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PRÉFACE,

RECHERCHES SUR LES MAIRES DE LA VILLE DE NIORT.

La Mairie de la Ville de Niort a dû prendre naissance

aussitôt après la concession des privilèges de /mMcAe-coMt-

MMHe~ accordes à cette citél'an d203par la reine AuÉNOR',

duchesse d'Aquitaine.

'Vers'M 99, cette princesse avait déjà donné aux habitants

de Niort une charte de Bourgeoisie, en vertu de laquelle ils

étaient libres, mais sous le gouvernement d'un Prévôt; c'est-

à-dire que cet état différait encore peu de celui dans lequel

les avait laissés la domination romaine.

La Charte de {ranche-commune au contraire, tout en con-

servant à la ville de Niort ses libertés et ses usages, conférait

à ses habitants le droit de tenir des assemblées publiques

pour le gouvernement de leur ville, et de mettre à leur tête

un magistrat exerçant la juridiction civile et criminelle.

Il y a donc tout lieu de croire que c'est à cette époque

qu'on a commencé à élire un maire de Niort et l'opinion

que nous émettons sur ce point, a d'autant plus de proba-

bilité, que les privilèges de commune qui avaient été accor-

dés d'abord à cette ville par sa souveraine héréditaire Aliénor

d'Aquitaine lui furent ensuite successivement confirmés.par

les rois de France: Philippe-Auguste ('1204 et 1222), Louis

IX (1230), et Philippe III (d27-l).

Femms répudiée du roi de France Louis VII le jeune, et veuve du

roi d'Angleterre Henri II.
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Cependant ma)gré toutes nos recherches dans les chartes

des villes de Niort et de Poitiers, nous n'avons pu retrouver r

le nom d'aucun des Maires qui ont dû gouverner Niort pen~

dant le treizième siècle.

Le premier que ces archives nous aient fait connaître:

Thomas
BACmsME, était maire de Niort en d307 ce n'est

donc qu'à compter de cette année, et par son nom que nous s

pouvons commencer la. liste suivie des maires de cette ville. 1

Ces maires,.on )e sait, étaient alors les premiers magis-

trats civils et criminels, et les premiers commandants mili-

taires de la cité. Ils étaient élevés a cette dignité par le suffrage

de leurs concitoyens, et suivant certaines formalités peut-

être assez curieuses aujourd'hui pour que nous les rappe-

lions ici.

Tous les habitants de 'la ville appelés par la cloche de leur

église, se réunissaient sur la place publique et choisissaient

parmi ceux cent bourgeois notables qu'ils chargeaient de

gouverner la cité.

Ces cent bourgeois prenaient le titre de Pairs, parce que

tous étaient égaux et pairs en droit, et leur réunion deve-

nait l'Assemblée des CeH<-Pa~.

Chaque année (le dernier dimanche du mois de mai), les

cent-pairs 'réunis a l'hôtel de ville, en assemblée généraie

désignaient par leur suffrage:

'1° Un maire, qui était nommé pour une année seulement

et choisi par le Sénécha) du Poitou parmi les trois candidats

qui avaient obtenu le plus de voix

2° Douze échevins qui étaient nommés à vie et devenaient

les conseillers nés du maire

Ces candidats étaient pris indistinctement parmi les Cent-Pairs et

tel fut maire plusieurs fois qui ne parvint jamais à l'échevinage.

Lorsqu'une. place d'ëchevin venait à vaquer, le maire en exercice

était préfère a to~t autre pour la remplir; c'est ce qu'on appelait le droit

de chaire.
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3° Douze conseillers-jurés ou échevins-conseillers (créés

en d46"l), qui étaient nommés vie comme les échevins et

présidaient comme eux au jugement des causes de la juridic-
tion communale

4" Quatre pairs, qui étaient chargés temporairement de

remplir les ofuces de: Procureur-Syndic; Secrétaire-Gref-

fier Contrôleur des Comptes et Receveur des deniers de la

Commune.

L'ensemble de cette administration constituait le Corps et

Collége de la ville.

En d46~1, l'égalité des cent-pairs disparut par la conces-'

sion desimmunités et priviléges denoblessehéréditaire, accor-

dés par le roi Louis XI, aux maire, douze échevins et douze

conseillers de la ville deNiortqui voudraient vivre noblement.

Ces priviléges, quoique modifiés.à diverses époques, ont été

confirmés par tous les rois de France, en faveur de cette ville

jusqu'en'1667, époque.à laquelle le roi Louis XIV les a défini-

tivement révoqués.

En d 692, la mairie dei~iort fut rendue perpétueUe et vénale,

mais en 4717 cette charge fut supprimée et le roi lui rendit

la liberté des élections.

L'installation du maire se faisait chaque année le dl juin

(jour de la saint Barnabé); et le nouveau maire, après avoir

prêté serment au paiais de justice devant le Sénéchal du

Poitou et à l'hôtel de ville devant l'ancien maire, faisait à

son tour prêter serment à tous les échevins, conseillers et

pairs, y compris l'ancien maire. Tous se rendaient ensuite

en corps à la messe qui était célébrée à la paroisse du nou-

veau maire, l'ancien ayant toujours le pas sur le nouveau

jusqu'à l'offrande.

Pendant cette cérémonie la cloche de l'hôtel de ville'annon-

çait à tous les habitants l'entrée en exercice de leur nouveau

Les échevins portaient une robe semblable à celle des juges et de

plus un roquet d'écarlate.
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maire. Ce qui depuis a fait appeler Noblesse de C~oc~e~

celle que conférait la mairie.

Mais on ne,doit pas oublier, ainsi que t'a si bien rappelé

Monsieur le Marquis de Sainte-Hermine dans la liste histo-

rique des maires de Poitiers que les maires ont été pendant

plusieurs siècles les premiers commandants d'une milice

nombreuse dans un temps où tout citoyen était soldat et

toujours armé pour la défense de sa ville; qu'ils étaient en'

même temps les premiers magistrats exerçant juridiction civile

et criminelle et qu'en conséquence il leur fallait joindre à l'hon-

neur et à la bravoure du guerrier, la science et les talents

du juge. Ainsi, ajoute Monsieur de Sainte-Hermine la no-

blesse était donc alors la digne récompense du plus vertueux

citoyen qui peut se flatter de l'avoir puisée à une source

plus pure?

Bien que plusieurs des familles dont le nom figure sur la

liste des maires de Niort, aient acquis la noblesse par l'éche-

vinage de cette ville; il n'en faudrait pas conclure que'le

principal objet de ceux qui briguaient la dignité de maire,

était'd'y puiser la noblesse; car beaucoup d'entre eux étaient

nobles déjà, soit d'origine,' soit par l'anoblissement antérieur

que leurs ancêtres avaient obtenu par cette charge, et beau-

coup d'autres aussi, après avoir été maire ou échevin mou-

raient sans avoir voulu tirer de ces fonctions une noblesse

qui ne convenait pas a la modestie de leur caractère, ou à la

médiocrité de leur. fortune.

Parmi les maires qui n'étaient, pas nobles, plusieurs possé-

daient cependant des armoiries. Car anciennement la plupart
des familles de la haute bourgeoisie qui avaient occupé des

charges donnant droit à la noblesse personnelle, adoptaient
des armoiries que.l'ordonnance rendue par Louis XIV en

d696, vint leur permettre de faire enregistrer par Je prési-
dent juge d'armes et de porter ensuite légitimement.

Le premier ouvrage qui ait donné une liste des maires de

Niort est le T/M'e~or des ~h'e~M~t/Ms~ des priviléges de la
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ville de Niort publié en 1675, par M. AUGIER DE LA TERRAU-

DiÊRE alors maire et capitaine de cette ville.

Mais cette liste ne faisant connaître que cinq maires dans

le quatorzième siècle et six dans le quinzième ne commence

réellement la série de ces maires, qu'a partir de 1500 et,

s'arrête en 1G75.

En 1832, I'~M<otrc de ville de Niort publiée par M. Bm-

QUET'père, a donné également une liste des Maires; mais

cette dernière empruntée, sans doute, à cette qui avait été

donnée précédemment, n'est pas plus complète.

Elle y ajoute seulement les noms .des maires qui ont admi-

nistré Niort de 1675 à 1830; encore n'est-ce pas sans de

nombreuses omissions.

Le désir de retrouver s'il était possible, quelques-uns des

noms qui manquent dans ces deux listes, nous a fait entre-

prendre quelques recherches sur les maires de la ville de

Niort, et la L'isle A~~or~Mc de ces maires, accompagnée de

la description et du dessin de leurs armoiries, ainsi que

la TaMe M<p/ta~c~'<Ke des maires, échevins et pairs de

Niort, que nous donnons aujourd'hui, sont le résultat de ce

travail.

Cette liste qui a été établie surtout d'après les archives et

les registres des délibérations de la commune de Niort'

commence en'1307 et a été continuée jusqu'à nos jours;
bien, qu'elle fasse connaître les, noms de plus de soixante

maires qui ne figurent pas dans l'ouvrage de M. BmQUET elle

est encore loin d'être aussi complète qu'on doit le souhaiter.

Malheureusement les lacunes qui existent dans les archives

de la mairie de Niort (soit par suite de la vétusté de ces titres,
des guerres de religion, des révolutions ou de l'incendie de

1805), ont apporte d'invincibles obstacles à nos plus lointaines

investigations.

Que la bienveillance de M. le Maire nous a permis de consulter à
loisir.



R RECHERCHES SUR LES MAIRES DE LA VILLE DE NIORT.

Les armoiries dont nous faisons suivre le nom'de chaque

maire, de '1307 à "1789 ont été décrites et dessinées d'après

les armoriaux manuscrits de Dom Fonteneau Dom Mazet,

d'Hozier, etc., des cachets de famille et divers ouvrages héral-

,diques.

Mais'aucun armoriai des maires de Niort n'ayant été publié

jusqu'ici, et les archives de cette ville ne contenant plus la

moindre trace du blason de ses maires, on comprend toute la

difficulté qu'il y a maintenant à retrouver et à vérifier les ar-

moiries de chacun d'eux. Aussi plusieurs ont-elles échappé

à toutes nos recherches et quelques autres n'ont-elles pas en-

core à nos yeux toute l'authenticité désirable.

Lerecueil~héraldique que nous donnons ici, est donc en-

core trop incomplet pour mériter véritablement le nom d'ar-

morial des maires de Niort, il n'est, à proprement parler,

que la pierre d'attente de cet ouvrage, que le temps et' les

renseignements fournis par les familles, permettront peut-

être un jour d'édifier plus complètement.

En attendant, puisse le désir d'apporter quelques, maté-

riaux utiles à la reconstruction du passé historique de notre

ville natale, seul mobile qui nous ait guidé dans ces recher-

ches, faire accueillir avec bienveillance par nos concitoyens,

le travail que nous leur offrons ici.

Angers, le 18 Avril 1865.
0

ALFRED BONNEAU.
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DE 1~07 A ~780.

~307'. TxMiAS BACHfSME", juré de )a com-

mune. (K l'excédent inventaire des Ar-

chives de Niort, par M. A. BtUQUET.)

Les /t;'mo!nes de la famille de ce Maire manquent.

1318_eU32S. JOHAN VtLAtN, ]e jeune, clerc

en droit, juré de la commune.
( V.

les

Archives de l'hôte) devH)ede Niort, aux

numéros ~H et 1715.)

Les ~)fmo!Wesdeia famille de ce maire sont Uegueutes

à une cicogne d'or, tenant au bec un serpent d'azur.

(V. au nom de Jean VfLAtK, genera!itë de Poitiers, Armo-

rial général de France n~anuscrit par d'Hoz~E)),:i à la bi-

htiothequeimpcriatedeParis.)

L'année que nous indiquons avant In nom de chaque maire, est celle dans

laquelle il a été nommé. Toutes les dates ayant été relevées textuellement sur

les anciens titres, nous rappellerons que l'année commençait autrefois à Pasques

et suivait l'ordre du calendrier Julien, mais qu'à partir de ')582 l'adoption

définitive du ca)en()rier Grégorien a fait commencer l'année au 1er janvier.

Les noms soulignés sont ceux des maires qui ne figurent pas dans la Liste

d'AUGIER DE LA TEnnAUD)ÈnE.
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t331 et 1336. PiERUE. SARRAZ1N, clerc et

sage en droit, juré de la commune. « Le 3

février 1331, il s'engageait à titre de maire,

à payer la somme de 80 livres en 4 années

pour le saint voyage du roi outre-mer. D

( F. Archives de Niort.)

Armoiries De sable à trois pals d'argent chargés
chacun d'un épi de blé sarrazin de gueules. (V. Armoria
général de france, au nom de SAHRAZfN,.curé de Vaus-

seroux.)

1341. GUILLAUME DE MOREILLON.commis-

saire délégué par le roi pour la vente des

fiefs en Poitou juré de la commune. (~

Archives de la mairie de Niort.)

Armoiries Manquent.

1347. PIERRE PERCECHAUSSE bu PERT SES

CHAUSSES, clerc, sage en droit, maître

licenciées-lois, juré de la commune et

procureur chargé de tenir les rentes et de-

voirs dus à la charité de la Blée ou aumù~

nerie de Saint-Georges, maire pour la

deuxième fois en 1356, pour la troisième en

1359, et pour la quatrième en 1370, puis

lieutenant du sénéchal du Poitou en 1381.

(V. Archives, et Listes deLERiCHE et AUGIER.)

~fmotnes D'azur à trois houssettes d'or, posées deux

et un.

1349. GUILLAUME VOYS1N, clerc et sage en

droit, juré de la commune. ( V. Archives

de Niort.)

.AnttOMtM Manquent.
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1356. PtEnnEPERCECHAUSSE, maire pour

la deuxième fois.

/trmotr!M Mentionnées.

1357. JOHAN SARRAZIN, fabriqueur de l'é-

glise Notre-Dame juré de la commune.

« Le 13 novembre 1357, il faisait hommage

et serment (te féauté, pour la mairie, com-

mune et appartenances de Niort au Comte

de Poitou. (V. ~:s<o!?'e~e ./ViM'<, par But-

QUET père, et AuciRn.)

Armoiries Mentionnées.

1367. JOHAN SENNE, qualifié de sire jure de

la commune, rendait aveu au roi d'Angle-

terre entre les mains de Jean CHandos,

sénéchal du Poitou, le 30 septembre 1367.

(V. Histoire de A~<M' par BnfQUE'r.) Il fut

maire pour la seconde fois en 1371.

/lrmotrtes De gueules n un lion d'argent avec une
fasce d'azur brochant surletout.(V.~trmor!a~{/ëHera<
de France, au nom de SEM<È,à Poitiers.)

1369. PIERRE PERCE CHAUSSE maire pour

là troisième fois.

Armoiries Mentionnées.

1371. JoF'?< SEKNË, maire pour la seconde

fois.

1373. GUILLAUME BONNYOT clerc et sage en

droit, juré delà commune; maire pour

la deuxième fois en 139'?. (V. Archives de

Niort, AuctER et LERicnE.)

Armoiries Manquent..
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:~377,JoHA! MANGEAU, jure de !a com-

,mune. (F. Manuscrit de LumcHE, 16i0.)

~rt?tOtf!M D'argent au chevron de gueules accompa-

.gne
en pointe d'un chène de sinople, au chef cousu

d'azur, charge de trois étoiles d'or.(V./irmona~ générale
Grattée, au non) de Jacques MAKCEAU,ëcuyer, seigneur
de Boissoudan.)

~8.3. JpHAN BUFFETEAU juré de la com-

mune; il était lieutenant du SënéchaL

(V. les Archives de Niort au n" 571.)

.AfMOtnM Manquent.

1385.
PiEHRE SARRAZIN, juré de la corn-;

,mune. (K Listes manuscrites de LEtucHË'

et GUILLËMËAU.)

Armoiries Mentionnées.

1396. JpHAN COUTEAU, qua)ifië de sire bour-

.~geois jure de Niort,'en ~'J7. (~Archives

deNiort.)

Armoiries De guettes à .une badelaire d'or, posée
en pat..

1397. GuiLLAUMH BONNYOT, maire pour la

seconde fois.

.At'moinM Mentionnées.
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1400 et ~i0). JEHAN L'ANGLOIS ou AN-

GLOIS, jui'ti de )a connnutte, maire pour

]ade.uxicmefoise)r!40i,etpour)att'oisi('ime

eni4tl..(F.ArcfuvesdeNiort.)

/lrmO!nM D'azur à trois pommes de pin d'or et une
rose en cceur du même. (V. Dictionnaire héraldique, par
M.GttANDMAfSON.)

i4U5.. GUILLAUME COIQUET ou COSQUET,

sire échevin de la commune. (~. Archives

de la mairie deNiort.)

Armoiries Manquent.

M06 à i-410. Guo-LAUME LAYDET, hono-

rable homme, clerc, licencié ès-lois garde

du scel établi pour ieroiaNiort; pair-juré

de la commune dès t399; maire pour la

seconde fois en 1434, et qualifie de seigneur

dePeDouaiHes, fahriqueurdo l'église Notre-

Dame(te)'minec des~~);echevin
en d46t

et anobli ce titre par la concession despri-

viiëges de noNesse accordés par le roi Louis

XI, aux maire, douze echevins et douze con-

seiUersde Niort, le Il tëvrier de cette année.

Armoiries De gueules à une tour paviUonnëe d'or.

(V..Dictionnaire MroMt<;Me famille de Provence).
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J4H. JEHAN L'ANGLOtS maire pour la

seconde fois.

~rmo!nes:Mentionnées.

1415. JEHAN AMOUREUX, pair-et bourgeois
0

de la commune, présidait à titre de maire

une assemblée générale des jurés le 18

mai.1415, en présence de Johan Bonneau,

écuyer, de Micheau Hervé et de Pierre Ta-

veau écuyers, jurés de cette commune.

( F, Archives de Niort.)

.'tnMtn'M Manquent.

1\~Ill~

1420. GuJu.UME PIGNOU, pair juré de la

commune figure comme maire le 26 avril

H20,itya!ieudecroire.qu'iHefutptu-

sieurs autres fois. ( F. Archives de Niort.)

~motnes Manquent.

1425. N'" ARNAUD, pair de la commune.

( V. un certificat de bourgeoisie délivre à

André Pyon, marchand juré de la com-

mune, signé: Arnaud,maire, 1425.)

~trmoines D'azur à un lion d'or arme, lampassé de

gueules (V. Armorial général de France, au nom de

J.AMfAUD, procureur du roi à Niort.)
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~27. JEHAN JAU, licencié us-lois, pair de

la commune (V. liste inédite des maires de

Niort, parM. Gun.mMEAU, qui dit avoir vu

grave sur la cloche de l'hôtel de ville

Jehan Jau, maire, 142'7. Bibliothèque de

Niort, don de M. Gunjj;MEAU.)

~rmct'n'M Fascë, ondé d'or et d'azur (~. Dictionnaire

héraldique) (~M<res o'motnes D'azurau coq d'or cou-
ronné, hecquë etjnembré de sable. (Cachet de /am!«e.)

i42~. PfËitHH DE BENNEZ, clerc, garde du

scelduroi/puis juge de la prévôté à

Niort, pair de la commune. ( V. Liste de

GuiLLEMEAU.)

Armoiries Manquent.

i429. JEHAN BENEST, pair et receveur des

deniers de la commune.( K Liste de GutLLE-

MEAU.)

Armoiries Manquent.

1434. GuH.t.AMmLAYDET, sire garde du scel

du roi, fabriqueur de Notre-Dame, assiste

à l'acte de fondation d'une maison de re-

fuge dite du Saint-Esprit par Guillaume

Goyard marchand, passé à Niort en date

du 16 février 1434. Il était alors maire pour

la seconde fois. ( V. Archives de Niort, nu-

-mero 1996.)

Armoiries Mentionnées.
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1440. JHHAN DE VEILLESEIGLE, derc, garde

du sce[ du roi à Niort, pair;
il était encore

lieutenant du maire en 1479.

Armoiries De gueules
au sautoir d'or (ainsi qu'on

les voyait peintes et gravées sur le tombeau des DE

BÈcmLLOX DE VE!LLESE)RLE, chapelle des Laydet'ou

Saint-Jean, église Notre-Dame.)

1442. JEHAN MARTIN, pair, aumônier de

Saint-Georges des 1435, échevin en 1453

inscrit dans les privilèges de- noblesse

accordés en 1461. (V. Notes de A. Bm-

QUET.)

Armoiries D'azur à une épée d'argent en pal, accom-

pagnée en chef d'une étoile et en pointe d'un croissant

du même. (V..Armons~ </enerat de France).

1448. JËXAN BASTIER, seigneur de la Mort-

martin., pair dès [440 procureur syndic ,°

échevin et candidat à la mairie présente

au choix du sénéchal en 1454, 1455, et

1456; inscritdans les privilèges de noblesse

accordés en 1461 mort en 1487 léguant à

la charité de la Blée (ou. aumônerie de

Saint-Georges), une rente assise sur sa

dixmerie de Portigault.

Armoiries D'argent au chevron d'azur accompagné de
trois roses de gueules posées deux et un. (V. Diction-

na:re héraldique).

1 444 (environ.)
JEHAN GALEMIT, pair et bour-

geois maire pour fa seconde fois en 1452,

éclievin inscrit dans les lettres de noblesse

accordées en 1461. ( F. A. BmouET.)

Armoiries Manquent.
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!4.'il (environ). EuKFAURE, pair et bour-

geois dé la commune; qualifie de sire en

1453.

Armoiries De gueules a'trois bandes ()'ur.(V. Dt'c-
O'unnmre de la noblesse de France, par LACUESKAYE DES

Bois.)

~< JKHAN GALEMIT, maire pour la seconde

fois.

/t)'mo<)'!M;MentionnHes.

1454. JEHAN LAYDET le jeune, clerc, li-

cencie fS-lois pai)' de la commune et au-

mônier des Ladres;andidatala mairie

présente au choix du sénéchal en 14o'7;

échevin ci-devant maire, nommëdans les

lettres de noblesse accordées par Louis XI

en 146) conseillér du roi, 1icutena)ït'du

senécha) du Poitou, ecuyer, seigneur de

la Crange Laydet et de Raimhault, maire

pourla deuxième ibis en")487 et pour la

troisième en )492; fondateur et collateur

detachapencdesLaydetcnl'egtisede

Notre-Dame de Niort à la même époque.

( V. Archives de t'hute) de ville de Niort.)

Armoiries Men!ionnces.

1454. JEHAK LAYDET, t'aine, pair de la

commune, commissaire dctéguë ai'exer-

cicede la sénéchaussée du Poitou encore

echevin et administrateur des Ladres en

1475, frère du précédent, et inscrit avec

lui dans les lettres de noblesse accordées

en 146).

/trmOM'<M Mentionnées.
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1453. GUILLAUME LAYDET, seigneur de Pel-

louailles, pair de la commune, aumônier

de Saint-Georges, remplacé dans ses fonc-

tions de maire, pour cause de maladie

le 18 avril 453. et inscrit en 1461 dans

les lettres de noblesse accordées à l'échevi-

nage de Niort avec le titre d'échevin ci-

devant maire, frère des précédents. (V. Ar-

chives de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

1436. JEHAN YVER, licencié ès-lois, pair

et procureur syndic de la commune éche-

vin inscrit dans les privilèges de )461.

( F. Archives de la mairie de Niort.)

~rmones D'azur à une devise d'or, accompagnée de

trois étoiles du même, deux en'chef et une en pointe.

(V. Dictionnaire héraldique de M. GKANmt.MSON.)

1457. PtERRb;TAVEAU, ,écuyer, procureur

du roi à Niort, fabriqueur de l'église Notre-

Dame, pair et contrôleur des comptes de

la commune en 1434, échevin et candidat

à la mairie en 1456, inscrit dans les lettres

de privilèges de 1461. ( V. Archives de

Niort.)

Armoines D'or au chef de gueu)es chargé de deux

pals de vair. (V. tous les ouvrages héraldiques.)

1438 (environ.) JEHANJÂU, licencie es-lois,

échevin lieutenant du maire et en exer-

çant les fonctions au lieu -et place de

Guillaume Laydet du 18 avril 1435 au 11

juin 1436, candidat à la mairie en 1437;

inscrit comme échevin ci-devant maire

dans les lettres de'1461. ( V. Archives delà

mairie.)

/lfmoM')'M Mentionnées.
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~60. PiERM LAYDET pair de la commune;
inscrite titre d'ëchevin ci-devant maire

dans les lettres de noblesse
de t46i.( F.Liste

d'AuciER.)

Armoiries Mentionnées.

~6). HuGUEsFOUSCHIER,pair de la com-

mune dès M58, échevin et maire inscrit

dans les lettres patentes de noblesse ac-

cordées par le roi Louis XI à
t'ëchcvinagc

de Niort, en reconnaissance du bon accueil

qu'i) avait reçu de cette ville lorsqu'il
n'était que dauphin, et datées d'Amboise !e

)4 novembre, et de
Saint-Jean-d'Angë)y

le Il février ~46~. (V. 7% ~cA'yo~)

Armoiries D'argent au lion de sable arme lampassé
et couronné de gueules. (V. Armorial

~et-a~e/'YMee.).

H76
(environ). PtEmus PAEN, seigneur de

Chauray, quaHtte désire echevin en 1478.

( F. Notes de A. BmQUHT.)

.Armoi'n'M D'azur à un pin d'or fruité du même.

(V./trmorM/~Mera~defroHM.)

