant. 

- Où allons-nous, alors? demandai-je à Olivier, docile. 

-:- Où nous allons? Mais ne SOl1Jmes-nous pas déjà allés partout Alors 
~Ulvons, selon notre habitude, n 'importe quelle rue. Toutes ' nous in~piren t' 
toutes ont, pour nous, des souvenirs. ' 

Nous ~archftmes assez longtemps sans parler. C'était déjà un jour d'a _ 
to~ne tres avancé, Un petit vent aigrelet secouait les feuille~, une à une ~t 
PUl~ toutes ensemble .. dans un gr:;)nd brouhaha sinistre, Cette valse des 
fe~Illes, ~haque annee, me rappelle de tristes souvenir~. Je songe à un 
poeme, bIen désuet. 

Pauvres feuilles, valsez, valsez! 

,!,oujou~s le même air... J'avais ?ublié .. , Cela se chante. Cela ne pouvait 
guere vane~ tant le rythme des saISOns et des vies se ressemble toujours, 

- A qUOI pensez-vous? me demanda soudain Olivier, 

, - l\I~s pensé~s SOI~t d'automne. C'est-il-dire mélancoliques. Je me sou
vIens. d, u~e vallee qUI, dans m,on. enfance, en octobre, ct surtout dans les 
prem~~ls Jours. cie no\'e~lbre, etait d'un éclat souverain. Il demeurait sur 
les pl es un tapis ,cie femlles ~lortes ql~i n'avaient pas besoin du soleil pour 
lanc:r de~ .rayo,n~. L~s p~up~lers se denudaient J?eu il peu. Tout était frais, 
l~uIfo11de, etlncelant. J avaiS vmgt ans. Ces feuilles, en tapis épais, m'h no-
tIsaIent presque. Je ne pouvais les quitter du regard, YP 

, - Je suis persuad~, me répondit Olivier, que votre vallée aujourd'hui 
~ este encore ~ouverall1e avec son amas retrouvée de feuilles d'o V t 
ame a-t-elle donc changé? . r. 0 re 

~ J'ai . b.ien la mê.me âme, mais j'ai eu, depuis mes vingt ans, à vivre plu
sIeurs fOlS. Alors Je ne peux pas penser sereinement aux automnes. 

(1) Les chapiLres publiés porLenL cl an~ Je manu~cl'it du roman Je llume'ros 
d 'ordre 49 et 50. 
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- Ma is é ti ez-vous si serein dans l'automne de vos vingt ans que vous 
venez de me rappeler? 

- Eh ! non, j'é ta is triste sans ra ison . Il Ille semhla it alors qu e je n'a ttein
drais jamais la v ie. 

- Et vous l'avez a tteinte fac il ement ! 

- Le plus a iséme nt du mond e. Tous mes jours 'ont p assé, toutes mes 
années. Me voici, oe nOU\'ea ll , au rebord d 'un lit de feuill es mortes, ct 
mainten ant je sa is ce que cela e;ignifie pour moi. 

- Cela ne signifie rien . Vous a\'iez peur de la mort, ct vous avez vécu, 
Maintenant que vous avez véc u, voue; ne pouvez pas a \'oir peur de la mort. 
L1 mélan col ie de!:; automnes, c'est un sen tim en t de jeune malade. Millevoye. 
Lamartine. Le rom~lntisme échevelé. 

- .Te le s~is bien. mais mon nille n 'a p as vieilli , h élas! 

- Voilù le rom antisme échevelé justement! On commence ù goùter la 
\' ie vraiment lorsque cell e-ci menace, réelle me nt ce tte fois, de vous quitter. 
II faut être raiso nnable, \'oyo ns. 

- .Te le sui s plus que " ous ne croyez. 

Olh' ier, qui <wa it éga lement ses jours de mé la nc oli e, ne m'écouta it pas. 
Il se pl aisa it il fa ire Illon procès, et je n'en mena is guère large en face de 
lui. :-':ous éti ons arrivés sur la pince du Château. l in \' ieil ùne y broutait 
tranquille et il cherchait J'herbe en écartant les feuilles, avec des gestes 
sava nts. La va ll ée du Thouet, ù nos pi eds, se montrait splendide. Des peu
pliers, le long de la prée (c'est le nOIr. (hnné ù cette prairie qui appartie nt 
il l'hôp ital et qui e~ t un des plus be,!Ll x morceaux de terre que je co nn a isse), 
ct un silence presque nhsol u da ns le c icl , ct sur les coteaux \' o isins. 

- L'automne, reprit Oli\'ier, en méditant tout haut, nous inspire des 
ac tes r aisonna bles. Il est bien en acco rd avec les arhres, a"ec les plantes, 
a \'ec les êtres. L'été, il la longue, fa ti gue. L'automn e, c'es t la prép :lration ors 
futurs printemps. 

- Et l'hiver? 

- L'hiver compte peu. (ln repos néc essaire. Les tisnls se r efont, se 
retissent. Jamais les blés ne se ~-entent p lus go nfl és de vie que reco uverts 
ùe neige. Le froid arrê te les sèves qui , sans c:e la, fatigueraient trop les 
organismes fragiles. A peine la ehute des feuilles et des bourgeons se for
ment, a ttendent, impati ents peut-être. L~l nature a bien fui t les choses. Les 
an imaux, co mm e les plantes, ~avenl ce qu ' il Jeur faut Fa ire pour vivre 
harmonieusemen t. Le coq, chaque matin , s'étire sur ses a il es, sur sn tête, 
comme p our se déployer mieux. Cela prépare son premier chant. Et le 
chat? Re,gardez-l e Faire le gros dos, m;1 rcher, ne P;1S mer ses griffes. Tout 
est bien ca lcul é, all ez. Nous aussi d 'n ill eurs, nous ba illons, nous nous étirons. 
L' intelligence ajoute peu il nos instin c t~. Ne \'OUS inqui étez donc p1S de ce 
qu'il adviendra de nous. Ne songez pas, même, s' il arh 'ienclra qu elque ch ose 
de nous. A paI,tir d'un ce rtain ùge cessent nos imp ,lt ien c:es. , "es t- ce p :1S, Jit, 
un fort bon signe? .Te compre ncl ~ ~[ille\' ()ye . :'\'a\'o ns-nous donc p f'lS el! 
suffisamment d'mltomnes ? 

- C'est exacteme nt cela que je ne sais pas. 
OIÎ\' ier me fix ait, ri1it de bon cœur , m' interrogea it com me il avait J'habi 

tude de le faire depuis si longtemps, 

Je me mis il rire aussi . .T'aya is eu mffisamment <l 'automnes. La ch o~ e était 
sôre. Oljyier ne me laissait aucune éch appa toire possible. Depuis le premier 
jour où nous nous étions ren contrés tous les deux, sur ce tte place du 
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Chùte~\U , dnq,uante ans avaien t passé. Pe~t~ètre bien plus. Il y avait égale
ment a ce tte epoqu~, sur ce lte pla ce, un VIeIl t'tne. Les mêmes peupliers. Les 
tours, avec lems pl,erres susp endu es très haut dans J'n ir. Il faisait doux. 

- En été, il n 'es t pas rare de rencontrer ic i des campeurs, des vespas et 
des hauts-parleurs. Les postes il transistors font fureur. Mais l'automne est 
\'enu. 

l ' ne draie de saison, après tout! 
- Le repos, l'annonce clu printemps, disiez-vous. 
- Quittons cet au tomne. Et revenons en ,,)lIe par la Citadelle. 
- Excellen te idée. 
Nous passùmes deva nt des res tes moyennageux , puis en face le Foyel' des 

Vieux Travailleurs dont le jardin était enco re couvert de fleurs. Puis devant 
le Couvent des Crsuline~, de\'ant les arcs romans de ' Notre-Darne de la 
Couldre. A peine si nous jet:îmes un coup d'œ il il tout cela tant nous étions 
empê trés d 'automne sur notre place du Chflteau. 

Nous suivions la rue dése rte de la Ci tadelle . Et nous n'entendions que le 
bruit de nos pas mornes. ; 

Soudain un c ri déchira l'a ir, le silc:nce, un cr i farou che d 'extrême douleur 
et il eut des résonances profondes dans notre chair. La cour de l'Hôpital 
était ouverte. La fi aternité nouvell e éta it hi, juste construite. Nous nous 
regardânies. Le c ri animal retentissait touj ours jusqu'il nous, nous frappant 
comme au visage. ' 

n enfant est en tra in de naître, et cela n'a pas l'air d'all er tout seul. 
- Cela ne va jamais tout seul , ces choses-Ut , Olivier. 
- Je sais, me répondit-il, d'un air pensif. 
Le cr i venait des siècles. Tl gardait sa tonalité ùoul oureuse, fait d 'anxiété, 

de rage, de lassitude, ùu dés ir d'en terminer avec cet acte d'enfan tement 
qui dure trop. 

Dans la salle de l'acco uch eme nt, personn e n'avait sonaé il fermer la 
fenêtre. 

Une destinée se fixait. 
Qu'étaient devenues nos pensées? 
La vie ne pouvait pas se tromper. 
Les joies allaient sui vre ce cd forcené. 
D'ailleurs, il s'étai t tu, cc cri ci e la mère. On entendait maintenant des 

voix dans la salle de la Maternité. 
- L'enfant est né, annonça l'un de nous. 
- Que lui adviendra-t-il ? interrogea l'autre. 
Je pensais à ce tte expres~ion « Yenir au jour », ce qui signifiait a rriyer 

de la nuit, du néant, se précipiter sur les jours et sans n 'en rien connaitre. 
Prendre p ossess ion de tout. « Qui sa it s i on n'a p as philosophé également! 
jadis, sur notre berc ~au ? » 

L'avenir p araissait tenir dans la d e d 'un en fant inco nnu. 
Le Docteur i\lA UGU I N p arut au seuil de la i\Ia temité toute neuve. Il vin t 

vers nous. Il était, lui aussi, rouge d 'émotion. 
- Un trayail .diffici le, nous dit-il. Vous me croirez. J 'ai mouillé ma che

mise. Veuillez m 'excuser, Messieurs. 
- La mère a beaucoup souffert? 
Le Docteur répondit par un grogr,emellt. La question lui paraissait sans 

r aiso n d'être. E lle ne méritait ouère plus qu'un h aussement d 'épaules. Le 
médecin-accoucheur nous quitta brm'qu ement pour aller v ite précautionneu
sement changer de chemise. On entendit alors un ch ant dans les arbres. 
Tant que l'accouchement ava i,t duré, l'oiseau, dans les marronniers de la 
cour, s'é tait tu. 



Analyse d'un inventaire du X VIlle siècle 
(SUITE) 

(voir bulletins N° 5 de 1955, pages 39 à 42, 
et N° 6 de 1956, pages 28 à 33 j 

r\ous continuons l'analyse de l'in\'el1taire dressé par Mo Andrieux, notaire 
à Parthenay (minute de l'étude de 1\1e Chillocq) en, dat~ au comm~ncement 
du 24 janvier 1771, après le décès de Dame l\1ar~e-Ebz~beUl G,arre~u, en 
son vivant veuye en premières noces de Me Rene COSSll1 de i\lau~lvet et 
veuve en secondes noces de l\Ire Armand Clabat de l~ ~ommeraIe, pro
priétaire de très nombreux -domaines situés tant dans la reglOn de Parthenay 
qu'en Bas-Poitou, , " 

Des recherches que nous a \'ons failes depuis notre dermer artlcle" Il 
résulte que la maison où il étai.t plocédé, sise ù Pa;'thenay, rue du PetIt
Maure ou de la Petite-Saunerie, actuelle~ent ~'ue Beranger, nOS 4 ~t. 6, et 
qui ~e trouve sensiblement dans le n:-eme, et~t que lors" d,u deces de 
"lme Clabat de la Pommeraie est aUJourd hUI la propr!ete de M. et 
;\l'mb Deray-Boré pour l'avoi,r rec~c il!ie d~~s, les s~ccesslOns de 1\I. et 
]\Jme Boré-Dubois qui en avalent fait 1 acqlllsItlOn par acte de le Jamain, 
notaire à Parthenay, le 29 septembre 1910. 

Antérieurement cette maison avait été adjugée à M. André-Honoré Gam:~, 
receveur de l'enregistrement, qui en était locataire, aux termes. d'unJ?ro,ces
verbal dres~é par l\Le Guérin, notaire à Pa,rlhenay, le 8 avnl 18J J,' a la 
requête de MM. Louis-André Ganne, mmr,e, de Part~lenay, Chalgneau 
de Thoiré maire de La Peyratte, Th:,beau, adJoll1t au marre d~ La Chapelle
Bertrand, 'Mousnier, maire de Saurais, Turquand d:Auza)~, ~alre de L.a Fer
rière, Boureau, adjoint au maire d'Orou~" Grassm, adJomt a,l~ maIre .~e 

, Lhoumois, GeJin, adjoint au maire de, ChatIllol?-Sur-!houet, ~llsson, malI e 
de Viennay, Moutet, adjoin.t au maJre de (:ourge. Ces, c?mmunes, en 
étaient propriétaire par indi\' is au moyen ,d un legs, f~~~ ,a le~Lr profit 

1\I Armand-Joseph d'Huoonneau du Chatenet, <ln Jel e-petlt-fil~ .d,e 
~I~de Ctabat de la Pommeraie, ~lée Garreau, décédé à Paris, sans postente, 
le 15 janvier 1864, et ce en vertu de s~n. testament, olographe ~n da~e, du . 
30 décembre 1863 contenant des di~p~sItlOn~ assez , etr~n~~s qUl 'p~u:alCnt 
faire douter de S1 validité et qui donnerent heu, ?race a 11l1term~:~1~I:e du 

, , 1 Ali d ,'1 une transaction entre les represen tan1s des heu tiel s de genera al', ' , f " , , in 
l\I d'HuO'onneau (le Vicomle i\brie-Evanste d'Hugonneau, son, l,el e gel ma , 
~ur tr~is quarts, et la l\Iarquise ,de Valan~lart, sa sœur uterIn,e, .p,our un 

~uart) et les autorités administratJ\'es du Departement des Deux-Se\ l'es. 

Nous trouverons plus loin l'origine de cette maison du chef de 1\L rt 
:'IImo de la Pommeraie el antérieurement. 
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~OllS ayons laissé l'inventaire :1lJ 3(i" rôle, nous né<1li creons \'olonlairelllent 
l, prisée du mobilier sc trouvant lant il Parthenay bal~ domicile mortuaire 
qu'en « la mai,son noble de la :\lothe aux Gentilzhoml1les, paroisse de 
La Peyratte » alllsi que du cheptel gm'nissant diverws métairies et nous ne 
ret i en~rons . dl! (~ép~ui lJ ell1el,lt.~l e cet inventaire qu~ les renseignell1ents pou
\ ~ln~ ~ud~r a 111lstolr~ de dlfIerents fief,s de la régIOn de Parthenay ou ù la 
genealogle d'un certall1 nombre ùe famdles. 

~ous avons re~pecté l'orthograpbe des noms ùe familles et de lieux. 
'" Une liasse contenant notamment un bail ù colonage de la métairie de 

Monmarquelin du 3 avril 1 ï54 . 

L'ne quittance du 22 jal1\'ier 1 ï55 signée: de la Pommeraie, portant 
reconnaissance du paiement fait par M. Irlancl, lieutenant criminel de 
Poitiers, de 200 1. pour une année de rente, 

Un bail ù co lonage de la métairie de la Comaill ière consenti par la Dame 
Garreau le 12 juin 1748. 

Le dossier d'une instance traitée en l'élection de Poitiers entre le 
Sr Clabat de la Pommeraye et le Sr Jean Lexeur, employé dans les Aydes 
au département de cette ville et son épouse, contenant notamment lIlLbail 
du 28 septembre 1 ï29 con~enti par lad. dame Garreau au Sr Lexeur d'un 
corps de logis en cette ville, 

n extrait du partage de la succession de défunte Dame Marie Gareau 
passé entre Mo Pierre Gareau, Jean Gareau, Louise Gasteau, veuve de 
l\Iathurin Bertaud, Charles Robion et l\Iarie Parenteau, sa femme, Louis et 
Jean Paranteau en date du 15 septembre 1715. 

n titre nouvel d'une rente de 15 l. consenti au profit de la Dame Gareau 
par Mre Louis-Théophile Herpin , chevalier, Sgr de Pouillé et Dame Jeanne
Louise-Suzanne Clémanceau, SOJ1 épouse, pour raison d'une maison à 
Ste Gesme en date du 12 septembre 1762. 

Une lettre écrite et signée par le Sr de la Porte da tée de la Bonnière du 
24 janvier 1768 adressée à Mme de la Pommeraye et commençant par ces 
mots : « Madame et Chère cousine », 

Le dossier d'une instance traitée au siège de cette "ille entre :'Ile Jacques 
Chevalier, le jeune, procureur au présidial de Poitiers, exécuteur testamen
taire de défunt i\lre Louis Boileau de Sa int Thibault, contre Mre Charles 
Boiteau et autres héritiers, dans lequel dossier se lrouvent copie du testa
ment olographe duel feu Sr Louis Bo iteau, un état des titres et papiers 
concernant les domaines de lad successiorr daté du 11 novembre 1744 
signé: Madelaine Dumont de Sa int Thibaulf, Charles Boitteau, BIactot, 
Marsault de Fontenille, pl' de Sa int Thibault, avec reconna issance par le 
Sr de Eontenille que Made de St Thibault, sa tante, lui avait remis diverses 
liasses de papier~ concernant la métairie de Couagne, celle de la Touche, 
les Petites Roches, les borderies et le Moulin de Puirouleau et un aulre état 
inti.1ulé « Elat des titres et papiers remis par ~Iade de St -Thibault à 
;\Ime de la Pommeraye en exécution du contrat de vente de ce jour, 
15 juin 1747, reçu devant Conneau, notaire royal ù Parthenay ». 

