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NOUVELLE SERIE
Autrefois siège d'une
puissante seigneurie

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3380 titres à ce jour. « La ville de
Parthenay, aujourd’hui chef-lieu
d’arrondissement, autrefois siège d’une
puissante seigneurie, dont les limites
embrassaient la Gâtine toute entière, est
située dans cette pittoresque contrée du
Bocage, théâtre de la lutte généreuse
qui illustra les populations de l’Ouest,
à la fin du siècle dernier. Bâti sur un
coteau escarpé au pied duquel coule le
Thouet, Parthenay occupait une position admirable pour la guerre avant
l’invention de l’artillerie : aussi le Moyen
Âge en avait-il fait une place forte
complète, construite suivant toutes les
règles de l’art militaire de l’époque.

par Bélisaire Ledain
L’historien de référence pour
Parthenay et la Gâtine

B

élisaire Ledain est né à Parthenay en
1832. Il obtint sa licence de droit en
1854, à Poitiers et publia quatre ans plus
tard le présent ouvrage. Il n’avait alors que
26 ans, l’âge auquel son père était décédé et
venait d’épouser Elisa Sophie Alexandrine
Leclerc. Sa passion pour la recherche historique
lui vint probablement de l’environnement dans
lequel il vécut son enfance et de l’immense
bibliothèque paternelle. Il mena parallèlement une carrière d’avocat à Poitiers et des
recherches en archéologie, qui le conduisirent
notamment au dolmen du Pin, près de Bressuire, au tumulus de Bois-de-Terves et à celui

de Chiché. Grand collectionneur, il rassembla toutes sortes d’objets sortis du sol
dont il étudiait les destinées mais aussi des
archives, des estampes, des monnaies, des
bronzes, des poteries, des médailles et des
objets antiques. Membre de diverses sociétés savantes, il présida la Société des
antiquaires de l’Ouest et fut membre correspondant du Comité des travaux historiques et scientifiques, de 1865 à 1894.
Considéré comme l’historien de référence
pour Parthenay et la Gâtine, il publia de
nombreux ouvrages, dont Histoire sommaire de la ville de Poitiers (1889), Le dictionnaire topographique des Deux-Sèvres et La
Gâtine historique et monumentale (1897). Il
mourut en 1897, dans sa ville natale.

Le zèle et le courage de
Jean Larchevêque

Malgré les sièges nombreux qu’il a
soutenus et les destructions continuelles opérées par le temps et la main des
hommes, on peut apprécier encore son
antique importance en contemplant les
ruines de ses remparts. La rivière trace
son lit en demi-cercle autour de son
enceinte, et lui sert ainsi de première
défense, puis une muraille continue,
dont on peut suivre partout les traces,
l’environnait de toutes parts en se reliant
au château. Quatre portes étaient pratiquées dans cette enceinte et sont encore
les seules issues pour sortir de la ville. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3 386 TITRES

28 TITRES SUR
LES DEUX-SÉVRES
Renseignements au

03 23 20 32 19

Le premier chapitre présente les origines : la
situation de Parthenay, ses fortifications, la
Gâtine, les fiefs principaux, les développements de la ville, les origines du château,
l’archiprêtré de Parthenay, le prieuré de SaintLaurent, les vigueries de Gâtine. Le deuxième
chapitre raconte Parthenay et les premiers
Larchevêque durant les XIe et XIIe siècles ; les
guerres féodales ; les fondations. Dans le
chapitre suivant, l’auteur explique l’attitude
des sires de Parthenay pendant la première
période des guerres entre les rois de France et
d’Angleterre. Il évoque ensuite Parthenay et
les Larchevêque depuis Louis IX jusqu’à Philippe de Valois ; puis les sires de Parthenay
pendant la guerre de Cent Ans (le zèle et le
courage de Jean Larchevêque, le rôle de
Jean II dans la querelle des Armagnacs et des
Bourguignons, la donation de Parthenay...).
L’étude se poursuit avec Richemont et les
Longueville, seigneurs de Parthenay jusqu’aux guerres de Religion (l’aspect de la ville
au Moyen Âge, les anciennes institutions
municipales...) ; puis pendant les guerres de
Religion (le pillage par les huguenots, la prise
de Parthenay par d’Andelot...). Un chapitre
est consacré aux La Porte-la-Meilleraye, avec
notamment l’acquisition de la seigneurie, la
construction du château et le comte d’Artois,
dernier seigneur de Parthenay. Le dernier
chapitre étudie la Révolution avec Parthenay, chef-lieu de district et les guerres de la
Vendée. Bélisaire Ledain complète son
ouvrage avec la liste des baillis et autres
officiers de justice, celle des syndics et des
maires ; l’ancienne circonscription judiciaire
du bailliage ; l’état de la Gâtine vers l’an
1750, d’après une carte alphabétique du
Poitou ; la généalogie explicative de l’origine
des Parthenay-Larchevêque, la généalogie
des Parthenay-Larchevêque, des DunoisLongueville et des La Porte-la-Meilleraye.