')4'78. JEHAN JOURDAIN, écuyer, lieutenant

du sénëchai du Poitou pair et procureur-

syndic de la commune, aumônier de l'au-

mônerie de
Saint-Jacques et fabriqueur de

l'église Notre-Dame; ëchevin-en~90.

( V. Archives de Niort.)

Armoiries D'argent au tnu de-gueutes. (V. Armorial
général de France, par D'HoziËR édition 1738, voi.
page 311 et D;e<!onna!e des ramilles du Poitou, par
M.

BEAUCHET-FfLLEAU.) D'azur au lion d'ur tampassë
de gueules. (F. les cachets de cette famille.)
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1479. HucuEsBERLAND, écuyer, seigneur

desGroix, licencié ès-lois, avocat du roi

à Niort pair de la commune, élu échevin

en 1480; maire pour la seconde fois en

1488. ( V. Archives de Niort.)

Armoiries: D'azur deux merlans d'argent contournes
semé d'étoiles d'or. (~. les cachets de cette famille, et

Dom FOKTENKAU.)

~480. GufLLAUME BOURGUIGNON, seigneur de

Beauregard, clerc garde du scel établi

pour le roi à Niort, pair et secrétaire gref-

fier, puis 'procureur-syndic de la com-

mune échevin en 482 et encore en 1493

il signait Borgoignon. (F. Archives.)

/tt'mo!t!M D'azur à trois bourguignottes (ou casques)

d'argent, posés deux et un. (V. t~'a!e science des armes )

i483. PiËRius DE LA ROCHE, écuyér, sei-

gneur de la Goupilticre, pair.de la com-

mune, et ))utelier rue Merdusson en t454

uchevin noble en ~470; maire pour la

seconde fois en 1490. (K Archives de

Niort.)

Armoiries De gueules à trois roquets d'or, posés deux

et un. (V. B!e<to')))(!!rc /teraM~Me.)

1486. GmLLAUME CHAHBONNEAU, échevin

de la commune était pair et bourgeois de

Niort dès 1456. ( 7. Archives.)

.~rmotWes D'azur à trois écussons d'argent, semé de

dix Heurs de lys d'or. (V. ~rmortni ~enem! de'France, et

B!c<)OH)M;'re/m'aMi9Me de M. GRANDMAISO.)
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1487. JEHANLAYDET, écuyer, seigneur de

llaimbault, licencié es-)ois, conseiller du

roi, lieutenant du sënëcha!' du Poitou

échevin de la commune; maire pour la.

deuxième fois.

Armoiries Mentionnées.

1488. HucuES BERLAND,ëcuyer, seigneur

des Groix; maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

1489. GUILLAUME TAVEAU, écuyer, licencié

ès-lois, assesseur lieutenant du sënëcha)

du Poitou, échevin de la commune; maire

pour la seconde fois en 1496. (V. Archives

de la mairie de Niort.)

~fmotnes Mentionnées.

1490. PiEnn~DË LA ROCHE, ëcuyer, seigneur

de la Goupillière, maire pour la seconde

fois.

Armoiries Mentionnées.

~91. JEHAN MAYNIER, seigneur de Roma-

gnë, enquêteur pour le roi, échevin et au-

mônier de Saint-Georges. ( V. Archives de

Niort.)

Armoiries D'azur à deux chevrons rompus d'argent.

(V. D!C<;onna)reAeraM:guedeM. GxANBMAtSON.)

)492. JEHAN LAYDET, écuyer, seigneur de

Raimbault et de la Grange-Laydet; maire

pour la troisième fois.

Armoiries Mentionnées.
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1-493.ANDRÉJAU.ëcuyer, )icenciëes-]ois,

substitut du procureur du roi à Niort,

ëc.hcvin de la commune. (T. Archives et

Liste de LERmuE.) .j

Armoiries Mentionnées.

HM. OcET JOURDAIN, écuyer, licencie ès-

lois, avocat du roi, pair de la commune.

(t. Archives de la mairie.)

./))'ntO!'nM Mentionnées.

1496. GuiLLAUME TAVEAU, maire pour la

seconde ibis.

Armoiries Mentionnées.

d498. JKHAK lUCHIER, seigneur du Toi),

cchovin-conseincrdelacommutie, i'abri"

queurde I~gtise de Notre-Dame, inscrit

avec ce titrn en t49t..

~tt)tOir)M:i)Bsinop)ca)a bande d'argent côtoyée de
deux tUets du même, au lion passant d'or en chef.

(V.Biç~oKM)re/te''aM~Me.)'

1499. Gu)LLAUM!: TARQUEX, écuyer, sei-

~neurdes Fontaines~ pair et receveur des

deniers de la commune en 1490, élu maire

et, capitaine des conseiHers, échevins, pairs

et bourgeois de Niort, le H juin 1499.

(Y. Titres cons'jryës a la mairie.)

/t)'mo!)')M Manquent.

Une inscription gravée
dans la pierre et placée au-dessous du grand vitrail

de t'egtise de Notre-Dame du côté extérieur, porte Le 20 mai 1-t91, à l'honneur

du Souverain Roi et de Marie, tirent commencer cette œuvre Pierre SAMUFHN

etJehanR)C)nEH,fabrinueurs.
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1500. Es-i-fË~'K DE VILHERS écuyer sei-

gneur do Prinçay et de L esson échevin de

la commune, maire pour !a deuxième fois

en )50t, pour la troisième, fois en 15)1,

etpour)aquatrie)nefbisen)526.(~.Ar-

eliives, et Listes
d'ÀuGiKxetdeLKfucHE.)

Armoin?s:D'azuratroisbesants d'or. posés deux et

un.atncoquitied'argentenabyme.(F.HA!tE[<Tl.\et
D'HOZŒH.)

150).EsTtENKHDE VILLIERS, ëcuyor, sei-

gneur de Pt'inçay, maire pour la seconde

fois.

Armoiries: Mentionnées,

1502. G~tVAts YVER, ecuyer, seigneur de

t'Ouche-Moreau, pair déjà commune;

tué en 15K3 par Claude Chevatteau de

Boisragon, archer noble de Niort. (~. Ar-

chives de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

1503. JRAK BERTHEf.[N ecuy'er, seigueur.

d'Aittrcs, ticoncie.es-lois, échevin de la

commune, mort encore échevin en 1535.

(F. Liste de LERfCfŒ, et Archives.)

Armoiries D'argent au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux fleurs de lys du même et en pointe d'une

moucheture d'hermine de sable. (Communiquées par la

famille qui y ajoute un chef de gu'eu)es chargé de trois

coquilles d'argent.)

1508. J);AN DE SAtNT-MARTtN écuyer sei-

gneur de la Chauviniere, avocat, échevin

de la commune, maire pour la seconde

l'ois en 153); encore ëchevin en 1535.

( F. Listes d'Aucun et (le LERtCHE, et Ar-

chives de Niort.)

Armoiries: D'or semé de bilfetles d'azur. (V. Armons~

général de France.)
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1509. JACQUES BERLAND ëcuyer seigneur 1r

de Saint-Médard, licencié ès-lois, procu-

reur du roi au siège royal de Niort, échevin

de cette commune, maire pour la seconde

fois en 1529. ( V. Archives de Niort.)

/tn?tO:nM Mentionnées.

1510. PHILIPPE LAYDET, écuyer, seigneur

de Raimbault, lieutenant particulier du

sénéchal du Poitou, pair et aumônier de

la commune mort échevin en 1535.

ArmotnM Mentionnées.

1511. EsïiENNE DE VILLIERS,.écuyer, sei-

gneur de Prinçay, élu pour la troisième

fois.

/tnno!'het Mentionnées.

15)2. GutLLAUME DE VEILLESEIGLE, écuyer,

seigneur de Rat-qui-Dort et des Jacque-

tières, licencié' ès-lois, lieutenant-géné-

ral du sénéchal de Poitou, pair de la com-

mune maire et capitaine pour la seconde

fois en 1525, et pour la troisième fois 'en

1535. (V. Archives de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

15) 3. JACQUESYVER, écuyer, seigneur de Plai-

sance et de iaBigotterie, licencié es-lois,

pair de la commune, continué maire en

1314, mort échevin en 1335. (' F. DomFûN-

TËNEAU.)

Armoiries Mentionnées.

1514. JACQUES YVER, par continuation.
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t5)S. JRAK JOUSLARD, écuycr, seigneur de

Pransac et de Mortefond, pair de la com-

mune<!cs)495,maire pour la deuxième fois

en tôt et pour la troisième fois en 1530.

( F. Listes d'-AuoHR et de LEn<cnE, et Archi-

.vesdeNiort).

/ttWtOinM.' D'azur deux coquilles d'or en chef, et un

croissant d'argent en pointe devise Cons!7toe<M!H<e.

(V. Confirmation de nob)esse;Dom FOKTEXEAU;Dom

MAZETet les cachets de famille.)

1a~6.);AN JOUSLARD. Par continuation.

~=))'7. J~Ai~ PELLETIER ecuyer seigneut-

de ]a Tranchée, )icencië es-lois, pair de la

commune; continué maire en ~5)8,et)'éé~u

pour la troisième fois en t538.(K Listes

de Lnmc)tE, d'AuctEtt et de Gu!uj~n':Au).

Armoiries D'argent u une peau de liondesal)le, posée
enpa!.(V.T)))B,\UDEAU.)

1523. JACQUES LAURENS, écuyer, seigt~eur

<)c Bcaulieu, licencié es-lois, juge-prévôt
<)e ta OiâtcHenie de Niort, pair de ]a com-

mune maire pour ta seconde fois en )533,

maintenu dans ses privitéges
à titre d'éche-

vin noble en 1536.

/t)'mo)fiM D'argent au chevron de gueules, accom-

pagne en chef de deux étoi!es d'azur et en pointe d'un
croissant du même. (V. Armera ~enefa< ~e ffnMce.)

t525. GuiLLAUMHDE YEtLLESEtGLE, écuyer,

seigneur de Rat-qui-Dort; maire pour la

deuxième fois.

/trmo!'nM Mentionnées.

t526. EsTiENKE DE VILLIEHS. écuyei-, sei-

gneur de.Prinçay, maire pour la quatrième

fois.

~rmotft'M Mentionnées.
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1528. FRANçots GUILHON, écuyer, sei-

gneur de FAutremont, commissaire détenue

par le roi pour recevoir les serments des

gentHshommes du Poitou tenant noblement

nets ou arrières-nefs échevin-conseiller

de là commune. (F. Archives de Niort.)

Armoiries D'or à là fasce de gueules, accompagné de

trois trèfles de sinople posés deux et un. (V. Biettonnaire

de la noblesse, par IjACHESNAYE-BES-BOiS.-AKSELMEetc.)

1529. JACQUES BERLAND ëcuyer seigneur

de Saint-Medard; maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

1530. JEAK JOUSLARD, écuyer, seigneur de

Pransac; maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

1531. JEAN DE SAiNT-MARTIN ëcuyer sei-

gneur de la Chauvinière; maire pour la

seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

1532. AKTOlKE SINSON pair et bourgeois

du corps de ville; mort échevin en 1535.

( F. Liste de LEnjcnE, Dom FoK't'ËNEAU et les

Archives de Niort.)

~rntOt'nes: D'or à une montagne de sinople. (V. A rmorial

généraldeFrance: S]NSON,écuyer, seigneur de la Barre )

1533. JACQUES LAUIIENS, ëcuyer, seigneur

de Beaulieu; maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

1534. GUILLAUME TARQUEX, écuyer, sei-

gneur de la Règle et de Boisbertier,ëche vin-

conseiller de la commune. ( V. Archives.)

/lnnOtt';M Manquent.



DE LA VILLE DE NIORT. 25

1535. GUILLAUME DE VEILLËSEIGLE, écuyer,

seigneur de Rat-qui-Dort; maire pour la

troisième fois.

/tfmo:nM:Mentionnëes.

1536. PmuppERERLAND, écuyer, seigneur

de la Guittonniure etdeRat-qui-Dort, con-

seiller et procureur du roi au siége royal

de Niort, pair de la commune. (F. Dom

FoNTENEAU, et
Archives.)

Armoiries Mentionnées.

1537. JACQUES JAU, écuyer, seigneur de

Bpisjard et de Chantigné, pair de la com-

mune, encore echevin en 1566. (V. Ar-

chives de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

1538. JEAN PELLETIER, ecuyer, seigneur

de la Tranchée; maire pour la seconde fois.

/lrmotrtM: Mentionnées.

153U JACQUES DEBËCHtLLON, écuyer, sei-

gneur d'Maud et de Vatans conseillèr du

roi, lieutenant du sënéchat du Poitou,

échevin de la commune. (V. Archives de

Niort, Liste de LEMCfŒ, etc.)

Armoiries D'argent à trois fusées de sable, mises

en fasce. (V. le Dictionnaire des./amtHes du Poitou.)

1540. BERTRAND BOURGUIGNON, écuyer,

seigneur de Beauregard et de la Barberie,

échevin de la commune. ( V. Archives de

Niort.)

Armoiries Mentionnées.

1541. Guv DEVILLÏERS, écuyer, seigneur de

Martignéet du Plessis, échevin du corps

de ville. (V. Archives de Niort.)

/4n?)OtnM Mentionnées.
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~342. PiERRE ALLERY, écuyer, seigneur de

ChanoiHeau et de Souche, pair du corps
dn viite. ( K Listes de LEnfCHE et d'AuctER.)

/trmo)nes De sable à neufaiérions d'argent, mis en
orle. (V. /trntonf;enera< de 7'')'aK<;e,au nom de Jërùme

ALLERY.)

1543'. FRANCos PERRIN, seigneur de Brëti-

.gnoHes, pair du
corps

deviHe.
(~.Listes

d'AuciM et de
LEiucnK.)

~trmone~: D'azur:') un [ievre d'argent au pied d'un
arbre de sinople. (V. Mc<!OHna!re AeraM~Me.)

1544. JEAN 13ERTHELIN, écuyer, seigneur

d'Aim'es, commissaire de)eguc par le roi

pour tes tt'ancs-iiei's en Poitou, échevinde

la commune. ( K Liste de LERicHE.)

Armoines Mentionnées.

to45. JACQUES MABOUL, seigneur deRibray,

pair du corps de ville; maire pour la

deuxième fois en )553, pour.ia troisième

en 1563; échevin de i559àlo70. (K Liste

de LERtCHE,et Archives de Niort.)

Armoiries D'azur au chevron d'or, accompagne en

chef de deux besants du même, et en pointe d'un besant
soutenu d'un croissant, le tout d'or, couronne de mar-

quis. (V. les cachets de cette famit!e.)
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1346. PmuppE DE YILLIERS, écuyer, sei-

gneur de Saint-Rémy et de Prinçay rece-

veur des tailles pour le roi à Niort, eche-

vin-conseiller de la commune. (F. Archi-

ves de Niort.)

AnMOtn'M Mentionnées.

~547. MATHURtN JOUSLARD, écuyer, sei-

gneur de Pransac et de Mortefond, ba-

chelier ës-lois, échevin de la commune.

( V. Archives de Niort.)

/))'mo)n'M Mentionnées.

1548. FRAKçots CHABOT, écuyer, seigneur de

la Pimpetiere~de Bourgneufet 'te ChaHié,

échevin-conseiller de la commune maire

et capitaine pour la deuxième fois en i564

premier juge-président de la cour con-

sulaire de Niort, choisi par le 'roi Otar-

les IX lors de son passage dans cette

ville le 49 septembre 1565; maire et

capitaine pour la troisième fois en' )569.

(V. les Listes et tes Archives de Niort.)

~rmoines D'or à trois chabots de gueu)es, posés en

pal, deux et un. (V. les cachets de famille, <tt'!not'ta/
général de 7''rance, et la maintenue de noblesse octroyée

par le roi Louis XVH! au général baron Chabot enl8f!.)*

1549. Guiu.AUMHVtAULT, ccuyer, seigneur

d'Aigonnay et deSainte-Puxenne, pair en

1535, ëchevin de ~543 à 1567. (V. Liste

inédite de M.
GutLLMiEAU.)'

Armoiries D'argent au chevron de gueutes, accom-

pagné de trois coquines de.sabie posées deux et une.
(V./tnMOfM~deDomMAZET.)
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15.50. Guin.AUME PASTUREAU, seigneur de

Charay et de la Grande, pair de la com-

mune uchevin en )557 maire et capitaine

pour la seconde fois en ta68; juge-prési-
dent de la cour consulaire en )583.

Armoiries: De sinople à trois béliers paissants d'argent

posés (teux et un. (V. Armorial </e;tër< de France.)

155t. JEAN VICIER, ecuyer, seigneur de la

Vigne-Aventureux et de Saint-Florent,

ëcheyin-conseiller du corps de ville; mort

échevin en ~55~. (F. Archives.)

Armoiries D'argent à trois fasces de gueules.

(V. Dtcttonnaire /terftH!gMe.)J

1552. GUILLAUME DE YiLLIERS, écuyer, sei-

gneur des Groix, de Prinçay et de Saint-

Rëmy, receveur des tailles pour le roi,

echevin-consenierde la commune~ encore

ectievin en 1557. ( V. Archives de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

1553. JACQUES MABOUL écuyer seigneur de

Ribray maire pour la deuxième tois.

Armoiries Mentionnées.

1554. PtERRE MALLET, seigneur de Chizon,

pair du corps de ville, échevin en 1557.

( V. Archives de Niort.)

Armoiries: D'azur à trois trèfles d'or, posésdeux et un.

(V. Dictionnaire /te)'aMt~Me.)
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1535. MATHURtKBEAU, ecuyer, seigneur de

Saint-Jacques, pair de la commune, éche-

vin-conseiller en )557. (V. Archives de

Niort.)

~nno:'nes D'azur à un buste d'or. (V. Armorial géné-
ral de ~rn<tce au nom de Louis BEAU.)

t556. FnAKnots HURTEBtZE,.seigneur de

Saint-Martial et du Portail, pair de la com-

mu))edesi52'),ëchevinj<mortYMtu et saisi

de sa charge de maire en t'hutel de ville

le 12 août d556. » (V. Registres de Niort.)

Armoiries D'or à un chardon tige de sinople, sur-

monté d'un chef cousu de sable. (V. Armorial généralde

fronce.)

1556. JACQUES YYER, écuyer, seigneur de

la Bigotterie, pair de la commune; maire

au lieu et place, de François HuRTEHiXE;

auteur d'un ouvrage dédie: Aux belles et

vertueuses damoise)Ies de France et inti-

tulé Le 7~'<H<<?H!/M ~V!)C)'.Mort en )572I-)

avant d'avoir publié ce livre qui contient

aussi des vers de Joseph et Marie Yvi;n ses

frère et sœur. La ville de Niort, pour hono-

rer la mémoirede cotte famille a donne son

nom à la rue qu'elle habitait. (Y. ~/<~o~'<? de

A'!M'<, et Archives de la mairie.)

.Armones Mentionnées.

)557.BER)-nANDROCilËREUtL, seigneur de

la Touche-Poupineau et de Pallatreau

échevin, juge-président de la cour consu-

laire en 1573. (7. Archives de Niort.)

At'MtOtrMS Manquent.
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)558. JEAK HUGUETEAU, seigneur du Brizeau,

de Bérasse et de Maurepas, pair de la com-

mune, juge-président de la courconsulaire

en 1574 et cchevin en d58i. ( V. Archives

de Niort.)

Armoiries: D'azur au che\ron d'or, accompagné de
trois cigognes du même, ayant des vigitances de sable.

(t~. les cachets de cette famille et le Dictionnaire des

familles dM Poitou.)

1559. GUILLAUME BROTHERON, ëcuyer, sei-

gneur de l'Autremont et secrétaire de la

commune de i5oi à d5o6. ( V. Registres de

la mairie.)

~trmotnes Manquent.

~560. FpANçois DABILLON, seigneur de Pas-

couinay et de la Roche échevin de la

commune; maire et capitaine pour la se-

conde fois en 1567. ( V. Archives de Niort.)

Ttt'moiWes D'azur à trois papillons d'argent posés deux

et un. (V. les cachets de cette famille, et le Dictionnaire

des familles du Poitou.)

1561. GUILLAUME JOYEUX, seigneur de Bois-

Joly, échevin de la commune continué

maire et capitaine l'année suivante..

~fmOt'nM D'or au chevron de gueules accompagne
d'un coq de sable en pointe. (V. Armorial général de

France, au nom de JOYEUXà Lusignan.)

1562. GUILLAUME JOYEUX, seigneur de Bois-

Joly; maire pour la seconde fois. (V. les

Archives de Niort.

Armoiries Mentionnées.
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1563. -ÏACQUHSMABOUL, ëcuyer, seigneur de

Ribray; maire pour la troisième fois.

( K Listes d'Aucun et de LEtucHE.)

Armoiries Mentionnées.

1564. FnAKnois CHABOT, écuyc'r, seigneur de

la Pimpeliere maire pour )a seconde fois.

Armoiries MenUonnëes.

)565. AMAunv BOURGUIGNON, ëcuyer, sei-

gneurdelaBa)'berie,eche\'inde)a com-

mune il reçut le roi Chartes JX aux portes

de Niort ie 19 septembre de cette armée;

et était capitaine gouverneur du château

de cette ville et surintendant des vivres de

i'armee royale en 1372; maire et capitaine

pour la seconde fois en 1584. (F. Archives

de Niort et de Poitiers.)

/trmotnM: Mentionnées.

J566. JEAN MOH1N, seigneur de Chef-de-Bois,

pair du corps de ville, second juge des

consuls nonimé par iorof Otaries )X en

4565. (F. Archives de Niort.)

~rntOfnM D'argent a trois grenades de gueules feuil-

tcestigces de sinople, posées deux et un. (V.~tr«tonft<

i/enero~ de /~raKce au nom de Pierre MofUN, chanoine.)

i56'7. FnANr.u)S DABtLLON, seigneur de Pas-

couinay maire pour la seconde ibis.

Armoiries Mentionnées.

~568. Guin.AUME PASTUREAU, écuyer, sei-

gneur de Charay; maire pour la seconde

fois.

Armoiries Mentionnées.
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~569. JEAN MIGET, seigneur deMaIemouche,
échevin de !a commune, é)u maire et capi-'
taine au commencement de juin, blessé au

siège de Niort ]e 20 juin de cette année et

remplacé trois mois après pour ,cause de

maladie. ( V. Archives.)

Armoiries D'azur au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles du même, et en pointe d'une tête de
lion aussi d'or. (V. Armorial général de France, au nom
de Louis MfGET, conseiller du roi à Saint-Maixent.)

~569.
FRANÇos CHABOT, écuycr, seigneur

de la Pimpelière, élu pour la troisième

fois, remplaçait Jean MtGET au commence-

mentd'octobre et se retirait trois mois après
en raison de son grand âge il était rem-0 )

placé le 2o décembre, par son neveu Fran-

çois JOUSLARD.

Armoiries Mentionnées.

1569. FRANços JOUSLARD, écuyer, seigneur
de Mortetbnd procureur du roi et élu au

siège royal de Niort, échevin de la cbm-

mune nommé maire et capitaine le 25

décembre 1369 et continué l'année sui-

vante.

Armoiries Mentionnées.

1570. FRANçois JOUSLARD, écuyer, seigneur

de Mortefond maire pour la seconde fois.

~fmmnes Mentionnées.

1371. SÉBASTIEN GORRIN, seigneur de SaDes

et de Pousay, échevin de la commune,

premier juge des consuls, élu par le roi

Charles IX en 1563. ( V. Archives.)

.AnKoines Manquent.
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1572.
JACQUES LAURENS, ecuyer, seigneur de

Beaulieu et de la Chagnëo, conseiller et

secrétaire du roi de la maison et cou-

ronne de France; surintendant des vivres

en Poitou; lieutenant-général du Sénéchal

du Poitou, échevin de la commune; mort

on combattant glorieusement le 28 décem-

bre t388, lors du siége de Niort par les

protestants. (V. 7VM'MO?' de ./Vyor<, par

AUGIER DE LA TERRAUDIÈHE.)

~rmotn'e! Mentionnées.

d573. PHluppE DE VILLIERS, écuyer, sei-

gneur de Prinçay, receveur des tailles pour

le roi, consul de la cour de Niort, échevin

de la commune; maire et capitaine pour

la seconde ibis en 1577, mort encore éche-

vin et Fépee à la main eri défendant la

compagnie qu'il commandait, le 28 dé-

cembre t588 lors de la prise de Niort par

t'armée protestante.

Armoiries Mentionnées.

~5~4. BoNAVEKTURE BILLARD, écuyer sei-

gneurde A~ougné, receveur des tailles et

~n~ns]Mur~r~enr~MU~tdeN~

échevin de cette commune (F. Archives de

Niort.)

Armoiries D'azur à un chevron d'argent. (V. Diction-

nttM'e héraldique,)
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1575. MATHumN JAMABD, seigneur de la

Bourgeoisie, notaire et tabeliion royal,

pair et greffier de la commune et de .la

cour consulaire de Niort, était échevin en

1588, quand il fut pendu par l'arméeprotes-

tante comme étant le plus riche bourgeois

de la ville et un ligueur célèbre. ( V. les

Archives de Niort.)

~mtotnes Mentionnées.

1576. LAUttEKT BOURGUIGNON, ëcuyer, sei-

gneur de Beceteut, échevin de la com-

mune juge-'président de la cour consu-

laire en [586. Pendant qu'il était maire et

capitainedela ville les protestants urcnt une

entreprise contre Niort, mais elle échoua

grâce à la ferme résistance des habitants

soutenus par leur maire. (Y. 7/Mor de

~Vy<M'/ et Archives.)