Le dossier d'une instan t e entre lad dame Gan'eau et le Sr de Pallaise, 
garde du corps, légataire uni"ersel dl'. lad dame Dumont, sa tante, 

Cne liasse de quittan ces de deux rentes sur les méta iries de "lorLeveille 
et de Monmarquelin de chacune trois boisseaux et dem i c1'a\'oine et une 
gelinc clucs à la Seigneurie de St Den is d'Oroux, 
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Cn titre nouvel consenti par la Dame Gm'eau ù ftlre Coutaut, cure de 
La Peyratte, pour le gros de dix me de 15 boisse~ux de seigle: l~e,sure de 
P a rthen ay, dus ù la cure de La Peyra tte p our raison de la metalne de la 
Cauma illi ère en date du 31 décembre 1748, 

Cne lias~e de quitta nces de la rente de 15 1. du e sur le ténement de Ra t 
qui dort au prieuré du Bois d'Allonne.' la d,erniè~e d~ 18 oct?bre 1768, 
signée: de Lorgéré, doyen de Ste CrOIX, qUI a d ecla re receVOIr pour le 
compte de ~ , l'Evesque de Limoges, 

Le contrat de vente du domain e de~ Quatre Vents, p a roisse de La Peyratte, 
par Mre Fra nço is Dega in , cheyali er, Sgr d'Availle, à Mre Louis ~ichier, 
chevalier , Sgr de la Foye, p our le prix de 1.100 1. e,~ d~te ~u 19 aout 165?, 
une ra tifi ca tion dud contra t du 22 dudit mo is d 'aout sIgnee dud FrançOIs 
Degain, Iàrguerite Pidoux, Loullier e t Carré, no taires; une ferme dU,d 
doma ine des Quatre Vents avec un log is au bourg de La Peyra tte consentle 
le 3 décembre 1 ï27 p ar I\[re Louis Boiteau de St Thibault, 

Cne li asse de quittances donn ées par les dames Supérieures et pr~cura
trices de l'U ni on Chrétienne de cette ville, neuf à M, et Mme de St Tlubault 
et deux il Mme de la P om meraye pour acquit d 'arrérages d'une rente de 
100 1. due à lad Communauté, la <lern ière du 19 mars 1750, 

Quatre fermes de la métairie de ~Iorte\'~iIIe, paroisse de La ~eyratte , el 
tro is fermes de la métairie de Monmtlrquelm de 1642, 1655 et 1/23 consen
ties par Mre Louis Boitea u, Sr de St Thibault, 

U ne lettre écrite ù la d ame Gareau, s ignée : des Francs, da tée de la RocJ;te 
(aux Enfants) du 7 février 17nO, l'occasion d'arrérages de rentes av~c quIt
tan ce du 23 déce m bre1ï54, sign ée: i\l onhel des Francs, de sept bOisseaux 
ct demi d\woine, mesure ùe St Loup , pour c in ~1 a nnées de la rente des 
lliverdes, 

"Cne li asse de qui.tta nces donn ées par les Srs curés de La Peyratte pour 
les gros de dixme à eux ùus sur Je doma ine de l\Iorteveille e t sur ceux de 
la F oy et le Chateigner, . 

"Cn hommage fait par )fre Charles Boileau, Sgr des Jonchères au Sgr de 
Pay ré p our r a ison de la Seigneurie du Fresne et de la métairie de Morte
veille du 18 septembre 1688, 

Trois dénombrements r endus il la Seigneurie de la Chutelière, d,~ l'hôtel 
et hébergement de Mon tmarquelin , d'une dixme su~' qu elqu~s pleces d,e 
terre, du tén ement de la Giraudière et d 'une borderI e appelee la BourclI
ni ère de s 7 mars 1526, 19 mars 1601 et 10 octobre Hl44, 

Une quitta nce du 15 février 174 5 donnée p~r le Sr Ban'ion cidevant 
contrôleur a u bureau de ce lle yill e il Dame l\larle D~mont, \'e~ve et don ~
taire de feu Mre Louis Boiteau et ft Mre Charles BOIteau, a.~be de S~ ThI
bault ta nt pour lui que p our ses . co .héri t!ers p our le ,c~ nli el1le de!11~ 1~ de 
la succession collatéra le d e :\lre LüUI~ BOllaul de St 11ubault p Olll ra Ison 
d es domaines v mentionnés, 

lJn contra t de cess ion de deux rentes, l'une de 125 1. et l'au,tre de 200 ,1. 
consenti par l\lre Antoine Richer, cheyalier Sgr de la Foy a Mre LOUIS 
Richer, son fils ainé, p our la somme de 5,600 r. en date du 6 oc tobre 1644, 

Un h ommage des ma ison, terre ct Seigneur~e de Bois Vert, paroisse d: 
Beaulieu, fait par Jacob de Lad\'oca t, che\'~lter Sgr de Beaucha~p, au,x 
Grandes Assises du du ché ct pairie de La i\Icllleraye en date du 5 decembl e 

1665, 
1 SeI'g.neu",'e dll Fresne à celle de Pa,.rr é en clate Un hommage fait pour a 

du 19 décembre 1654, 
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Un contra t d e tra n ~port de la r enie cons titu ée d e 125 1. e t de la renle 
foncière de 52 boisseaux from e nt, se igle , baillarge ct avo in e co nsenti par 
Charles Vidar t, écuyer , Sr des Bouchetières et la DUe son épouse à 
1\'1" Adam Gautier, Sr de la Balaine, demeurant à P oitiers en d ate du 
20 décembre 1644, 

Un contrat du 11 mars 1738 de co nstitution d e rente de 100 1. au profit 
des Dames religieuses de l'Union Chrétienne de cette ville p ar Mre Louis 
Boiteau de St Thibault au capital de 2,000 1. ne quitta nce d a mortissement 
de lad rente consentie par lesd, Dr mes religieuses au profit de lad feue 
da me Gm'eau ch argée de ce tte rente par le contra t d 'acqui sition que la 
Dame Dumont veuve e t dona taire dud Sr Boiteau lui avait consenti des 
méta iri es de Monma rqu elin e t d e l\Io rteveille d até du 15 juin 1747. 

L'n premier arrêt rendu p ar :-\os Seigneurs de la Cour de P arlement à 
Paris d ans l'instance p ortée et trai tée en lad Cour entre Charles 1allac 
de Pall a ise, chevalier, Sgr de Bellefontaine, garde du roy, comme léga taire 
universel de lad fue dame Dumont et lad fue Dame Gareau en date du 
17 mai 1751, un autre arrêt rendu en lad Cour entre Ma rie-Anne Marsault, 
veuve de lVIre Louis de Bois Paille, écuyer, Sgr de la Rousselière, fille et 
héritière de Ire Alexis Marsault, 1er du nom, écuyer, Sgr de la Cailletière, 
Angélique et Charlotte Marsault, fille ' majeures et autres, d 'une p ar t, led 
Sr de Pallaise, intimé, d'autre part et lad Dame Gareau, aussi d 'autre part, 
en d ate du 6 juiIJet 1751. 

Une lettre de compliments sur le mariage du Sr d 'Hugonneau il l'adresse 
de lad fue Dame Gareau, signée: l'ahbé Irbnd, datée de P oitiers du 19 octo
bre 1769, 

ne requête d 'emploi présentée à MiV, de la Sénéch aussée de P oitiers 
p ar Antoine de R ancher , Sr de Verneuil contre Mre Armand Clabat de la 
Pommera y et Mre René Berthonneau, curé d 'Aubigny, 

Un contrat de vente de la métairie de J aun ay, parois~e de Gourgé et 
autres dom aines consenti par Mre Louis de Monbel, écuyer , Sgr de la Roche 
a ux Enfants, il le René Cossi n, tant p our lui qu e pour lad fue Dame Gareau 
son épouse, en da te du I C I' juin 1728, auqu el contra t a été jointe une copie 
de l'aveu r endu à Ja Seigneurie de Crémille par Anne Gabriault, veuve de 
l\Ire Charles Aymard, Sgr de la Roche aux Enfants, p our le fief de J aunay, 

Un billet de 1.100 1. .Rar le Sr de Monbel au Sr Babinet marchand il Poi
tiers du 5 d écembre 1721. 

Un billet de 120 1. consenti par le Sr de Rougemont à M, d e la Pommeray 
p our des ajmtemenis de compagni e pour le service du R oy du 14 mai 171'9, 

ne r econ naissa nce donnée par ;Uarie-Elisabeth Cossi n, fille mineure 
émancipée, déclarée maitresse de ses droits sous l'autorité de son curateur 
aux cause à Mre Ar man d Clabat de la P ommera" des titres et papiers y 
mentionnés datée de hl Charpentrie du 4 mai 1736: signée: Marie-Elizabe th 
Cossin et Cossin , ch apelain ; une a utre reconn aissa nce donnée à Mme d e 
la P omm er ay du retiré de l'hommag rendu il St Char tres par elle et feu 
~L de la P oÎnmcray le 9 mai 1731 de la quittance dLi rach a t payé il la Sei
gneurie de St Chartres le même jour du vidimé de l'acte d'acquisition de 
la terre de Va uvert et d'une quittance du Sr Dan iault, curé de Marne , 
lad déch arge datée de Parthenay du 15 juin 1746, signé: de Trooz, doc, 
méd, (1), 

(1) Marie-Elizabe th Cossin dite aussi 1arg ller ile avait épou é ~lar ic-Jo eph de 
Trooz , médecin à Parthenay (dic. BF.\VCUET-FJJ,J.E \ ) . Voir plu loin lr~ troi~ 
sommations respeclueuses faite à ~a me're , 
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Une quittance d'amortissement de la rente foncière de 230 1. pour 
4.600 1. comentie par :\Ire Charles Constant des Chezeau, prêtre, écuyer 
au profit de Louis Métayer, en date du 17 jaIn'ier 1 ï14 ; les pièces de pro
cédure d'un retrait exercé à la requête de 1\lre Armand Clabat, écuyer, 
Sgr de la ~Iajsonneuve Pommeray, l'un des Mousquetaires du Roy, sur 
Louis Métayer dit l\largonneau, d'une métairie située an village cie Ville
neuve, paroisse d'Assais. 

Une lin~se cie quittances données tant ù lad fue d :llne (i<1reau qu'à des 
fermiers pour réparations, "Vingtième. capitation et rentes, les deux der
nières, l'une donnée par Je fabriqueur de Gourgé pour un septier seigle 
du à lad Fabrique sur ln Mothe aux Gentilshommes du 25 octobre 1769, 
signée Louis Aubourg, fabriqueur, ct l'autre du Sr curé de La Peyratte de 
10 boisseaux de seigle, me~ure cie cette ville dus ù bd cure sur la Mothe 
aux Pinthiers pOUl" le terme de 1769, signée Dauzay, curée cie L:l Peyrntte. 

Deux baux ù ferme de la petite métairie de Lintière consentis p a r lad 
fue Dame (;areau les 3 mars 1755 et 6 mars 1675. 

Deux autres Inux consentis par la même <le la petite métairie de b 
Jourdinière du 24 .i ~ln\'ier 1762 et <le la (irtll1cJe ~rétairic et borderie cie 
h Jourdinière clu 11 juin 17(j6. 

{ln bail ù colonage de la mé tairie dr la Petite Porée consenti par ln cla1l1e 
Gm'eau le 17 Hvril 1 ï()5. 

Le dossier d'une insbu cc portée en la Cour présidi a le de P oitiers cie 
la part de Dame Suz:lnne Jaudouin de l\larnwncle. \'euve de :\Ire .Jacques 
Philippe de Belleville, chevalier, Sgl' de Richemont, tant en son nom que 
comme ayant la garde noble du Sgr de Belleville de Richemont, son iils, 
contre le Sr René Cossin .le l\lauri\'ct et dans I:tquelle le Sr .Tea n-Baptiste 
Brilhac, prieur du prieuJ:é cie Pm'lhtnLl)' le Vieux ct Ic' SI' Esquo t, son rel'
miel', furent parties. 

Deux dédarntians roturières rendues il la Seigneurie de illalll'i\'et cie la 
métairie de la Rechenière, paroi ~se de Thénez:ly, des 9 juin 1655 et 4 mars 
1715 'et un aveu du 3 juin 1712 rendu HU Sgr de \ asse p ar led Sr René 
Cassin. 

Le dossier d'une instance entre led Sr Cossin cie :'I[aurivet, demandeur 
en vencli cation, Mre Henry cle Blosset, écuyer, Sr de H.iga le, demandeur en 
exhibition de contrats et .Jean Gentilz , laboureur défendeur, 

Pn an c ien papier c1'assise nu fief Pomson en la paro isse de Thénezay 
daté nu 2 septembre 1601. 

l'n contrat de \'ente d'une maison au bourg de Thénezay ct qU 'ltre pièces 
de terre consentie par :\Ie .Mathurin Paigneault, no taire ù ~Ie Franç'ois 
Garnier, Sr de illuuri\'ct, licen c ié es lois, procureur fiscal cie Pn:'theml)' du 
21 juin 1559. 

Le dossier (l'une instance traitée en la l' our présidiale de Poitiers entre 
le Sr René Cassin, clem ~lI1deur en opposition il saisie féochlle et autres lins 
contre Dame Marie Tiracaud cie la Boissière, Dame cie St Loup, saisj~s:ll1te 
et la dame veu\'e du Sgr de Belleville du 6 septembre 1723. 

Le contrat de mariage de Juliet Cossin, licenc ié es lo is avec :'Ilichelle 
Esteau, en date du 20 a\'ril 1557. 

Le dossier cl'uneinstance traitée en la cour de Poitiers entre le Sr Cos~ in 
de l\Iaurivet Dame Marie Collon, \'euve de :'Ile Pierre Cossin et :\Ie Pierre
,Ticoias Cos~in, tunt pour luy que pour les Srs Je1n et Elie Cossin se ~ 
frères, laquelle instance a été jugée le 22 décembre 1727. 

~----------------------------------------~----------------------------------~--= 

/ 
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Treize pièces qui sont des hommages, :l\'eux, une saisie féodale d'une 
borderie de terre non herbergée en la paroisse de Thénezay appelée les 
Gastoulières au Sgr de la Rochefaton. 

Le dossier d'une instance traitée en la sénéchaus~ée de Poitiers entre 
Me René Cossin, Sr de l\Iaurivet et Dame Marie Tiracaud, "Veuve de ]\Ire 
Jacques Boyer, Sgr de la Boissière ct de St Loup, au sujet du retrait féodal 
d'une métairie et autres domaines il Jaunay, paroiss'e de Gourgé. 

n p apier intitulé Censaire de la maison noble de Maurivet contenant 
19 feuiIJets daté de 1661. 

Copie d'un aveu rendu au Sgr de la Meilleraye il cause de la Seigneurie 
de la Motte de Chalandray par Jacques Pottet à hommage lige et devoir 
de rachat pour raison de l'herbergement de la Roche et pour ce qui était 
tenu dud Pottet en arri.ère fief de l'herbergement dud lieu, de celui de la 
Métière et autres en date du 20 juillet 1671, ù la suite est l'acte de réception 
et un acte de "Vidimus et de collation du tout daté du 14 mars 1703 et 
scellé il Parthenay le 21 dud mois par Picoron, l'étiquette dud aveu mise 
au dos d'iceluy étant en ces mots « copie informe des terres qui sont dans 
le fief Pousson conforme ù l'anc ien a\'eu clu trésor de Parthenay vidimé 
et colla tion né en son original » . 

Grosse d'une ferme du Moulin d'Oroux sur la rivière du Thouet consentie 
par 1\'10 François Garnier, Sgr de l\IHurivet et Dlle Gabrielle Aymard veuve 
de Jacques Escarcl du 21 juin 1600. 

Pn exploit informe en dale du 20 janvier 1712 ù la requête du Sr Cossin, 
Sgr de Maurivet, Oroux, la Jourdinière, fief Viault, Chaslon, Pizon, Gibour
nault, la Pionnière, fief Pousson, les Grenaudières et autres à différents par
ticuliers. 

Une liasse contenant vingt·six pièces, dont les cinq premières wnt les 
lettres de l\le Aizard, celles de bâchelier et licencié en droit et un extrait 
des registres du Parlement pour la réception d'avocat en lad cour de 
1\[e René Cossin, la première du 20 décembre 1699, la seconde du 7 juillet 
1700, la troisième du 12 juillet 1702, la quatrième du 7 juin 1704, lesd. 
lettres accordées au Sr Cossin dans l'Université de Poitiers et la 5e du 
16 juillet 1705 et le surplus de lad liasse sont les provisions de trésorier 
au bureau des Finances à Poitiers et autres pièces y ayant trait et les pro
visions du même Sr Co~sin d'assesseur au siège de ceUe ville. 

1'n certil1cat contenant ces mots: Je certifie à qui peut apartenir que 
j'ai donné la bénédiction à Messire Armand Clabat et à Dame Marie-Elize
beth Gareau le 24e jour de janvier 1731 , en présence de Jean Siot et de 
P. Morin qui se sont soussignés su:' l'acte d'épousail, en foi de quoi, j'ai 
délivré le pré~ent certificat pour \'aloir, ce 9 septembre 1731, A. Rivière, 
curé d'Oroux. » 

Une publication et certificat d'icelle pour le bail des fruits, profits, 
revenus et émoluments des deux tierces parties d'une borderie de terre 
desherlJergée appelée le fief Viault ell la paroisse d'Aubigny, led certificat 
daté du 12 avril 1643, signé: Thibault, curé dud lieu. 

Copie d'une sentence portant l'entérinement du testament de Me Mathurin 
Cos~in, prêtre curé de Gourgé ; à la suite est un exploit du 29 avril 1727. 

L'acte dL' l aptême de Armand fil!-. de Mre Armand Clabat, escuier, Sgr 
du Chillou èt de dame Marie-G abrielle lrland du 2 décembre 1698 délivré 
par le Sr Roy curé de la l\Iayré. 

Deux certificats que le corps de l\Ire Armand Clabat a esté inhumé dans 
le cimetière de la paroisse du Chillou le 29 octobre 1742 lesd certificats 
datés du 3 février 1748, signés Dhoudan, curé du Chillou. 
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Un ac.t~ obligatoire consenti par l\Ire Paul de la Porte, chevalier, Sgr de 
la Bonl1lere et Dame Catherine-Henriette Jourrlain, w n épouse, au profit 
de lad feue Dame Garreau de la sonll1le de 1.860 1. en date du 18 septembre 
1762. 

Un dénombrement de la métairie d(' la Rembouraère rendu ù la SeiO'neu-
. 1 l 'l ' 0 0 ne (e a essouane pal' :'lIre A.rmand Clabat le dernier <'Iécembre 1707. 

Grosse de l'iIwentaire fait ù la diligence de lad fue clame Garreau des 
meubles, efrets, titres et papiers de lu communauté qui avait été entre clIc 
et Me René Cossin , Sgr de flIaurivet, son premier mari, et qui avait con tinu é 
avec .leurs en~~lIl ts daté au commencement du 8 janvier 1731, signé Bon et 
BarrlOn, notmres, laquelle grosse contient 208 l'oies. 