HISTOIRE DE LA VILLE DE PARTHENAY,
DE SES ANCIENS SEIGNEURS ET DE LA GÂTINE DU POITOU

A

u commencement du IXe siècle, Parthenay avait acquis assez d’importance dans le pays pour lui donner son
nom et en être considéré comme le chef-lieu. Son origine paraît donc fort ancienne sans que l’on puisse en
déterminer précisément l’époque. Sous ses premiers seigneurs, c’est-à-dire dans la deuxième moitié du
X e siècle, la ville se développa rapidement. Un château fort existait dès l’an mil ; il attira une masse de nouveaux
habitants venus chercher asile et protection au pied de ses murailles. Au XII e siècle, il fut reconstruit, agrandi et la ville
fut entourée de fortifications. C’est alors que Parthenay devint véritablement une des plus fortes places du Poitou. De
plus, lors de l’établissement des circonscriptions ecclésiastiques dans le diocèse de Poitiers, la ville fut choisie pour
être le chef-lieu d’un vaste doyenné ou archiprêtré. L’histoire de la cité se confond avec celle de l’illustre famille des
Parthenay-Larchevêque qui régna cinq cents ans sur la capitale de la Gâtine. En 1207, Philippe Auguste désirant
châtier Hugues Larchevêque et les autres barons qui étaient entrés au service de Jean sans Terre, se présenta devant
Parthenay accompagné du maréchal Henri-Clément de Metz et de Guillaume des Roches. Le courage des défenseurs
de la cité, les avantages de sa situation, la force de ses remparts, furent des obstacles impuissants dont se joua
l’invincible monarque. En peu de jours, la ville tomba en son pouvoir. Hugues fut fait prisonnier et expia dans les fers
son courage téméraire et sa fidélité au roi d’Angleterre. Il fallut attendre l’année 1242 pour que la soumission du seigneur
de Parthenay au roi de France soit sincère. Durant les guerres de Religion, les fortifications n’avaient pas été réparées
depuis plus d’un siècle lorsque d’Andelot, frère de l’amiral Coligny, fit placer ses canons sur un coteau très élevé d’où
on dominait la moitié de la ville. Le capitaine Malo, qui commandait le château, était résolu à une vigoureuse résistance
mais les boulets pratiquèrent rapidement une percée dans la muraille à l’endroit où fut créée la porte de la Brèche,
ainsi nommée en référence à cet incident. Les combats entre catholiques et protestants causèrent de graves désordres
dans la ville jusqu’à la victoire du cardinal de Richelieu sur le calvinisme. En novembre 1632, celui-ci vint passer
quelques jours en Gâtine dans la famille de sa mère, Suzanne de La Porte. Peut-être a-t-il alors assisté au
démantèlement des murs et du château qu’il avait lui-même ordonné. La famille La Porte-la-Meilleraye remplaça en
1641 les Longueville dans la baronnie de Parthenay.

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Parthenay, de ses anciens seigneurs et
de la Gâtine du Poitou depuis les temps les plus reculés jusqu’à la Révolution, paru en 1858.
Réf. 1858-3389. Format : 14 X 20. 426 pages. Prix : 58 €. Parution : septembre 2015.
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