/t;'mo))')'es Mentionnées.

~5~7. Pmm'p). DE VtLLIE~S, ëcuyer, sei-

gneur de Prinçay, maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

~578. Pmm't'E CHABOT, écuyer, seigneur

de Maire, licencie en droit, avocat au

parlement, lieutenant'particulier et asses-

seur au "if''ge royal de Niort, échevin de

la commune; maire et capitaine pour la

seconde t'ois en ia86. ( F. Archives.)

Armoiries: Mentionnées.

1579. Louis DE VILHERS, ccuyei', seigneur

deCompairë et de Chantemerle, premier

président en l'élection de Niort, pair du

corps de ville. ( V. Archives.)

Armoiries Mentionnées.
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1580. FnANCO)S CHABOT, écuyer, seigneur

de Bourgneuf, d.e Cliallié et d'Antes juge-

président de la cour consulaire et échevin-

conseiller de la commune.

Armoiries; Mentionnées.

1581. FHANçois BOURGUIGNON; ëcuyer, sei-

gneurde la Vergne, échevin du corps de ville.

~trmot'nM Mentionnées.

i382. GuiLLAUME VIAULT,'ëcuyer, seigneur

doBëgroHes et d'Aigonnay, consul, éche-

vin de la commune juge-président de la

cour consulaire en 1395. ( K Archives.)

Armoiries Mentionnées en 1549.

1583. ÂNDHE DABÏLLON, écuyer, seigneur de

Pascouinay, de la Hochebardon et de Lim-

baudiere juge-président de la cour consu-

laire en I5T7, échevin du corps de ville.

( F. Archives de la mairie.)

~rmMn'M Mentionnées.

1584. AMAURY BOURGUIGNON, ëcuyer, sei-

gneur de la Barberle, maire pour la seconde

ibis.

.AnKOtn'M Mentionnées.

1585. Louis LAURENS écuyer, seigneur de

la Mortmartin, pair de la commune et

receveur des deniers.

Armoiries Mentionnées.

1386. BAPTISTE CHABOT, ëcuyer, seigneur de

Mayrc, maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.
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158-7. MATHURIN PASTUREAU, seigneur de

Veau-Moreau et de la Grange, conseiller

et procureur du roi au siége royal de

Niort, échevin aumônier de Saint-Georges

et de Saint-Jacques en 1609. ( V. Archives

de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

1588. JACQUES PASTUREAU seigneur de la

Roche-Cartault, conseiller du roi, juge-

président de la cour consulaire en 1580,

echevin de la commune dépouille de sa

charge de maire le 28 décembre 1588 lors

de la prise de Niort par t'armée protestante.

(V. /oM'e <~e./Vyû<'<.)

/l)'moines Mentionnées.

~o88. PtE~ŒMIGET, seigneur deMâtemouche,

juge-président de la cour consulaire en

<o84, echevin du corps de Yi))e; nomme

maire et capitaine par le roi de Navarre,

pour exercer ces charges du 20 décembre

~588 au premier juin 1389. (V. Histoire

(~e A~or~.)

Armoiries Mentionnées.

ia89. AuMN GIRAULT,ëcuyer, seigneur des

GourfaiHes, conseiller du roi, lieutenant-

particulier assesseur civil et criminel au

siège royal de Niort, ëchevin de la com-

mune maire et capitaine une seconde fois

en)593.

Armoiries D'azur à un cy~ne d'argent, becqué

membre de sable. (V. ~nnona~ général de f)'f<!tee, au

nom de GmAULTseigneur de Fief-Doux.)
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1500.
SATURMNSACtfER, écuyer, seigneur

du

Fief-Coirault, de la Salle et de
)a Baudouy-

nicre, échevin d'i la commune. (F. Listes

et
Archives.)

Armoiries D'argent à une croix censée de gueules,

cantonnée de quatre merteUcs de sabte. (V. Armorial

jifenerat de France, au nom de Jean SAOŒh, seigneur de

la P)acp.)

i59).-PH)ur'pE CHALMOT, écuyer, seigneur.

de)aGu!)tarderie,detaMothectdeta

Grange, juge-président de la cour consu-

laire, échevin.de la commune.

~lnno)n'es:D'nzurâ à trois étoiles d'or, posées (tcux et

un; etâunv'ot d'argent en abyfue.(~.DontFO!<TE[<ËA'),
BAnEKTtN et les cachets de cette famille.)

1o9~. JosEpn AUDOUARD,ëcuyer, seigneur

de Saint-Thibautt et de la Bigotteric, con-

seiller et avocat du roi, pair et aumônier

de Saint-Georges.

/trmo!r)M Manquent.

1593. AuBtK GIRAULT, écuyer, seigneur des

Gourt'ailles, innirc pour la seconde fois.

~nttOt'rtM Mentionnées.
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1594. JEROME AVICE, écuyei', seigneur de

Gallardon, de la Chaurrëe de la Vigerieet

de la cour de Mougon échevin de la com-

mune maire et capitaine pour la seconde

fois en d599; échevin detégué pour repré-

senter la ville près du roi Henri IV en

160) aumônier de Saint-Georges et de

Saint-Jacques en 1609.

Armoiries D'azur à trois chausses-trappes d'argent

posées deux et un. (~. les cachets de cette famille et

)'Armona~enera/de~'a<t<:e.)

i595. Louis CHALMOT,écuyer, seigneur de

l'Aubinerie, consul de la cour'de Niort,

échevin-conseiller de la commune.

.ArmotftM Mentionnées.

1596. NoEL GAUDË, écuyer seigneur de

l'Ane-Cuit et de La Grange, consul de la

cour de Niort, échevin de la commune.

.4rnM):r!'es Manquent.

1597. JACQUES BERLOUIN, écuyer, seigneur

de la Voûte: juge des consuls, pair
du'

corps
de ville. (V.

Archives de
Niort.)

Armoiries D'azur à un chevron d'argent, chargé de

trois hures de sable. (V. Armorial général de France, au' ¡

nom de Jean BEHLOUM, ecuyer, seigneur
de la Couture.)
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~598. JEAN
MANCEAU,-ëcuyer, seigneur des

Hermitants. receveur des tailles pour le roi

à Niort, échevin du corps de vH)c, dctëguo

pour représenter la YiHe près du roi Henri

IV en J 6(M.

/t)'ntOtnM MentionnHes.
·

1599. JËnoMEAVfCE, écuyer, seigneur de

Gallardon, maire pour la seconde fois.

~fMOtn'M Mentionnées.

1600. J).K COYAULT, seigneur de Santé,

~consu), pair
du

corpsde ville. ( V. Archives

de
Niort.)

Armoiries D'azur a un chevron d'or
accompagna en

chef de deux ëtoites du même et en pointe d'une callebasse

d'argent. (V. Armorial général de France, au nom de

CÉSAR, ëcuyer, seigneur des Mariniers.)

160). -)HAN AUDOUARD, écuyer, seigneur de

la Bigotterie, de La Grange et du Pin, con-

seiller et avocat du roi, pair du corps de

ville. F. Archives de Niort.)

Armoiries Mentionnées.

~602. EsTŒKK!; SAYIGNAC, ëcuyer seigneur

(le Vieux-Fourneau etduBrcuH)ac;,eche-

vin du corps de ville juge-président de la

cour.cpnsu)aire en '1G07, maire et capi-

taine pour la seconde fois en t6t4. ( F. Ar-

chives de Niort.).

Armoiries D'azur à une t'asce d'argent, accompagnée
de trois étoiles d'or, posées deux en chef et une.en.pointe.

(V.Armorial général de France, au nom d'ANDttR,écuyer,
seigneur de Vieux-Fourneau et les cachets de cette

famine.)
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1603. NtcoLAS GALLET, écuyer seigneur

delà Roche et d'fsay,cchevin du corps de

vit)e mort revêtu de cette charge en 1620.

(V. Archives deNiort.)

Armoiries D'or à un coq de sable, couronné et

membré de gueules. (V. Armorial général de f)'ance au

nom de Jacques GALLET, écuyer seigneur de Saint-

Maximin.)

~604. NicoLAS GALLET, écuyer, seigneur de

!aRocI)e, par continuation.

Armoiries Mentionnées.

1605. JACQUES DE VILLIERS, écuyer sei-

gneur de Prinçay de Vaudelaigne, et de

!a Leu conseiller et procureur du roi au

siège royal de Niort, échevin du corps de

ville jusqu'en 163t. (V. Archives.)

/tnno!nM Mentionnées.

1606. PfERRE ROUSSEAIT, écuyer, seigneur

du Mans, de la Place et des Mortiers, con-

seiUerduroi,echevin.

/trmo;rfM.'D'azur.'t deux roseaux d'or en sautoir.

(V. les cachets de ceUe t'atniHe et f'.4)'mona< des Alaires

de Poitiers.)

1607. GUILLAUME GIRAUDEAU, écuyer, sei-

gneur de la Pigeonnerie, de la Leu et de la

Gachetière, avocat. pair du corps de ville;

échevin et capitaine au régiment royal de

Niort en 162t. (V. Archives.)

Armoiries D'argent à trois tètes de corbeaux de

sable, posées deux et un. (V..Armante </ene)'H<~e/raHM,
et maintenue de MEAUPEOUpour René GfnAUDEAU.)
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1608. A~DnË COYAULT écuyer seigneur

de Santé et de Sainte-Marie, consul écho-

vindft corps de ville; juge-président de

la cour consulaire en ton (F. Archives de

la mairie de Niort.)

.AfmotWes Mentionnées.

1609. ANDRÉ DABILLON,écuyer, seigneur

de Limbaudière, des Touches-Taupinières

et de Champommier, pair de la commune,

nommé échevin et capitaine des gardes de

la ville en )624.

Armoiries Mentionnées.

16)0. JEnoMR SACHER, écuyer, seigneur de

la Salle de Bourgeron et de la Ber]ière

échevin, aumônier de Saint-Georges et de

Saint-Jacques, et capitaine des gardes de

Niort en 1624.

./trmo!n< Mentionnées.

t6t PŒtUtH SYMON, écuyer, seigneur de la

Touche, avocat, pair et procureur-syndic
de la commune; échevin et capitaine en

1635.

.Annot'n'M U'azm' au chevron ()'o''a(~co~~pagne en chef

de deux roses d'argent et en pointe d'une flamme du
même. (V. /trmo)':at ~Mera< de /Mnce.)

612. JACQUES MANCEAU, ecuycr, seigneur

de I'Aif!erie, de la Henaudiere et de Bois-

soudan, echeYi.n-conseil]er du corps de

YH)e.

~rmotn'M Mentionnées.



4S AnMOmAL!)f;SMAHtKS

16! 3. JEAN BASTARD, écuyer, seigneur de

!aMe)aisiere etdeBcgroiïes, conseiller du

roi et élu en l'élection de Niort, pair de la

commutte, échevin et capitaine aux gardes

de la ville en 1C25.

/t)'mott'es: D'azur M trois tûtes de léopard d'or,
posées en devise: (V.Dictionnaire héraldique, et Armorial

des /t/a!re$ de Poitiers.)

1614. Es'nEKKË SAYIGNAC, écuyer, seigneur

de Vieux-Fourneau, maire pour la seconde

tois.

Armoiries Mentionnées.

16)5. Pj)!RRE VIAULT, écuyer seigneur

d'Aigonnay, de la Oairvaudiere et du

Breuillac avocat, échevin de la com-

mune, mort exerçant cette fonction en

1620.

/t)'MOtnM: Mentionnées.

1616. JEAN REGNAULT, écuyer, seigneur de

Rancogne, deMontbrunetde Yinervi!)e,

conseiller du roi, échevin de la commune,

aumônier des aumôneries de Niort en

d625.

Armoiries D'azur a trois pommes de pin d'or, posées
deux et un. (V. ~rmorM~ général de France, et Diction-

naire des familles du Poitou.)

1617.FRAKCOISDABILLON, ecuyer, seigneur

de la Nouhe et de Limbaudiero~, pair du

corps de ville; échoviu et capitaine des

gardes de Niort en 1624.

Armoiries: Mentionnées.
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16)8. JACQUES GRACIEN, écuyer seigneur

desGerbaudiercs et de la Salle, pair..

(AuctHn, dans sa liste des maires de Niort,

]'appe]teatort.)ean et sieur de la Roche.

V. Archives'de la mairie.)

Armoiries Manquent.

1619. PfHRRE THIBAULT, écuyer seigneur

de la Roche-d'AUerit, conseiller et procu-

reur du roi en l'élection de Niort en 1602

fabriqueur de l'église Notre-Dame en 1 603,

pair
du corps de ville en 1610; cf~ovin et

capitaine aux gardes en 1625 ..servit au

ban des nobles du Poitou en IC~tS. (K les

Archives de Niort.)

~tt'mo:)'tM D'azur à une tour crcnetëe u'argent que
la branche d'Allerit charge d'un chef d'argent à

un croissant d'azur, accompagné de deux croisettes

~()e gueules. (V. les cachets de cette famille, et t'/tn?t0rta<

j~engra~deFrance.)

~620. L\cQU)-:s BERLOUfN, écuyer, seigneur

de la Voûte avocat, pair
et

procureur,

syndic de la commune, était échevin en

~M4.

Armoiries Mentionnées.

162!. FitAKCOs ANGEVIN, écuyer, seigneur

de Vieux-Moulin de Foudre et de la

Révetixon conseiller et avocat du roi en

Fétection, échevin et capitaine au régiment

royal de la ville de Niort, nouvellement

créé.

Armoiries D'argent au chevron de gueules, accom-

p.igne d'un croissant accosté de deux étoiles en chef,
et en pointe d'un arbre, le tout de gueules. (V. Diction-

tionnaire des familles du Poitou.)
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.1622. ANTOINE CHARGÉ, ëcuycr, seigneur
dë la. Crespetiure, ëchevin de ia. commune

et capitaine des gardes de la ville.

.~rmotn'es:.D'n/.ura trois coquines d'argent, posées
deux et un. (V. Armorial f/ctter<!<de ~'nnce au nom de
APOLDKE CHAMÉ DE LA

C~ESPELiÈHE.)

1623. JACQUES L'AIGUtLLER, ecuyer, seigneur

du Boys et d'Epcrnay conseiller et avocat

du roi en l'élection; échevin dn corps de

vi[!e; servit au ban des nobles du Poitou

en 1635..

~t'mot'nes D'or à deux aiglons éployés de sable et

posés en pal, se regardant l'un l'autre. Devise /Me et

MCMn<ate. (V. ~)'morM< de Dom Fo~TEfEAU.)

1624. JACQUES PASTUREAU, seigneur des

Granges et de la Roche conseiller et élu

pour
le roi en l'élection de Niort, pair et

lieutenant aux gardes de la'ville; était

échevin et capitaine en 1625. ~V.Archives

de Niort.)

Armoiries: Mentionnées.

1625. ToussAiNT DE LA RIVIÈRE, écuyer,

seigneur de l'0u]me Trou pair de la com-

mune dès 16*5. (V. Archives.)

Armoiries. D'azur a tro'.s fasces ondées d'ur. (V. Dic-

<)'on!ta!)'ë héraldique.)
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1626. JEAN DABILLON, écuyer, seigneur de

la Tuilière, pair du corps devine/servit

au ban de 1635, et était encore pair et

receveur en 1644.

Armoiries Mentionnées.

1627. PlEURE ROUSSEAU, ecuyer, seigneur

de la Place et des Mortiers conseiHer du

roi, lieutenant généra) civil et crimittet de

Niort, échevin; était trésorier généi~ de

France, intendant des finances à Poitiers

en 1640.

Armoiries Mentionnées.

~28. PffiLn'f'Ë GAUGAfN, ecuyer, soigneur

de La Bertiegoue, conseiller et élu pourle roi

en l'élection de Niort, pair et procureur-

syndic de la commune~ était échevin en

1640. (V. Archives.)

Armoiries D'azur trois chevrons d'or, nccomr~gnës
de trois geais d'argent, posés deux et un. (V. /trmorM<

général de France, Catherine JACOB, veuve de Louis

CAUGAM,écuyer, seigneur de la Bernpgoue.)

1620. FRANÇOIS DABILLON, ecuyer, seigneur

1

de Limbaudiere et de Champommier, pair

et lieutenant aux gardes.

~rtMortM Mentionnées.

J63U. PtKnR~DEVILUËRS, écuyer, seigneur

deChantemerto, cot)soi])cr du roi et juge-

magistrat de l'élection,
échevin du corps

de~iHe.

Armoiries Mentionnées.
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1631. Louis COYAULT, écuyer, seigneur de

Sainte-Marie et de la Bertrannerie, avocat,

pair et procureur-syndic de la commune,

lieutenant aux gardes, servit au ban des

nobles en 1635, et iigurait parmi les beaux

esprits de son temps. Ses vers sont impri-

més en tête du livre de M. le curé de Notre-

Dame Meausme, intitulé la Royauté invio-

/aMe. ( V. DREUX DU RADIER.)

/tn?)MnM Mentionnées.

1632. JACQUES COUTOCHEAU, écuyer sei-

gneur des Roches, de Gallardon et de la

laChaurrée, conseiller et élu pour le roi

en l'élection, pair et procureur-syndic de

la commune, était échevin et servait au

ban des nobles en 1625.

Armoiries D'argent 'au couteau de sable emmanche

de gueules et posé en pat.(V.~trmona~enet'at de France,
au nom de Marie COUTOCHEAU,dame de la Couture.)

1633. JEAN AUDOUARD, écuyer, seigneur de

la Bigotterie, de la Grange et du Pin, con-

seiller et avocat du roi à Niort, échevin de

la commune.

Armoiries Mentionnées.

1634. REKÉ MORIN, écuyer, seigneur du Port-

Laydat, consul, échevin et colonel du

régiment royal créé à Niort; servit au' ban

des nobles du Poitou en 1635 et était élu

maire et capitaine pour la seconde fois

en 1636.

Armoiries Mentionnées.
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163S. JACQUES JACQUEUN, écuyer seigneur

de Ligné avocat au siège royal ëchevin

de la commune voulut aller servir le roi

aux armées avec le ban des nobles du Poi-

tou, convoqué cette même année, mais il

lui fut enjoint, comme maire et capitaine,

de rester à Niort pour la garde de la

ville.

At'ntO!'rMs D'argent à sept coquilles d'azur mises en

orle. (V. /t!'moWa/ général de f~aHee au nom de Laurent

JACQUEUN.)

1636. H).:NHMOMN,ëcuyer, seigneur de Port-

Laydet; maire pour la seconde fois.

/l)'mo!hM Mentionnées.

d637. JACQUES JOUSLARD, écuyer seigneur

de Chantecaille conseiller du roi, juge-

magistrat au siège roya!, échevin du corps

de ville ~continue maire et capitaine en

'i638, pour avoir bien servi Sa Majesté.

~t'moinM Mentionficcs.

~638. JACQUES JOUSLARD, écuyer, seigneur

de ChantecaiJte, par continuation.

Armoiries Mentionnées.

1639. Pmm'pEBERLÀND, écuyei-, seigneurdu

Plessis, conseiller du roi, juge-magistrat
au siège royal de Niort, pair du corps de

A'ine;etaitechevinenl654.

~)wo:nes: Mentionnées.
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1640. PiERRE LEDUC chevalier, seigneur
de

Cheverrue et de
Pouzay,

conseiller et maî-

tre d'hôtel du roi, échevin de la com-

mune.

.~rmoit'tes D'or au chevron d'azur, accompagne de

trois étoiles de gueules rangées en chef, et d'un chêne

arraché de
sinople en pointe. (V. Armorial général de

France, ttOKAYENTUM, écuyer, seigneur de Pouzay.)

1641. JEAK BRIAND, écuyer, seigneur
de la

Martinière, deThelouze et des Rataudieres;

premier président
de l'élection, échevin,

mort exerçant encore cette fonction en

1657.

~lnKO;'nei!: D'argent au chevron alaizé de gueules

accompagné de trois éperviers de sable, becqués, ongics

de gueutes. (V. ArMona~ général de ~'t'a/tce, Samuel

BtuAND, prieur de Savary.)

~642. PiERRE PASTUREAU écuyer, seigneur

de BouttevUle, conseiller du roi, juge-

magistrat au siège royal de Niort, échevin

de cette ville.

/!fmotnM Mentionnées.

i643. Louis MtGAULT,ëcuyer, seigneur de

la FonteneHe, échevin, conseiller de la

commune mort echevi.n en 1676.

Armoiries D'or à une fasce d'azur engre)ëe de sah)e.

(V. ~rmorMt général de France, la veuve de Louis

MiGAULT DE LA FOKIENELLE.)
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v

1644, PtERKE CLEMANSON, seigneur de la

Dortière, du Fresne et de Cressé, pair du

corps de ville.

Armoiries D'azur à trois coquiHes d'or, posées deux

et une. (V. Armorial général de france, René CLÈnANSON,

écuyer, seigneur de BeUefois.)

1645. JACQUES PIET, écuyer, seigneur de la

Chagnée et'de Piédefond, conseiller et

procureur du roi en l'élection de Niort,

pair et secrétaire du corps de ville, nom-

me échevin le 24 novembre 1645.

/trm0!nes D'azur au lion tëoparde d'or. (V. ~rmonn!

général de France, et les Cachets de cette famille.)

~6.~6. PiERBE SYMON, écuyer, seigneur de

)aFiguasse et de la Touche, pair du corps de

ville.

Armoiries Mentionnées.

1647. JEAN FRANCE, écuyer seigneur de la

Voûte, pair du corps de ville était doyen

des échevins-conseillers et capitaine
de la

Colonelle détaché du régiment royal de

Niort en 1674.

Armoiries D'azur à une tête échevelée d'or en abyme,

accompagnée de trois lrèfles du même, posés deux et

un. (V..At'morM; général de France, Jean FitA~CE,

écuyer, .'seigneur de ta Voûte.)

1648. JACQUES THIBÀULT, écuyer, seigneur

du Colombier, conseiller du roi, lieute-

nant-particulier, assesseur civil et crimi-

nel au siège royal de Saint-Maixent, juge-

magistrat en l'élection de Niort et éche-

vin-conseiller-de cette commune.

Armoiries: Mentionnées.

4



ARMORIAt: DES MAIRES
30

1649. ANDRÉ BRUNET écuyer seigneur de

la Cibardière, lieutenant particulier cri-

minel et
premier conseiHer au siège royal

de
Niort pair de l'hôtel de ville.

Armoiries D'azur à une colombe d'argent portant

dans son bec un rameau de sinople. (V. Diciionnatt'e des

familles (<M Poitou, et l'Armorial général de France

pour Atexis BftUXET, ëcuyer, seigneur du MouUu-Neufqui

ajoute Accompagnée de trois étoiles d'or, posées deux

et une.)

i6a0. JEAN BIDAULT, ecuyer, seigneur du

Fief-Laydetctdeia Chauvetiëre, pair du

corpsdevit]e;é)uHc!ieYineni676.

Armoiries De gueules à un léopard d'or. (V. Armorial

jyMet'<deFMftce,Jean BIDAULT, écuyer, seigneur de

)aB:)rbinierc.)

)Cjl. PŒURH SYMONNAULT, écuyer, sei-

gneur de Monzay et de Girassac conseiller

du roi élu de l'éiection-de Niort, et éche-

vin-conseiller de la connnuiie; nommé

echevin en )Go8.

/t)')ttOi'nM De si[)op)e au lion d'or. (V. ~Irmona~
général de France suivant déclaration de ta veuve

SYMO~XAULTde Monxay.)

)652..JACQUES LOUVEAU, écuyer, seigneur

du Mayre, échevin de la commune était

capitaine du régiment royal de Niort, em-

ployé à la défense des côtes du Poitou en

1674. M mourut doyen des échevins en

1679 et fut inhumé dans la chapelle fondée

par lui en l'église des Cordeliers de Niort.

Armoiries D'azur au chevron d'or accompagné en

chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une rose du

(même V. Dictionnaire des familles du Po!<o«.)
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~653. PIERRE JOUSLAIN., écuyer, seigneur

de Mériné et de Boisrivet conseiller du

roi. lieutenant-général criminel au siège

de Niort, échevin de cette commune.

Armoiries De sable au chevron componé d'or et de

sinople. (V. Armorial général de France, JousLAfN,

écuyer, seigneur de Boisrivet.)

1654. ANTOINE CHARGÉ écuyer, seigneur

de la Crespelière échevin-conseiller du

corps de ville.

~rmo!'nM Mentionnées.

i6a5. PfEnnE FRANÇOYS, ëcuyer, seigneur

des Barrières et de Beauchamp conseiUer

du roi juge-magistrat en l'élection de

Niort, pair de la commune.

~t'motnes D'azur à la croix pattée d'or, cantonnée de

quatre fleurs de lys d'or (octroyées par le roi Henri IV).

Devise CrtM; e< MM/!ore?!<.(V.D!c<Mnna!rc des /am<HM

du PO!<OM.)

d656.JEANPUGNET, écuyer, seigneur de

Boisvert, conseiller du roi et élu au siège

royal de Niort, échevin de cette com-

mune

/trntO!)'<M De gueules
à une fasce d'argent accompa-

gnée en'chef de deux javelots du même et en pointe d'un

croissant aussi d'argent. (V. D'HoHER.Tome 2, page ~0,

et Dictionnaire héraldique.)
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1637. IsAAC MAROT, écuyer, seigneur de

Villepain conseiller et procureur du roi

au siège royal de Niort, pair de la com-

mune échevin et capitaine major, ilëtachë

du régiment royal employé à la défense

des côtes du Poitou en 1674 réélu éche-

vin en 1681. (Tous les échevins ayant été

cassés par ordonnance royale.)