Divers baux il ferme de la métairie de Laurière , p;lroisse de ThénezH\', 
le 1er du 31 mars 172·1. . 

Trois pièces, la 1"6 du l C
" juillet l7 3!) es l le cont rat de vente de la métairie 

de Boisvert consenti il 1\ re Arm and Clabat p a r Dame \furie-Henriette du 
0hesne du. Iénil épouse séparée de biens de Mre Jacques (;enais, écuyer, 
Sl: clu C~ml pouJ~,la soml1Je de 5.300 1., la 2° du 16 septembre l(jOS est une 
declnratLOn rotunere rendue pHI' Louis (;out!eau il la Seianeurie de Bois\"ert 
et la 3e du 6 mai 1744 est un contrat de 'ente consenti ~ar Pierre-AuO'ustin 
Olivier, Sr de .la Barrière ct Dlle (;('neviève Ch:lboceall, son épollse. 1"> 

{ Tne lia se intitul ée « Titres de la métairie de 1,1 1\lotte aux Gentils
hommes» contenant 16 pièces: hl 1'" lIu (i décembre 1710 est un acte de 
rétrocession de la rente de 2 septiers de blé seigle passé entre le Sr :\'icolas 
de Ja Métoizière faisant tant pour lui que p~ur Dlle Henéc Perr iO'ort et 
Pierre Destiollières reç u par Tafl'oireau et Bon, la 3e du 30 janvier 1731 est 
le contrat de vente de la métairie et borderie duel lieu de la :\Iottc aux 
Gentilshommes par \Ire Jean-Jacques SOLdas éctlyer Pré~' idellt Trésorier 
général au nom et comme ayant charge de' M. l\le I>ierre JousseHume et 
Dame Thérèse Olivier, sa femme, re(:lI par Rossegaud et Ban'ion, notaires ; 
la . -te du 16 o~tobre 1738 est un titre nouveau de la rente de 2 septiers de 
se Igle conse ntI p:1J' lesd feus Sr C1 ~ bflt et Gareau il Anne Baranaer veuve 
i\lignonneau reçu par Conneau et B:-rrioll, notaires; la JO" du 10 ~lars 1756 
est tille ferme consenti e par lad Feue Dnme Gare ~l.ll de lad métairie. 

ne liasse portant pour étiq uette: Partage concernant :\lIle Chbat laquelle 
liasse a été composée: De la copie d'llll traité non fini relatif ù la succes
sion de. Dame Marie Dhillerain ; de la copie d'un s.s.p. ~e rapportant aux 
succeSSlOns de Dame i\larie DhilJenliJ~ et :'lIre Jean Irland, son mari daté 
du 15 juin 1699 et portant les signatures Trlflncl, Arl1l~lI1d Clabat, l\,Jarie
Gabrielle Irland, Louis; copie du p3rta@e cie la succession cie i\]re Jean 
Dl1tronchet, écuyer, Sr Duple~sis, daté auss i du 15 juin 1699; copie du 
partage d e la succession de ?lIre Chiton, écuyer, Sgr de Blnnzac, daté l'lu 
24 juin 1731 ; un partage s.s.p. de la succession de Dame Gabrielle Irland, 
daté du 20 février ' 1ï38, signé: .r ean CLlbat du Chilloux, Clabat du Chill oLlx 
de la Maisonneuve, René Clabat du Chill ollX" capitaine d'infanterie, Armand 
Clabat de la Pommeray; copie du partage (rie ln succession) <'Ic Dame 
Louise-Franc,oise Dhillerain, daté en Jad copie du 8 février l7-t-i ; un par
tage s.s.p . de la succession de feu Mn: René Clabat, chevalier, Sgr du Chil
Joux, en date du 2 j:1Jwier 1747, signé Clabat du Chill c ux de la \Iaisonneu\'c, 
Clabat du Chilloux, Garreau de la P ommeray . un mémoire contenant le 
montant des fermes de la Gautrie, de> la S:dpï"ni'ère et de ln Suzelle. 

{Tne liasse contenant notamment copie du 23 juillet 1603 de l'aveu rendu 
il la Seigneurie de l'Hérigondeau P ;-ll Renée Rousseau, signée: Cossin . 

Le contrat de \"ente par i\Ire Rc'né-Philippe-Ignace Détrion de :'lIon ta
lembert et Darne Mar ie-Anne Dhérusseau (pour Guérusseau) il ~1. \fp René 
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Cossin, écuyer, Sgr de l\'IaurIvet de la maison noble, terre, seigneurie et 
métairie de Laurière dû 23 juillet l'ï 14. 

"Cne liasse portant pour étiquette « Ti,tres d'acquisition de la MoUe au 
- Pintier » contenant notamment le con trat de vente de lad métairie consenti 

par CharJes Guilgault et Marguerite Pépin , sa femme, Jean Cambray et 
Marguerite Guéret, sa femme, 1\Ire J ean-François Cambray, prêtre vicaire, 
au profit de lad dame Gm'eau en date du 18 décembre 1767. 

Un contrat de partage passé entre Dame l\hrie-Elisabeth Gareau, veU\'e 
en l res noces du Sr Cossin de i\IaurÎ\'et au torisée par i\Ire Armand Clabat 
son second mari et les sieurs et DUes Pierre, Charles, Marie-Elisabeth et 
Anne-Charlotte Cossin, enfants dud feu Sr Cossin, des acquèls de la com
munauté qui avait été entre lad. feu e dame Gareau et led. Sr Cossin et qui 
règle de douaire de lad feue Dame, iceluy en date du 30 juin 1731, reçu 
par Rossegaud et Barrion, notaires. 

Un contrat de vente des métairies du Plessis au Rouger, Cham'ond, la 
borderie et fief de la Billotière, partie du fief e t bois de Saugé, borderie de 
vigne au bourg du Chilloux, la maison noble ct Seigneurie des Veaux con
senti par Me Pierre-Etienne Pallu du Pinier et Dame l\'Iarie-Jeanne-Cathe
dne Pavin, à lad feue Dame GaI'eau en date du 21 décembre 1767 reçu par 
Arrivé et Lomdé, notaires ù Poitiers. 

Un contrat de vente consenti par lad feue dame Gareau :'l Mre Armand
Louis Jousseaume, chevalier, Sgr Marquis de la Bretesche, d'une maison à 
Luçon moyennant 4.000 1. en date du 16 avril 1762. 

n partage sous signatures privées entre Madelaine Dumont, Dame veuve 
et donataire- de Mre Louis Boitteau de St Thibault, d'une part, Charles 
Boitteau, prieur de St Thibault, l\1re Alexis Marsault, écuyer, Sr de Fonte
nille et Louis Blactot de la Gastaudière, comme fondé de pouvoirs de Angé
lique et Charlotte Marsault, DUes, des biens immobiliers de la succession 
de Mre Louis Boltteau en date du 1.2 novembre 1744. 

Un contrat de vente par bd Dame Madelaine Dumont, veuve de Mre Louis 
Boitteau de St Thibault à lad fue Dame Gareau de la métairie appelée le 
Iarquelain, de celle appelée Morteyeille et d'une borderie appelée les Quatre 

Vents le tout en la paroisse de la Peyratte moyennant la somme de 13.000 l. 
iceluy en date du 15 juin 1747. 

Un contrat de bail ù rente du 16 septembre 1700 d'une maison en cette 
ville (où avait lieu l'inventaire) cor,senti par Diles Iarie, Renée et Cathe
r~ne de la Verrie à Paul Aubrit, Sr du Clos, moyennant la rente de 35 1. ; 
une cession de bail à rente du 3 septembre 1707 de la même maison con
sentie par DUe Franç'oise Olivier, veuve de i\Ie Philippe Heslie et l\lE' .Jacques 
Pain, son fils, à Me Gabriel Dela\'ault à la charge du paiement de lad rente 
de 35 1. et moyennant la somme de 50(: 1. payée pour pot de vin; un contra t 
de transport de la même maison consenti par Dame Marguerite Aubry, 
veuve de l\Ire Jean-Baptiste Pénet, écuyer, Sgr de Chambrunet à Me Charles 
Camus, assesseur au siège cle cette ville et Dame Madeleine Frogier, son 
épouse, moyennant la rente de 60 1. et la somme de 100 1. payée pour pot 
de vin en date du 14 jal1\'ier 1725; un autre contrat de transport de la 
même maison en date du 6 octobre 1728 consenti par lesd Sr Camus et son 
épouse à Mc René Cossin, Sr de l\ aurivet, moyennant la rente foncière de 
60 1. ; une déclaration roturière rendue pour la même maison au prieuré . 
de la Maison-Dieu par Mre Armand Clabat, au nom de mari de lad fue 
Dame Gm'eau en date du 1er août 1737 

ne ferme de la métairie de la Robinière, paroisse de Chalandray, du 
1 er février 1755, co nsentie par lad feue Dame Gareau. 



Un partage s. s. p. entre 'Iarie-Elisabeth Gareau, veuve Clabat de la Pom
meray, ct Marie-Radegonde-ELisabeth Clabat, femme de Mre François 
d 'Hugonneau du Chatenet, écuyer, chevalier, ancien capitaine de cavalerie, 
chevalier de St Louis, lieuten ant de Xos Sgrs les Maréchaux de France, des 
biens acquêts de la commun auté qui avait été entre lad fue Dame Gareau 
et Mre Armand Clabat et qui avait continué avec lad Dame d'Hugonneau 
en date du 3 janvier 1770. 

Une requê te présentée à MM. les Officiers du siège de cette ville par Jean 
Olivier, Sr de la Comaillière, tendant ~I faire appeler le Sr Guillegault de la 
Tache pour voir ordonner la visite d e la métairie de la ComaiIlère du 
23 décembre 1733 ; une requête présentée par Armand Claba t, Sr de la 
Pommeray, en reprise de lad dem ande et l'o rdonnance du 15 février 1734, 
signée Ayrault, bailly. 

Un aveu rendu au fief de la C0maillière par Me Pierre Nicolas pour 
raison de J'hôtel et ténement de la Vieille Motte èn date du 10 juillet 1686, 
signé Nicolas, Bon et Bourceau, notftires. 

Un hommage fait à lad Seigneurie de la Comaillière par Luc-François 
de la Motte pour raison dud hotel et métairie en date du 6 mai 1533. 

Un autre hommage fa~t pour la même méta irie et fief par Mathurin 
Leigne, avoca t, comme fondé de procuration de Me Pierre Nicolas en date 
du 24 juillet 1651. 

Une nommée p ar Pierre Cadet ù Mc Louis Olivier, Sr de la Reliamière, 
chemin du fief des Courbe jarres, il cause de lad métairie de la Comaillière 
en date du 20 juin 1698. 

Un hommage fait il lad Seigneurie de la ComaiJlière par Me Pierre Nicolas 
pour r aison du lieu nob le de la Mothe aux Gentilshommes en date du 
14 déceulbre 1684. 

Un acte d 'exhi.bition fait par Jea n Nicolas, Sr de la Taupelière, au 
Sr Joseph Poignand, licencié, Sénéchal de la Terre et Seigneurie de la 
ComaiIlière, en date du 18 aoû t 1633. 

Un acte de représentation de contrat d 'échange et réquisition à être reçu 
il foi et h ommage p ar Jean Nicolas, Sr de la Tauplière, à lad Seigneurie 
de la ComaiUière en date du dernier avril 1633. 

Une quittance d e la somme de 416 1. 13 s. 4 d. pour ca use des ventes des 
métairies de la Comaillière et Brochetière relevant du château de Chapelle
Bertrand en date du 10 décembre 1682, signée: René-Charles des Cou
bleaux de Sourdis. 

Un acte de ratificati on de vente des dites métairies consenti p ar Mre René 
Bodet, chevalier, Sr des Roches et Dame Anne Jaudonnet en date du 
26 juillet 1682. 

Une déclaration roturière p ar Louis Olivier, Sr de la Reliamière,-à Josias
Charles Olivier il cause de la Seigneurie de la Chutelière pour les domaines 
y mentionnés. 

Autre déclara tion p ar Franç:oise Galet, veuve de Me Olivier Nicolas, 
Sr' de la Tauplière, à l\lle Louis Olivier, com me Sgr du fi ef de la Comaillière 
du 8 . mi! 1688. sur laquelle déclaration il es t écrit: Déclaration de la 
métairie -de la F ouch erie rendue il kl méta irie de la Comaillière. 

Url aCte de r atifi ca tion d 'un co~1trat de transport du 30 janvier 1731 
consenti par l\Ire Jean-J acques Soulas, écuyer, Trésorier de France, fondé 
de procuration de Mre Pi.erre J ousseaume, Sr de la Grange, et Dame Théraise 
Olivier, son épo use, concernant la maison de la 'lotte aux Gentilzhommes 
en date du 19 février li31. 

(A suivre.) 

Th. RABouAM-BouRDIN. 

La Panerée d'Ecorce 

Hummage à La m ém oire d'Elie C/wlopill , 

lW des derniers tanneurs de Saint-Paul 

. Si le souci de m'en tenir. au voca bulaire offi cie l et de prendre, pour titr'e 
a cet. hommage, « Le pamel' de tan », j 'aurais, certes, employé les mots 
techl1lqu~s qu e l 'on tr.ouve dans les encyclopédies. Mais j'aurais, de ce fait, 
eu conSCIence d~ .trahlr le la ng~ge ~les « Pavés de rivière » (1) consacré pal' 
une longue traditIon et auquel .le tiens, au contraire, il rester l1dèle. 

Le ta n est, .con~n~ ~ on sa,it, la poudre fine que l'on obtenait en broyant, 
dans le~ moul:lI1 s a ptlon, .1'eco/:ce . de ch êne ou de châtaignier, et qui servait, 
a;ant, 1 ~mpl,O L des prod u~ts cl1llTIlques de remplacement, à tanner les cuirs, 
c est-a-dire a les rendl'c Imperméables ct imputrcscibles, tout en leur con
~erva.nt .I~ur ~~uplesse . Si curieux qU(, cela puisse paraître, le mot tan n'a 
J~mais ete usLte chez, l e~ ~anneurs de Saint-Paul; peut-être ce mot, composé 
d une seule syllabe, etaJt-Il trop court ou bien prê ta it-il il confusion ? .. . P a r 
une sorte de métonymi.e, on disait l'écorce, E t lorsqu 'elle ::\\'ui t donné toute 
~on ess~n ce, l'écorce devenait la tannée, qui n'était plus bonne qu'au chauf
fage, soIt qu'on en fit des molles, ~I l'aidc de moules c irculaires en fer soit 
qu'on la séchât au soleil p our la brûler. Ainsi traitée la tannée pren~it le 
nom de poussier. . 

Les vr;lis tanneurs (2) avuient pour l'écorce une véri table vénération. Ils .. 
la c.onsidéraie~~ com n:c. un e sorte de p anacée, purifiant tout ce qu'elle tou
chaIt, un e maÏlere precIeuse portant en elle des vertus curatives et préser-
vatrices. . 

J 'a ~ v~ , dans mes )eunes a nnées, de~ vieux tan neurs « coucher ell .fosse », 
c~e.st-a-dIre me.Ure a plat, dans d 'Îly,menses cuves en briques enduites de 
CIment, des clllrs de bœufs ou de n iches, en les séparant les uns des autres 
par une épaisse couche d'écorce. Quftnd la fosse était pleine à ras-bord 
« noyée et enfondue » . le ta nneur prenait dans ses deux mains un e poionée 
d'écorce fraîchen~e l1t détrempée, en respirait longuement l'nrome et d 'un 
g~ste sym~~ol~qùe, la rép~ndait S~ll', hl ~urfa ce de la fosse. Faut-il y \'~ir un 
nte que s etaIent transmIS des genen ' llO ns de tanneurs depuis les temps les 

(1). L 'express ion « Pavé ' de ri~i~re ». éLaiL synon yme cie tannerie. ElJ ~ dés.ignaiL , 
aUSSi, dan s un sen plu r cs tncLlf, 1 a Lelier établi sur le bord d 'une rivière .où 
les I,!ea ux ,vertes - ,C'CS l-ù-ùire , e.ncore fra iches - reccya ient lcurs premi ers 
a ppret s : deC'ro LLage, e<:harnagc, eptlage, eLc, avant d 'ê tre trailécs au lan. 

(Z) On les cl i ti nguait de manœ uvres venus de la campagne eL qui n 'avaien l 
pa,; <1c<:o l11pl i les CJ uatre ou cinq fi lmée., réglem cn ta ires d 'apprcn ti s age. 
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plus reculés? On sait que le tannage des peaux a été une des premières 
industries huma ines. Avant de sayoi r tisser la laine, l'homme connut l'art 
de rendre, à l'aide du tan ou du sumac, les peaux imputre~cibles et souples 
et de s'en confec tionner des vêtements. Il y a, dans les traùitions de métiers, 
un coté mystérieux qui nous échappe. En dehors du geste que je viens d e 
relater, j'ai eu d'autres preuves que, chez les tanneurs, la vénération pour 
le tan a persisté jusqu'à nous. 

La dernière m'a été fou rnie en 1910, à la mort de mon père, et c'est préci
sément le tanneur Elie Chalopin, difpa ru récemment, qui m'en a donné un 
témoignage profondément émouvant et p.our moi impérissable. 

Après que mon père eut rendu le dernier soup~r, Elie Chalopin s~était 
entendu avec Charles Guillot, le menuisier de Smnt-Paul, pour saV011' le 
jour et l'heure de la mise en bière. Ali momen t venu, Chalopin et Guillot se 
présentèrent à la maison, l'un :wee le cercuei,l, l'a~1tre avec ?~. pWleI'~e 
d'écorce, qu'il tenait deyant lui , à deux mains, d un al~ graye. 1?eja troubles 
et attristés par cet apparat funèbre , mes sœurs et 0101 demeurIOns 9uelque 
peu inquiets. Ma mère, qui avait saisi l'intention de l'homr:ne au pamer, alla 
vers Elie Chalopin, le remerc ia en l'embrassant et nous dit : « Mes enfants, 
c'est le plus grand hommage qu'un tanneur puisse rendre à l'un de ses 
a nciens maîtres da ns la corpora tion. Tout à l'heure, chacun de nous va 
aider Elie il recouyrir d 'écorce le co rps de votre père couché dans son 
cercueil. » 

Est-il beso in de dire que ce tte cérémonie, accomplie dans un profond 
recueillement, re\"(~tit un caractère qui n 'eut rien de religieux ni de p.rofane. 
Ce fut un geste ù lu fois a mical et resp~ctueux, . n'ayant ~our objet .que 
d 'honorer un métier auqu el un honnête arttsan aVal t consacre toute sa ne. 

E n ce jour, déjù lointain , le ges te d 'Elie Chalopin sOI1l~a~t le .gla? d'un 
\"Ïeux rite traditi onn el comme a d ispa ru, depuis des temps a Jamais r evolus, 
l'usage de graver sur ia tom be d'un défunt, l'image de J'outil qui lui servait 
dans sa professi on. 

Il n'y a plus chez nous que quelques rares v ieux tanneurs; il ,n 'y ~ura 
plus, hélas, à Saint-Paul, de pal1 eré.es d:écorce p~ur honor.er leurs depoUllles. 
C'est pourquoi j'ai tenu à rendre a E lle Chalopll1 cet u~tllne h ommage. ~on 
geste sponta?é ~e H)~O n'a ?as été oublié <.~; .ceux qm e,f! fur,e::t ~em?!ns, 
mais ceUX-Cl ch.sparaItront a leur tour et J al pense qu Il mel Italt d e tre 
~ouligné p our la postérité. 

Commandant C.-L. CHAS'l'A G. 

, 

Rue de la Réole à Parthenay-Ie-Vieux 

. Une in cursion fortuite dans les Archives de la maJrle de Parthenay m'a 
p ermis de découvrir un :lncien reg is tre, dont j'ai dû secouer la poussière et 
bi en m'en prit car il co ntient lin précieux plan de la ville antér ieur au plan 
cadas tra l qui, lui-même, date de 1834. Dans ce registre figurent plusieurs 
prop ositions d'aménagements de cer tain es rues, l'un e d'elles située à Par
thenay-le-Vieux. Il s'agissait de la rue de la RéoJe, dont on souhaitai t qu'ell e 
fût soumise à un rationnel alignement. 

La proposition, d'abord soumise pour avis au « Conseil des Bâ timents », 
fut , dans sa séance du 15 mai 1824, discutée par le Conseil Municipal, qui 
prit la décision suivante: 

« ... Le Conseil Municipal s'est ensuite préoccupé des réflexions faites p ar 
« :Vf. le Rapporteur du Conseil des Bâtiments sur le défaut d'alignement 
« signalé dans Je bourg de Parthenay-Ie-Vieux et, notamment, dans la rue 
« de la Réole, et il répond à ces réfl exions que le bourg de Parthenay-le
« Vieux est détaché de la ville et de l'un de ses faubourgs par une distance 
« considérable, occupée par des prés, d es ch amps et des terres de toute 
« nature, en ~orte que ce bourg est totalement indépendant de la ville, que 
« les maisons qui le comp osent sont en partie des manoirs d'exploitation 
« rurale, que la position de ce bourg. dans le fond d'un bassin entouré de 
« collin es et très insalubre ne permet pas de supposer que, quand bien 
« même la population de la ville viendrait à s'augmenter, ce serait sur ce 
« point que se ferait sentir cette augmentation. En conséquence, le Conseil 
« persiste à ne proposer aucun alignement dans la rue de la Réole. 

« On le répète ici, la population de ce bourg de Parthen ay-Ie-Vieux ne 
« peut aller qu'en décroissant dans hl. même proportion que celle de Par
« thenay augmenterait, car une des causes de cette augmentation serait 
« sans doute la formation de nouvea ux établissements qui ne manqueraient 
« p as d'attirer d ans la ville, ou du moins à proximité, les malheureux qui 
« habitent les ch aumi ères de ce boürg. Il n'y resterait donc que des 
« manoirs · d 'exploita tion rurale. dont les habitan ts n'ont aucun intérêt aux 
« alignements prop osés. » 

Ce n'est pas le lieu de réfuter les r aisons qui ont poussé le Comeil :Muni
c ipal de 1824 à rejeter un e telle proposition. On peut cependant juger sévè
rement son attitude il l'égard d'un groupement humain ayant droit, comme 
faisant p artie du territoire de la commune, à plus de sollicitude de sa part. 
Mais pouvait-il prévoir que l'avenir s'i nscrirait en faux contre sa décision 
et que le lotissement de Montgazon, comme l'incessante extension du fau
bourg Sépulcre vers Parth enay-le-Vieux seraient un jour en voie d'amorcer 
la soudure entre la ville et sa vénérable ancêtre. Pouvait-il penser que cette 
fusi on était capable de rendre à la vieiUe bourgade le lustre que la Révo
lution lui a fait p erdre? Mais c'es t là un e toute autre quesfion qui mérite 
d'être traitée à part et de faire l'objet d'une étude exhaustive. Il importe de 
s'en tenir, aujourd'hui, à la ru e de la Réole, d'en r echercher l'origine et de 
trouver à ce mot une explication pertinente. 
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Disons tout d'abord que, <l'après renquète ù laquelle je me suis livré, la 
rue de la Réole a complètement disparu de la mémoire des habitants de 
Parthenay-le-Vieux. Et pourtant elle a bien existé: le cadastre de 1834, 
facile à consulter à la mairie, en fait foi. Elle longe, en direction Ouest-Est, 
les domaines d'Auzay et de 1\lontgazon jusqu'au carrefour des chemins du 
Riveau-Chiassou et de la Maladrerie, où elle bifurque yers le Sud, jusqu'ù 
l'église. Selon toute vraisemblance, elle limitait les terres nppartenant au 
Prieuré de Saint-Pierre. 

Pensant au rui~seau du Pontreau, qui prend naissance il la Bonne-Fon
taine, près de la l\b ladrerie, et qui recueille les eaux de la fontaine Clément 
avant de traverser l'ancien domaine de Montgazon, d'où il -se jette dans le 
Thouet, je m'étais demandé si Réole n'était p as issu du latin J'iuulLls, étant 
donné qu~ la rue d ()nt il s'agit suivait, en surp lomb, le tracé du rui seau sur 
une certaine dista nce . 1\lais on aurait cu Riols ou Réols, au masculin , et non 
pas Réole au féminin. Par ailleurs, le dictionnaire des Familles du Poitou, 
de Beauchet-Filleau , ne cüntient aucun « La Réole », ou autre patronyme 
s'en approchant. susceptible o'ayoir donné son nom <'1 notre rue. 

Finalement, c'est le Glossaire de Du Cange, avec ses précieuses cltations, 
qui m'a fourni Je mot de l'énigme. R~o le est un mot de l'ancien français, pro
venant du mot la tin Regulc!. Conformément :lUX lois de l'éYolution phoné
tique, le g intervocalique s'est effacé clans le latin regl/la et on a eu, suivant 
les régions, les formes Ril/le, Riel/le, RéoLlle, Réole, etc .. . Refait sur r egllla , 
on a eu, en français moderne, le mot savant règle. Au moyen '~lge, un cha
noine réolllé est, en langue moderne, un chanoine réglllier. 

On sait que l'ancien prieuré de Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux était 
un monastère bénédi ctin releyant de la célèbre abbaye de La Chaise-D ieu, 
en Auyergne, soumise elle-même il la Règle de saint BenDît. Or, c'est au 
Mont Cassin, vers 540, que saint Benoît écrivit sa fameuse Règle, à l'époque 
où les hordes barba res, déhordant de pnrtout les frontièr s de l'Emp ire, 
instauraient leur puissance sur les ruines de l'an cienne ci"ilisation. Ln 
Règle de saint Benoît, s'élevant eUe-même comme un rempart contre l'anar
chie, prêchait, a\'ec la crainte de Dieu, la charité, le relèYement moral des 
hommes, le courage, l'abnégation , la dicrnité. Les moines soumis :1. la Règle 
s'engageaient non à vivre il leur gré. mais il donner un perpétuel exemple 
de tenue, d'obéissance et de travail. La Règle de saint Benoît eut une 
influence si. prodigieuse en Europe, qu'elle fut regardéé comme seule l(·) i 
morale co nforme ù la c nd ition huma ine. On di.sait « I a Règle » et au 
moyen ùge « La Réole » . Peu à peu le mot fut appliqué, par ex tension de 
sens, au Ionastère et mème au Celltre religieux où cette règle monnstiqlle 
était observée. La rue de la Réole, ;', Parthenay-le-Vieux, était donc syno
nyme de rue du MonaStère et cet appellatif confirme ce qu'n éc rit 1\1. le Pro
fessenr René Crozet dans son renwrquable ouvrage « Les Villes d'entre 
Loire et Gironde » (Paris, 1950, page ï5 ) : « On sait quelle place tena it 
« dans la diversité des nOl11 s des rues les appellations de carnctère religieux, 
« suscitées par l'attract ion exercée par les églises et les com'cnrs. » Ainsi 
peut-on ~e faire une idée assez nette de l'impor tance qu'a re\'ê tue l'antique 
bourgade au moyen âge, tout au moins jusqu'au Xye siècle. Cne impression 
de grandeur découle déjà des écrits de nos historiens et mémorialistes, où 
l'on voit les Prieurs de Saint-Pierre s'ériger en banquiers des Sires de 
Parthenay (Ledain, Hist. de Parth., pnssim). L'Eglise el le-même n'a-t-elle pas 
été, pour un temps, le Saint-Denis de:; Lnrchevêque ? L 'I tombe de Hugues Ir 
y a été découverte (Ledain, op. cit. page 146) et les fouilles effectuées en 
1840 ont mi à jour cinq aulres sépultures présumées con tenir les restes cie 
la même famille (Charles Arnnuld, ~Ionuments du Poitou, ~iort 1843, 
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p. 119, etc ... ). La Halle de Parthenay-le-Vieux, où le Prieur rendait la justice 
est restée célèbre, comme le rappelle Rabelais dans le Livre III, chapitre 41, 
de son Pantagruel. A côté de ce rayonnement religieux, le centre commer
cial, ponctué par la foire annuelle du 30 août, fête de Saint-Pierre-es-liens, 
tenait sa prospérité de ses faciles liem .. de passage sur le Thouet, la Viette et 
le Palais, où convergeaient les fameux « Chemins des Marchands » du 
moyen âge. On ne peut oublier, ù cet égard, que le Pont-Neuf, seule voie 
praticable aux charrois il Parthenay même, ne fut inauguré qu'en 1787. 

Enfin, ce n'est pas pour rien que la cHé mon as tique a été choisie par le 
Régent, futur Charles VII, pour y signer, le 30 août 1419, le fameux traité 
de Parthenay-le-Vieux, qui mettait fin aux factions de Jean II. dernier des 
Larchevêque (1401-1427) et qui sonnait le glas de la puissance féodale en 
Gâtine, mettant déjà Parthenay au rang des places-fortes déchues. 

Il faut souhaiter que s'effectue le plus tôt possible la publication en 
français du Cartulaire de La Chaise-Dieu. Il nous éclairera bien mieux que 
nous ne l'avons été jusqu'à présent, sur le passé de notre vi.eille bourgade. 

Commandant c.-L. CHASTA G. 



Le Château de la Guillotière 

;\ environ deux mille mètres c t ù peu près il J'Est du bourg de Vausse
roux, s'élèYe une ancienne maison noble, assez bien co nservée et ceinte 
de dOllves : le vieux manoir de 1:1 Cuillotière. 

Les constru ctions qui_ le composent ont la forme d'un quactrilatère fermé, 
défendu il chaque angle par ctes tours percées de meurtrières. Trois cte ces 
tours ont été rasées il la hauteur de!'> bùtiments actuels yers 1830, tandis 
qu'il y a seulement une trentaine d'nnnées que la tour de l'Est a perdu son 
toit conique. Le principal corps de' logis a lu i-même été anIsé au-dessus 
Ilu rez-de-chaussée, dans le courant (lu siècle dernier. 

La porte monumentale, qui n'existt' plus, était siluée ~lU nord-esl, ct l'on 
y accédait par un pont-levis remplacé p:1r un pont en pierres au commen
cement du XIXe siècle. 

La maison est or ientée il l'Ouest, m:-tis avec de larges fenl>tres au levant. 

Au Sud-est, presque en face l'entrée de la cour, on a un porche ou couloir 
qui communique avec le jardin par une porte du XVIIe siècle et un pont
levis transformé en une modeste pr.s~e relle . . -\. droite du porche est une 
petite chambre qui dut être le corps de garde, avec sa luc :1rne pour le guet. 

Le logis se compose de deux bùtiments en équerre. Dans le principal 
corps, au rez-de-chaussée, sont deux ,'a~tes salles surmontées de deux 
chambres de mêmes dimensions. On yoit dans la pièce dite encore la 
« salle» et dans celle au-dessus, deux cheminées style Leduc de TOSCfll1e (1). 
La « salle » est précédée d'un ,'e stilJllle où se trouve un escalier en 'pierre 
blanche bien soigné ; ~l gauche, unI' porte surmontée d'un écusson repré
sentant les armes de la famille d'Aitz: « de gueules à la bande d'or au 
lambel de même en chef », et celles des Rousseau: « cle ... à la bande de ... , 
accompagnée de quatre fleurs de ly ~: de ... placées en bande, deux en chef 
et deux en pointe » . A l'angle Est de la pièce, une porte ouvre d:lI1s une 
tour carrée intérieurement et plan chéiée; au-dessous du plancher, une cave 
où l'on descend par une simple échelle il 1'010ns de hoi~. Au niveau de 
l'eau de la douve située derrière, sont deux meurtrières. Cette t:lve dénom
mée la prison, placée tout près de la grande salle, p ouvait bien sen' ir d e 
« ch arnerie » pour ln conseryation des viandes, cc que confirmerait sa 
fraîcheur. 

Dans l'aile nord-e~t, au rez-de-chnussée, nOLIS \'oyons une cheminée du 
XVIe siècle, avec manteau droit supporté par d eux consoles terminées en 
triangle et colonnes moulurées ù filets formant astraga les. Ln chambre du 
premier étage est munie d'une étroite meurtrière. 

(1) Il 'agit de Franç'oi Leduc, dil Tosca ne, fJuÎ rehâlil le. égl ises abha liale 
de Saint-Maixent et de Celle . 
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Autour et au premier étage des bâtiments, était le chemin de ronde dont 
la partie sud-ouest est toujours visible. 

Dans la cour et sur le mur sud-ouest se lit la date 160ft. 
A l'extérieur du chiHeau, une grange il trois nefs, accusant le XVC ou le 

XVIC siècle, mérite un coup d'œil. La grande porte, ogivale et 'hanfreinée, 
est très curieuse, 

* ** 
L'origine de la Guillotière est très ancienne. 
Sous l'ancien Régime, la seigneurie de la Guillotière était comprise dans 

la mouvance de l'ahbave de Sa inte-Croi", de Poitiers. 
En l'année 1330, Je ' mercredi ~l\~ll1t la Saint Jean-Baptiste. Guillaume 

Pouvreau, seigneur de la Barre, en était propriétaire. 
Au début du XVC siècle, c'était la fami lle Rousseau , en la personne de 

Regnaud, qui la détenait. 
Puis, dans les archives de la Barre-PoLlvre:l u, nOLIs relevons que le 13 mai 

1744, Pierre Rousseau, seigneur de la Guillotière, rendait aveu au ~eigneur 
de la Barre-Pouvreau pour différentes pièces de terre situées en la paroisse 
de l\Ienigoute. 

Le 22 février 1469, Phelippon de Roquell1ore faisait hommage, à l'abbaye 
de Sainte-Croix, de la Guillotière en sa qualité d'administrateur des biens 
de i\ [icheau, Ja cques ct i\brguerite Homseau, enfants de feu Jean Rousseau, 
écuyer, seigneur de Ja Bonninière ct de ~Ii c hell e Ogarde, épouse en 
deuxièmes noces de lui. 

Nous trouvons ensuite comme propriétaires de la Gu illotière, successive-
ment: 

Pierre Rousseau , écuyer, le 17 octobre 1407 ; 
Louis Romseau , écuyer, le 7 août 1538 ; 
Renée Cartier, "cuve de Louis Hm.!ssefILl, le 13 JUin 1567 ; 
Radégonde de la Sayette, veuve de Louis Rousseau, le 12 juin 1577 ; 
Radégonde de la Sayette, tutri ce maternelle oes enfants de Louis Rous-

seau, le 3 juin 1578 ; 
Et :\fichel Rousseau , le 29 ~ep tembre 1585. 
Ce dernier épousa i\[adeleine de :\Iontbron et en eut plu sieur . enfants, 

dont J'nn d'eux, Louise Rousseau, épousa, en 1615, Zacharie d'Aitz, écuyer, 
seigneur de Savignac, fils cie Jean d'.\ltz, écuyer, seigneur de la Rochélie, 
près Lezay. 

C'est vraisemblahlement, si l'on en juge par l'e",amen des constructions 
dans leur ensemble, Zacharie d'Aitz, son épouse et son beau-père qui firent 
rec onstruire la Guillotière aux X\'le et ",VIIC siècle~' . 

Le 13 décembre 1623, Zach:lrie d'Aitz, écuyer, seigneur de Savignac, 
est dit père et loya l administrateur de 7\lichel, écuyer, fils oe lui et de 
Louise Rousseau. 

Michel d'Aitz, chevalie-r, seigneur tIf' Ja Guillotière, serv it longtemps sous 
Louis XIII et Louis XIV comllle colonel d'infanterie. Il fut gouverneur des 
places de l\Iardick et de Lnnclrecie$ ,en lG-lG, maréchal de camp en 1647, 
Conseiller du roi en ses conseils <l'Etat et prÎ"és, et la même année lieute-

. nant général de ses Armées. Il périt [nI' accident en revenant de Gigery. 
Marié le 4 juin 1661 ayec Suzanne d'Aitz, sa cousine, fille de Jean d'Aitz, 

seigneur de la Rochélie et d'Eliz:lbeth de Lé~ignac, Michel laissa un fils, 
Jean d'A itz, chevalier, seigneur de la Gu illotière. Celui-ci, né le 7 septembre 
1663 et baptisé Je 17 du mème m:)is par ~Iarchand, ministre calviniste de 
Surgères, se ma ria en 1681, étant capitaine au premier bataillon du régiment 
de Pi cardie, ayec ;\Iarie-Anne Gillier, fille et unique héritière de Joseph 
Gillier, marquis de la Villedieu (Saint-Eanne). 
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D'après le dictionn~lÏre des famiUe~ du Poitou, par Beauehet-Filleau le 
roi Louis XIV, par leth'es patentes du mois d'avril 1698, érigea en marqui~at. 
en récompense de ses services personnels et de ceux de Michel d'Aitz, son 
père, la chàtellenie de la Villedieu de Comblé qui lui était obvenue du chef 
de sa femme. 