~tt'MoirMS D'argent à trois fusées en fasce d'azur' et

u~ chef de gueules chargé d'une gerbe d'or. (V.Armorial
D'Hoz!K)t,bureau de Niort: IsaaK MAno'r, écuyer, seigneur
de Villepain.)

1658. Pmm'pK TEILLE, ecuyer, seigneur de

Faugère, avocate pair de la commune;

était écltevin et capitaine au régiment

royal eu 1674, et juge-sénéchal du mar-

quisatde Fors en 1685.

Armoiries D'argent à un arbre de sinople (dit Tei!),'
soutenu par deux lions affrontes de sable. (V. ~)rmorM/

c'HuzfEU, Pierre TEILLÉ, ëcuyer, seigneur des Chutel-

liers.)

1659. JACQUES BMSSET, écuyer seigneur

de .t'Epinette, avocat au parlement, juge-
senéchat de la Seigneurie de la Grange-

Verrine, pair du corps de ville était maire

et capitaine pour la seconde fois en 1663,

et pour la troisième en 1663, et échevin

en 1665.

./tnno!'nM Manquent.
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1660. PtERHK BONNEAU ou BONNAULT,

ècuycr seigneur de la Garette, de la

Moye et de Norron avocat au parlement

et au siège royal dcSaint-Maixent en 1630,

conseiller et procureur du roi au siège de

Niort en 1633, pair de cette commune en

1653 élu échevin en 1654, fut adminis-

traieur des aumôneries de la ville jus-

qu'en 1670.

Armoiries D'azur à un chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles du même et en pointe d'une

fontaine d'argent. (V. Dictionnaire de la noblesse de

France par LACHESNAYE-DES-BoiS tome 3, page 608,
les cachets de celte famille BAHEN'HNet les mainte-

nues de noblesse.)

t66). H.\UUL BLOUIN, écuyer, seigneur de

Marçays, pair du corps de viHe; it mourut

cch(;vit)e)H66~.

~rMO)'r;e! De queutes au iion couronné d'or. (V. Dic-

<)onHa;re des /nm)'Hes <ùf PoiOK.)

1662. JACQUES BMSSET, écuyer, seigneur de

l'Épinette, maire pour la seconde fois.

Armoiries Mentionnées.

1663.. JACQUES BMSSET, écuyer, seigneur

de J'Ëpinette continué pour la troisième

fois afin d'achever et perfectionner le

pont de Niort commencé par ses soins.

Armoiries Mentionnées.
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~664. CHARLES GUYOT,écuyer, seigneur de

Luns, pair de la commune était maire et

capitaine pour la seconde fois en 1672, et

échevin et capitaine du régiment royal

de ~6~4 à 168t. ( V. Archives de Niort.)

.Armoiries D'or à trois perroquets de sinople posés
deux et un. (V. Dtc~OttMM'e héraldique.)

~665. JACQUES TURPAULT,ecuyer, seigneur

de la Brissonnière, conseiHer du roi, juge-

magistrat au siège de Niort, échevin-con-

seiller de cette commune.

Armoiries D'azur a deux aulnes d'or marquées de

sable posées en sautoir. (V..AnttorM~ général de France.)

1666. PmLipf'E GAUGAIN, écuyer, seigneur

de Saur et de la Bernegoue ëchevin-con-

seiller de la commune.

Armoiries Mentionnées.

1667. JEAN LEROY, seigneur de Forges,

échevin de la commune, élu maire et

capitaine pour la seconde fois et par conti-

nuation en 1668.

/lrmothes De sable au lion d'argent,'a un chef d'ar-

gent chargé de trois roses de gueules, (V. Armorial de

dom FOUTENEAU.)

1668. JEAN LEROY, seigneur de Forges par

continuation.

Armoiries Mentionnées.
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1669. PmnnE COCHON écuyer, seigneur de

Martigne de l'Apparent et de la Bigau-

diere;consei]]cr et procureur du roi au

siège de Niort, échevin de la commune.

A!'nM)nes:D'or au c)~evrondegueu)es,accompagne
de trois hures desang)icr de sable, posées deux et une.

(t~. les maintenues de noblesse et )('s cachets de cette

t'amii~e.)

)670. JEAN CHARGE, ecuyer, seigticur de

l'Aubresay, (iocteur en médecine, echovin

de la commune.

~trmotnM Mentionnées.

167). Pnn.n').)! THtRAULT, ecuyer, seigneur

du Mestier consul de la cour de Niort et

échevin de la commune.

/tftKOtnM:Mentionnëes.

1672. CHAULES GUYOT, écuyer., seigneur de

Luns, maire pour la seconde fois.

/trntO!nM Mentionnées.

J673, 1674 et ~675. Cnms-t'Ot'nH AUGtËH, sei-

gneur delà Terraudiorc, conseiller du roi,

'subdéiegue de, l'intendant du Poitou en

l'élection de Niort, procureur du roi aux

traites; continué maire et capitaine pen-

dant trois ans et nommé encore aux mé-

mos fonctions en 1685 et en i692. Auteur

d'un ouvrage intitule -Ze y'/<?'MO;' des

<<M ~MS'<C«~i des /)?'«;</C~M et immu-

H< f/<'o~ et ?'eueMï<~cl /a ville de 7Vvo~

imprimé a Niort par Antoine Fau)tre en

1675.

/tr))tMnM.' D'argent au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux croissants de gueules. et en pointe
d'un arbre de sinoptesur un rocher de gueules, surmonté

d'un chef d'azur chargé de deuxétoDes d'or. (V. Armorial
D'Ho~ER à ce nom.)



56 ARMOtUALDESMAiRES

1676. PIERRE JOUSLAIN', écuyer, seigneur

deMërinéetdeBoisnvet, conseiller du

roi, lieutenant-général criminel en l'élec-

tion, échevin de la commune j continué

maire et capitaine pour un an au lieu et

place de André Ducrocq sieur du Breui),

qui fut élu maire après lui en t677 mais

cassé pour cause de religion.

Armoiries Mentionnées.

1677. ANDRÉ DUCROCQ sieur du Breuil,

fermier général des aumôneries de la com~

mune et du droit de coutume sur la Sèvre,

pair du corps de ville, élu maire et capi-

taine de Niort à la majorité des votes et

choisi par l'intendant du Poitou il n'exerça

cette charge que huit jours, ]e roi ayant

annulé sa nomination pour cause de la

religion reformée qu'il pratiquait; élu

échevin en J6T8, son élection fut annutée

un mois après, encore pour la même

cause.

Armoiries Manquent.

1677. Pi~RRR JOUSLAIN, ecuyer, seigneur

de MériHé, maire pour la seconde fois et

par continuation.

/trmOMtM Mentionnées.

1678. PHILIPPE COCHON, écuyer, seigneur

du Puy, docteur en médecine, échevin de

la commune, maire et capitaine pour la

seconde fois en ~691.

~rntotnes Mentionnées.

Les noms soulignés à partir de 1616 sont ceux des maires omis par
M. BfUùUF.T dans son Histoire de Niort.
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1679,1680 et 1681. JACQUES FRADET, sei-

gneur de Saint-Denis, avocat, pair et lieu-

tenant au régiment royal de Niort, admi-

nistrateur des aumoncries de la commune,

continué maire et capitaine de la ville

pendant trois années consécutives.

/trmot)'tM D'azur à trois besants d'or posés deux et

un. (V. Armorial général de France, au nom de Charles

FRADET.)

1681 1682, 1683 et 1684. Amxts MAR-

SAULT', écuyer, seigneur de ]a Caille-

tiere (et de Parc-ay), président de l'éjection

de Niort, ëehcvin, nomme maire et capi-

taine de cette ville par arrêt <!u il conseil

d'état du roi le dix-huit jui)!t ~8), et

cotttinue pendant quatre années consécu-

tives.

Armoiries D'azur à l'aigle au vol abaissé de sable,
tenant en son bec une cruix d'or: (V. /)ic<tOHMO)'e des

/amt<ks du Poitou.)

1685. CumsTOt~Œ AUGIER, seigneur de la

Terraudière, maire pour la deuxième fois.

(V. <'7/fs<o!'re du Poitou par TmnEAUMAU

et Ap. BmQUËT.)

ArtMoin'es: Mentionnées.

1686. PmLU't'E PIET, écuyer seigticur de

Piëdefond, consei))er et procureur du roi~

en l'élection de Niort, échevin de la com-

mune; bienfaiteur de l'hôpital de cette

ville en 4666.

Armoiries Mentionnées.
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1687. FftANCOtS CHARTON, conseiller du roi

receveur des tailles en réfection de Niort,

échevin de cette ville.

/tft?)0!nes Manquent.

t688. JACQUES THIBAULT, écuyer, seigneur

de]aGaschcre;consei))et'du roi, juge-

magistrat au siège royal de Niort, échevin

.et administrateur de l'hôpitaL

Armoiries Mentionnées.

1689. PiERHE VASLET t'aine, siéur de Malle-

ray,
avocat au parlement; échevin ad-

ministrateur de
l'hôpital jusqu'en 1696.

/tr)no!f!es D'azur au chevron d'or, accompagne de

deux étoiles du même en chef, et en pointe d'un lévrier

d'argent, la tête contournée, tenant en sa gueule un

flambeau d'or,allumé de gueutes.(V.~trmon<peners<de

France par d'HoztEft, au nom de Pierre VA6LET avocat.)

1690. LAURENT CHEBROU, écuyer, seigneur

des Loges; de la Routière et du Petit-

Château, conseiller et avocat du roi au

siége-royai de Niort, échevin de la com-

mune. Mort à Rennes en i'733 délégué

général de l'intendance de Bretagne.

~rmotWes U'azur à un cerf grimpant d'argent.

(V. Armorial général de France, registre no ~)

1691. PHILIPPE COCHON, écuyer, seigneur

du Puy, maire pour la seconde fois.

Ar?notrtM Mentionnées.
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1692. CitMSTOPHE AUGIER, seigneur de la

Terraudière, maire pour la troisième fois.

Armoiries Mentionnées.

1693 à ni8. JACQUES DE CHATEAUNEUF,

chevalier, seigneur de Pierre-Levée, la Ri-

vière et la Goupillière. lieutenant pour le

roi de la ville et château de Niort, com-

mandant les troupes de sa Majesté, lieute-

nant-général de police, échevin. La mairie

étant devenue perpétuelle et vénale, il

acheta cette charge en juin 1693 et l'exerça

jusqu'en nn, époque à laquelle le roi

rendit à la mairie la liberté des élec-

tions.

Armoiries D'azur à une tour donjonnée ~c trois tou-

relles crénelées d'argent et maçonnées de sab)ë.(V.tfmo-
rial général de France.)

1718. FnANçois DESPREZ, écuyer. seigneur

de la Potterie, receveur des traites, échevin

de la commune.

Armoiries D'or à trois bandes de queutes et à un chef

d'azur chargé de trois étoiles d'or. (V. Armorial général
de France au nom de Thomas DESPREZ,écuyer, seigneur
de Saint-Maixent.)

)7H). FRAKçots Y~UGUYON, licencié eu

droit, avocat, conseiller du roi, lieute-

nant-général civil et criminel au siège de

Niort, échevin de cette commune, admi-

nistrateur de l'hôpital.

.ArmotttM Manquent.
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1720. PAU). ESSERTEAU, seigneur de Clia-

lusson, conseitter du roi, tieutenantpar-

ticulier-criminel, assesseur civi) et crimi-

ne) et premier conseiller au
siège royal de

Niort, échevin de cette ville.

~t'motr!<;s:!)egue~)esau~(;erfd'.irgentpassantMia

nage une rivière Jn fncmc.(V. ~rmona~ (/Mera< (/e 7'ra)!ce

par[)'Hoz<En,P.iuiEsSEnTEAU,sci,j'neurdeCha)usson.)

1721. ÂLEXAKDR).: FOLLET, seigneur de

Sainte-Ouenne, conseitterdu roi, juge-

magistrat au
siège

de Niort, échevin de

cettecommune.

/trmO!')'!es:D'azurA))n lion d'or, surmonte U'un chef

(hi [ne~ne. (V. /trmono< ~Mern~e France par D'Ho2)E~,

François FoLLF.T.seig'ncurde Verdun,sëncchai.)

~22, i72~ et 1724. JAC(juRS AHNAULT, sei-

gneur de Bonneui). consciHer et procureur
du roi au siège royal de Niort, échevin de

cette commune, continué maire et capi-

taine pendant trois années consécutives.

~rmOinM D'azur un lion d'or, arme, ianipassë~dH

gueutes. (V. /trmona< ~enera~ f~eFrottée, au nom de ce

maire.)

i'725. PiEKRE PALUSTRE, écuyer, seigneur

de Boisne, des Ardi))ers et du Couteau,

conseUIer du roi, juge-magistrat au siège

royal
de Niort, écheviu de cette com-

mune.

~rntOM'tM De gueules à une fasce ondée d'argent,

chargée d'un cygne du même, au chef cousu d'or, chargé

d'une ëtoite d'azur. (V.)!!<0!fedMPo!<<MparTmBAUDEAU,

et les Cachets de cette'famitte.)
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1726 et -)727. JEAN MAMLEns'E CHEBROU,

écuyer seigneur du Petit-Château, con-

seitterdu roi, lieutenant-gënëratde police,

subdélégué de l'intendant du Poitou en

la sénéchaussée de Niort, échevin, de la

commune, maire et capitaine par conti-

nuation en ~727.

Armoiries Mentionnées.

1728. FRAKCO)S ROUGET, conseiHer du roi,

Heutenant-gënërai-civi), juge-preyut,chu-

te)ain-Rnquëteur commissaire-examina-

teur au siëgo royal de Niort uchcvin de la

commune; maire et capitaine pour la se-

conde fois de t744 à 1749.

Armoiries D'argent à [':<ig!e de gueules, couronnée,

becquée, membrëe d'or. (V..Armorial général de 7''rn/tce

par D'HoztEft, EtienneRûUGET, seigneur de la Barbinière,

fieutetiant-gënera).)

1729 à n44.P~RKE THfBAULT.-ecuyer,

seigneur deBoutteviUe, avocat en parle-

ment, conseiller du roi, juge-magistrat au

siège royal de Niort, échevin de la com-

mune, continué maire et capitaine par le

roi pendant 15 années consécutives. C'est

pendant qu'il était maire et le i5 septem-

bre 1733 que fut approuvé le devis de la

caserne de cavalerie de Niort.

Armoiries Mentionnées.

1744 à 1749. FRANçois ROUGET, conseitter

du roi,. lieutenant-genérat, .maire et capi-

taine pour la seconde fois, et continué cinq.

années de suite.

~rmoMtM Mentionnées.
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17M à n52. EriENNE VASLET, sieur du

Puisac, conseiller du roi, juge-magistrat
au siège roya} de Niort, échevin de la com-

mune, colonel du régiment royal, et

premier capitaine de la compagnie de ca-

valerie de 'cette ville; maire et capitaine

pendant trois ans.

Armoiries Mentionnées en 1689.

1732. JACQUES ARNAULT, sieur de Bonneuil,

maire pour la seconde fois.

ArmoKtM Mentionnées.

.1753 àn65. JACQUES-ËTiENNE ROUGET DE

MAIGNAU, conseiller du roi, lieutenant-

général de police au siège royal de Niort,

échevin de cette commune.

~Irmotrte: Mentionnées.

1765 à 1769. ANTOINE PERRET, sieur du

Coudray, conseiller du roi, lieutenant-

criminel au siége royal de Niort, échevin

de cette commune.

Armoiries Manquent.
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H69 à 1789. MArmEu ROUGET DE GOUR-

CEZ, conseiller. du roi, lieutenant-crimi-

ne] au siège royal deNiort,échevinde

cette commune; nommé maire le 2i' août

d769 et mort en rempUssant encore les

{'onctions le 4 novembre 4789, âge de 57

ans. La ville doit à sa paternelle et chari-

table administration, l'assainissement du

faubourg du port, et les promenades pu-

bliques de la place de la Brèche et de la

place Saint-Gelais.

Armoiries Mentionnées.

Fh\ DE L'AnMOttfA). ET DR LA DSTE HJS)'OR)QUE DES MA)HES

DËMon'r.
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ARMOIRIES

QUELQUES ÉCHEVINS ET PAIRS

DE L'HOTEL DE VILLE DE NIORT.

JACQUES ALLONNEAU, seigneur du Plessis,

procureur
au siège royal de Niort et éclie-

vin de cette vi!te en 1676.

Armoiries: D'argent:') une croix en sautoir de sable.

(V. Armorial de la généralité de Poitiers au nom

d'Antoine ALUMXEAU, seigneur du Verger, lieutenant

particulier Niort en ~075.)

JRAN ARNAULDET, avocat au
siège

et éche-

vin en 4692.

Armoiries: D'or à trois membres de griffon de gueules

posés deux et un. (V. ~trmorM~e la généralité dePoitiers,
à ce nom.)

ME

F~AKcntS D'ASSAILLY, ecuyer, seigneur du

Peux uchevia en JC34.

/)fmo;f:M D'azur trois fleurs de lys d'argent, tigcM

etfeuiHHes(!esinop!e.(V.~tf!nona<'yf'/aiye~eroMe(<e

Poitiers et SaiH<t<aM.)
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EuE BARDON, seigneur de la Lambertière,

échevin-conseiller en 1620.

Armoiries D'azur à une main d'argent tenant un

guidon d'or. (V. Armorial ge?te;'a~ de France.)

JE. BARRÉ, pair dé Niort en 1615, puis

sénéchal de Youvant.

~t)'m0!)te. D'argent:) un sautoir ()esinop!e.accompa-

gné en chef d'un !ambe! degueutes.(V. /tn)torM~<yMe)'n<

(<e~'t'a;!M,i/e)fero/)<e[f<!Pc~pM.)

P)E)(HH BLACTOT, seigneur de la Gastaudio'e,

écltevifieniGSo.

~nnoines D'ni'~r A un chevron d'argent accompagné

dHtroisct.oitesdummne. (V./irmona~j/mërn~d'e

frnnce.)

ÂK)0!X):BERTON, cchcvin en 1694.

Armoiries D'azur à un chevron d'or accompagne de

deux ctoites d'argent en chefet en pointe d'une mouthe-

abeille du même. (V. les cachets ile cette famiHe, et

'i'~rmonai~ttëMtdeFtWtce.)
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JE~NBOUCHET, substitut du
procureur des

,flefs,.pa)rcnl599.

Armoipies D'azur à la croix de Saint-André d'argent
chargce.de cinq)osangesde~ueu)es. (V. BiH<t'<Mnm)'e des

ramilles du Poitou, par BEAUCHET-FfLLEAU, OtBAHENTfN.)

FnAis'nofs BOUHAULT, seigneur des Arpents,

échevin et capitaine du régiment royal de

Niort en 1695 (famille éteinte).

Armoiries Échiqueté d'or et de gueules. (V. Armorial

général de France au nom de S)MONBOUHAULT.)

JACQUES BOURSAULT, seigneur de Voise, pair

et lieutenant eri 1702.

/trtnO!)'!M:D'azur:iùnnhevrond'argentnccompag'në
de trois croisettes du même. (V. Armorial général ~e

France au nom de RE~)H', procureur.)

ÂNDKt~BROCHARD, pair ctcontrujeurdela

commune en 4487.

~rmotnM D'argent au pal de gueules côtoyé de deux

pa)s d'azur. (F. c'Hoz<EH,BAnENT)N, etc.)
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jEAN~pHAUMER, seigneur desBan'teres, pa!f

i

JE~PJ-IA,LJ~IBB?, s!3igpyl!-r
des Barrières, p\lit

et
pi'ocurcur-syndi~{ en 1600.

..ArmOtrtM, qu'argent a un aubier de sinop)e )nouvant

d'un feu ,de,trois Hammes, (ie gueutes. (V. /tt'moriaJ

~Mcro~e~cnM.)

Pt);nRE COUPRtE pair
et

procureur
de la

,communeeni'(i08."

/trmotnM: D'azur;') t)eux ieopants rampants et aHrontus

d'argent ten.int une epëe du mente perçant un cœur de

gueu)es.(V.Armor!a< ge)te?'at de /'Va)tce, au nom de MAR)E,

dame du ['etit-Chateau.)

Pmrum CITOYS., ucuyer, seigneur dchi Tou-

chc-au-B)anc,echevincn i6a5.

~rmotnf's D'argent au chevron de gueules, accom-

pagné de trois pommes de pin d'azur.(V.C<!Ot«)0)!'e des

familles du Poilou, et BA)tE~T)f.)

il J

i'iEnn!: DAGUIN seigneur de ~eauregard,

consemet'c!.procureu)'duroi,cc))eYin-
consei))Rreni(i':5.

/t!'mOt)')M:De gueules M la fasceJ'or.ch~rgMedc
trois croisettes de sab)ë. (V./tnno)'!af!;eHe)'a<(/e ~raMM.)
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f~KDË8M)EM,Cùhsei)tcrdui'oi,cc)tevinen

'()34.

'tmif);'n'M:'Éc~rte)c(t'arge~[ctd'~xnr:)u.itt'c~cut's
de lys de l'un d~~s 't'uuh'o. (V. /tnt)onff< '/Mte)'a< de

/rnnce.)

~~i!~tl ~;T;
T

'1.1

.)KA.GEHBiEK,cch&vh)uttiG94.

.4 t'MO)rtcs:L)'azur.')une gerbe d'or,surmontée d'Utn;
ét'jiie du même. (V. Armorial jyeKerf!< de France au <iom

deJa'veuveo'ALEXis:)
w

,1 <.1 l' 1 1 l

JEAN GRESSEAU, sei~Duut'du Palais, pair
cti

"1074'.

~rntO!t'tM:t),)xur,H(roisct~vronst)'ursu~crpuscs.

(V., /trmot'M/ <yenefa<
de

/faMM~)

ÂK'ruiKE JOUSSELÏN, seigneur de ta Rëtu-

xerie, conseiHerttu roi enquêteur et com-

missaire examinateur; échevin et capitaine

en '1688.

/tfmotnM D~argehta trois jumelles de sable.(V. /trmo-

rial ~enera~ (fe fronce à ce nom.)
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jACQU)~M~CE;co.ns~iNt;~
du roi, uchevin

ent688.

,rmotr!es,:U'a.fur:'< un chevron d'or accompagne eu

chef'dedeuxroses du même.et en pointe d'un oiseau

d'argent. (V.~tr)Kona~{/e?t6ra<.)

ÂK-rotNE MANGOU, seigneur de Chantemerle

et de la Chauvi.nière, echevin avant 152H

(famille éteinte).

Armoiries D'argent à un buisson de sinople, chargé
de trois merlettes de sable. (V. les cachets de famille et
l'Armorial général de France.)

PHILIPPE PÉROT, seigneur de Bellile et de St-

Martin, pair et lieutenant au régiment royal

de Niort en 1675 (famille éteinte).

Armoiries D'azur à un chevron d'or, uccompu~ne de
trois canettes d'argent. (~. les cachets de fantitie et
l'Armorial général de franee.)

ËTiENNE POTIER, conseiller du roi, échevin

en i765.

~rmoines D'azur à un chevron d'argent accompa-

gne de trois vases d'or. (V. Armorial général de France.)
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F)tAK<<i)~'PHt~LEA'U'avocat, ~ci~cvin en

t73't.

~trmOiriCff.'Li'.iïU)' a trots ~~)sd'or,~u chcfdci{ueu!cs.

(V.iM'ed'M'd'c Denise.)
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TABLE ALPHABETIQUE

DES

MAIRES, ÉCHEVINS ET PAIRS

DE LA VILLE DE NIORT

DE 1307 A 178!).

A

AIGUILLER (!'), Jacques, écuyer, seigneur du Boys etd'Eper-

nay, conseiller et avocat du roi, échevin de la commune,

maire et capitaine en 1623.

ALLAIN, ~'SHcoM, conseiller du roi, président des traites

foraines, échevin de la commune en d765.

ALLERY, Pt'en'e~ écuyer, seigneur de Chanoilleau et de Sou-

ché, pair de la commune et maire en 1542.

ÀLLONNEAu, Pierre, sieur de la Maison-Neuve, pair de

la commune et enseigne au régiment royal en d674.

ÂLLONNEAu Jacques, sieur du Plessis, procureur au siège

royal de Niort, échevin de cette commune en 1676.

ALLONNEAU, Charles, sieur de la Croix pair de la com-

mune en 1746.

ÀLLONNEAu, .A~ra/~MM sieur de la Bouchetiére consul

et pair en 1716.

Nous désignons par un signe Astérisque le nom de chaque Maire.
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AD.ONNEAu,0!m-, sieur du Planisseau,. avocat etpro-

çui'eur au siège roya), pair notable en 1716.

AMOUREUX, ~e/ta~~ pair juré de la commune, maire en

1415.

ANGEVIN, P~')'e, ecuyer, seigneur de Fougère et de Vieux-

Moulin, échevin de la commune en 1609.

ANGEVIN, P~rc, ecuyer, seigneur de la Chaisne, echevin

de la commune en 1620 ~fils du précèdent).