Les 4 novembre 1698 et 29 août 1707 nous trouvons Jean d'Aitz de Jlesmy, 
chevalier, marquis de la Villedieu de Comblé, ~eigneur de la Guillotière, 
rendant hommage il Sainte-Croix pOUl' son fief de la Guillotière. 

Il mourut au chàteau de 1:1 Villedieu de Comblé le 22 décembre 1720, étant 
alors lieutenant des Maréchaux de Franee, et son corps fut inhumé dans le 
chœur de l'église de Saint-Eanne, près Saint-Maixent, où sa pierre tombale 
est toujours visible. Henriette Gillier, son épouse, l'a\'a it précédé dans la 
tombe le 4 août 1717. 

Après la mort de Jean d'Aitz, la Guillotière passa il l' un de ses enfants, 
Louis d'Aitz de Mesmy, qui s'en qualifiait seigneur en 1729 et 1734 et décéda 
sans alliance. 

Le 5 septembre 1744, la seigneurie de la Guillotière était la propriété de 
Suzanne-Henriette d'Aitz de Mesmy, œur de Louis, laquelle était alors veuve 
de Pierre Pi doux, écuyer, seigneur de' Po lié, en ayant eu quatr~ filles. 

Dix ans plus tard, le 27 mai 1754, hommage de la Guillotière était rendu " 
il Sainte-Croix, par la même Suzanne-Henriette d'Aitz de Mesmy, alors 
épouse non commune en biens de Charles-Louis Prévost de lVlontaubert, 
écuyer, seigneur du Mazeau, che"valier de Saint-Louis, anc ien cap itaine d e 
carabiniers, demeur~nt il liort. 

Enfin, le 22 février 1785, nous \'oyons CherIes-Henri Lebxuf, chevalier, 
seigneur des Brunières, capitaine des Chasseurs au régiment d'Auvergne
Infanterie, fils de Charles-Alexis Lebœuf et de Louise-Henriette Pidoux 
de Polié, vendre il Pierre Bonlier, marehancl-fermier il la Bouchetière de 
Saint-Lin, pour 52.400 liHes, la seigneurie .de la Guillotière, avec les métai
ries de La Porte, La Bossetrie, La Chénebaudière, deux étangs, des moulins, 
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les borderies de ronplai~r , de la Beuillas ct de Lall1eyl'é. au total six cent 
lUX boisselées, plus cent vingt-deux journaux (2). 

Pierre Bordier ne dut pas conserver la Guillotière, ca r en 1834 Je domaine 
de la Guillotière, qui couvrait une superficie de plus de cent soixante-quinze 
hectares, appartenait il une dame dn Lys, religieuse ù Poitiers. Plus tard, 
il passa aux mains de la communauté des Carmélites de Poitiers. Présen
tement, le château de la Guillotière app::lrticnt il i\li'I. P oudret et Pétr::lult, 

O.-A. HIPA LT-RuFFra 'É. 

(2) Charles-Hcnri Lebœu f mourul à l' io rt le 24 sep lembre 1836, ttgé de 88 ans. 
I! avait rail la campagne CI'Amérique , c(,mmandant un délachemenl au régiment 
d'Auvergne , dont Ic colonel , le vicomte (le la,al-~lonlmorcncy, le constitua le 
~I enlor de son fil s, A son Icloll/" , il aya il é té nommé colonel du régimenL 
d'Auxerrois cl chc\'ali('r de Sain t Loui s, El lors de la réorganü;alion dc l ' rmée 
Française, on l 'a, ai 1 111 i~ à la lête du yi ngt-dcllx ièlllc (le l iglle q L1'il comCfva 
jusqu 'cn ;,i"ô~c an rlell,(, rorc(; qu'il faul pa.r le 0Yénements dc donner sa 
démi~sion, 

Un journal de :'-iorl l u i a con acré un fIllicle nécrologique où on lil ceci: 
« Enlralné par la loyau lé cL l a droilllre de o n caraclère , i.l avail parlagé avec 

so n élè\'t', \Iathieu de fon lm o/"ency, Jc:-; ilIu::;ions de son époque; mais le re peel 
htlmain IIC l'y a pas fail persi"ler , r i il es l morl en Hai ch rétien, » 



DENIS GENEROUX 
N otes généalogiques 

En 1862, au moment où il publiai l, dans les Mémoires de la Société de 
Stalisliqlle des Deux-Sèvres, le journal de Denis Généroux, Bélisaire Ledain 
ne possédait encore que des renseignements très imprécis sur l'auteur du 
manuscrit qu'une heureuse fortune venait de lui faire tomber entre les 
mains (1). 

Dans sa GâLine historique et mOllumentale, en revanche, parue quinze 
ans plus tard , Ledain donnait sur les origines et la descendance du chr o
niqueur parthenaisien des précisions qu'il avait tout lieu de croire défini
tives et qui ont pu passer pour telles puisqu'elles on t été acceptées depuis 
sans contrôle (2) . Je me borne il en résumer ici l'e~sentiel : 

« Fils de Malhieu, marchand au faubourg du Marchioux et de Marie Ouvrard , 
Denis Généroux, sr. de la Baillargerie ct notaire de la baronnie de Parlhena , 
était l 'aîné de vingt frères ou œurs issus du même mariagr. a mère, Marie 
Ouvrard, mourut le 7 oclobre 1569, ~gée de 48 an . En sU]Jpo ant qu'elle se 
soit mariée à 20 ans , on peut faire rrmonter la nais ance de son fil ainé à 
1542. 

« Deni Généroux épousa ~larie Pan thon , dont il eut six enIan ls : Françoise, 
née le 3 juillel 1591 ; au t re Frallçoise née le 13 février 1595 ; ~[arie ; Jeanne; 
Jacques et Olivier. 

« Sa yeuve, Marie Pantbon, épousa en secondes noce Pierre Cauzelle procu
reur au baillage de Gi1tine et mourut le 1.5 juillet 1623. Elle flll en~eveli e à 
Saint-Laurent, devant l 'alllel cie Solre-Dame. 

« Sa fille, Françoi ~e Géllérou"X , épousp. Pierre Chaboceau avocat donL un de 
ses fils, François-JacCjue!', avocat-ducal à Parthenay de 1685 li 1'700, e t l 'auteur 
d'un inléresant journal resté jU 'Cjuïci inédit.» 

Tout ceci est appuyé sur des documents qui semblent irréfragables et 
p ar de nombreuses références aux a nc iens registres paroi~siaux de Parthe
na y. C'est sans doute ce qui a conduit les auteurs de l'estimable Dictionnaire 
des Familles du Poitou à reproduire presque sans changemen t les indica
tions fournies par le savant historien de la Gfltine (3). 

Or, si tout ce qu'avance Bélisaire Ledain n'est pas b ux, la plupart de 
ses assertions, néa nmoins, ne laissent pas d'être inexactes et d'être contre
dites, par surcroît, par les sources mêmes auxquelles il se réfère. 

Et tout d'abord, la date du décès de Denis Généroux est surven ue beau
coup plus tot que ne le présumait Ledain, comme en témoigne l'e"' trait 
suivant, tiré des registres de la paroisse Saint-Laurent: 

« Le 21e juing 1598, fuL enterré dans l'église du Srpulchre J[e Dcny Généreux, 
notaire à Parthenay. » 

D'autre part, ces mêmes registres nous apprennent que Jacques, Olivier 
et Marie Généroux, que Ledain attribue à l'auteur du célèbre journal, sont, 
en réalité, les enfants de J acques Généroux, sr. de 19. Bourgouillère et de 
dame Marie Morice . Aussi bien sont-ils nés, respec ti"ement, en 1622, 1626 
et 1627. 
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Quant aux Françoi~e, nées en 1591 et 1595, si elles sont incontestablement 
les filles du notaire de Parthenay et de Marie Panthon, ce que confirment 
les registres paroissiaux de Sai nt-Laurent, il est aisé de se rendre compte 
qu'aucune d'elles n 'a pu épouser Pierre Chaboceau. Celui-ci, fils de Louis, 
procureur à Parthenay et de Catherine Pasquet, naquit, en effet, le 7 mars 
1617. Il aurait donc eu 25 ans lor."qu'il épousa, le 6 juin 1643, Françoise 
Généroux. A supposer que ce tte dernière ai t été la plus jeune des filles 
issues du mariage Généroux-Panthon , elle eut compté 48 a ns au moment 
de son mariage. Etrange union, on en conviendra, que celle d'un jeune 
homme de 25 ans avec une femme de 48 ans! Tout se voit, cependan t. 
Mais il y a plus : les mêmes registres nous enseignen t que de son mariage 
avec Françoise Généroux, Pierre Ch~,boceatl eut dix enfants, dont le dernier 
naquit en 1664. Sa mère aurait donc eu 69 ans lorsqu'elle le mit au monde. 
Je ne sache pas que pareil exemple de fécondité aussi tardive ait jamais 
été signalé. La Françoise Généroux qui convola avec Pierre Chuboceau 
ne pouvait être , par conséquent, lu fi Ile de notre notaire. 

Ainsi est-il manifeste que, faute d'avoir rapproché quelques dates, pour
tant bien suggestives, et d'en avoir négligé quelques autres, Bélisaire Ledain 
s'est fourvoyé, ce qu_~ n'a rien de surprenant, les Généroux étant fort nom
breux à Parthenay à cette époque. 

* ** 

Un examen plus attentif des regi~tres paroissiaux de Parthenay et, sur
tout, le dépouillement de très nombreuses minutes notariales de cette même 
ville, m'ont permis de rectifier, sur bien des points, les conclusions de 
notre érudit comp atriote. Ces documents, outre qu'ils m'ont autorisé à serrer 
la vérité de plus près, m'ont conduit à remonter bien plus avant dans le 
passé de cette famille. 

Par un partage en date du 11 novembre 1543, reçu par Bon, notaire à 
Par thenay, les enfan ts issus du mariage de Me Symon Généroux et de Lau
rence Guyonne (Guyon), demeuran t « on hourg du Marchiou, paroisse du 
Sépulchre », font entre-eux division des hiens « à eux ohvenus par le décès 
et trépas dud. feu Symon Généroux leur père » (4). Ces enfants sont: 
Nycollas et 1athurin Généroux, aussi marchands ù Parthenay et « demeu
rant p areillement on bourg du Marchiou », mêmc paroisse du SépuJchre. 

A Nycollas échoit : 

1 ° La maison et jardin olt !cd. feu Symon fai ant sa demeurance el où il 
e t décédé, située on bourg du Marchiou, tenant par le devant à la grande ruhe 
dud. bourg, tendant de Parthenay à la Maladrerie, située on fief de Barbetorle 
et chargée de 5 -ols de rente ou légat envers le chantre de Parthenay-Ie-Vieux 
et de 2 sols 6 denier envers la fabrice de Sainct-J ehan de Parthenay. 

20 Une autre ITlaison et jardin aud . bourg, touchant celle de Mathurin Géné
. roux, d'autre à cclle de Jehan i\locquet, qui fut Jehan Bourreau, par le devanl 
il la ruhe ci-dessus et relevant du Pr6yost de Sainct-Laurent à 2 sol pour tout 
devoir. 

3° Une ouche ou jardin située ùnd. bourg. 

40 La 1/2 par indivis d'une maison et jardin sise au village de la Gu yschar
dièrc, paroisse de Tes ionnières, avec diver e pièce de vignes 1cnues au ixte 
des fruit pour droit de complant. 
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J~ olla~ eut de trë~ nOlnbreux enfants (au llIoins 11), dont les noms 
m'unt été révélés pre~qllc lou~ par le journal de leur c() u~in. Je les cite 
ici sans aucun ordre, bien empêché de pouvoir leur en a~signer un : 

1° JAcQu ·l'm. Elle avait épousé !\lichel Nocquet (5) et 'devait mourir le 4 avril 
1570 : 

« Le mardy Hn dudit mo)' , ma cOlrine JacqueLle Généroux, femme de 
Michel ~ocqueL, Iut enLerrée au épulchrc aprè qu 'elle eut accouché avaJlt on 
tenne. » 

2° PIERRE, n é en 1547 , mort à 27 ans le 13 juillet 1574. 
« Le m ercredy XlIII dudit moys, Iut enterré on cymetière du épulchre mOll 

cou in Pierre Çénéroux l 'ayné, fil et frère de dict Ni colla et An Lhoine, qui 
mourut de plurésie, aagé de X ru an , ayant maladé 1 ~ jours . II 

3° 'flCHEL, peut-êlre l 'aîné des enIalll de j\icolas. Il éLait marchand parche
mini er et demeuraiL faubourg du Séptllchre. Il vivait encore le 14 juin 1582, 
date à laquelle il prenait en adjudica Llon cerLains droiL de terrage de diver 
village de la Chapelle-BerLraJld (6). Tl éLait décédé, en revanche, le 4 juillet 
suivant, comme l 'apprend ulle m enlion portée à la uile du conlrat précédent 
où a veuve se désiste du bail con enti à on mari. 

n avait épou é « h onne -te femme Frall çoyse Vand elogne ", qui lui avait 
donné plu ieurs enfants, dont l 'un , Denis , éLaitle filleul de notaire de ParLhenay 
et devait décéder en ba '-âge: 

« Le vendredy X III dudicl Illoys (mars 157] ), ful eJlterré au épulchrc, 
Denis, fil de )1ichel Gén>roux ; ledict Denis éloit mon filleul eL co usin, » 

4° A ITOl~E, n é en 1538, mort de 2 juillel 1574. n av ail épousé, le 13 février 
1571, à Ainault, J ehanne VaillanL, qui mourut le 3 oc lobre de la même année: 

« Le mardy XIII dud. moys (féYTier 1571), FlI l'Cn l à Oyrevau le noces de mOll 
cousin germain Anthoine G ~néroux avec Jehanne Yaillant où j 'é loi et delü 
vinmes le lendemain à Parthena . » 

« Led. jour (3 octobre 1571) trépassa Jehanlle Yaillanl, femme de mon cousin 
Anthoine Gén érou . Elle mourut en couches de on premier enfanl d 'ulle 
fièvre continue et fut enterrée le lendemain au épulchre. l) , 

« Le lendemain jour de jeudy, 1110uru t et fut enterré aud. épulchre l'enfanL 
qu 'avoit eu lad. Vaill ant. II 

Quant à ntoi11e Génél'Oux, 11 deYail devaucer SOl1 père dan la morl de 
quelque jour eulement. On a vu . que ' jcoUa Gén éroux éLait décédé le 
5 juillet 1574. , on fil lrépas a, en eIIet , deux jours auparavan l : 

« Led. 11 juillel (1574) lrépassa mon co u 'in germaill Âuthoille Généroux 
ct fut enterré le lendemain au Sépulchrc en la chapelle de i\olre-Dame, en fort 
grande et belle compagnie et regre tLé de tou s, car il es Loit fort home de bien , 
intègre et paciffique. Il mourut de pll.!ré ie, ayant malad é VI jours, aagé d 'en-

iron X VI ans ou plus. » 

5° mON. On n e sait rien d 'autre sur lui que ce qu 'en dit son cou in dan 
son journal : 

({ Le mardy III juillet (1571) fut en terré au épulchre mou cou in Simon, 
fil de Colas Généroux, mon on cle, qui mou l'nt de pleurésie a)anl maladé 
\T[ jours. » 

6° Q.-\J'JIERI~E, dOlll l 'exi ' len e n 'e l pareillem ent révélée que par le même 
document: 

« Le mardy VI dud. moys (juillet 1571), fut enlerrée au épulchre Catherine, 
fille de mon oncle Jicola Généroux, qui mourul de pleurésie a ant maladé 
IX jour. » 

7° PR\:\ÇOlSE, qui fui , à deux l'epri~es, la marraine de (leu, enfanl ' clont 
Denis Généroux était le pa rrain : 

« Le samedy, tiers jour cl 'oc lobre (1573), ful baplisé en l 'église ainct-Lau
rent, ma nièce Marguerite, fille du Pbilibert Mocquet et de ma œur Suzanne 
et fume parrain et marrainf' , moi, ma cousine Françoi!'e Généroux, rargueril e 
do i\lonlaullier, femme de Pi erre Goderit', 111ercier ; 
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« Led ., jour , fut n é Guille , fil de Jicola Cherpentier ... el fumes parrain 
el marraine Guille ' Allo lln eau , moi e l larl . FraHçOl!sC G(~n.é rou'\ . » 

8° 1ARC, qui emble n'avoir pa ' réll::' i dan~ toes a [fa ire::, comme en lémoigne 
la mentioll uivan te du journal ci e t'on com, i n 

« Le m ercredy X ~ YI dud, ll1oy~ (anil 1569), JUl'Cut enlerré ' mon cou ' in 
Marc Générou" fort paUYfC e t Thoma Fouchel, poi lier. II 

J 'ai retrouvé, dè 1545, ce m èm e )Jarc Généroux à J'occa ion d 'un con Lrat 
où il était qualifié de marchanl demouranL on bourg du :\1a rchiou ", contrat 
qui préci e que lare Généroux éLait marié à Calheri ne Garnier (7) . 