ÂNCEviN, P/M~pe, écuyer seigneur de la Chaisne, con-

seiller et avocat du roi en l'élection, pair en 1629 (fils

du précédent).

ANGEVIN, frfM!.coM, écuyer, seigneur de Vieux-Moulin, de

Fougère et de la Révetizon, conseiller et avocat du roi

au siège royal, échevin, maire et capitaine en '162d

(fils de Pierre, échevin en 1609.)

ARNÂUDEAu, C~ctM~e, notaire royal, pair et secrétaire-gref-

fier de la commune de 1638 à 1642.

ARNAULDET, Loy~ qualifié de noble homme, seigneur de la

Guériniére et de la Repoussonnière, avocat du roi, fa-

briqueurde l'église St-André et echevin, mort en 1580.

ARNAULDET, </e/ pair et secrétaire-greuier de la com-

mune, aumônier de St-Georges et St-Jacques, mort en

1606.

ARNAULDET Je/taM, pair et secrétaire-grefïier de la com-

mune de 1630 à 1634 élu receveur des deniers en

1638.

ÀRNAULDET, J~oMM, procureur au siège royal, pair etsecré-

taire-greuler delà commune, lieutenant au régiment

royal en 1678, puis échevin en. 1692.

ÂRNAULDET, .TeaM avocat au siége royal, pair de la com-

mune et lieutenant au régiment royal; et échevin en

1692 (frère du précédent).

ARNAULDET, P/M~'ppe, avocat, conseiller et procureur du

roi des eaux et forêts, échevin et capitaine au régiment

royal en 1735 (fils de Louis qui précède).
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A'RN AU LDET ~û MAtRM ~a~MC~- C~&M~e-oMM,. avocat'. élu

deuxième ècbevin~ëh~l'765' et lieutenant du maire en

'1773'(co'usin'dL'['prècèdënt). ';i.

ApNAULT, pair de la commune et maire en 1425.

ARNAULT, L<M~t~, juge des. consuls de.Nior~ eh ') 606, pair

et receveur de la commune en'1609.

ARNAULT, Mt'cM, sieur de la .Brandë, avocat, juge des

consuls et pair de ta commune en 1654. 'j'.

AnNAULT A~aH~'c.~ ecuyer, seigneur de la Moucherie,

conseiHerdu roi élu en l'élection de Niort, et pair

en 1659..

AnNAULT, Pcn~; sieur des Johniéres, pair. 'de !a com-

mune en 1675 (frère du précédent).

ARNAULT, Jac~Me~, procureur du:roi, pair et. procureur-

syndic de la commune en 1678 (frère du précèdent).

AnNAULT, -/etM~ conseiller et procureur du, roi, èchevin de

la commune en 1716 (fils d'A)exandre).

AnNAULT,J~c<jfM<!s, seigneur de Bonneuii, conseiller et

procureur du roi, échevin, maire et capitaine de 1722

à 1724 (fils.de Jacques, procureur du roi).

AnNAULT, LoMM, sieur de là Treille-Bouton, procureur

au siège royal de Niort, premier échevin et capitaine au

régiment royal en 1765.

ARMDAT, Je/MMt, pair et secrétaire-grefner de la commune

en 1490, puis échevin en 1499.

ARRIBAT, jPt'erfe, pair et secrétaire-gremer de la commune

en 1481, puis en 1512.

AnmRAT, Fm~coM, échevin, conseiller de la commune en

1535. (V. Liste de Dom
FONTENEAU).

AssAiLLY, Sébastien, notaire et tabellion royal, pair et

receveur des deniers de la commune en 1629.

ASSAILLY, François, écuyer, seigneur du Peux, élu échevin

de la commune le 6 octobre 1634, sert au ban des nobles

du Poitou en 1635, et meurt capitaine au régiment royal

de'Niorten'1660.
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'As'5~LLY/~<e~ecuyei\ Seigneur (Je~t'Aubdin~~

'vih''<'ie ta'commune en '!688; 'o'fïtcier-major du régiment

royal en 1698 (fiisd)) précèdent).

'AuDEBEr.T', ./c/~)'t, pair
delà confmuh'ee'n ')'565.' ('D~'F?)

AÙDrGË't~G~~H~ cônseiHër '('1'u't'oi', 'recevëm' des

tatHes il Niort, et notahic de ceLt.e commune en 't734.

ÂDDOUARD, 'Jo~p/i- écuycr, seigneur de Saiht-Thib'auK'
et

de Ja Bigotterie, pan-, avocat'du roi, maite et capitaine de

"'la'commune'en 1S92, écheyin et'aumônier de 'Saiht-

'Jac'quës et'deSt' Geû'rg'es (c'es~a-dire~administrateùr des

aumôneries) en 1611.

AuDOUARD, -/CMH,,ëcuyer, seigneur de ta Bigotterie, pair de

la commune, maire en dG(H (nls du précédent).

AuDOUARD Je(Mt écuyer seigneur de ta .Bigotterie,

de la Grange et du Pin, conseiller et avocat du roi,

ëchevm~'maire et'capitaine''en 1633''(u)s du'pré-

cédent).
,¡

AuDOYER, DeM~, pair de la commune' et administrateur''des

'aumôneries en1596!

AuGiER, F~MteoM, échevin de !a commune en 1620.

"AucTER, C/M~Ae~ pair de la com'mune et' Heutehant' au

régiment roya)'dëNi6rten162't.
f',

AuGiER,. C/~<o~)7~ seigneur de' la Terraùdiérc, consëiUer

du roi~ subdétégù'é de l'intendant' du Po'itou procureur

du roi àux'traites 'échevin de )a commune,' 4 ibis maire

etcapitaine de ]a\ii)ëde 1672 à 1692; auteur du T/M'e-

~r ~6~ <!<)'ë~ ~e ~( M~e f~e ~0)'<, publié eh t67S.

ÂUGiER,);)'seigneur de ]a Tër'raudiérë', avocat, suHdë-

'légué dë'rintendant du Poitou échevin'ën~7'18~'

AviCE, J(;)~Hte/ ecuyer~ seigneur de GaDardon~ de'ta 'Chaur-

'réeetde ta cour de Bougon,"échevin', maire et"capi-

"ta~ine en d59~ maire et capitaine pour la'deùxiém'è'fôis

en 1599 député pour représenter la~vi.në prés du roi

Henri '1601' 'administrateur"' des'aùmôneries'en

.v.
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~YiCE,m~eicuyer;~seigneur.~e.;lacpur;de.
j, echevin et cap~ai.n.e~.des gardes de~ta,ville au service

du

roiend625.
),<' .'a i i:~ ~r~r.' '~t'Lj~.<)

AvK:E,~c.o~~ écuypr,.seigneur de la Motte, conseiller du

roi et.président'.de,.l',électiçn de~ Niort, échevin -en

~?,

AY'RAUt.T, /tK~~K3., père ,:juge .consul, pair en .'1574, puis

échevin-consetHer.~en'1.620..echevm-conscll1ey.,en, 1,620,. "l" '1" .1.

A.YKA.ULT,~V<,). se.igne,ur de la
Salmondiere,'juge-consul,

pair, lieutenant,, du régiment r.oyal en .'165'1, (nls du pré-

cèdent). "t.

r:'j u.

B

BACtuSME, y/tOHta~, pair de )a. commune et premier maire

connu de la ville de Niort en 1307.

BAcm~ME, P<cn'e~ pair de l.a commune, délégué par le maire

pour le représenter le 4 novembre '1357 (fils du précé-

dent.) 1

BACuisiitE, NM~/Mes,, clerc, pair et receveur des deniers pour

le port de Niort en 137,7 (fils du procèdent).

,.BAMADE,F7'aHf,;o.M,pair,delacommune.en.'1599..

.BARBOTiN, P/t~~e, pair de la commune en '16'15.

BARBOTiN, Jacques, pair de la commune, en '1620..

BARDON,'LatM'c?!.<, notaire juré de l'.ofncial de..Niort, pair

de la commune, demeurant r.ueMerdusspnen~49'l.

BAMON, E'c, seigneur de Lambertiére, maitre-apothicaire,

juge-président delà cour consuiaire enl6'16,. échevih-

conseiller en"1620, receveur en'1635.

BARRK, ~pairdelacommunc cn'16'15.

BAHRË, A.lexis, sieur de Chabans procureur au siège de

Niort, élu deuxième échevin de la commune en 't7'17.

BAnRË,~Ue~~ procureur au siège, échevin de la commune

et capitaine au régiment royal en'175'1.
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BARRÉ, LoMM, seigneur de Chabans, procureur ès-cours

royates, pair de la commune lieutenant au régiment

royat en 1751, échevin en 1765, et procureur-syndic de

l'assemblée provinciale en 1787.

BASTARD, Pierre, noble homme, pair. de la commune en

1499, seigneur de la Raymondière.

BASTARD, 7c/tf<M, licencié ès-lois, conseiller et avocat du roi

notre sire, échevin de la commune de 4535 à 1567 (fils

du précédent).

BASTARD, JeAsM, écuyer, seigneur de IaMé)aisiére et de

BégroHe, -conseiller du roi, pair de,la commune, maire

et capitaine de Niort en t613, échevin. et capitaine aux

gardes de la ville en d625.(u!s du précédent).

BASTARD, PM<ppe~ écuyer, seigneur de la Raymondière,

pair'et lieutenant au régiment royal en 1653 (fils du

précédent).

BASTARD,, </ea~ écuyer, seigneur de BégroHe, pair et lieu-

tenant au régiment royal; sert pour son père au Ban des

nobles en d625 (frère du précédent).

BASTARD, Pten'e, procureur au siège royal de Niort, pair

procureur-syndic en 1675, échevin en 1700.

BASTARD, René, maître apothicaire, juge-président de la

cour consntaire, é)u troisième échevin en 1715.

-:BAST)En, ,/c/MMt seigneur de la Mortmartin pair puis

échevin ci-devant maire anobli par Louis XI en 1461.

BAUDtN, Ve/ta~, pair de la commune de ')49i à 1535,

-seigneur des Coustez.-

BAUDOU)N, Jacques, ancien élu de l'élection de Niort, pair

et contrôleur de la commune en '!7'13.

BEAU, Mf{</MtrM~ écuyer, seigneur de Saint-Jacques,'pair

de la commune, maire et capitaipe en 1555, échevin

conseiller de 1557 à 1571.

BEAU ~raMcoM~ écuyer, seigneur de Saint-Jacques et des

Cambaudières, échevin après son père en 1571 (fils du

précédant).
j
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BÉciULLON, .Tac~Me~ DE, écuyer, seigneur d'irlaud et de

VaHans, .conseiHer du roi, lieutenant du sénéchal du

Poitou, échevin maire et capitaine en 'i539.

BELLET, Pierre, pair de la commune en'1535. (Liste de'

dom FONTENEAU)..

BENEST, JcAcm, pair et receveur des deniers de)a commune,

maire en '1439.

BENNEz, Pierre DE, clerc, garde du scel établi pour le roi

à Niort, juge de la prévôté, pair de la commune, maire

en ~428.

BÉRAL'LT Ptern~ pair de la commune en '16d5.

BÉRAULT, Ca~rM~ l'aine, pair en '1675 (fils du précédent).

BÉRAULT, F)YHMOM, le jeune, procureur au siégea pair et

secrétaire de )a commune en '1672 (frère du précédent).

BERLAND, 7/M~Mc~, écuyer,seig'neurdesGroix,)iccnciées-

lois, avocat du roi au siège de Niort, pair de la commune,

maire et capitaine en d-479 élu échevin en '1480 et

maire pour la deuxième fois en "1488.

BERLAND ~f(c</Mes écuyer seigneur de Saint-Médard

licencié ès-lois,'procureur du roi, échevin de ]a com-

mune,
maire et capitaine en't509; réétu maire et capi-

taine pour la seconde fois en 't529 (fils du précédent).

BERLAND P/M~pe, écuyer seigneur de la Guitonnière et

de RaL-qui-Dort, conseilleret procureur du roi, puis

lieutenant particulier du sénéchal du Poitou, pair de ]a

commune, maire en'1536 (fils du précédent.)

BERLAND jSen~t~ écuyer, seigneur d'Oriou et des Bréti-

gnoHes, conseiller et procureur du roi, échevin de )a

commune maire en d567 (frère du précédent).

BERLAND,-Se)'<)'SH~ écuyer, seigneur de laSergenteric, pro-

cureur du roi au siége royal, échevin de la commune en

't570(nisdePhitippe).

BERLAND, PMtppc, écuyer, seigneur du Plessis, conseiller

du roi, juge-magistrat, pair puis échevin-consei))er de

h commune; maire et capitaine en '1G39 (fi)s de Bernard).
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BERLOUtN, Jacques, écuyer, seigneur de la Voute juge-
consul, pair de la commune; maire en 1597.

BERLOum </6~M6~ écuyer seigneur de la Voute, avocat,

pair et procureur-syndic de la commune maire en d 620

(G!s du précédent).

BERLOUIN, ~c<y:te~ écuyer, seigneur de Malmouche,capitaine

au régiment de la MeiHeraye, pair de la commune quand

il servit (pour son père qui précède) au ban des nobles

du Poitou en d635.

BERNARD, JeAsM_,pairdeiacommuneend379.

BERNARD, </(!cgMC~ sieur de la Ducquerie, consul, pair

de la commune en d732.

BERNARD, A~co<<M, aine, juge-président des consuls, échevin

de ]a commune en '1739.

BERNARD, 7~YMtco~ sieur de ]a Chambinière consul,

pair de la commune en d740.

BERNIER, Mt'cM, pair de la commune en d6'15.

BÉRON, Olivier DE, échevin de la commune, assistait à

l'assemblée généraie des Cent-Pairs, le 23 avril 1491.

BERTHELIN, ~e/~(~ écuyer, seigneur d'Aiffres, licencié és-

]ois, pair en 1493 échevin cnd499, maire et capitaine

en 1503, mort échevin en '1535.

BERTHEHN, Je/KM~ écuyer, seigneur d'Aiffres, commissaire

dé)égué par le roi pour les francs-fiefs du Poitou, échevin,

maire et capitaine en "t544 (û)s du précédent).

BERTON, .4~/oMte, consul, échevin, âgé de 46 ans en d694.

BESLY Mïc/teaMc!~ pair de la commune en d460.

BESNIER, Jacques, pair de tacommuneen't638.

BiA)LLE Louis, seigneur de Mouzeuil, conseiller du roi

président de !'é)ection, l'un des notables en 1734.

BIDAULT, AM~, pair de la commune en 1535 (Liste de Dom

FONTENEAU).
BIDAULT, /tM(~ t'ainé, procureur au siège royal, pair et pro-

cureur-syndic en 1608,aumônier des aumôneries de Saint-

Jacques et de Saint-Georges et le plus ancien pair en d 629.
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B)DA:ULT, /ef<M, écuyer, seigneur ,du Fief-Laydet et d'e')'a

Chauvetiere, pair de la commune, maire et capitaine

en 1650 élu écbevin en 1676 (fils du précèdent).

BIDAULT </eaM écuyer, seigneur de ia Chauvetiere pair et

enseigne au régiment royal de Niort en 1675 (n!s du

précédent).

'BILLARD, ~oH6tMM<M?'e, écuyer, seigneur de Vougné rcce-

) veurdes Tailles pour !e roi, échevin, maire et capitaine

en 1574.

BfON, F)'~MCpM, sieur du Parc, juge 'des consùts en 1659

pair en.1675. élu conseiller du roi et assesseur hérédi'-

taire en.t'hôte) de ville en 1694, puis échévih de 1696

a 1704. r

BfON, Jean-de-Dieu, sieur du Parc, conseiller du,1 roi,

assesseur (après.son père qui précède), substitut en ia

maréchaussée, échevin en 1719.

BtON ~eaM-de-/)?'cM~ sieur de t'Herse juge des consuls

échevin en 1717 (cousin de François).

BfON, ye~H-de-D~M-~eMc, archiprêt.re, curé de Notre-Dame

de Niort, échevin-conseiller de cette commune en 1771

,(fils du précédent).

BINET, ~MMOM, pair et bourgeois notable en 1734. h'

BtHAULT, P/M~p~e sieur de Préneuf, marchand pair et

bourgeois notable en 1734.

BtZART, ~M~/MM, pair et bourgeois en 1529, prête serment

pour ses fiefs.

BLACTOT, Pierre, seigneur de la Gastaudière, éfu en l'élection

de Niort, échevin, capitaine au régiment royal en 1685;

BLACTOT, Louis, conseiller du roi, iieutenantparticuHer de

la maîtrise des eaux et forêts, échevin en 1718 (fils du

précédent).

BLANCHARD, Hilairet, pair de la commune en 1535. (Liste

deDomFoNTENEAu.)

B).o,uiN, ~fMM~, écuyer, seigneur de Marcays, pair de )a

commune ~en.1658, maire et capitaine en 1661.

V G



TABL); ALPHABÉTIQUE82

BONNEAU, Jo/M~t, écuyer, seigneur châtelain de la Tour de

Niort, pair juré de la commune en 1415.

BoNNEAU, Pierre, écuyer, seigneur de la Garette, avocat au

siège royal de Saint-Maixent en 1630, conseiller et pro-

cureur du. roi a Niort en 1633, échevin de la commune

en 1654, maire et capitaine en 1660, encore administra-

teur des aumôneries en 1670.

BoNNEVAL, JeaM-7?ap<~<c DE, écuyer, avocat, échevin et pro-

cureur-syndic de !a commune en 1719.'

BoNNfN, Charles, pair de la commune en 1620.

BoNN!N, Pierre, seigneur de Chàteau-Gaillard, procureur au

siège, pair et lieutenant de la commune en 't674.

Bou<~HER, Pierre, conseiller du roi.-élu en l'élection de Niort,

ancien notaire royal, pair en 1694, et échevin capitaine

au régiment royal en 1698.

BOUCHET, .Te/Km, substitut du procureur des fiefs en Poitou,

pair de la commune en 1599.

BoucuET, jPt'erre-Mo~e, écuyer, seigneur de Martigny, no-

table de la ville en d7d6.

BouHiEH, Je/tSM, pair de la commune en 't535.

BouHjER, Léon, seigneur de Vezansay, pair et bourgeois

en 1529.

BouDARD, .FmHco~, boulanger, nommé notable de la ville

en 1765.

BOUHAULT, Pierre, seigneur de Beleshat, pair de la commune

et administrateur des aumôneries en 1602.

BOUHAULT, -StmoM, écuyer, seigneur de Belesbat et des Ar-

pents, pair et procureur-syndic de la commune, enseigne

aux gardes, puis échevin-conseiiïeren 1624 (fils du pré-

cédent).

BOUIIAULT, ~ftt?coM, écuyer, seigneur des Arpents, échevin

et capitaine du régiment royal au lieu et.place d'ALExis

MARSAULT, écuyer, seigneur de la Cailletière, démission-

naire en sa faveur en 1695 (ûts du précédent).

BounAULT, C/tsr~-St'mo~,seigneur des Arpents-tes-Prahecq,
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pair de la commune et Heutenant du régiment royal dési-

gné pour partir en 4702 (fils du précédent).

.BouiiER, François, marchand drapier, pair de )a commune,

accompagne le maire près du maître de la chambre des

comptes en 1491. Il était échevin en 1500.

BouuER, CM/~f<M)?!e, échevin de )a commune en 1491.

BouniER, Je/MM, pair de la commune en 1535. (Liste de

Dom
FONTRNEAU.)

BOURGUIGNON, CM~MHte, seigneur de Beauregard, clerc,

garde du scel étahH pour le roi à Niort, pair et secrétaire-

gremer de la commune en 1456, procureur-syndic en

1479, maire en 1480 et élu échevin en récompense de ses

longs services en 1482.

BOURGUIGNON, Car~Mt, écuyer, seigneur de Beaureg'ard,.

échevin en 1499 (fils du précédent).

BOURGUIGNON, A))<oM?e, écuyer, seigneur de Beauregard et

de la Grange, échevin en 1529 (fils du précédent).

BOURGUIGNON, jSo'hYM~ écuyer, seigneur de Beauregard

et de la Barberie, échevin; maire et capitaine en 1540

(fits du précédent).

BOURGUIGNON, AHMK(n/, écuyer, seigneur de iaBarherie,

échevin de la commune, surintendant des vivres de

France, maire et capitaine en 1565 et encore en 1584

(n)s du précédent).

BOURGUIGNON, LfMM'e~<, écuyer, seigneur de Béccieuf,

juge-président de la cour consulaire échevin, maire et

capitaine en 1576 (frère du précédent).

BOURGUIGNON,M<M'<!H écuyer seigneur de Ligné, juge-

président de la cour consulaire, pair de la commune en

1576 (frère du précédent).

BOURGUIGNON, François, écuyer seigneur de la Vergne

échevin, maire et capitaine. en 1581. (Sixième maire de

cette famille et fils d'Amaury).

BounsAULT, François, notaire royal, pair de la commune

en 1661.
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BouRSAULT Jac~MM sieur de Voisé, pair sous-lieute-

nant au régiment royal désigné pour partir en 1703.

BousTARD, ~c/tfM'J, pair de la commune en '1535. (Liste de

Dom
FONTENEAU.)

BpËE, Jacob, juge-consul, pair de la commune en 1642.

BRELAYS, ~e/~Mt, pair de la commune en 1535. (Liste de

Dom FONTENEAU.)

BRIAND, JeftM, écuyer, seigneur de la Martinière et de

Thelouze premier président, de t'étection échevin

maire et capitaine en 1641.

BRISSET, Crespin, notaire et tabellion juré de la cour de

Niort, pair de la commune de 1535 à 1551.

BmssET, Je/ts~ notaire et tabellion royal seigneur de

Chastreuil échevin en 1595.

BRtssET, VNtce)t<, échevin-conseiller de la commune en 1620.

BtussET, J(ïc</Mes, écuyer, seigneur de l'Épinettc, avocat

au Parlement, juge-sénéchat civil et criminel de la sei-

gneurie de la Grange-Verrine, pair de la commune

maire et capitaine en 1659, réélu aux mêmes fonctions

en 1662 et en 1663, et nommé échevin en 1665.

BuissON, G!<e<, pair de la commune e.n 1453.

Buisson, Pierre, pair de la commune en 1458.

BROCHARD André, pair et contrôleur de la commune en

1487.

BpOTHERON GM~<f(Mmc, écuyer seigneur de t'Autremont,

échevin et secrétaire en 1551 maire et capitaine en

1559.

BRUNET, C/MM~es, pair. de la commune en 1615.

BRUNET A~'e seigneur de la Brunetiére avocat, éche-

vin et capitaine au régiment royal en 1620.

BRUNET, André, écuyer seigneur de la Cibardière Heu-

tenant-particuher criminel et premier conseiller au siège

de Niort, échevin maire et capitaine en 1649 (fils du

précédent).

BRUNET, A<~fn?,, échevin de la commune en 1654.
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BRUNET /i)Mce< pair de la commune en d654.

BRUNET 7.0MM, procureur au siège royal, échevin de 1719

à~726.

ButGNON, Co~, pair et aumônier de Saint-Jacques en ~57.

BuFFETEAU, Ju/MM, pair de la commune, maire en 't383.

BUSSEAU Pierre pair de Niort en d678.

BUTAULT ~~f</tCt)K, juge-consul, échevin en 1.688.

c

C))A)LLÉ, ~c/MMt, marchand et fermier de l'aide des ports

de Niort, échevin de la commune de 1415 à 4457.

CIIAILLÉ P/'en'e pair et procureur-syndic de la commune

en 1457 (His du précèdent).

CnALMOT Pierre, seigneur de la Fontaine, pair de la com-

mune en '1499.

CnALMOT ./Me</Me~ seigneur du Breuil d'Aigonnay et de la

Place noble homme, pair de la commune en d535,

échevin et secrétaire-gremer de la commune de 1536 à

-i543(f]ts du précédent).

CfiALMOT, P/M~c~ écuyer, seigneur de )aGaiUarderic,

juge des consuls, échevin, maire et capitaine en ')591

(fils du précédent).

CnALMOT, Lot< écuyer, seigneur de l'Aubinerie, consul,

échevin-consei)ter de la commune, maire en 1595 (frère

du précédent).

CnALMOT, PM~t~ écuyer, seigneur de la Briandiére, pair

et procureur-syndic, puis échevin de la commune en d620

(fils de PhiHppe).

CnALMOT P/t~~pe~ le jeune écuyer, seigneur du Breuil

pair en 1639 (fils du précédent).

CIIALMOT, 5f<~Me~ écuyer., échevin-conseiller de la com-

mune en 1620.

CnALMOT, P(M~ écuyer, seigneur de Puy-Fou!ard, échevin

en 1638.
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CtiAMPANOis; JëftH~ échevin en'1499.

CuANTECAtLLE, JeaK~ marchand, consul, échevin notable

en ~765.

CHAPELLE, T/tOMMS DE LA, conseiller et procureur du

roi pour les traites foraines, avocat, échevin notable

en-1716.

CHARBONNEAU, Gm~~MMe, pair en '1456, sire maire en 1486.

CHARDON, Jo/~M~ échevin, aumônier de Saint-Jacques et

de Saint-Georges maire en '1403 et encore en '!404.

CHARGÉ, Ga~a~ sire échevin en 1570.

CHARGÉ, Jac~/Me.~ noh)e homme, élu, contrôleur des tailles

pour le roi pair en d602 (fils du précèdent).

CHARGÉ, Antoine) seigneur de la Crespeliére juge des

consuls en t593, échevin en '1620, maire et capitaine

en '1622 (fils du précédent).

CHARGÉ PMtppe~ écuyer, seigneur de la Crespeliére, pair

et receveur de la commune, enseigne au régiment royal

des gardes en '1625 (fils du précédent).

CHARGÉ, AH~otHe, écuyer, seigneur de la CrespeHére, éche-

vin-conseiller, maire et. capitaine en 1654 (fils du pré-

cédent).

CHARGÉ, Gaspard, seigneur des Prés, juge-consul en ')649,

pair en 1632 (fils de Jacques).

CHARGÉ, René, seigneur des Prés, juge des consuls/pair et

enseigne aux gardes en )649 (fils du précédent).

CHARGÉ, Jean, écuyer, seigneur de l'Aubresay, docteur en

médecine, échevin noble de la commune en 1663, maire

et capitaine en '1660 (frère du précédent).

GnARPAiGNE, MaWm DE, bachelier és-)ois, pair et aumônier

des aumôneries de la commune en '1394.

CHARPENTIER DE LAURiÈRE, LoM~, notable de la ville en '1734.

CHARRIER, .4)K~e, seigneur de la Marcardière, échevin et

capitaine du régiment royal en '1698.

CHARRIER, .A~dt'e, seigneur de la Marcardiére avocat et

échevin notable en'1765.
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CHARTON, François, conseiller du roi, pair en d675, rece-

veur destaiHes, échevin, maire et capitaine en 1687.

CHASTEAU,Jac~Me~, seigneur 'du Mazeau échevin noble

en 1609.

CnATEAUNEUF, Jacques DE, messire'chevalier, seigneur de

Pierre-Levée, La Rivière et La Goupillière, lieutenant

pour la ville et château de Niort, échevin et maire per-

pétuel de 1693 a d718.

CnAUBiER, Jean, seigneur des Barrières, pair et procureur-

syndic de la commune en 1600.

CHAUMONT, Jehan DE, sire échevin, honorable homme et

sage maître pair en 1491.

CHAUSSON, François, pair en d567.

CHAUSSON, Ode<, pair en 1615.

CHAUVEGRAJN, René, notaire royal, échevin en d676.

CHAUYEGRAtN, 7!eMe, conseiller du roi, lieutenant-criminel,

élu à Niort, pair en d703, juge-magistrat et échevin

end734.

CHAUVIN, Mtc/te~ettH, avocat du roi au siège de Niort et

échevin de cette commune en 1767.

CHEBROU, Pierre, seigneur de la Foucaudière, pair et lieu-

tenant aide-major au régiment royal en d675.

CHERROU, LsMfe?!<, seigneur de la Brosse, procureur au siège

roya), pair et enseigne au régiment royal en d621, se-

crétaire de la commune de "t66~ à '1667, échevin et capi-

taine détaché au régiment royal en 1674 (cousin du

précédent).

CuEBpou, Jacf/MM, pair et secrétaire de la commune de '1673

à d675, juge des consuls en d682, échevin et capitaine

en 1788 (fils aîné du précédent.)

CitEBROU, LaweM<, écuyer, seigneur des Loges, de la Roul-

liére et du Petit-Château, avocat et conseiller du roi

au siège de Niort, échevin de la commune, maire et

capitaine en 1690, délégué général de l'intendance de

Bretagne en'1733 (frère du précédent).
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CitEBROu, ~M-Mae~eï'Me, écuyer, seigneur du Petit-Châ-

teau, conseiller du roi, Ueutenant-généra) de police,

subdétégué de l'intendant du Poitou en la sénéchaussée

de Niort, échevin, maire et capitaine de cette ville en "[726

(fils du précédent).

CuERBONNEAU, Philippe, docteur en médecine, élu pair et

notable bourgeois de la ville en 1767.

Cnn"roN, Jac~Me~, sieur de Monttaurier, échevin en '1675.

CiTOvs, Pierre, écuyer, seigneur de la Touche-au-Blanc,

licencié ës-tois, avocat en parlement, pair en 1643, et

échevin de 1643 à'1652.

'CLËMANSON, Pierre, seigneur de la BeDotiére, pair en 1615.

CLËMANSON, Pierre, seigneur de la Nortiére, du Fresne et

de Cressé, pair dé la commune, maire et capitaine en d664.

CLËMANSON, Pierre, écuyer, seigneur de Cressé, consei)ter

du roi, prévôt provincial en Poitou, lieutenant-criminel

de robe courte, chevalier du Guet, pair de la commune

en 1675.

CLÉMANSON, ~~f<Mdf~, seigneur de la Chauvinière, notaire

royal héréditaire apostolique de 1684 à ')726, juge des

consuls en 1691, échevin capitaine au régiment royal

en 1698.

CLÉMANSO.N, ~eHc, écuyer, seigneur de Bellefois, conseiller,

du roi, prévôt provinciai, chevalier du Guet, lieutenant-

criminel, pair notable en 1716.

CLËMANSON, Francois, conseiller et procureur du roi en

l'élection de Niort, échevin de cette commune en 1765.

CLERT, Martin, marchand pair visiteur des draps pour la

commune en 1453.

CLERT, A~a~re, .pair de la commune en 1491.

CLERT, Je/ta?! pair et bourgeois de la commune, pré~c

serment pour son fief en 1529.

CLERT, CMtMaMMte, pair en .1534.

CLERC, ./e<M!, seigneur de la Chàteaudrie, échevin de 1727

à 1730.'
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CLERC JeaM-P/M7tppe sieur de la Salle, consul échevin

et capitaine au régiment.royal en 1751.

CLERC j4~M-P/M7~pe sieur du Fief-Franc lieutenant

de la maîtrise des eaux et forêts, pair et sous-lieutenant

en 1761.

CocnET, ~Mto~, pair en 1535. (Liste de Dom FONTENEAU.)

CocHON, Pierre, écuyer, seigneur de Martigné, conseiller et

procureur du roi au siège de Niort, échevin, maire et

capitaine en '1669.

CocHON, Philippe, écuyer, seigneur du Puy, docteur en

médecine,.échevin, maire et capitaine en 1678 et encore

en 1691 (fils du précédent).

CocHON, J~m, écuyer, seigneur du Puy, échevin et capitaine

au régiment royal en 1696 (fus du précédent).

Co!!B)ER, .7ac<~tM, pair de la commune en 1675.

CouTEAU, ./e/M!M, sire bourgeois de Niort, maire end39(i.

CouTEAU, Gilet, pair de la commune en 't 435 (His du pré-

cédent).

CouTOCHEAU, LMca~, seigneur des Roches, juge-président
de!a cour consulaire en 1594, échevin et aumônier des

aumôneries de la commune en d600.

CouTOCHEAU, <c</ttM, écuyer; seigneur des Roches, de Gal-

lardon et de la Chaurrée, conseiller du roi, élu en

l'élection de Niort, pair et procureur-syndic de la com-

mune en 1627, maire et capitaine en 1632 ( fils du

précédent).~

CoupiUE, Pïe)'~e, pair et procureur-syndic en 1608.

COYAULT, Gelais, échevin de la commune en 1535. (Liste de

Dom
FONTENEAU.)

COYAULT, C~M, pair de la commune, mort en 1535.

COYAULT, .4M6h"c, seigneur du Fourneau, marchand, pair

en 1535..

CoYAULT, 7c/MH, seigneur de Santé, noble homme, sire

consu!pairde)a commune: maire et capitaine en 1600

(petit-fils du précédent).
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CovAULT, LetMrcM~, seigneur du Fourneau, échevin, capi-

taine au régiment royal en 1625 (frère du précédent).

CoYAULT, ÂM~re, -écuyer, seigneur de Santé et de Sainte-

Marie, consul en d602, juge-président de )a cour consu-

laire en d6di, échevin, maire et capitaine en 1608 (fils de

Jehan, maire en'1600).

COYAULT, J.5ttK, seigneur du Palais, échevin-conseiMer, con-

sul, enseigne au régiment royal en d625 (frère du précé-

dent).

COYAULT, LottM, écuyer, seigneur de Sainte-Marie et de la

Bertrannerie, avocat, pair et procureur-syndic, lieute-

nant aux gardes en d622, maire et capitaine en '163d

(n!s d'André, maire en 1608).

ÇOYQUET, ÛM~MMtKe, sire échevin, maire en '1405.

CoYQUET, AH~'e, lieutenant des élus à Niort, pair de 1453

à d456.

GnAMAULT, Jo/t~t DE, chevaHer, échevin de la commune

en d404.

CnosNjER, F~MCOM, seigneur des Adjots, conseiller du roi,

juge-président des traites, échevin en d727.

CUVILLIER Ccc~McH'M sieur de Prémoussay docteur

en médecine, échevin en '177'1.

D

DABILLON, F~'amcoM, seigneur de Pascouynay et de la Roche,

échevin, maire et capitaine en '1560 et encore en '1567.

DABILLON, André, écuyer, seigneur de Pascouynay, de la

Roche et de Limbaudière, noble homme, sire juge des

consuls en ~577, échevin, maire et capitaine en d583

(nts du précédent).

DABiLLON, ~K<e, écuyer; seigneur de Limbaudière, des

Touches et de Champommier, pair de la commune, maire

et capitaine en 609, échevin et capitaine aux gardes

en 't624 (fils du précèdent).
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DABILLON, F~MtcoM, écuyer, seigneur des Touches-Tuupi-

nières, mort échevin de la commune en 16'tO (fils du

précédent).

DABILLON, FrfMtcoM, écuyer, seigneur de la Noulie et de Lim-

baudière, pair, maire et capitaine en 1617, échevin en

1620 (frère d'André, maire en 1609).

DACiLLON.~efM! écuyer, seigneur de la Tuilière, pair, maire

et capitaine en 1626, receveur de la commune en '1644

(frère du précédent).

DABILLON, F~mcoM, écuyer, seigneur de Ltmhaudiére et de

Champommier, pair et lieutenant aux gardes, maire et

capitaine en '1629 (fils de François, maire en d617).

DAGUiN, Pt'erre, sieur de Beauregard, conseiller et procu-

reur du roi, échevin-conseiiïerde )a commune en 1675.'

DANIEL, Je/Mm, pair de la commune en 1453.

DAROIL, ~e/Mm, pair et bourgeois de Niort en '1565.

DECEMME, 7e<m, conseiller du roi, lieutenant-particulier, élu

de. l'élection de Niort, notaMe en d7'i6.

DECEMME, 7'AotMss, sieur de la Brémaudiére, lieutenant des

élus, conseiHer du roi, lieutenant-particulier, notable

en 1734.

DELAVAULT,~c/ sieur duFief, consul, pair delà commune

en 1738.

DELAVAUL'r, Michel, seigneur de la Cour de Souche et

de Gayolle, échevin de la commune, nommé notable en

1765.'

DESMtER, René, conseiller du roi, échevin en '1624.

DESMiER, Jcctn, seigneur de Brévotte, échevin-consei)ter

en '1620.

DËSPREZ, -PVfM!co/6', écuyer, seigneur de la Poterie, receveur

des traites, échevin. maire et capitaine en'1718.

DortE!L, ~c/MMt, seigneur d'Angoulevent, noble homme, sire

consul et échevin dela commune en '1577.

DouEiL, ./HC</Me~, seigneur de la Jacqueticre, avocat, pair

en'1579.
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DOREIL, Joseph, seigneur de la Pinaudiére, juge des consuls

en 4663, pair de la commune en 1665.

DOREIL, JaegMe~, seigneur de la Croix, pair et lieutenant au

régiment royal en 4674, juge de la cour des consuls

en 1680.

DOREIL, Philippe, sieur de la Jacquetière, notable en 1716.

DUBINIER, André, échevin-conseiller, assiste à l'assemblée

genératede')49d.

DuBOvs, Je/MK, échevin, assiste à l'assemblée généraie de

'!535. (Liste de Dom
FoNTENEAU.)

DuBOts, JReHe-~MHe, élu notable de la commune en d765.

DuBOunc, ~im~re, élu notab)e en 1765.

DucaocQ, Pierre, sieur du Parc, consul, pair en 1675 et

juge-président de la cour consulaire en 4679.

DucROCQ, ~<OMte, sieur du Petit-Fief, fermier général du

droit de coutume sur la Sèvre, consul, pair en 1680

(frère du précédent).

DucMCQ, André, sieur du Breuil, fermier-générat des au-

môneries de la commune et du droit de coutume sur la

Sèvre, pair, élu maire et capitaine de la ville à la majorité

des votes, et choisi par l'intendant du Poitou en d677, n'a

exercé ces fonctions que pendant huit jours, le roi ayant

annulé son élection poxr cause de religion élu échevin

en d678. Sa nomination fut annulée un mois après pour

la même cause (frère du précédent).

DûcnocQ Jecm~ sieur de la Perche, consul pair et lieu-

tenant au régiment royal en 't75't, mort secrétaire-

greffier de la commune en )768 (petit-ii,ls du précédent).

DuriN Pierre, pair de ia commune en 1535 (Liste de Dom

FONTENEAU).

DupJN, JeaM~ sire échevin et secrétaire-grefner, de d550

à 1560

DuriN, Joseph, sire. échevin de 1563 à 't565 (frère du

précédent).

DunAND, Colas, pair en/1535 (Liste de Dom FoNTENEAu).
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DuvoLUEn, -7e/iOtK,, l'aîné, pair et visiteur du poisson en

~55.

DUVOLLIER ~e/~)t, )e jeune pair et receveur fte la com-

mune en '1456.

I)UVOLLIER Je/tf(M, marchand, échevin de la commune en

1457.

DRILL, ~MH~ pair, aumônier de Saint-Jacques pour deux

années en ~456.

E

EscoLE, jReHe DE L'~ pair de la commune en 1565.

EssERTEAU, 7M<ac~ pair en 1616.

EssERTEAU ,/efM~ consul, pair en '1642.

EssERTEAU, FraHCOM~ procureur du roi au siège de Niort,

pair en d625 (frère du précédent).

EssERTEAU, Pf(M~ sieur de Bourdigalie, procureur du

roi, pair en '1660 ((fis du précédent).

ESSERTEAU, Pa~~ seigneur de Chatusson, conseiller du

roi, neutenant particulier-criminel, assesseur et premier

conseiHer au siège royal de Niort, maire capitaine et.

échevin de cette commune en d720 (u!s du précédent).

EssERTEAU, FraHCO!~ sieur de Boiscormier, consul, pair et.

lieutenant au régiment royal en d75~ (fits du précédent).

ESSERTEAU LoMM~ sieur des Hantes, pair, lieutenant an

régiment royal en 1751 (frère du précédent).

EssERTEAU P/MM~pe, seigneur de Verruye, conseiller du

roi, assesseur civil et criminel au siège royal de Niort.,

échevin en '1765 (frère du précédent).

F

FAYFEU, Geo~ro~ pair et receveur.du 1''rj~j))pt~g7~u

30 juin d488.

FAYFEU, ~a~MK~ pair de la commune en 't535 (Liste de

Dom
FûNTENEAU).
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FAULDRY, FmMCt~, pair 6t lieutenant au régiment royal
en 1674.

FAULDRy.jSer/rfM~, sieur de la Briauide, l'un dés vingt-

cinq échevins nobles de Niort en 1609.

FAULTRÉ /i~<Mne, consul, échevin de la commune en 1695.

FAULTRÉ, A~<OMK;, sieurd'AUeret, avocat, pair et lieutenant

désigne pour partir en 1702.

FAURE JF~'c, pair sire maire de la commune en 1451.

FERRAND,~<OM?e, conseiller du roi,)ieutenant et élu de

l'élection de Niort, échevin de la commune en 1737.

FERRÉ, 7?emy'<M)MH.,sieur du Pin, pair, aumônier de la

commune en 1622.

FERRÉ, ~MHte~ sieur de Fayolle marchand, consul, pair,

receveur des droits patrimoniaux en 1695.

FERRÉ, 7~'eHKe, pair de la commune en 1675.

FERRÉ, Jaco~, procureur au siège royal de Niort, pair et.

procureur de la commune, lieutenant au régiment royal

en 1732 (fi)s du précédent).

FOLLET P!6)Te, seigneur de la VieIHe-Touche conseiller

du roi et élu à Niort, juge-président de la cour consu-

laire, pair de la commune en 1643.

FOLLET, Elie, seigneur de Sainte-Ouenne, consul, juge-
président de la cour consulaire, pair en 1674 (fus du

précédent).

FOLLET, ~t~fM~e~ seigneur de Sainte-Ouenne, conseiller

du roi, juge-magistrat à Niort, échevin maire et

capitaine en 1721 (fiis du précédent).

FOLLET, jF)YtHpo!~ sieur de la Fuye échevin en 1651.

Fouscn!ER, TTu~te~ maire de Niort le 11 février 1461, lors

de la concession des privitéges de noblesse accordés par

le roi Louis XI aux maire, échevins et conseiHers de

cette ville.

FouscutER, CM!(MHïe,pairde)a commune en 1491 (fils

du précédent).

FpADET, T~MM, pair de la commune en 1625.
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FpADET, Jacqttes, seigneur de Saint-Denis, pair, lieutenant

au régiment royal en 1674, maire et capitaine de 1679.

à 1681.

FnADtN Jacques, consul en 1688 échevin de la commune

en 1695. commissaire aux revues en 1704, capitaine

du régiment royal en 1735.

FRAiGNEAU P/crrc-PaM~, marchand consul en 1732 élu

troisième échevin de la commune en 1765.

FRANCE, ./acg;t< écuyer, seigneur de Bessac pair de la

commune en 1625.

FRANCE, ~Mi., écuyer, seigneur de la Voûte, pair de la

commune, maire et capitaine en 1647 échevin et capi-

taine du régiment royal en 1674.

FpAKÇois, -Pierre, écuyer, seigneur des Barrières et de

Grand-Champ, conseiller du roi, juge-magistrat en

l'élection, pair de la commune, maire et capitaine en

1655, échevin en 1659.

FpÉMAULT, A)t<ome, pair de la commune en 1535 (Liste

de Dom
FoNTENEAu).

FpÉTAULT, André maître apothicaire, pair en 1615,

aumônier de Saint-Jacques et de Saint-Georees en

1626.

FRÉTAULT, Philippe, pair, sous-lieutenant désigné pour

partir en-1702.

FRËRE,Jftc~Me~, sieur de Neuville, échevin capitaine du

régiment royal en 1751 et encore en 1759.

FROTTIER, Ve/ja~, pair et aumônier de Saint-Georges,

mort en 1455.

G

GALEMtT Jea~, pair et bourgeois en 1451 maire en 1444,

anolili en 1461.

GALEMtT ~<M)me, pair, receveur des deniers de la com-

mune en 1455.
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GALEMtT, P?'cn'e pair visiteur des bêtes vives de la com-

mune en 1457.

GALLET, ~Vt'co~, écuyer, seigneur de la Roche et d'Isay,

échevin, maire et capitaine en 1603 et 1604, mort en

1620.

GALLET, E~</eMMe, pair'de la commune en 1615 (uts du

précédent).

GALLET, Mco~ écuyer, seigneur de la Roche échevin et

capitaine au régiment royal en 1625 (frère du précédent).

GAtUGNON Pierre pair visiteur des bêtes vives en 1456.

GAMN, ./e/tfMt, pair, contrôleur et visiteur des draps en 1456.

GAROTTEAU ~M<oM!e, pair de la commune en 1654.

GASTEBLÉ,j~M</M~, nommé pair pour compléter les Cent

en 1456.

GASTEAU Denis pair de la commune en 4675.

GAUDË, Pte~'e, échevin de Niort en i560.

GAUDÉ ~Voë~ écuyer, seigneur de FAne-Cuit et de la Grange,

échevin, maire et capitaine en 1596.

GAUGAiN Philippe écuyer, seigneur de la Bernegoue,

conseiHer du roi élu de Niort, pair et procureur de la

commune en 1627 maire et capitaine en 1628.

GAUGAtN, ye<Mt, écuyer, seigneur de Boismallet, pair en

1615 (frère du précédent).

GAUGAtN Philippe, écuyer, seigneur de Saur et de la

Bernegôüe échevin, maire et capitaine en 1666 (petit-

fils de Philippe).

GAULTIER JefMt, consul, pair en '1615.

GAZERAND, ~V" nommé pair pour compléter les Cent en

1456.

CELLE, Je/t6Mt, pair juré deia commune en 1453.

CELLE Philippe sieur de la Barre, pair de la commune

en 1675 et notaire royal héréditaire de 1681 à 1684.

GENDRON Je~m, pair receveur élu lé 15 juin 1636.

GENTiLLEAU, GmMaMtKe, conseiller; pair du corps de ville

en 1535 (Liste de Dom.FoKTENEAu).
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GENTILLEAU,Pierre, pair en 1535; prête serment pour ses

fiefs en 1529 (Liste de Dom FoNTENEAu).

GENTiLLEAU, Charles, pair en 1535 (Liste de Dom FONTE-

NEAU).

GERBIER, Ject~, greffier de l'élection de Niort, pair en 1 675,

juge-président de la cour consulaire en 1678, premier

échevin âge de 66 ans en 1694.

GERBIER .TesM-G.-AM~M~e-De~M-C/MM~M président au

siège royal de Niort, échevin de la commune présenté

comme maire en 1729.

GIBAUT, Colas, pair de la commune en 1453.

GiFFONDEAu, Pierre, l'aîné, praticien en cour-laye, pair

en 1453, et ancien receveur de la Charité-de-!a-B)ée.

GIFFONDEAU, Pierre, le jeune, garde du scel du roi à Niort,

pair en 1490.

GiRARDON, Jac~Mes, nommé pair au lieu de René Renault

en 1640.

GtRAUBEAU, Je/MM, pair et contrôleur de la commune en

1490, échevin en 1499.

GiRAUDEAU, Pierre, hôtelier du dauphin, échevin et rece-

veur en 1534.

GiRAUDEAU, ~H~e, échevin-consci)!eren 1557.

GIRAUDEAU, CM~HMMte, seigneur de la Leu, avocat, mort

échevin en 1620.

GIRAUDEAU GMt'~sMtHe, écuyer, seigneur de la Pigeon-

nerie, de la Leu et de la Gaschetiére, avocat ,*pair de

la commune, maire et capitaine en 1607, échevin en 1624

(fus du précédent).

GIRAULT, AM&~ écuyer, seigneur des Gourfailles, conseil-

ler du roi, lieutenant particulier, assesseur civil et crimi-

nel, échevin, maire et capitaine en 1589 et en 1593.

GûRRiN, A~tM~re, pair de la commune en 1499.

GoRRiN, .Së~M<eH~ seigneur de Salles et de Ponsay éche-

vin en 1557, premier juge-consul de la cour de Niort

en 1565, maire et capitaine en 1571.



TABLE ALPHAHÉTtQUË98

GoRMN, LctMret)<, seigneur de Salles, pair et procureur-

syndic en 1565, échevin-consei!)er et secrétaire de 1578

a 1581.

GORRIN, /)~ttH~re, seigneur du Fief-Rivolet, paié en 1615.

GORRIN, Jac~Me~~ avocat, procureur en l'élection de Niort,

pair et lieutenant au régiment royal en 1674.

GOYART, Adam, sieur de la Grange-Aumont, échevin en 1638.

GpACiEN, ~'ïc<jfMe~, écuyer seigneur des Gerbaudières et de

la Salle pair maire et capitaine en d6t8.

GRAtOEn, Pierre, sieur de Mautéon, pair et gremer con-

servateur des registres des paroisses de Niort en 1694.

GRANIER, ~OMM, sieur de Mautéon, marchand, consul, pair

en-1674.

GRESSEAU, JeaH, sieur du Palais, consul, pair et lieute-

nant en '1674

GpoussiN, Pierre, bachetierés-tois, clerc, pair, grefrier et

commissaire chargé de l'inventaire des privilèges de

Niort en d493.

GRUGNET, ~ac~M~~ notaire, pair et secrétaire de la commune

en 1688.

GuÉpiNEAU, A~'co~~ sieur de la SineUére, juge-consu!,

pair en 1659.

GuÉRiNEAU, PMtppc, notaire, juge-consul en 1698, pair

et lieutenant au régiment royal en 1702.

GUERRIER, F~Hco~, pair en 1615.

GuiGNET, Pierre, pair en 1615.

GutLLAUDEAU,StHK))~ conseiller du roi, commissaire aux

Finances, ancien procureur des eaux-et-forêts, échevin

en 1700.

GutLLERERT, CMî7<6tMn:e~ pair de la commune en 1563.

GuiLLEBERT, F/'fo:coM, pair et bourgeois en 1565.

GuiLLEMtN FraMOM, bachelier és-lois, pair et grefïier de la

commune en 1487.

GuiLLEMtN, Je/MUt, pair et procureur de la commune

en 1534.
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GUILLEMIN F~HcoM, M" apothicaire, ~consu), pair en "!620,

morten't654.

GuiLLEMiN ~sMcoM, pair de la commune en 1675.

GutuiON, ~'ancoM;- écuyer., seigneur de l'Autremont,

échevin, cojnmissaire du .roi détenue pour recevoir

les serments des gentilshommes 'qui tenaient noblement

fiefs ou arrière-nefs en' Poitou, maires et capitaine

en ~528. v

GmscuARD, Je/~M, pair, mort en "!535 (Liste de Dom FoN-

TENEAU).