9° MARG ERlTE. Elle épou a Clément Chénier efmo urut à ParLhena ' le 17 juin 
1569 : 

« Le vendredy xvn juill , décédé nJarguerile Gélléroux, ma cou sin e, veuve de 
feu Clémenl Chenier, cl 'une fl èvre cha ude, comm e SOJI mari , e l fut enlerrée 011 

cymetière de aincl~Je4an de Bartenay. » 
1° NJCOLLE, qui parait 'èlre mariée deux fois: la première avec -icolla 

Pied, dont ellç était euve e ll 1563, ce mme nous l 'apprend ce rtain co n lrat en 
date du 13 décembre de cell e m ême année où elle donne à hail un lI1es lier it lilier 
draps de Jayne II à un ieur Yve Paen , Lexier en draps ( ) . De on econd 
mariage avec Etienne Mounier, surnomm é Gendrière, e ll e eul un e flUe dont 
Deni Généroux fut le parrain le 30 mai 1572 : 

« Le vendredy XX de mai (1572) fuL n ée Jeha nne, fill e de I ~ lieun c Mousnier , 
dit Gendrièr c. et icolle Généroux, sa femme et baplisée a u épulchrc par [es
.:ire Françoy- i\Jolhel, curé duel. li en et furcnt parraitl s cl marrain es m oi, 
Françoyse Gén érou ma cousinc cl Jeh rmnc Sauzeal.l , funlllle de Malhurin 
Cornuau. » 

11° SÉBA "l'lE . n avait épousé Fra nçoi ' e LescuUier qui décéda Je 4 novembre 
1569 : 

« Le lendemain (4 n ov.) fuL enlerrée à Parleuay, Fra nçoyse Lcsc ullier, feullne 
de mon cousin Séba tien Généroux, qui ne maladil gu ères. » 

De ce mariage élait n ée Lill e fill e au moins , i\Jarg nerile, CJui e maria , le 
27 mai 1571, avec icola Charpen tier: 

« Le dimanche XXVII mai , furent le noces de .:\icola · Charpe nlier avec Mar
guerite, fill e de Séba ti en Gén{'rollx, n)(jn cou sin , a u ~l arch iou olt j'éloi. II 

La vérité m'oblige à confesser qu e je n 'ai pas retrom'é la trace des des- ' 
cendants des nombreux enfants de ~icollas Généroux. Il semblerait, cepen
dant, que les six garçons i ssus de son mariage aie nt dû laisser postérité. 
Peut-être doit-on rattacher il cette branche le Valentin Généroux dont 
font état, au début du XVllO siècle, les registre~ du Sépulchre où l'on voit 
que, de Catherine Payrau, sa femme, il eut au moins 4 enfants: Marie 
(1612) ; Vincende (1615) ; Jean (1617) ; Jacques (1619) . l\lais nous sommes 
là dans le domaine des hypothè~es où il est toujours a\'en tureux de s'en
gager. 

MATHURIN GÉNÉROUX - MARIE OUVRARD 

Avec l\lathurin Généroux, fils puiné de Symon et de Laurence Guyon, 
nous pénétrons sur un terrain be ftucoup plus solide; encore qu'il faille, 
au préalable, dissiper certaines diffi c ultés dont quelques-unes ne .laissent 
pas d'être assez épineuses à réw udre. La première n'est rien m0111S que 
relative à l ' identification du personnage que je donne pour père à Denis 
Généroux. On sa it qu e B. Ledain , se référant au journal qu'il a publié, fait 
descendre son chroniqueu r de ':\Iathieu Généroux, époux de Marie Om ra rd ; 
affirmation qui s'appuie sur le passage mi,'ant : 

« Le dimanche V duel . moy (octobre 1572), 1ut n é Mathieu , fil s de PhHibert 
Moquet et de ma amI' Suzanne Généroux el. hapti é à Saillct-La~reJ]t pa~ Me -
sire Laurent Buch et , icaire ct furent parrallls mon père ;\Iathleu Génerou" 
France Trf'm ea, ergent el FrançoJ~c DOl'dier, de la Pomme, marraine. )) 
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Pour être grave, la contradktion n'est cependant qu'apparente. Il est 
facile, en effet, de confondre les prénoms de Mathurin et de Mathieu , 
ordinairement écrits en abrégé dans beaucoup de textes du xne siècle, ce 
qllÏ prête à confusion. Je soupçonne d'autant plus Ledain d'y avoir versé 
que le partage de 1543 précise que Mathurin Généroux avait épousé Marie 
Ouvrard, qui est, sans conteste, la mère de Denis. D'autre part, lors du 
partage de l'héritage de ce demi.er entre ses enfants, on retrouve - j'en 
apporterai la preuve - les biens qU{o fathurin, son père, avait hérités du 
sien en 1543. De tout quoi je m'autorise à conclure que Mathurin Généroux 
est bien le père de Denis. 

Marchand tanneur pourvu d'une « adouberye en la Vau Sainct-Poi » au 
moment où il prenaH avec son frère" icolas les arrangements que l'on sait, 
Mathurin Généroux devait changer d 'état peu après. En effet, on rencontre 
sa signature sur un grand nombre d'actes de l'étude Bon, où il intervient 
comme co-notaire du tabellion léteIJteur de la minute, ce qui permet d'af
firmer que Mathurin Généroux avait su gra·vir un important degré de 
l'échelle sociale. Aussi bien le voyons-nous qualifié, d ans d 'autres contrats 
où il intervient à titre personnel, de notaire-juré de la baronnie de Par
thenay, . enfin de sr. de la Baillargerie, titre que son fils prendra égale
ment (9), 

On a vu qu'il avait épousé, dès avant 1543, Marie Ouvrard, fille de 
Me Jehan Ouvrard sans doute homme de loi. La femme de Mathurin Géné
roux, qui était née vers 1521, devait être une des victimes des troubles qui 
ne cessèrent, à cette époque, de désoler la région : 

{( Led. jour de vendredy VU Jud. moys (1569) , Marie Ouvrard, ma mère, 
décéda environ minuit d 'ull llux de sang après avoir maladé XVIII ou XX jours. 
Elle prit tel ennuy dont un llommé Bourrelière , mercier, Moris el la Vel'derie, 
hu .c:r uenots de Loudun, étant lors logés au ~larchioux qui pillèrent nos meubles 
elola batirentqu 'elle en cheul m.aJade, dont l'Ile mourul agée d'environ 
XLVII an ct ful enterrée en l 'égli se du Sépulchre devanl l'autel des Cinq
Plaies. Elle eut XXI enfants, dont je suf!' le premier, )) 

J'icrnore à quelle date mourut Mathurin Généroux ; mais je puis affirmer 
qu'il 

0 
vivait encore le 24 septembre 1573 où il acheta~t de Messire ~Iath . 

Dignot, prêtre de Parthenay, une pièce de jardin sise « en pied de, Bouc » 
et joignant la maison ùe l'acquéreur <.10). Au ~urplus, tout donne a ~en,ser 
qu'il vécut plus longtemps encore, pmsque le Journal de son fils, qm s ar
r ête à la fin de 1574, ne fait point mention de son décès. 

Des 21 enfants issus de ce mariage, exemple d 'une fécondité peu com-
mune, même à cette époque, à peine en connaît-on quelques-uns, qui sont: 

1 ° DENIS, qui va suivre. 

20 NICOLAS, mort ù 30 am; le 2 :wril 1571 : 

(( Le premier lundy de la Passioll, second jour d 'anil, tré:passa mO~1 frère 
l'Iicolas Généroux aaé de trente ans ou environ , d 'un caLhare qUI le surpnt, dont 
il décéda de là à' llo heures. Il avoit eu aupal'ayallt la fi~vre car~e XX ~oy~ dont 
il cuidoit etre guéri. Il fut enterré devant l 'autel des Cmcq-PlaJe en 1 églIse du 
Sépulchre, près feu ma mère. )) 

30 SUZANNE qui devait épouser, le 6 noyenÙJre 1570, Philibert M?quet dont 
elle eut au ~oins un fil s, dont Mathurin Généroux, son grand-pere, fut le 

parrain. 
40 MATHIEU, qui étil.it marchand au bourg du Marchio;lX, comme le précise 

un contrat du 5 avril 1567 (ll) et qui mourut avant 162o, ce que confirme un 
au lre contral souscrit le 30 janvier de cette année par sa veuve (12) . 
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f'P avait .épous~ JacquclLe Pan Lhol1, sans doute une sœur de la femme de <:on 
lere DenI " qUI ne lui donna qu un seul enfanl : ' 
. AM~R?YSE, ,qualifié" tantôl cl? « :\Je c, cripvain », tantôt' de marchanrl el dont 
JC p~Ids l,a lIac~ apre 1632 ou son eXJstence es t confirmée par un e 1 ransacl ion 
passee a' ec Je:; TIocharcl. A ('c li c cl a ie Ja qllC'lle Pan thon av"'it ("11l'tl; 
monde (13) . ' . " , ,1 e cc 

5° PlllliRE, qui era rapporlé ;" la branche cie la BOL1rgouiJl('rc. 

O!~ s'éton,ne qU'un,e aussi nombreuse postérité ait laissé si peu de traces. 
AUS~l se 1~.lel1d~o~ a sO~1ger que h~ plupart des enfants issus du mariage 
~e Ma,thm 111 ,?eneroux et dc ~lane Ouvrard ont dù mourir en bas-~Ige. 
E,I: e~I,et" alOI s que, dan,s son Journal, notre notaire nous donne quantité 
cl lI1dlcatl,ons sur ses tres nop1br eux cousins, il est beaucoup plus avare 
de rem:elgnements sur ses frères ct ses sœurs, pourtant 1)lus abondants 
encore. 

DENIS GÉNÉROUX - MARIE PANTHON 

CO~1me mon propos est moins de retracer h \' ie de Denis Généroux que 
de I~eparer les . e.rreurs et les om issions commises par ceux qui en ont 
parle a"~l~~ m.ol , .l e ne m 'attarderai pas il répéter ce que ses hi~to ri oo raphes 
en on~ d eJ<:l dIt. Car s'il s'est parfois trompé, Bélisa ire Ledain reste toujours 
un gU ide, des plus. va.lahles p our tout ce qui concerne ]e curriculllm vilœ 
de son heros. Amsl b Ien, ses erreurs ne portent-elles qu e sur les ancêtres et 
S,Ul~ ,le,s , ~e~ce l1Ch~nts de l'a uteur dl~ .ioll, l'I~al. Je viens d 'apporter quelques 
COll edlfs a son dscendance. Rcste D precIser et, au besoin , rect ifier le nom 
de ses enfants; ce que permet de f,JÏ re certa in pnrtao·e que Ledain n'a pas 
connu. t> 

. Le 1<' 1" ~~o?t ?,62ï" :\le Jean B~urccml , not~lire ,d~ la baro nnie de Parthenay, 
est appele <1. legl~1 la succ~sslon de DenIS Generoux et cie sa femme (14) . 
A cette fin , Il "Olt comparaltrc deva nt lui: 

«( ,l e Ch a rll'~ Gé n(>ro ux, prO('lIre1ll· au ~i~ge prés idi al de Poiliel's e t y demeu
ra nt ; hOllnes le femm e ~I a l'i e (;élll>I'J U\, yeli fvc· de clNfllllCI Il e Cha rl c~ · n.ocharcl 
YIHlll 1 prOClll'('Ur au cOlllt é de,Secolldigny et honl1c<; lc nlle Jehanne Généroux' 
d ~mell l' a nl l e~ cl eux- cn . ~e5 I e \' 111 (' de .Parll'llay ; entre lesquclIes parlYC'~ ont esteS 
falclz . l,CS. p~rlages d c:IJ;'iSiolh des b i e ll~ JYlC'ubles, domrnaines el <héritage;; b 
eu;lx, ~I cla,ls se.s par 1: c]cc('s e l . tr6 pil~ .de dN,funcls honnol'able homme :\[e Denys 
GenelOll , Vl~ant SI. de la Barllargerlc et 1 ung des huicl notaires dc res le ville 
cl dame l'IJ an e Pantbon, ,1\'an" leurs pèrc et mèrc. » 

. On ne saurait ê~re plus clair ni plus précis. Ce document tranche défini
tt~'ement la, questIOn, t.out au moins en ce qui regarde la descendance 
directe. de 1 a,uteur ~u Journal. De surcroît, il nous apprend que les deux 
Franç' o~se, n ~es. en 1591 et en 1595, é taient vraisemblablement décédées 
en J:as-.age. A 111 SI , d ~ correc tement attribués par Leo ain à Denis Généroux 
ct Mane Panthon, II ne reste donc que Jeanne que nous retrou\'erons 
hientôt. " , 

. :\fais il y.a p lus. La date de ce p r'r tage contribue éga lement il détruire la 
legende qUI veut qu e la veuve de Denis ~e so it remariée a \'ec Pierre 
~auzeIJe, l?rocUI:eur au baiUage d e Gtttine. S'il est exact que ce dernier ait 
epouse, . lUI aUSSI, une Marie Panthon, il ne s'en suit pas que ce fut la veuve 
du notaIre de Parthenay. La femme de Pierre C ~lUzelle mourut effectivement 
le 15 juillet 1623, comme le dit Led ~ün et fut inhumée le lendemain devant 
l'autel d e Notre-D ~une en l'église Snint-Laurent. Mais Ce tte Marie Panthon 
ne, do it pa~ être co nfo.ndue avec la personne portant les mèmes nom et 
prenon~ qm fut el!se,vehe le 22 maj 1627 dans l'église du Sépul chre et dont 
les regIstres parOlssJaux ont pris soin de préciser qu'eUe était « dame de 
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la Ba illargerie », autrement dit la femme d e Denis Généroux. Aussi bien 
la date de son décès s'ajmte-t-elle il merveille avec celJe du partage que je 
v iens d'analyser. 

C.es dive~'s , ~lo cuments s'articulent avec une exactitude telle que je me 
c rOIS a utOrIse a retra nch er de la descend a nce d e Denis Généraux la plupart 
<!.es enfants qui lu~ ont été attribués et de lui en accorder , en revanche, 
deux autres, demeurés jusqu' ic i in co nnus. 

Ma i::: reven ons a u partage du l OI' août 162ï. ~ous all ons en premier lieu 
y retrouver certains des biens d ont Mathurin Généroux avait h érité de 
son p~re Symon en 1543, notamment la v igne de Chillou, de même que 
la maIson du fa ubourg du l\Iarchiou, paroLse du Sépulchre ; preuve que 
Mathurin était bien le p èr e de Denis, comme je n'ai p~s craint de l 'a ffirmer 
plus haut. . 

Ce m ême partage nous apprend, en outre , que- Charles Généroux, procu
reur il P o itiers. m'a it reç u d e sa mère, lors de son contrat de mariage, une 
somme de 1.000 livres e t que sa sœur, l\Iarie Généraux, avai t été pareillement 
dotée, en épousant Charles Rochard, d'un e somme de 900 livres ainsi qu e 
d 'un impor ta nt troussea u. J e (' r o is p ouvo ir e n co n clure que ces d eux 
enfants se sont mariés ap rès le cl écès cl e leur père, comme on sait, en 1598. 

Pour remplir leur sœ ur Jeanne de droits équivale nts il ceux qui leur 
avaient été a ttri bué~ lors d e leur ma riages , Clnrles e t Ma ri e consentent 
qu 'elle prélève, SUl' l' ensemble de la succession, semblable somme de 
900 livres et pa r eil troussea u mobilier . Après quo i, l'h éritage est divisé en 
3 lots égaux. 

Ven ons-en maintena nt aux bénéficiaires de cette succession: 

1 0 CHARLES . J'aurais a imé pouvoir offrir sur lui plus de dé ta ils que je 
n 'en puis présenter. Je n 'a i p as eu le loisir, en effet, d'effectuer, à P oiti ers , 
les recherches qui eussent di s~ ip é mon laco nisme. S1ns doute sait-on qu'il 
fut procureur au présidial (15 ). A-t-il la issé postérité? J e l'i O' nore, encore 
que je sois tenté de répondre il ce tte ques tion par la négative. Sa sœur 
J eanne, en efTet, d ans son te ~ ta ment du 1 ï octobre 163 ï , n e fa it aucune 
allusion il son frère n on plus qu'a ux enfa nts de ce dernier. Elle lègue 
tous ses biens, a u contra ire, il ceux d e sa sœur Mari e, veuve de Charles 
Roch a rd, ce qui p ermet de présum e r que Charles Genéroux dut d écéder 
~an hoirs. Il vivait encore Je 28 d écembre 1639, d a te à ~aqu e lle il prenait 
diverses dispos itio ns de concert avec ses sœ u rs, en faveur d'un e sernnte 
d e leur famille (16). 

2" MARIE. Celle-ci épOUS~l, vers lG OO, Charles R och ard, sergent royal et 
procureur fiscal du Comté d e Secondigny. Il apparte n ait ù une notable 
famille d e r obe d e ce tte dernière localité dont un très grand nombre de 
représentants occupèrent les ch arges judi c ia ires de 'eUe importante sei
gneurie de GMine. Charles R och ard devait d écéder le 9 mai 1625 après 
avoir d onn é il sa femme au moins six enfants, do nt d eux fils, qui furent 
respectivement chirurgien et apoth ica ire il Parthenay (1 ï). 

J'ignore la, d ate du d écès de Mari e Gén éroux qui vivait en 'ore en 1639, 
aimi que je viens de Je dire. 

3 0 JEAN NE, qui resta célibata ire et qui fit son testament le 17 octobre 
1637, d O]lnant tous ses biens il ses neveux Rochard (18). 

BRANCHE DE LA BOURGOUILLIÈRE 

F a ute d 'avoir su dém êler l'éche\ ea u de la généalogie des Généroux, 
B. Ledain avait assign é, on s'en souvient, à Fra n ç'oi~e Généroux, épouse 
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de Pierre Chaboceau, un e or ig in e inexacte et qui plus es t, invra isemblabl e. 
D'où venait-elle donc? 

Je crois qu'elle descen d ait d e Pierre frère de Den is. La vérité m'obliO'e 
toutefois à ;onfesser ~ue ce n'est là qu'une h ypothèse dont je n 'o~erais 
a ffl:mer qu ell e est rIgoureusement exacte. Je la c ro is cepend ant assez 
vralsemblable pour pouvoir la proposer. 

Je cons id ère, en effe t, que Jacques, sr. de la BourO'ouillière de\'a it ê tre 
le fi .l~ de Pier~e G~n éroux, d ont j'ignore toutefo is il °qui et q~Iand il s'est 
m ar!e. Ce 9ue .le SHlS, e n r evan che, c'est que J acques Généroux a va it épousé 
Man e MOrI ce (o u Maurice), d ont il eut plusieurs enfants ava nt de décéder 
il une date qui se situe cntl'e 1630 et 1636. Il habitait l a paroisse de Saint~ 
~a~lren~ , da~l s la « ruhe tend a nt lin ca nton du poids d es farines ù lad. 
egllse, a maIn senestre » . Quelle éta it sa professi on? Sa ns loute homme de 
loi , il mo ins qu ' il a it é té tout simplement marchand, comme beaucoup de 
s,es. a ncê tres et q~l'iJ e u.t aj :mté il mn n égoce les profits qu 'i l retirait de 
1 a fT err:1age des. se lgn eu l'l es d e:; alen tours, ce qu e sem blera it indiquer le hail 
p ar lUI so usc rIt en 1628 du r even u temporel du Prieuré de Parthenay-le-
Vieux (19). . 