GuJSOfARD, Fr~M~oM~ marchand, pair'et bourgeois de

1565 a 1567.

Gut,~e;M, pair de'la commune en ~673.

GuvoT, C/tfo' ëcuyer, seigneur de Luns, pair de Ja

commune, maire et capitaine en ")6G4, et encore eh'

)672, nommé échevin et capitaine détaché du régiment

royal en~)672.

H

HERSANT, ~M~rc, pair, aumônier des aumôneries de ia

communeen~612. <

HERVÉ, Mtc/tMM/pair et procureur de la commune

en 1~t5.

HtppAULT, ~eaK, procureur au siège, échevin de Niort

en-t'700..

HouMEÂu, Va~<!M~ pair de la commune en 1535 (Liste de

Dom FONTENEAU).

HuBEL!N,JehaM,'pair-juré en't-453.'

HuGUETEAU ~aH~ pair de la commune en 153S (Liste de

Dom
FONTENEÀU).

HucuETEAU, ~c/m~~ seigneur du Brizeau et deMaurepas,

pair, maire et capitaine en 1558, échevin en 1565,

juge-président de la cour consulaire en ~574, encore

échevin en 1581 (fils du précédent).
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HuGUETEAu Je/MMt, te jeune, seigneur de Bérasse, éche-

vin, président de !'a cour consulaire en -158-t (n!s du

précédent).

HuGUETEAU, Pt'erre, sieur de la Pivardiére, conseiHer au

siège royal, échevin et procureur-syndic de la commune

en -1669 (fits de Jean, avocat et poète distingué, et arriére-

petit-fils du précédent).

HUGUETEAU Ga~ï'e~, seigneur de Maurepas et de ChaHié

avocat en, parlement, procureur du roi, pair et lieute-

nant détaché au régiment royal en 1674, nommé doyen

des avocats et juge des consuls en 1678 (frère du pré-

cédent).

HucuETEAU, Pierre, seigneur de Maurepas et deChaUié,

procureur du roi, pair et lieutenant au régiment royal

en'!674(n)s du précédent).

HucuETEAU, Jerm~ seigneur de ChatHé et du.Brizeau,'avo-

cat en parlement, pair et lieutenant de la commune en

'1698, notable en-d7'16(ti)s du précédent).

1-IasuETEau Jecc~a-BceptisGe sei~neur de CVallié con-HucuETEAU, /c<'Mt-Z?~<M<e seigneur de ChaXié con-

seiller et procureur du. roi des eaux et forêts de ta

maîtrise de Niort, nommé échevin en 1767 (fils du pré-

cédent).

HuRTEB)XE, Je/MM~ pair de la commune, prête serment

pour ses fiefs nobles en '1529, il était encore pair en

'1565 et seigneur de la Vergnc.

HuRTEBtZE, Fr<M!COM_, seigneur de Saint-Martial et du Por-

tail, pair dès '1529, écheviu,, maire et capitaine mort

dans t'cxcrcicede.scs fonctions en'1556.

HURTEBIZE Ft'HMco~, pair de la commune en'1567.

HuRTEBtZE, C/~r~/sieur du Portail, jugedesconsutsen

'169-1, pair notahte en 17-16.

HuRTEBizn, Alexis, marchand, ancien juge des consuts,

pair, notable en'17-16 (frère du précédent).
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L\DE, Pt'en'< ecuyer, pair aumônier de ia commune en

1465.

INDRE, ~e/~M, écuyer, mort pair de la commune en 1535

(Liste de
dom FoNTENE.&U).

IffDRE, ~e/MM pair et secrétaire-gremer de la commune en

-1425.

IzAMBARD, Louis, pair et enseigne des gardes de Niort

en -!624.

J

JACOB ~'<t<MH:e~ pair et secrétaire de la commune de i663

a'1663, encore pf~r en 1675.

JACQUEDN, Gelays, pair en 1550.

JACQUELIN, Jac<yMes~ écuyer, seigneur de Ligné et de la

Couture, pair et procureur-syndic en d566, décédé

échevin de Niort en 1606 (fils du précédent).

JACQUEDN, Jac~Me~, ecuyer, seigneur de Ligné, avocat,

échevin maire et capitaine en "!635 (fi)s du précédent).

JAMA~D, Ma</<Mr!'M~ sieur de la Bourgeoisie, notaire et

ta1)ei)ion juré de la cour de Niort, pair et gremer de la

commune et de la cour consulaire, maire et capitaine en

")575. échevin en 'i588 )orsqu'H'fut pris et pendu par

l'armée protestante comme étant le plus riche bourgeois

de la ville et run des ligueurs céiéhres du Poitou.

JAMONNEAU, y/M)Hf<~ pair en 1597, aumônier de la com-

mune en '1615.

JANvnET ~YtncoM, échevin-conseitier du corps de ville en

1675.

JAU ~oAa)t, licencié és-)ois, pair maire de la commune

en 1427.

JAU, ~/tMH, licencié és-)ois, échevin présenté cjmme

maire en 1455.



TABLE AU'HAëËUQUEi02

JAU, ~<f< écuyer, licencié ès-lois, substitut du procureur

du roi à Niort échevin et maire de la commune en 1493.

JAU, Jac~Me~, raîné écuyer, seigneur de Boisjard et de

Chantighé, pair en 1535 maire et capitaine en 1537

échevin en 1566.

JAU Je/M~ le jeune, écuyer, licencié és-)ois, substitut du

procureur du roi à Niort, échevin-eonseitler de la com-
~m'E-

muneenlodo.
"o

JODIN Pierre, pair de !a commune en 1535 (Liste de Dom

FONTENEAU).

JouHOT, Mtc/te~ pairët'sous-iieutenahtàu régiment royal

end703.

JOURDAIN Jo/tfMt, pair et procureur-syndic de la commune,

se démet de ses fonctions d'aumônier des aumôneries de

la ville en 1454.

JouRDAiN, Je/t6~, t'aîné, pair visiteur du poisson de la

commune en '1456.

JOURDAIN, Je/MMt, le jeune pair de la commune en 1456.

JoupDAi~, Je/MM! ccuyer, licencié és-tois, lieutenant du

sénéchal du Poitou, pair, aumônier de Saint-Jacques,

fabriqueur de l'église de Notre-Dame, maire et capitaine

en d478, échevin en 1490.

JorRDA)~ 0~e<, écuyer, licencié ès-tois, avocat du roi,

pair de la commune, maire en 1494.

JOURDAIN, Emm~me~ écuyer seigneur de Crissé, éche-

vin du corps de ville en '1720.

JousLAtfs, P<e~e, écuyer seigneur de Méri))e conseiller

du roi, Heutenant-générat au siége de Niort, échevin

maire et capitaine en 1663.

JousLAtN Pierre écuyer seigneur de Méri))é et de Boi-

rivet, conseiller du' roi, tieutenant-général criminel et

conseiller honoraire au siège de Niort, échevin maire et

capitaine en 1676 et 1677 (fils du précédent).

JousLARD,~cf<M,.écuyer, seigneur de Pransac et de Morte-

fond, pairen 1495, maire et capitaine en 1515 et en 1530.
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JousLAM, Ma</MMw, écuyer, seigneur de Pransac et de

Mortefond, bachelier ès-lois, pair en '1499, echevin,

maire et capitaine en '1547, (confirmé dans sa noblesse

comme issu de race nohle et ayant servi le roi dans les

armées ainsi que ses aïeux le 23 septembre '1563).
JousLARD, F~M~coM, écuyer,,seigneur de Mortefond, pro-

cureur du roi, et élu en ]'é)cction de Niort, echevin,

maire et capitaine en '1569 et 1570.

JousLARD, Jac~M~, écuyer, seigneur de Chantecaille con-

seiller du roi, juge-magistrat à Niort, pair et lieute-

nant aux gardes en '163d, échevin, maire et capitaine en

'1637 et continué en 1638.

JOUSLARD, Jbsep/t/ chevalier, seigneur de Fontmort, conseiller

du roi, chevalier de son ordre, ancien lieutenant-général,

et président en l'élection de Niort, échevin et fabriqueur

de l'église Saint-André lors de la reconstruction de cette

église en 1685.

JoussELiN, AM<o!'Me, sieur de la Rétuzerie, commissaire-

enquêteur et conseiller du roi au siège de Niort, éche-

vin et capitaine au régiment royal en '1688.

JoYEUx, GMt'MaM?Kc, seigneur de Boisjoly, échevin, maire et

capitaine, en 1561 et continué en 1562.

JutN, -F'rftMcoM, marchand, pair et bourgeois de la com-

mune en d628.

JuiN JefMt, juge-cônsu), échevin en '1703.

JutN, J<~ep/t-o~/<c, sieur du Clouzy, juge-consul,

échevin en'1732.

Ju)N, C/~M<<e, sieur de la Girauderie, juge-consul,
échevin en 1750.

JujN, ~M:YM)<;OM-C/M'/A<c~/<c~ sieur de Bessé, juge-
consul, pair en '1773.

JufN, A;td;'c, sieur du Cotombier, avocat au parlement,

notable en '1734.
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LAFITTON A~dt'e, juge-président, de la cour consulaire en

'1663, pair et. enseigne au régiment royal en 1674.

LAFiTTON, GM<~fnoMe, marchand, pair et enseigne au régi-

ment, royat en 1690..

LAFiTTON, A)M~e, conseiller et, procureur du roi au siège

de.;Nio.rt, pair. et enseigne après son père (qui précède),

et échevin notable en 1716.

LAF!TTON'A~<OMte, notaire et tabellion. royal, pair notable

en 1716.

LAYDiN., PtM~, seigneur de )a Bouterie, lieutenant-général

de police; cchevin~, capitaine au régiment royal en t758.

LAMBERT, ~V* docteur en médecine, pair et lieutenant

en-1695.

LANGLO)s,7o/~M, maire de la commune en't 400,'t~O't et'14'tl.

LARCEAU Jac<j'Hes, pair en 't535 (Liste de Dom FoNTENEAu).

LAUHENs, T/MMas, seigneur du Vivier-les-Nyort, pair et

bourgeois de la commune en't529.

LAURENS, VacgMes, licencié ès-lois, juge-prévôt de la châtet-

)eni~ de Niort, pair, maire en d523 et 1533, échevin

en 1536..

fjAURENS, Jac~M~rainé, conseiller du roi, lieutenant du

sénéchal du Poitou, échevin en 't58~ (fils du précédent).

LAHREr;s, LoMM écuyer, seigneur de la Mort-Martin pair

maire et capitaine en '1585, pair et receveur des deniers

en 1603 (fits du précédent).

LAUREKS, Noël, écuyer, seigneur d'Ecuré, échevin en 1609

(fils du précédent).

LAURENs, ~(c~Mes, écuyer, seigneur
de la Chaignéc et de

Beaulieu, conseiHer et secrétaire du roi, de la maison et

couronne de France surintendant des vivres en Poitou

'ieutenant-générat du sénécha) de Poitou échevin

maire et capitaine en '1572. Mort en combattant glorieu-

sement au siège de Niort en 1588.
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LAYDET, Gm~MHte, clerc licencié és-lois. garde du scel

ètab!i pour le roi à Niort, pair en 1399 fabriqueur de

FégUse Notre-Dame seigneur de Pellouailles maire

de 1406 à 1411, et 'encore ~en 1434, anobti comme

échevin ci-devant maire, par les privilèges accordés en

~61.'

LAYDET, Je/~Mt, Faîne, iicencie ës-!ois, commis à l'exer-

cice de la sénéchaussée de Poitou, échevin, maire

en -t454; inscrit dans les privitéges de d46'l (fils du pré-

cèdent).

LAYDET ~cm, !e jeune seigneur de la Grange-Laydet,

cterc, licencié ès-lois, pair, aumônier des Ladres

en 1455, maire en t453, conseiller du roi, lieutenant

du sénéchal du Poitou échevin en 't46't' (frér~ du pré-

cédent)..
0

LAYDET, G~tt~Mtme, seigneur de Pellouailles; pair, aumô-

nier de Saint-Jacques, maire en ~55 (frère du pré-

cédent).

LAYDET, Pierre échevin de la commune, inscrit dans les

privilèges de '!46~ (fils du précédent).

LAYDET Jac~Mes, échevin en 1499 (frère du précèdent).

LAYDET,Men/,pairen't459.

LAYDET, ~e</MaM~, pair en 1453.

LAYDET; J?e)?<)YM!.c!, seigneur de Saint-Denis, sire échevin

en 1491.

LAY!)ET,Je/MMt,écuyer, seigneur de Raimbaultet detaGrange,

licencie ès-lois, conseiller du roi, Heuten:)nt du séné-

chal de Poitou après son père (Jehan, maire en 1453),

échevin, maire en 1487 et en 1492, aumônier des Ladres,

fondateur et. collateur de la chapelle des Laydets en

l'église Notre-Dame de Niort en 1499.

LAYDET, P/M7~e, écuyer, seigneur de Raimbault, lieute-

nant-particulier du sénéchat, pair, aumônier, maire en

1510, mort premier échevin en 1535 (fils du précé-

dent).
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LAYDET', 7)*c~f<, écuyër, seigneur de )a ~ouste, licencié

és-]ois et iieutenant-particu)ier du scnécha) du Poitou,

échevin en 1535 (fits du précédent).

LECOMTE,a«coM/consei)tcr et médecin du roi, échevin

en 1734:

LE Duc, P<eh'e, chevalier, seigneur de Chéverrue~et de

Pouzay, conseiller et maître d'hôte! du roi, échevin,

maire et capitaine en d640; encore échevin et bienfaiteur

de l'hôpital de Niort en 1654.

LEGOUST, Philippe, pair en ~620.

LENOiR, ~c<)fM<e~, conseiller du roi, lieutenant au siège

royal échevin en 1734.

LEROY </6M seigneur de Forges, consul en '1651 éche-

vin:, maire et'capitaine en 1667 et 1668.

LiMOZ)N, JeAfMt, pair et bourgeois en 1384.

LtNJERS DE, Z~M'</<MepA/cheva)ier, seigneur de la Rousse-

Jiére, commissaire-de la noblesse échevin, notable en

1765.
w

LouvÈAD, ~M~)'ë, pair en 1620, élu receveur des deniers

en 1627.

LouvEAU, Je«~, pair, !ieu)cnant au régiment royal en 1641,

juge-consul en 1651 (fils du précédent).

LouvEAU, ~Mdfc, maître chirurgien, pair, enseigne au

régiment royat eh 1641, échevin en 1654.(frére du pré-

cédent).

LouvEAù/ P/ën'e, seigneur de la Croix-Chabans, pair et

secrétaire de t'hôte) de ville de 1668 à 1670, juge des

consufs en 1668 (nis du précédent).

LouvËAu, ~MC, seigneur des Ousches, consul, pair en 1675

(frère du précédent).

LouvËAu, j4M~e, pair, enseigne au régiment royal en

1674 (frère du précédent).

LouvEAu, Jac~Mes, écuyer~ seigneur de Mayré, pair en

1641 échevin, maire et capitaine en 1652, doyen des

échevins en 1676.
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LouvEAu~ ~CH~ ecuyer,, seigneur, des Iles ,conseiller du

roi, )ieutenant-générat crimine), pair.et administrateur

de t'hôpitat en d683(ft)s du pj'éc,ede.nt). ;')

LucAZEAu, DoM's, pair, jure.en 1491,

LucAZEAU, ~o~Mi,~ pair en 1535 (Liste de Dom FoNTENEAu).

LucQUETEAU Mtc/tcaM, pair, assiste à rassemb!ëe générate

du avrit 1491. .Hil t.

LussEAU, ~V* pair et sous-Heutenant au régiment de Niort

:enl751/
`

.M m

MABOUL, F~tHCOM', seigneur de Bibray, échevin en 1529.

MABOUL, Gilles, noble,homme ,;si,re échevin en 1534 (fils

du précédent).
MABOUL, ~tc~Me~j seigneur.deRibray, pair,de la commune,

maire et capitaine en 1545., en 4553 et en 1563, éche-

vin en '1557,mort en 't570 (frère du précèdent).

MABOUL, JecMt, seigneur de Ribray et de )aDquH)etrie, con-

sul, pair en 1604, mort échevin en d609 (n)s du précé-

dent).)

MACAULT, Pierre, pair et contrôteur de la commune en

1634.

MACÉ, Ja~Mes, conseiiier du roi, é)Ui de Niort, échevin

de d688 à 1690.

MACÉ, Ptefrc-G~ne~ cpnseiHer duroi~étu de cette ville

de Niort, échevin de d72'l à d752 (fils du précédent).

MADiEN,LoMt.s, seigneur de Chef-de-Bois, pro.çureurau

siège de Niort, pair et enseigne détaché du' régiment

de cette ville en 1674.

MADfEN, LoMM-FrfM~o!&, procureur du roi, échevin démis-

sionnaire en 1731.

MADiEN, D<:Mt! lieutenant particulier, assesseur civit,

échevin et capitaine au régiment de Niort en 1751.

MAiGNEN Pierre, pair, juré de la commune en 1491.
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MALLET/ Pten'e\seigneur de Chj~ pair de. la com-

mune, maire et capitaine en '1554, éctievin en '1559.

MANCEAU t/e/MH, pair juré, maire en i377.

MANCEAU JcAa)?, écuyer, seigneur <)cs Hermitans, rece-
veur des tailles, échevin, maire en '1598.

MANCEAU, 7ac~MM, écuyer, seigneur de l'Ain'erie, de la

RenaudiéreëtBoissoudan,échevinTConsei))er, maire et

capitaine en 't61'2.

MANCEAU ~aM, écuyer, seigneur'dë )a Gaschetiére, pair

en 1602.

MANCEAU, D~M' écuyer, va)etde c))ambre du roi, pair

en 1602.

MANCEAU, 7%eo(<ore, pair en 4 605.

MANCEAU, CM!7<aMtKe, écuyer, seigneur de la Pougnetterie,

prévôt et lieutenant criminel de robe courte à Niort,

pair et aumônier pour ]a commune en )630.

MANCEAU, ~a«t(zar~, écuyer, seigneur de la Renaudiére

et de Boissoudan, échevin, capitaine au régiment royal

en d63d.

MANcou ~~<0!Me, seigneur de Chantemer)e, pair descendu

d'échevin lors de ia déc)aration de ses nefs nobles en

')529.

MANG'ou, JefMt~ seigneur deChantëmerte, consutetpairen

'1609, juge des consuls en '1638 (fils du précédent).

MANGOU J«c~M< seigneur"dé" Boisségur, consul, pair en

'J603 (frère du précédent).

MANGou, ~cne, seigneur du Fief-Marsay et de )'Au)nay, pair

enseigne au régiment de )a ville en '1606 (nts du pré-

cédent).

MANGOU, ~'sHcoM,'seigneur de Bessé, avocat, conseiller

du roi, juge-magistrat, pair, enseigne au régiment de

la ville en 't675, échevin et administrateur dé l'hôpita!

en'!683(fi)s du précédent).

MANGOU, ~ep/t, seigneur de Boisségur et du Genest,

consu), échevin en 6~1 (Cis de Jacques).
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MANGOU, F~'HcoM, seigneur du Genest, avocat, cdnseHier

'du roi, juge-magistrat, pair en 4675 (fits du précèdent).

MANGOU, ~aegMe~ seigneur de"*]a Chauviniére, conseiller

du roi, juge-magistrat, pair en 4675 (frère du pré-

cèdent).
r~ rt.

MANCOU,<M'ep~seigneur de laPergenerie, avocat au

siège pair et aumônier de la commune en ')675 (frère

des précédents).

MANGOU, Louis, seigneur de )aPergeHerie, avocat, conseiller

du roi, suhdèiéguè de l'intendant du Poitou, pair en 4709

(fi!s et dernier descendant mâ)e du précèdent.)

MARONNEAU, /efHt, pair et receveur de la commune en 1644,'

procureur de police et secrétaire de la commune de 4625

à/1629.

MAROT, 7~a!c, écuyer, seigneur de Villepain, conseiller et

procureur du roi au siège royal de Niort, pair, maire et

capitaine en 1687 échevin conseiller, capitaine-major

détaché au régiment de la ville en 4 674.

MAROT, Vea)?,, pair, sous-Heutenant au régiment de Niort

en 4675.

MAROT LoM~, écuyer, seigneur du Petit-Mou)in et du Cou-

dray, pair enseigne au régiment royal en 470).

MARSAC, ~t'co~M, pair et secrétaire de l'hôte) de viite de 1643

a 4654.

MARSAC, Pt'en'e, écuyer, seigneur du Portai)', pair et secré-

taire de 4 654 a 1656 échevin nob)e en 4 659.

MARSAULT, A/c.'c~ écuyer, seigneur de.)aCai)Iet<ere et.de

Parcay, président de ['étection de Niort,.échevin, maire

et capitaine de 4 684 a 4684.

MARTIN ~e/~Mt, pair et aumônier de Saint-Georges en 4435,

maire en 4442, échevin en 1453 inscrit dans les privi

!égesde.446U

MARTm ~ome, pair, visiteur des cuirs en 4455.

MARTIN, ./ef(~, pair, enseigne au régiment de Niort en 4698,

juge des consuls en 4705, échevin en 4732.
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MARTIN, ~<o!'Me, juge des consuls en 1735, échevin et

capitaine au régiment de la ville en 1751, administra-

teur~de i'hôpitai' en 1780 (fils du précèdent).

MARTtNEAu, ~V' pair et sous-)ieutënant au régiment roya!

en 1702.

MANGÂRD,P/<.t7~pe, pair en 1535 (Liste de Dom FONTE-

NEAU).

MAYNARD, Je/~M/pair, visiteur des cuirs en 1453.

MAYNiER, Je/Mt~, seigneur de Romagné, enquêteur pour

le roi, pair en 1479, maire en 149't, échevin et aumônier

de Saint-Georges en 1494.

MAYRË, ~'?MOM DE, noble homme,.pair et aumônier de la

commune en d623, ancien échevin en"!640.

MÉzÈRE, 'FrfmccM, pair du corps de vi!le en d6't5.

MEROER, Fa~Mt, juge en la cour de la prévôté de Niort,

pair et Heutenant du maire en 1404.

MERCIER, GiMMaMHte, pair, aumônier de Saint-Jacques

end456.

MESCHiN, </e/KMt,
pair

et procureur de la commune en 1370:

MESLIER, ?'<Mf.s'~MH<, seigneur de Forges, secrétaire du roi,

pair et secrétaire de la commune de ~534 à d536, éche-

vin en d58d.

MESMiN, Je~ seigneur de Fayo!!e, pair en '!620, échevin-

conseiller en 1654.

MESMiN, -4fM' écuyer, seigneur de Fayolle, pair en 1633

et échevin en 1645 (fils du précédent)..

MESMiN, t/e~M~ seigneur des Marais, pair et receveur, des'

deniers de la commune en '!659 (fils du précédent).

MESMiN JeaM-~Vt'eo/a~, pair ') et receveur de la commune en

1671 (dts du précédent).

MESTiviER, P<e)Te~ consul en ')583 pair en '!6'15.

MESTiviER, 7eaH marchand consu! en 1596 pair et rece-

veur des deniers de la commune en 16H.

MESTiviER, /efMt, seigneur de la Pelloterie, avocat, pair et

receveur de Ja commune en 1671.
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MtCHEL, 7!eHe, pair et bourgeois en 1565.

MicnEL,~V/co~ échevin, conséiuer en'1602.,

MiGAULT ~-</tt'e!~ seigneur.de la Fonteneile, consei))cr du

roi élu de i'é)cction de Niort, pair en 1615.

MîGAULT, LoM~, écuyer, seigneur de !a Fontenelle, pair

en '1638, échcvin-conseiHer et maire en 1643, aumônier

de la commune en 't669 capitaine au régiment roya),

mort a la défense des côtes du Poitou en 1674 '(fils du

précédent).

MtGET, 7e/M<)~ seigneur de Ma<emouc!ie consu), pair en

d567 maire et capitaine en 1569.

MIGET, 7~'cn'e seigneur de Matemouche juge des consuls

en d584, échevin maire et capitaine du 2 décembre

1588 au ~jmn'1589(ms du précédent).

MoDON DE, ~MMco~ échevin du corps de ville de '1555 à

4565.

MonEAu, Pten'e, seigneur de la Richardièrc, consul

pair et enseigne au régiment royal en 1674, greffier

de la cour consulaire en ~682.

MoREL,MsrtM,pairend562.

MoREtLLONDE, CtMMaMMtC, commissaire dé)égué parle roi

pour les ventes des fiefs en Poitou pair, maire en d34'

MoRiCEAU,<7e<Mt, notaire royal, échevin et capitaine au

~égiment~'oya[en~75~,notab)cen~765.

MûRiN, ./efw, seigneur de Chef-de-Bois, premier juge-

consul de la- cour consulaire de Niort en ~565, pair de

la commune maire en '1566.

Mop)N, Mo//<Mn~, seigneur du Fief-Joyeux et.de la Pilo-

terie.juge des consuls en 1598 etd6'!8, échevin end6l5,

mort en 1620.

MopiN, 7?cMe, écuyer, seigneur de Port-Laydet, consul,

pair, enseigne au régiment royal en 1615, échevin,

maire et capitaine en '!634 et d636.
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NtVARD, F~~coM, pair de la commune en 1535.

NoEL, F~MtpoM,'chirurgien et apothicaire, juge des con-

suls en't650, pair en 1654. t:

NoEL Jac~MM, médecin enseigne au régiment royal

en 1674 (uts du précédent). 't

NoEL,LMc, pair et enseigne, au, régiment royal en'!694

(frère dji précédent).,

i.
1')

¡-
,1.