D e so n mar iage avcc ]\far ie ~!()rice, l e s r. d e la Bourgouillière eut 
5 enfants, qui sont: 

.1" J.\ ~Q l' ES, né l.c 12 juillct 1(j22. Il entra d a ns les or cl l'e s, après qu e S ~I 
mere hl! eut constItu é un titre l' Iérical d e 120 livres. D'abo nl pourvu de ln 
ch.apelL? ~a,int-B~a is:, en l'égli se Sni nt-Laurent de Parthenay, bénéfice qui 
lm aYalt ete a tt!'lbu e p :1 1' l\Igr Cl:.lude Voyer d'.-\rgens :m, il devint chan o in e 
et ch a ntre du chap itre (l c l'église Silinte-Croix. 11 fut inhu mé le 1er n ovem
Ilrc 16S0 d ~ll1s l'église SHint-Laul'cnt. 

2 " OLIVIER, SI' . d e la I3ourgouilli ère. né le 1r l' mars l(j26 , ba pti sé· il Sa int
La ure nt (20). 

Il épousa d ame Hilaire ;\fyo t et mourut le 9 ll1arS 1676 et fut enseveli 
(lans l 'égli ~e S:lint-Lanrent, sa pHroissr. Je ne c r o is pas qu'il a it la issé 
postérité, car so n n eveu , J acques-Franc,ois Chabocea u, se fais:1it ap pele r , 
e n 1680, sr. d e la BourgouilIi ère. 

, ~ " Fn..\ NÇOISE,. née le 7 aoùt 1624 et qui épo usa, le (j juin 1643, en l'église 
Salll~-Lallrent , PJ~ITe Chabücea u, a \'oca t en Parlement, cl 'Où po térité r ap 
portee p ~ lr Led a ll1 e t pa r Beauchct-Filleau. Elle mourut le 26 sep tembre 
1679. 

4" ;\ IAHIE, n ée le 14 a vril 162ï e t q ui mourut en bas-ùge. 

5 " PIEHH E, né le 15 octobre 1630, égale ment c1 écé(lé jeune. 

* ** 

Les notes q ui pré è rl ent n 'ont ('erte~ pas la prétention ri e dissiper toutes 
les in certitud es ct tou tes les obsc urité~ qui environnent encor e Denis Géné
r oux et sa famille. Du mo ins a uront-elles contri hué il déb ro ussailler le 
Lerra in sur lequel nos amis cie Parthenay qui so nt férus (le l'histoi re de leur 
c ité p ourr r)l1t désorm ~ i s s'aventurer avcc plus d 'assurance qu e n 'ava it pu 
le faire l'es timable historien d e la cDpitale de la Gùt in e. 

C'est pou rquoi .ie suis heLll'eu , de pom'o Ïr leur co nfi er le r ésultat de mes 
r echerch es. Je leur souh a ite de prerldre autant d e p la isir ù les poursui\Te 
que j'en ai eu à les commencer. -

Dl' Lou is IERLE. 
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·F aits-Divers 

au 

Temps Passé 

Le regrelté Albert Camus a éc rit que « le journaliste était l'hislorien de 
l'instant » . 

Ne l'étaient-ils pas aussi, à leur m anière, les scribes d 'aulrefois appliqués 
il manier la plume d'oie; les bourgeois lenant lellr jOllrnal et qlli, enlre 
d eux comples de fermage, nolaienl les événem ents du pays el, aux siècles 
derniers, les correspondants bénévoles qui adressaient des nouvelles au 
journal de la province? 

Archives jaunies, vieux papiers, pOllssiéreuses gazelles, sonl, gràce à eux, 
d'une passionnanle lectllre. 

Ils /,ourmillenl de curiellx fails-divers. 
En voici quelques-uIls, glanés à votl'e inlenlioll. 

Le Potier d 'Etain, Faux-Monnayeur, 
échappe (de justesse) au supplice de l'eau bouillante 

Au l\Ioyen-Age, quand un meurtre paraissait excusabl~ en raison des 
circonstances dans lesquelles il avait été commis, le coupable gémissant au 
fond d'un cul de basse-fosse ou qui s'é tait enfui loin de son domicile était 
dispensé de toute peine et même grtlcié si le roi daignait lui accorder une 
« leUre de rémission » . 

Extraites par Paul Guérin et Léon Cercler, Co nservateur des Archives 
Nationales des Registres de la Chaf!cellerie de Fran ce, un certain nombre 
de ces « lettres de rémission » ont étc publiées par les soins des « Archives 
Historiques du Poitou ». Elles constituent le plus souvent, da\'antage que 
des anecdotes historiques, de précieux documents sur les mœ urs et usages 
des XIVe et xve siècles. 

l'ne letlre de gl'é\ce, d a tée du m ois de ~cptembre 1408, est rela tive cl. un 
potier d 'é tain de Parthenay, Jean Bérault. A la ?'\ oël de l'année précédente il 
s'était rendu chez un « faiseur cPhorloges » de la \'il}e, auquel il fit forger 
deux pièces de fer en forme de coins en lui disant qu'il voulait les utiliser 
pour marquer des gobelets d'étain dc sa fabri cation. 

l\Iais, chez lui, Bérault, qui était un habile ouvrier , grava les dits coins en 
forme de monnaie « c'est assavoir l'un en forme et semblance d 'un grant 
blanc de djx deniers tournoys devers la c roix et l 'autre il la semblance 
dudit blanc de dix deniers tournois dcvers la pile » . Puis il prit de l'étain 
dont on faisait les fontes et le jeta dans des moules de l'épaisseur d'un blanc 
de dix deniers tournois et fabriqu a a insi un e soixantaine de pièces qu'il 
frappa avec ces coins. T outes ne furent pas r éussies. 
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Sa femme et lui parvinrent seulemcnt il Cil lItiliser deux. Bérault, Ilwlheu
reusement pour lui , fut rlécou\'crl. Dl \"émt le ~eignt'ur de Parthenay il recon
nU,t. les faits ~t !ut c~)J1du it en prison. Il y manifesta un "if repelltir, jurant 
qu LI ne feraIt Jamais plus de fausse monnaie. « J'ai, dit-il, jeté les coins 
dans Je Thouet. » .II mentait car on deyait Jes décou\'rir, un peu plus tard, 
cacbes dans la p,aIllasse ùe son lit, ayec quelques fausses pièces. 

De la prison de Parthenay l'imprudent p otier fut transféré dans celle de 
Tours où il était « très étroi tement tenu ct enfermé » et où il souffrit « des 
grandes froidures de l'hy\'er ayant bien peu il boire ct il manger ». 

Les pensées du pauvre bougre ne devaient pas être gaies, la fabrication 
de la fausse monnaie étant alors punie, en Poitou , tlu supplice de l'eau 
bouillante « jusqu'ù ce que mort s'en~ui"e ». 

Il fut effectivement condamné il mort par le Bailli de Touraine. 
Mais les parents de Bérault soll icitèrent sa grilce en exposant: « qu'il 

n'avait que vingt-quatre ans, qu'il avait deux petits enfants et que sa femme 
était grosse d'un troisième, qu'il a , 'ait toujours eu une bonne conduite et 
qu'il n'avait mjs que deux p ièces seulemen t en circulation » . 

Le roi lui accorda sa grâce. 

La Grande Désolation de l'Hiver 1582 

Michel Le Riche, avocat du Roi il Saint-l\laixent, le note en son journal 
de l'an 1582 : 

« La nuit d'entre le- jeudi etle vendredi 8 et 9 novembre, la rivière le 
Thouet accrut d'une façon si merveilleuse qu'elle ravina les ponts et maisons 
des faubourgs Saint-Paul et Saint-Ja ques et quasi tous les moulins. Plu
sieurs personnes furent wbmergées et noyées il la plus grande désolation 
qui oncques fut... Partout, en ce temps, y eut grande innondatjon, mais non 
tell e qu'audit ,Parthenay. » 

Des Quadruplés à Parthe~ay en 1785 

C'est unc information relevée dans le numéro du 23 JUIn 1785, des 
« Annonces et Aflkhes cie la Pro ',' i nce du Poitou » , journal quc publiait, il 
Poitiers, Jouyneau des Loges, natif de La Chapelle-Saint-Laurent: 

« Le 7 du présent mois, Magdelaine Houx, femme de Jacques Baudry, bou
langer à Parthenay, sur la paroisse de Saint-Jacques, ùgée d'environ 40 ans, 
y est ac 'ouchée de quatre enfants dont (Jeux gar~: ons ct deux tilles. Trois dc 
ces enfants ont été baptisés il l'ég lise de Saint-Jacques, ayant chacun un 
parrain el une marrainc et l'autre },;, été au logis. » 

Une Agression et une Evasion à la Prison de Parthenay en 1487 

Estienne Denys « du Pays dc Poitou » s'éta it laüsé aller il fréqucnter, ùe 
1483 à 1487, alors qu'il était au seryice rIe Marie de Bourgogne, quatre ou 
cinq individus qui forge~lÏent en gl ~lI1d nombre des faux écus ù l'effigie du 
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roi Charles VnI. Il avait reç'u d'eux des pièces qu'il avait donné en paie
ment. Il s'en repentit, affirma-t-il plus tard, après avoir rompu toute relation 
avec les faux-monnayeurs et les l'Ivoir exhortés il renoncer il leur coupable 
industrie. 

l\Iais Estienne Deny n'en fut pas moins arrêté et enfermé à la prison de 
Parthenay. Son père, Jacques Denys, vint en la vi lle et se rendit à la prison 
à l'heure où le geôlier portait il manger au condamné. Il entra dans le cachot 
derrière le gardien, le prit au corps et lui jeta aux yeux de la cendre qu'il 
avait en la main. Le prisonn ier, de son co té, « s'approcha du dit geôlier et, 
de ses fers, dont il s'estoit déferré er. cette nuy donna plusieurs coups sur 
la tête et l'abbatit à terre » . Son frère et lui sortirent alors, refermèrent la 
p orte sur leur \"Ïctime et s'en a llèrent se réfugier à l'église Totre-Dame de 
la Couldre. Estienne Denys, peu après quitta le pays. 

Il y revint en 1491, le roi Charles VIII lui aya nt par une lettre de rémis
sion accordé sa grâce. 

La Centenaire de 1773 danse avec les petites filles 

Encore une information relevée dans « Les Affiches du Poitou » du 2 sep
tembre 1773 : 

« La nommée J acquette DeJhumeau, yeuve de Michel l\Iod Il, voiturier à 
Parthenay, y est morte le mois dernier, flgéc de 102 ans. Elle avait toujours 
joui d'une bonne santé et de beaucoup de gaieté. Elle avait encore dansé, 
le mois précédent, le jour de sa fêle , a "ec les petites filles qui lui portaient 
un bouquet... » 

Un Assassinat chez les Joueurs de Boules en 1417 

La fi n du règne de Charles VI fut désastreuse pour la France. Cinq ans 
après la défaite d'Azincourt, le traité de Bourges, en 1420, cédait à l'Angle
terre tout l'Ouest de notre pays. 

Il n'y a donc pas li eu d~ s'étonner outre mesure de découvrir dans les 
registrcs de la Chancellerie de France une lettre de rémission débutant 
ainsi: « Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et d 'Angleterre». 

La pièce d'archives en questi,on, datée du 19 aoùt 1427, se rapporte à 
André de Médonchel, écuyer de la province d'Artois, qui ava it commis un 
meurtre à Parthenay, une dizaine d'années aupa ravant. 

On sait, par un texte conservé aux Archives de la ville de Poitiers, que les 
Picards, Bretons et autres gens d'al'mes en garnison à Parthenay, pour le 
compte du Duc de Bourgogne, ne se privèrent pas de pmer le pays et de 
molester les habitants. 

Vers J'année 1417, André de l\Iédonchel se promenant dans les rues de 
Parthenay s'arrêta pour regarder de!:: joueurs de boul~s qui se livraient à 
leur passe-temps « sous les galeries d'une maison ». Il paria avec ses com
pagnons qu'un des boulistes, le I1Gmmé Pierre Lourdel, dit « Fagot, », 
gagnerait la parUe. Mais comllle Lourdel ne gagnait jamais l'écuyer lui 
reprocha véhémentement sa maladresse et d'être la cause qu'il allait perdre 
son argent. Le joueur prit fort mal ce tte observation, déclara qu'il continue
rait à jouer comme il lui plairait et proféra « de grandes paroles inju
rieuses » . 

-
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Médonchel se renda nt co mpte de l'excitation de Lour d el ct désirant évitcr 
« noise et déba t » s" retira. l\Iais lc joueur de boulcs le p oursuivit et essa ya 
de lui asséner des coups ù l'aide d'un e petite h ache ù court ma nche. . 

Alors l'écuyer frapp a Lourdel ù la poitrine avec le bâ ton ferré qu'il tenait 
il la main « duqu el coup la mort s'ersuivit » . 

La lettrc de rémission qui lui fut octroyée, dix ans plus ta rd, constatait 
que Médonch el avai t touj ours été « homme de bo nnc vie renommée et hon
neste conversation » et qu 'il ava it rendu de bons services a u roi penda nt 
les guerres. Il était gracié ù c harge d e « se tenir en prison fermée quinze 
jour au pain et il l'eau » . 

Quand crier « Vive l'Empereur! » coûtait six mois de prison 

Tiré sur les pre.'!ses de J.-B. Cort1uau, imprimeur il Parthenay, un 
placa rd, cette fois, no us en informe: « Dans sa séance du 4 décembre 
1815, le Tribunal dc première instr- nce du deuxième arrondissement du 
département d es Deux-Sèvres, séant à Parthenay, a jugé les nommés René 
Lou~s, dit Libournet, âgé de 30 ans, ti sse ran d, demeurant à Parthenay; Jean 
Monn, 39 ans, aussi tisserand, domicilié même ville ct Fra ncois Blais dit 
« La Tôle » , 33 ans, meunier-farinicr, de Chalandray, dépai'· tement de la 
Vienne » . 

Quel c rime ava ient-ils donc commis? 

« L.e 2 octobre dernier,. é tant ivres, jls on t parcouru les rues de P ar thenay 
en cnant avec force « Vl\' C l'Empereur! Yl\'e Bonapa rte! » Ils ont r éi téré 
ces c ris, malgré les obse rvatio'.:'s quilcur ont été faitcs, en répondant qu'ils 
se moquaient de tout ce qui pouvait lcur arriver ... Attendu qu'en invoquant 
ainsi. le nom de l'usurpateur ces individus ont produit lc même effet que 
s' ils avaient direc tement provoqué les citoyens à la révolte contre l'autorité 
royale et au renversement d e l'autorité légitime e t du meilleur des rois. 

Pour ces motifs: le Tribunal condamne Morin et Blais dit Libournet 
à 6 mois de prison e t cinqua nte Fran cs d 'amende. » 

François Blais, dont la participation à l'affaire n'était pas établie, fut 
relaxé. 

Pour des faits identiques et ù la même a udi ence du 4 décembre 1875, le 
Tribunal avait condamné à la même peine René Faucher, 65 a ns, cordier 
demeurant faubourg Sépulcre. 

Infliger, p our quelques propos un peu bruyants, de longs mois d e prison 
ù de modestes ~u,Tiers demcurés attf;ch és ù l'Empereur déchu, n 'éta it-ce pas 
de la part de gens qui , pour se mail, tenir en place. n'avaient p as hésité ù 
prêter serment dc fidélité aux différents régimes, faire preuve d 'une sévérité 
excessive. 

Maurice POIGNAT. 

Vieux Pressoirs V Inicoles en Bois 

Les terres froi de s du Bocage et dc b G~Hine sont c1éfayora bles à.la cultu~'e 
rIe la viane. En 1801 le préfet Dupin écrit « On ne reclféille pomt de VJl1 

dans la Gàtine, ce pays trop couvert et trop incliné au nord ne parait nullc
ment prospère il cette c ulture» . En 1858 l'annu aire Lukomski co nfirme ce 
jugement ; 1:1 culture (le la vignc n'est connue que (lans les conUllunes .de la 
moitié sud du d épartement et le Thoua rsa is ; les communes du MellOls, du 
Bocage et de la G:Îtine ne sont point menti onnées. 

En Gâtine le vin est exceptionnel au XlXC siècle e t ne se ren contre sur les 
tables que les jours de très grande fète. La boisson commune e.st ~ e rap é, ou 
piquell e, o btenu a\'ec rIes raisins écra ~és à la m(li!lo ~h e ct J:l~S a ma~~rer 
cbns l'e:\L1 d'une barriqu e. La pomm e écrasée rempl ace p :lI' fOlS le ralSll1 ; 
c' st h p omme de Sa int-Jean , .1ébuL juillet, puis les p(~mmes ù c idre, fin 
aoÎlt ct début septembre. Lorsque les pommes sont petItes elles sont con
servées entières et formcnt avec l'e!:lLl le r Ollleou d e pomme. Aux plus mau
vais jOllrs dc la viticulture, après la cr ise ph~· I .l oxériqu~ de 1884, le .raisi n 
est remplacé le plus souvent par la prun elle llO/l' l', la m/lre, ou plus SImple
ment par de l' eall légèrement uÎlIai{jl'ée. 

On c hercherait clonc en vain les traces dc vieux pressoirs au cœur (l e 
toute cette région. Par contre, il la périphérie, là où le terra in est plus favo
rilblr il la y igne, celle-c i p ren(l une extension inattendue. 11 faut con~prendre 
que le rai s in des tin é au r apé es t tr:, ns porté parfois en ch a:rette a chev~l 
et le plus souvent en « cage», \'oitme plus légè re et plus r apIde, par les utI
lisa teu rs eux-mêmes qui n 'h és itent pas il parcourir des dista nce.s a ller et 
retour dépassant p arfois qu a r ~1I1te kil omètres. La zo ne de productlO n gag ne 
donc il è tre le plus près possi ble (le la c lientèlc. 

Vers 1830, ù Gourgé, il y a, pour la sec tion A. du c:1d.astre, 103 ha en 
,. j/fnes sur 572 ha et 45 ha sur 3G5 ha p our h scc ti on B, SOIt au total 14·8 ha 
ene> Yign s. t\ L'ouin , il la mème époque, il y a 72 h a sur. 186 ha (s.ect ion A), 
69 h a 'ur 28 ï ha (sec ti o n (3) et 88 h ~. sur 228 ln (sec tI on C), SOIt au to tal 
229 ha en \'i o ne~. A Souli ènesil y D auss i 14(j 1w en ,:ignes. 

Ces mèm es surFaces couvertes de ceps sont aujourd'hui réduites respecti
ye;n ent il 44 1w, 39 1w et 30 h ec/ares, soit au to tal le c inquième environ de 
ce qu'el les étaient il y a 130 ans. Cetle r égr ession conslanle, non limitée aux 
trois 'ommunes c itées, s'explique p ~lr Ja crb tion des chemins rl e fer, " e rs 
1882, l'améli or a ti o n progressive du rése au routi er et des chemins l'ur.aux, 
IJ pré~en ce de moyens de transport plus nom breux et surtout plus rapIdes, 
et " en co roll a ire p'm' la na issa nce OH l'extensio n d 'un nouveau com~~rce 
loca l, le marchand de pin, qui s'approvisio nne clans les grandes reglOns 
\'iticoles fran o ises. Le \' in vient conc urrence r aujourd'hui la traditionnelle 
piquette, mai ~ cc "in ne pro vient plu5 d e la r ég ion, le plus souvent. 

Rien que .Ies vieux pressoirs cie ce tte zo ne périphérique semblent disp an!s 
depuis plus d'un demi-siècle déjù , nous a v~~s été ~ssez heureux ~e pouvo"lr 
rn rencontrer encore quelques· uns. A SoulIevres c est un pressOIr long ful, 
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Au cour~ t!e la prcmièrc prcssée Jes raisins situés ù la périphéric du ccp 
ct ceux, generalemcnt peu nombreux, c1wssés \'ers l'extérieur pnr la pres
sion, ne peuvent bénéficier totalen:ent de celle-c i. :\. l'aide d 'une pelle 
spéciale (détail B) l'ou\Tier procèd e à la l'claille du cep, c'est-à-dire qu'il 
coupe cette partie dépassa nte, encore légèrelllent juteuse, pour la mélanger 
ù l'ensemble 'du tas qui est émietté e l~ yue d'une seconde pressée. 

Le vin s'écoule dans la m a ie, puis ensuite vers J'extérieur, soit d ans une 
fu~aille basse, le barlong, placés nu niveau du sol ou quelque peu au-dessous, 
soIt le plus souvent dans un résel'\"()ir enterré, en maçonnerie, l'en ch ère. 

Pour la seconde pressée il co nvient tout d 'abord d 'é le ver la poutre comme 
il est indiqué au tableau ci-après. Cc résultat est obtenu par le procédé 
inver~e il celui c i-dessus. Des clés supplémentaires sont introduites, Jusqu'à 
refus, au-dessous de la poutre ava nt le mouvement n° 1 et après les mou
yements n OS 2, 4 ct 6. Les positions des points A, B, C sont celles d es trous 
latéraux de ]a jumelle médiane. L'axe est successivement introduit dans 
ces trous après les mouvements n OS 1, 3, 5, ï. 

Il est a lors procédé à la seconde pressée. e n suivant une technique opéra
toire identique ù celle de la première. 

.' 1 

1 

1\0 

D'OllOR],; 

l 
2 

3 ' 

4 

5 

6 

7 

Mo \' lDLEJ'iTS 

DESCEi\'SIONNELS 

ou ,\ SCENSIONNELS 

DE L'ÉCROU 

a - b 

b - c 

c - d 

cl - c 

e - l 

I -g 

g-h 

CE:'\11.Œ DE 

ROTATION DU 

J_ONG-.l"ÔT 

P 

A 

Q 

B 

1\ 

C 

S 

OI3SEJ\. V,\TIONS 

Lc point P, Q, R, cor-
respondent à la jumelle 
exlrême (clés) , 

Les poinls A, B, C corres
pondenl au moulon ou 
ù la jumelle médianc 
(axe) , 

Les poinl ' a, h, c, d, e, 
f, g, h correspondent à 
l 'éc rou. 

l\otatioll~ 5uccessives cl II long-Ill l 

Pour assurcr la pressi.oll !'U I' le cep 1 ____ P_O_U_f_ O_l_ll_e_Ve_r_ l_a_p_O_l_lt_l_'C __ _ 

a 

A, B, C = po:"ilions succcssives 
(hl 1110 U ton, 

.\ , 13 , C = position::- succc:,si , es 
cie l 'axe de la jumelle médiane, 
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Le soir, le pressoir est aban~onné avec la flèche ma~imllm . à la pOl~tre 
pour que la pression soit encore apV ;'éciable le l;nde1!laJl1 matll1, .et pUl~se 
s'exercer pendant toute la nuit, en l'absence de louvner, par le SImple Jeu 
de l'él asticité du long-fût. 

Dans la région ci lée il' i on sc coden le de ces ùeux pl:essées, p~isqu~. le 
raisin subit au pré9. lab]e un c ll\'age minimum d'une semame, ce qUl facilIte 
beaucoup l'assèchement du cep. Plus au Nord , dans le Touarsais et l'Anjou , 
le cuvage étant peu pratiqué il est nécessaire de poursuivre cet as~èchemen~ 
par un brassage de toute la m as"e du cep et d~ux nOll\' ell~s presse~s, ce qUl 
nécessite une seconde demi-journée de travaIl, et pm'fols la presence de 
plusieurs matériels dans chaque exploitation . 

A 

.1 
* ** 

F1GlJRE 2, - Pre oir casse-cou. 
A : l'oi nt d'appui d(' l '(')( trémité du lOJ1g-fùt , dUJJS le lllU)' , 

Le pressoir casse-COll (fig. 2) est beaucoup moins e Ill: Ol1l branl que le pré. 
cédent. Son rendement est moindre aussi, mais sa nUlnœU\'re est relative
ment plus rapide. Ce~ pressoir semble réservé aux m~yen~es ~t petites 
exploitations viticoles. Il comprend une poutre en bOlS, dIte egalement 
« long-fût », quasi horizontale, d'un poids tel qu'elle puisse être m~nœu
vrée, sans le ~ecours d'artifice mécanique, par deux ouvr iers et parfOIS par 
un seul . 

Un e extrémité de la poutre prend appui dans Ull logement pratiqué d ans 
le mur contre lequel la maie est adossée. Ce logement est parfois remplacé 
par une jumelle en pierrc. La partie centra le de la p outre repose sur le 
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blineau supel'leur. L'autre exlrémité esL libre, dépassanl il peine la maie. 
Immédiatement au-dessous cette extrémité, deux pierres dépassantes, scel
lées dans la maie, portent un logement cy lindrique horizontal. Ces deux 
logements son t les palliers des tourillons d'un lreuil en bois. Une extrémité 
de ce dernier comprend deux Irou ... diamétraux orthogonaux de tinés à 
recevoir alternativement un levier de manœU\Te. Le treuil se complète, 
sur l'autre extrémité, par un solide crochet en fer. 

Le logement dans le mur (détail A) est divisé yerticalemenL en deux 
parties inégales par un monolithe rainuré latéralemen t. La partie la plus 
étroite est réservée à l'extrémité de la poutre, l'autre partie sert de déga
gement, pour introduire ou retirer les clés. 

L'extrémite libre de la poutre est reliée au treuil par un càble de chan
vre. Celui-ci est ·solidement noué auLour de la poutre, descend et contourne 
le treuil du cOté de la maie, mon te et contourne la poutre, puis redescend 
au crochet où il est solidement fixé. Ce dispositif peut se comparer à un 
moufle il irois brins parallèles. 

Les raisins, la charge et les blineaux sonL mis en place comme precIse 
plus haut. La poutre est posée sur le blineau supérieur et légèrement incJi
née vers le mur. Les clés calent la poutre, vers le haut; l'extrémité libre 
est reliée au treuil , par l'intermédinire du câble. Placé devant le treuil, 
l'ouvrier ramène sans cesse vers lui le Je\'ier de manœuvre, qui utilise 
afiernativement l'un des deux trous de fixation. La poutre est ainsi abaissée 
progressivement vers l'avant et cornmunique la pression au cep. Les frot
tements d'une part des tourillons dans leur logement et d'autre part du 
câble sur le treuil et la poutre forment frein. Le retour arrière du levier 
de manœuvre est ainsi impossible et tout cliquet d'arrêt est inutile, ee qui 
surprend à priori. La tension sur chaque brin du càble est égale au tiers 
de la force appliquée sur le blineau supérieur. 

Lorsque l'inclinaison de la poutre a nettement changée de sens, et que 
la tension dans le càble s'amenuise avec l'assèchement du marc, l'ouvrier 
procède au déroulement partiel nu cflble. La poutre est à nom·eau inclinée 
vers le mur par rota tion autour du blineau supérieur. Quelques clés sup
plémentaires sont ajoutées pour le calage vers le haut. Le câble est remis 
sous tension et le treuil à nouveau reprend son travail. La manœuvre de la 
poutre se continue ainsi comme déjù précisé pour le pressoir long-fût. Le 
mouvement ascensionnel de la poutre n'est pas ù prévoir, puisque celle-ci se 
manœuvre à bras. 

Les surfaces de frottement sont graissées avec ùu savon set:. L'usure 
Lransforme ces surfaces en deux n,inures, l'une circulaire sur le treuil, 
J'autre demi-c irculaire sur la poutre. 

La rupture d'un brin du cùble peut entraîner parfois la projection bru
tale, vers l'avant, du levier de lllJI1QU\Te. Ceci risque de blesser gravement 
les ouvriers situés près du treuil; quelques accidents du genre, d'ailleurs 
fort rares, ont donné l'idée ù nos gl amIs-pères d'appeler ce pressoir « le 
cas~e-cou ». 

On Cl gardé aussi le souvenir cl"UI1 pressoir quelque peu semblable il 
celui-ci, mais avec un véritable llIoulle reliant un crochet, fixé sous l'ex lré
mité de la poutre, il un autre c rocheL solidemen t fixé au sol. 

* ** 
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B 

i 
i 

J&v 

FIGURE 3. - Pre soir à étiquet, commandé par roue, avec mariée verticale 
commandée par levier. 

A - Point d'application de la pression: ll1 = pied de vis avec pi vol; Ji 

supérieure du mouton a "ec coupelle. 
B - Pied d e vis avec pivot, commandé pal' étique/. 
C - Pi ed de mariée verticale, CODlJTI3Jldé pal' roue. 
D - Jla/'i ée h orizontale, commandéc pal' rOllC ,·crtirale. 

parUe 

Le pressoir il éliquel (fig. 3) con,prend deux solides montants en bois 
:1vec rainure verticale p our guider le mouton. Les mouvements verticaux 
de ce dernier sont assurés par deux petits treuils fixés sur la paroi de l'un 
des murs. Chacun de ces treuils porte une roue à rochet, non représenté 
sur le dessin. Il est relié au mouton par une cordelette qui glisse sur deux 
poulies acc rochées au plafond. Les montants présentent une gorge à la 
partie supérieure et wnt reliés par deux robustes entretoises Jumelles, pre
nant appui dans ces gorges. Au-dessous el nu cen tre des entretOIses un ecron 
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en bois reço1L une vis \'Cl'licale de Blême nalure. Celte dernière porle 
(dét~il A) \' issée ù ~a base, ulle plaque en fonte aciérée avec bossage formant 
pivot qui tourne dans une coupelle également en fonte. Celle-ci est vissée 
sur lc mouton, et toujours généreusement gntissée. Au-dessus du pivot une 
roue horizontale ùc grand diamètre commande la "is qui peut monter et 
descendre, l'éc rou étant ici fixe. Cette roue est manœuvrée avec les mains 
prenant appui soit sur des rayons dépassant l~ jante soit sur une rangée 
circulaire de petits cylindres en bo is placés verticalement sur cette jante. 

Les raisins, ln charge et les blineaux sont mis en place comme déjà' 
précisé. Le mouton est descendu au niveau des blineaux par la commande 
alterna tive des deux treuils. Le cliquet de la rOllc il rochet étant soulevé. 
les deux petits leviers de chaque treuil dcnnent tour à tour buter contre 
le mur. La pression sur le cep est nlors obtenue par l~ rotation convenable 
de la roue placée à la base de la vis. 

Lorsque la pressée est terminée, lu roue ci-dessus ainsi que le mouton 
sont soulevés jusqu'aux entretoises, laissant libre au-dessous d'eux toute 
circulation. L'ascension du monton est obtenue par la commande alternative 
de chaque treuil , le cliquet étant remis au contact de la roue dentée. 

* ** 
Ces matériels présentent des variantes (fig. 3) dues à l'ingéniosité ou à la 

fantaisie du charpentier constructeur. Le levier de manœuvre du pressoir 
« long-fût » cède parfois la place à une grande roue du modèle déjà ren
contré. Au contraire le pressoir à « étiquet » peut ne pas comprendre de 
roue à la base de la vis, mais deux trous diamétraux orthogonaux dans 
lesquels s'engage alternativement un étiquet (détail B), origine de la désigna
tion du pressoir en ca use. Levier d·! manœ uvre et étiquet, qui sont deux 
organes similaires, et la roue ci-dessus, sont quelquefois commandés par 
l'intermédiaire d'une mariée ou treuil vertical qui prend appui en bas sur le 
sol et en haut dans un collier fixé au plafond. Un petit levier de manœuvre 

• enrüule sur ce treuil un long càble dont l'autre extrémité est, suivant le cas. 
soit attachée au bout libre de l'étique t, soit enroulée sur la grande roue 
de la vis. La « m~riée » peut ê tre commandée aussi à sa base par une 
autre roue horizontale comme celle déjà décrite (détail C). La « mariée » 
peut également avoir un axe horizontal (détail D ) et être commandée par 
une roue verticale, ce dispositif étanl moins encombrant. Dans ce cas la 
roue est commandée il Ja main , par l'intermédiaire de petits cylindres en 
bois fixés sur la jante (fig. 3 - D), dépassant celle-c i de chaque coté. Pen
dant le travail, le mouvement desce nsionnel de la roue de la vis, oblige 
périodiquement à régler la h auteur llu point d'attache du cù ble sur la 
« mariée » \'erticale, afin quc le {:à ble de li ~ i so n soit toujours sensiblement 
horizon laI. Ce p oint d 'a Llache ~'oblient rapidelllC'nt p ar simple superposition 
de deux spires \'oi in es du cùbJ e, mis sous lension au même instant. Le 
<1uidacre du mouton est souvent supprimé mais il est nécessaire au début de 
l\mm~biliser à la main, p our lui é\ iter toute rota tion intempestive, avanl 
d'être abandonné il lui-même lorsque la pression est suffisante pour. le main 
tenir fixe. 

Le pressoir long-fûl, le pressoir casse-COll ct le pressoir il éliquel, donl 
nous avons rencontrés de nombreux exemplaires dans le Thouarsais et 
l'Anjou, sont ic i déjà fort rares et en yoie de c.om plète dispa~'ition. !ous 
ees matériels furent construits par les charpentIers en preSSOIrs, ar tisans 
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locaux spécialisés d 'autrefois, qu~ exerçaient en même temps le métier de 
charpentier l1loulageul', c'est-à-dire constructeur de moulins à eau et à 
vent. Les usines spécialisées assurent seules ~ujourd'hui la construction des 
nouveaux matériels. 

Le pressoir à lanterne et les di\'ers modèles de pressoirs ù engrenages 
ou à clavelles, nés dans les usines all cours du XIXO siècle et qui utilisent tous 
une vis et un système de serrage en fer, sont également abandonnés. 

Actuellement les vieux pressoirs en bois sont le plus souvent rLngés par 
les vers, ou brûlés d~ns les cheminées. Seule la p artie filetée de la vis, en 
bois dur de cormier, est encore jugée digne d'intérêt. Cette vis, à filet 
triangulaire jncliné à 33 ° sur son axe, de 20 à 40 centimètres de diamètre, 
et 180 centimètres environ de longueur, est habilement transformée en 
piédestal, par le menuisier local, pour supporter généralement un pot ver
nissé garni d'une plante verte. 

C'est ln le seul souvenir et t;'est hien peu, qui restera bientôt de tout cc 
passé. 

E. A HIA 1.'1'. 



Le Canard et la Guernoille 

Ol était au printemps. Peur Î!l(: belle matinaye, 
Les can es à la Dag'nelle palaugiont dans l'égail, 
Pas .un d' ine p etile mare, toul (ill boul do veurglw 
El LOlll en jhacassanL, a clwrchionL d os lLlmas. 
Ccanal'd y'élait li LOlll el si le n'disail J'in 
Le pardail p oué SUII temps, SEye::. en bill çar[ills!!! 
,lIé, u' la qu'à JI 'in mOlllnenl, lllillque c hose salllit d'vonl li. 
« QII'élo qu'a peul bin êlre ? d 'c ili loul épanlis 
Le j/wchil don ses canes , .tl /linghironl binloul 
El , peur louere la ch asse, le s'metlironl lelll'luli S. 
Olé l'canard, l'pe Il1'llw, qui {il la d écol/llarle , 
Boune allouere que l'dec il : ill e belle guemoille parle!!! 
El queuml' l'o allrail {ouel, wwec ill p 'lil llllllol, 
CU loulil in COl/p d' bec el s'la mil dans l'j/wb ol, 
Aslheure olé l'l1l ollln enl d e {ouere in e boune meriel/ ne, 
Mais qlland le :/révei/lil, /Jouéla la p as, m orguienne, 
Que le vouel la guemoille qui lOllyail loul c1wp'l il 
Toul en le bireil/anl (/ ' ine ail' de s'roule de li 
C élail poué lrop conlenl, (si nous on ell rigo le ) 
De singha qll'lllieUe guernoille s'é lail foulll d'sa liole !!! 
Le prit SOline éuerdin el pi l'li saula d'sus 
La r'mit dans s'nrwalol/{!J'e el d'cil d ' in lon bOl/l'J'li 

« 0 {aul qu'ol en l'lnisse » el sagil'menl l'abolilil 
L e quion d'la parle d'en lraye anvec thio d'la sortie. 
La quel'l1oille rechla-t-eile binrèd e ou bé qu'in p'lil ? 
Peur s'qu'olé d' llliell , Dagn'e lle ne mosa j'hamoué dil. 
J1l é mOllé c'qui p eul vous dire olé que lhio canard, 
V's'en convindre: lellrl oll s, l' élait in d ébrollillard 
Que Lous tIliés ghens d'Paris vell ionl poué m 'dire aslllLlre 
Qu'olé zeu:r: qu'ont lrouvé le ch em ouin d e l e I' de ceinlure ! 
Si 0 y'e n avait yen , ili dirait toul n el : 
« MOllé y sais bé qu'olé l'canard à la Dag'nelle », 

Pinn do CHAGNE. 
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