0

r j.

OuvfER, ~es)! pair de la commune en 1638.

P

PAËN, Pter~e, seigneur de Chauray, échevin, sire maire

vers'1476.

PALUSTRE, écuyer,"seigneurde Boisne; desArdiHers et du

Couteau, conseH)er~ du. roi, juge-magistrat au siège

royal de Niort, échevin, maire en d725.

PALUSTRE, JeaM-j4<ea;M~écuyer, seigneur des Ardillers,

notable en 1734 -(nls :du. précédent):

PANYERS, A~<oîme DE, pair juré de ta commune en 1491.

PANYER, MtcAcan, pair en 153.5- (Liste ,de Dom FoNTE-

.NEAU).r

PANyER,Ve/K(~, échevin~du corps de ville de 1565 à ~567.

PANYER, Nicolas, seigneur de,!a Pivardiére,pairenl688.

PAPEFUST, ~M~Me$, grenier de la-~cour de Niort en 4487

substitut du procureur du ,roi et pair de, la. commune

-en
4494.

PARTHEN~Y, ~ea~~ procureur ausiége.royal de ~Niort, pair

enl6'15.

PARTHENAY, Pierre, procureur, pair de 1641 à 1654, héri-

tier de la charge de secrétaire-grefner de la commune
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et des cahiers de la mairie, après Guillaume BnornERON

son grand-père maternel (1551 à 1555).

PARTHENAY, Pierre, seigneur de la Mouline,' pair et

aumônier de ia commune eh 1673 (fils et petit-ftts des

précédents).

PASTOUR ~eaM-F~HCOM;~ seigneur de Neuvine, conseiller

du roi, receveur des tai))es, hotaMe en 1734.

PASTUREAU, CMt7~tMtM6, seigneur de Charray et de la

Grange, pair en '!535 maire en 4550 et en 1558, élu

échevin en 1557 et juge des consuls en 1583.

PASTUKEAU. ~</tM~M, écuyer, seigneur deVaxmoreauet

de la Grange, conseiller et procureur du roi au siège

royal échevin en '!582 maire et capitaine en" 1587

échevin et aumônier en 1609 (u!s du précèdent).

PASTUREAU, ./f<c~MM, seigneur de la Roche-Cartauit, con-

seiller du roi, juge des consuis en 1580, échevin et

maire en 1588 (frère du précédent).

PASTUREAU, CtM~M~e~ écuyer, seigneur du Pays et des

Rochers, avocat du roi en réfection, pair en 1610,

échevin et capitaine aux gardes en 162~ (fils du précé-

dent).

PASTUREAU, Pt'en'e, seigneur du Lymon et de la Grange

pair en 1615, échevin et capitaine des gardes en 1625

(frère du précédente

PASTUREAU, t/<M</M~, seigneur' des Granges et de la Roche,

conseiller et élu en l'élection de Niort, pair en 1615,

échevin en 1620, maire et capitaine en 1624 (u)s de

Jacques, maire en 1588).

`

PASTUREAU; ~ac~Me~, seigneur des Granges, pair, lieutenant

des gardes en 1634 (fils du précédent).

PASTUREAU, Philippe écuyer, seigneur de Richebbhne,

pair de 1620 à 1675 consu) en 1676.

PASTUREAU J~m, écuyer, seigneur de Germond, pair en

1641.

PASTUREAU, René, seigneur de la Grange pair en 1620.

y 8
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PASTBREAU, jPte~e, ecuyer,seigneur de Boutevi)]e con-

.sei))erdu roi,-juge-magistrat, échevin, maire et capi-

;taineenl6~(fits~deGumaume,i6~).

PAZIAUD Gm~MMHe,c!erc, garde du scel établi pour le

roiaNiort,pah'en1297..
'i'

PELLERIN, j6erMH~, pair' et procureur de la. commune en

d712.

PELLEHER, Je/~M. ecuyer, seigneur de laTranchée, licencie

ès-lois pair, maire en d517 ~518 et encore en "t538,

échevin noble en 1529.

PELLETIER, Pte~Te, écuyer seigneur de 1a~Goupi))iereet

de)aBarbeziére, avocat, pair et secrétaire de )a com-

mune de t605'a 462G et encore ent630(fi)s de Jenn

maire en d538).

PELLET!En',Pten~, écuyer seigneur du Nizeau, avocat,

enquêteur pour le roi, fabriqueur de )'eg)ise Notre-Dame

deNiort, pair en d627(ms du précèdent).

PELLETIER, ~OMM, ecuyer, seigneur du 'Nizeau, échevin

notable en 1626 (fils du précédent).

PELLETIER, Jacques, jeune, gremer des traites foraines,

pair et notable en '!6)7 (frère du précédent).

PERRAULT, PM)ïe, nobic homme, docteur en médecine,

pair en 't6'!5.

PERRET At~t'~c, seîgneur.du Coudray, conseiller du roi,

tieutenant-générat de police échevin nommé maire et

capitaine de 4765 à d769.

PERRiN, Co~s, pair et procureur de )a commune en~90

et 149.1 et encore en ~93.'

PERRiN, F)YtHpoM,pair'du corps de ville en'1503, échevin

et seigneur de BretignoUes en t529, maire en 't543.

PÉMT:, PA~ïppe, seigneur de Belle-Isle et de Tartifume,

fermier généra!'de t'Abhuye royale des Chatelliers et des

seigneuries de Paig)anj, Beaucay et Chabans, consul

pair et lieutenant au régiment royal en 4675.

PÉROT, ~eaH., seigneur des Ousches, pair notable en 1746.
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PERRUCÈAU~, P/en'e/pai'r visiteur du poisson en 1445.

PERCECIIAUSSE Je/Mf~ clerc sage en droit, maître licencié

és-iois, pair de ia commune de 1347 a 1.370, procureur

de l'aumônerie de Saint-Georges, ou Chante de la Blée

en 1376, iieutenant-générat du sé~écha~ du Poitou en

1381, maire.en 13-47., en 1357 en 1369 et en 1370.

PERCECHAussE ~e/K~, !e jeune bachelier ès-lois pair et

aumônier de Saint-Georges en 1391. Ó

PET!T,.Ce~'oy, pair, assiste à t'assembiée générale du

22avrH1491.

PicOT, P~T6, nohfe homme, consul, pair en 1615, juge
~.des consuls en 1605, échevin en 1634.

0

PIET Noël seigneur de Chizon et de la Chagnéc, noble

homme échevin en 1615.

PIET -E~'eMe., seigneur de Chizon pair en 1650 (fils du

.précédent). r

P)ET,/b~MHe, seigneur du Luc, pair et enseigne au régi-

ment roya).en1674(irère du précédent;).

P)ET,P~tTC, seigneur de Saint-Jacques, pair,, en 1674

(frère du précédent)..

,P)ET Noël, seigneur de ht Maison-Neuve .pair et enseigne

au régimentroya) en 1676 (frère du précédent).

PfET 7a~/Me.<~ écuyer, seigneur de )a Chagnée et de Piede-

fond conseiller et procureur du roi en l'êlcelion pair,

secrétaire de l'hôtel de ville de 1635. a 1638, échevin

et maire en 1645 (frère nmé des précédents).

PtET P/< écuyer, seigneur de Piedefond, échevin en

1657, consciHer et procureur du roi en 1664, maire en

1686, bienfaiteur de l'hôpita) en 1666 (rnsdu précédent).

PiET.JVo~, seigneur de Grandmaison, conseit!cr et con-

trôleur en la maîtrise des eaux et'forêts, pair et enseigne

au régiment royah en 1674 (utsd'Etienne).

P)ET, E~me.'seigneur du Vigneau, juge des consuls en

1713, grcmerdc la maîtrise des.eaux-ct-forêts~ celieviii Il

en 1721 et 1726;
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PiET </eftH, seigneur de Grandmaison, procureur au siège,

pair et receveur de la commune en 1703, échevin

notable en.17'16.

PfET-BERton, ~M<oMK;<!eMHe, consei)!er du roi, maître

particulier des eaux et forêts' échevin notable en 1769.

PtET-BERTON, JcsH-An<o!Me, consëiner du roi maître

particulier des eaux et forêts, échevin et lieutenant du

maire en 1773 et en 1785.

PtET, C/KM's-JVoë<, sieur de Pijouy, avocat au parfe-

ment, second échevin en 1773, député pour te tiers-état

àt'assembtée nationaieen 1787,.président du tribunal

'de Niort en1792. =

PfGNOu Je/tf~ )':)!né garde du scet étabH pour le roi à

Niort, clerc, sage.en droit, pair juréde la commune en

1539.

PtGNOu, GM~~MtKe, pair, maire en 1.420 (hts du précédent).

PfLOT Je/MM)., seigneur de Beauretour, commis des fermes,

receveur des droits de francs-fiefs, pair notable assiste a

l'ouverture'de l'Oratoire en 1716.

PfNEATj, Pten'e, pair'du corps,de ville en 1616.

PiNET, Jecm, notaire et tabellion royal à Niort, pair et

secrétaire de la commune de 1659 à 1661.

P)NET TVtonttM, seigneur du VaHon, procureur au siège

pair et receveur des deniers en 1695.

PLANcnoN, J~an, seigneur de la Croix-Nallin, pair et

procureur de la commune en 1604, nommé échevin

en 1615.

POIGNARD, C/M'M<opAe pair de la commune en 1535 (Liste

ueDom
FONTENEAU).

POITEVIN, ~a</t.t'eM, pair, assiste a i'assembtée généraie

du~avrU1491.

POSTEL Robert, pair du corps de ville en 1567.

POTIER, Pierre pair du corps de ville en d675.

PoTiER, E~e?me, seigneur de la Foucaudière marchand

not:)h)cen~)734.
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!PoTŒR, j!V* seigneur des.Fontajnes,:pair et sous-Ueute-

nant au régiment royal de Niort en i75't.

PûTiER,' ~MM!?e-cm~e.consei)ier du roi étu en

l'électibn de Niort, échevin en 1765. 1..

PouDRET., /!e?!e, seigneur de Seyret, conseiller du roi et

procureur du roi et de.Ia'potice, notable en 1734.

PouGET JeaM, pair, visiteur des bêtes vives en '!455.

.PouGNARD ~-aMcoM, marchanda pair et,bourgeois, de'!a

G0.mmunefen.d535. ')'

PouGNET Jac~Mes procureur au, stége pair et témoin

pour la commune âgé de 39 ans en 't693.

PRÉVOST, Co~M,pair.de)a commune en/149't.

PpiOLEAU, ~')Y(MCOM-ëe, écuyer, Ucencié és-!ois,;avocat

au parlement et au siège royal de Niort échevin et

capitaine de'ta compagnie des Grenadiers de ta viUe en

~735.~

PR!OLEAU,'JFr6[KcoM-F<~ce, écuyer, .iicencié ès-lois, avocat,

gremeren chef au tribuna)civi) de Niort, pair et rece-

veur dé la commune et sous-lieutenant au régiment royal

en~75~.

PucNET, JeaM, écuyer, seigneur de Boisvcrt, conseiller

du roi, étu en )'é)ection, échevin, maire et capitaine en

1656.

PyON, AM~re;, marchand, pair..juré de la commune en

~25:

:9.

QuAfRAY, A~Kery DE, pair juré dé-la commune en '1325.

R

RACArË, P/en'e, seigneur de Ga)e.rni, pair et.procurour-

syndic en ')629, échevin, sert au ban des nobies en

1635.

RACAPÉ, /?eMC, échevin du corps de ville en 1717.
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RACAPË, ~(cgu~-y~, adjudicataire du droit de Coutume

sur la Sèvre pair et lieutenant au régiment de la ville

en'175-1.

RACAPÉ, Jac~fMe~OMM, consul, pair, sous-lieutenant au

régiment royal en 4787.

RADE', P~tTeDE LA conseiller et procureur du roi en la

maîtrise des eaux et forêts, échevin en d7')9.

R.\ppiN, Je/MM, pair juré en d460 (V. BpiQUET).

REGNAULT, </e/M~ écuyer, seigneur de'Rancogne, du

Petit et Grand Montbrun, conseiller du roi ~1 élu en

l'élection de Niort, échevin du corps de ville en 't602.

REGNAULT, J6(Mt, écuyer, seigneur de Rancogne, conseil-

ler du roi au siège royal de Niort, pair en d60S, échevin

en '1608, maire et capitaine~eh'16't6, aumônier en '1625

(fils du précédent).

REGNAULT,Pterre, écuyer, seigneur de Rancogne, pair.et

enseigne aux Gardes de la ville en d625 (fils du précédent).

REGNAULT, J~eMe, écuyer, seigneur de Vinervillé, brigadier
v

de Cent-Chevaux-Légers de la Garde du
roi, pair

en 1640

(frère du précédent).

RtCHtER ou RiCHER, ~a?t, seigneur du Teil, pair en 1488,

échévin en d491, maire en 1~98, fahriqueur de l'église

Notre-Dame (figure
avec ce titre dans l'inscription gravée

sur le mur extérieur de cette église, côté du grand vitrail,

end49d).

.RtCfUËR, </e/t6M~ pair de la commune en 1585 (Liste de

Dom FONTENEAU).

RicinER; AM<otnc, sei.gneu~rdelaMé.Ié~erie, prppureur du

roi, échevin en 609.

Ricn)ER, AM~OMM, seigneur de la Foy-Fduchebray, consul,

juge-président de la cour consulaire en '16'19, pair, élu

receveur en'! 626.

RiCHjER Pierre, seigneur de la Chevalerie juge des con-

suls en '1670, échevin, lieutenant-colonel du régiment

envoyé a la défense des côtes du Poitou en '1674..
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RtyjERE, Pierre DE LA pair de )a commune en '1535 (Liste

.deDomFoNTENEAu).

RIVIÈRE, MoM</M!.DE LA, écuyer, seigneur de l'Oulmetrou

pair en 1623, maire le 'H juin 1623..

IIIVOLET, Joseph, seigneur de'Ia.Grimaudière, consul,

ancien juge des marchands~echevin-consetHer en '1675

échevin et capitaine de la cavalerie en 1695.

RocnE,'Pttir);6DE LÀ, hôtelier rue Merdusson, pair en

')454, puis. échevin -en '70,.écuyer, seigneur de la

Goupillière maire en 1483 e.t en.'1490.

RocnEnEU!L,6r<)'6tM~, seigneur de !a Touche-Poupineau

et de PaUatreau, eclievin maire en 1557 juge des con-

suls en 4573.

RouGET, F~~co~, seigneur du Fief-Fortuneau procu-

reur au siège royal, pair et receveur des deniers de la

commune en.1675,. qualifie de noble homme et messire

écbevinde.676àl696,

RoucET, FM)!coM~,consemerdu roi, iieutehant-générat

civil, juge-prévôt, châteiain enquêteur, commissaire-
examinateur au siège royal échevin, maire et capitaine

en 1728 et encore de 1744à 't749 (petit-fns du précédent).

RoucET DE.MAiGNAU, Jac~Mes-Mte~'conseiHer du roi,

lieutenant-général de poUce.au siège royal, échevin,

maire et capitaine du 4 septembre 1753 au 29 juillet
'1765 (frère du précédent).

ROUGET DE GOURCEZ, ~a</tMM, conseiller du roi, lieutenant-

criminel au siége royal, échevin maire et capitaine du

2'1 août 1769 jusqu'au 4 novembre '1789 député à l'as-

semblée nationale (frère du précédent).

,RomLLAUD, </iKM~ pair de la commune en 1615.

RouiLLÉ, AM~re, pair de la commune en 1675.

RONCE Je<Mt DE LA, pair de la commune en 1535 (Liste de

Dom FoNTEN-EAU).

ROUSSEAU, /e/KMt, l'aine, pair, assiste l'aumônier de Saint-

Georges en 1.375.
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Rous'SEAU,taH~échevin,ngureà rassemblée générate du

23juinl499: .F.j.

RousgEÂt, </eom ,écuyer ,seigneurf;deiiâ Pansière, avocat

du'roi.-échevin., député par !a,commune près du roi

en 1601. 'C L.

RoussËÀu, Ptëfrë," ëcuyër., seigneur du Mans, de )a Place

et des Mortiers, conseit)et'-du roi:,cpair, maire en 1606

(frére'dù précèdent).

ROUSSEAU, P!e~e,-écuyer, seigneur de. la, Place et des

Mortiefs, conseiHerdu.roi, Ueutenant-généra) civit et

criminel, en t'étëction; cchevin:maire.et~ capitaine en

~1637, trésopier-génerat de France,rintendant des finances

à Poitiers en 1640 (fils du précédent).

RbussEÂu-, PM~e,écuyer, seigneur: de ]a Place et des

Mortiers, trésorier-général à ~'Poitiers, échevin-con-

LseDter de Niort erKl675(n!s du précédent).

Rov ,~fMrre, pair ;et secrétaire de la commune .en 1602.

'RoY', Jac<j'M~seigheur de !a'Babiniére, échevinet admi-

nistrateur de t'hôpita! en 1680 (fils du'précédent).
:c

"S

.i. c' v.

SABiRON', 6'~y,'apothicaire, pair juré de la commune en

-~91. ,?.~C ~Y.;

SABIRON ./ab~MM~'pàir eh '1535 (Listé 'de Dôm'FuNTE-

NÈAÙ)/?'
~D;

"~SABOumN~ P~?'e,cpair-en 1491, fabriqueur' de ~'église

Notre-Dame. Son nom iigurë avec ce'titre'dans !'ins-

.'cription~piacée~cette même année, sous le grand vitrail

de cette église.'
j.

SABOURIN, Pt~re, consu), pair et aumônier de Saint-

Jacques et de Saint-Georges en 1610, juge des'consuts

enl596.

SABOURtN ~a~o~~ pair de )a communë~en~l638.
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SAnouptN ,L,iPM~e, noble liomm-e 'avocat en partcment,

jugesénéct~ de Magné, pair en't640.'

SABOURtN ,VeaM, notaire et tabettionroyat, notable en t7t6.

SAROURfN ,~e<m, seigneur de )a Pougnetterie pair et lieu-

tenant au régiment royal en 1751.

SACHER, ~a<~n:Mt, écuyer, seigneur du Fief-Coirault, de

ia Salle, de Puycendron et de'!a Baudouynière, éçhevin,

maire et capitaine en d590,. procureur syndic de la

commune en 't609,)ors de sa mort.

SACHER CAf(f~ ~écuyer, seigneur de.Vaudetayne et des

Marquisières,'echevin:en:~609 (Os du précédent).

SACHER, CtM«sMme,.écuyen, seigneur de )aP)ace; échevin

en't620.

SACHER, ~efo~MM,:écuyer, seigneur de,la Salle, de Bour-

geronetde !a BerUére, écbevin dès d577, maire et

capitaine en/t6')9, aumônier en~l6d8, encore échevin

et capitaine des Gardes en't624 (frère du précédent).

SACHER, /e6!M, écuyer seigneur de)a Place et de la Sa)!e, J

pair de ta .commune en '1666 (fils du précédent).

SAfNT-MARTtN, ./e<m DE, écuyer, seigneur de la Chauviniére,

avocat, échevin, maire en 't508 et en 453't, encore

échevin en 1535.

SAtNT-MARTiN, DE, le jeune, écuyer,pair de )a commune

en 1535 frère du précédent..(Liste de Dom FoNTENEAU.)

SAINTVAIZE, GM'aM6< DE, messire prêtre, pair, aumônier

de Saint-Jacques pour la commune en ~04.

SALLARD, Ff~Mt~M, sire pair et bourgeois de Niort, en d579.

SARRAziN, P<erfe, clerc, sage en droit, pair, maire en "t331

et 4 336 (V. BRIQUET).

SARRAZtN Je/~Mt, ~pair, fabriqueur de Notre-Dame, maire

en 'i357, fait serment de féauté pour [a commune à celte

.date.

SARRAziN Pten'c, pair jur~ maire en '1385 (Liste de

LER)CHE).

SAVtGNAC, ~<:<e?Mte, écuyer, seigneur de Vieux-Fourneau
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et du Brcuillac, échevin, maire et capitaine en d602 et

en '1604, juge président de la cour consulaire en 1607.

SAviGNAC, E~~e~He, écuyer seigneur de Vieux-Fourneau,

échevin et capitaine en chef du régiment royal de. Niort

sert.en armes au bandes nobles du Poitou en't635.

SAVJCNAC, JefMt, ecuyer,,seigneur du BreuiUac, consu),

pair de la commune de i663 a 1675.

SAyiGNAC~ ~t~,écuypr, seigneur des Roches., .échevin

du corps deviHe de 1659-jusqu'à ~666.

.SAVJGNONj.A~fe~~echevin conseiller en~'t535 (Liste de

Dom FONTEN.EAU).

SAviGNON, j4M~, consei)ier du roi, pair de fa commune

en~535~

SAViGNON Jacques, pair de ia commune en 1535 (Liste de

Dom FONTENEAU).

SENNE, t/e/MMt, pair juré, maire, fait serment de ieauté tors de

sa réception dans cette charge, ie 3Q;-septembre "!367

encore maire en 437't.

SENNE, Philippe pair de la commune en J615.

SiNSON, AM<oM!e,.pair .et bourgeois de ia.commune, maire

en').532~mort.é.cbey)n~en'1535.

StvORD.(cp~t,écuye.r,< seigneur de Vauceray-éclievin-

conseiller de 46-t5 ~62L

SvMON, Pierre, ecuyer, seigneur de la Touche ..avocat au

sLége, pair, et procureur-syndic de )a commune en 't609,

maire et capitaine on '!6'H échevin~en 4625.

S\'MON.CM!7~Me,L ecuyer ,:seigneur.de taFiguasse, pair

et tieutenant.aux Gardes de la vi!Ieen4625 (fils du pré-

cèdent).

SvMON Pierre ecuyer, seigneur de la Figuasse .et de la

Touche, pair en 16-~t, maire et capitaine en i646 (fils

du précédent). j_

SYMONNAULT, PM~ë, ecuyer, seigneur de-Monzay et de

Gtrassac conseiiter.du roi et éfu en t'étectipn' de Niort,

échevin-conseiil&r-, maire .et capitaine en;465i.
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TARQUEx/'CMt~MtHe, ecuyër, seigneur des Fontaines, pair

Rt'receveurdè la 'commune en 4490 ct'4494 élu maire

et capitaine !e 44 juih~-i499.

ÏARQUEX, GtM~MOMe, écuyer ,-seigneur'de )a Régie et de

Boisberthier,echëvin-iconseil)er, maire et capitaine élu

)eH juin t584(())s du précédent).

ÏAVEAU, R<en'e, conseiller juré de' la commune en 1415,

fabriqueur de Notre-Dame en 4484, procureur du

roi, échevin, candidat à la mairie en 't456, maire en

4457, échevin cy-devant maire inscrit dans !ésprivi)é-

ges accordés à ta vine~en 1464.

TAYEAu, GM~cftMMe, écuyer, licencié és-)ois, assesseur

Heutenant du sénéchal du Poitou échevin maire en

4489, assesseur du maire''en'~494, maire pour )a deu-

xième fois en 449!6 et 4497,'encore échevin en 1500

(fils du précédent).

TAVEAU,C<M'~Mt, pair, juré'de la commune en 4493.

TEILLÉ jPMtppe,écuyep, seigneur de'Faugére, avocat au

siège, pair en4644, maire et capitaine en 4658, échevin
en 4659 capitaine du régiment royat en 4674; sénéchai

'du marquisatdeForsen4685.

'TE]LLË, L<M~, écuyer, seigneur'des Chézes, Hcehcié és-

lois, pair en 4729 (fils du précédent).
l,'

'TEXtEn, FrttMco~ -pair et substitut du procureur-syndic
de la commune en 4579/secrétaire de 4594 à 4600.

TÉxiER Pierre, seigneur de la Gauttrie, procureur cs-

côur'royalé, échevin de'4603 jusqu'à 4615.

TÉxiER, StmoM, seigneur de !a Gaù)trië, pair en 4645,

échevin-conseitier en 4620, commissaire-délégué par la

commune en 4654, doyen 'des échëvins en 4666.
ÏÉxtER, &MM'~<, écuyer, seigneur de la Gaultrie et du

Petit-Château, échevin démissionnaire en 4665.
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TÉxiEB ;'tFr<~co~~p!'ocureur~és-cour:)EbyaIe:,pai't', aumô-

nier de la commune en 1617, lieutenant aux Gardes en

~=S'.?~J" :y'L

TÉxtER ~dtfs</M~,?ipait'du co~ps.'deg'iOe en 6'! 5.'ji

TÉxrÈR', F~re,.notaire et.'tabeHionToyât.héréditaiEe, pair

.en~62Q:~ 3; .j-a~"'V j' ~I.

TmBAULT, Co~M, pairju['e.de..)a.commune en 1457..

THfBAUL~E'Mte, pair.ide )a commune en 1499.

TmBAULT., Z~o~ccheyin~de )a commune en '!535:(LIst.ë de

.Dpm FpNTENEAB), t; .Y"E.r f.

TmEAULTr, ~~re, paip ,,cpnsut=de 1535 jusqu'à '~548.

TlUBAULT, ~aoM~, ,ecuyer, .sire-échevin de .!a commune en

4566.

TmBAULT Pierre, écuyer, seigneur de la Roche-d'Allerit,

conseiHer.-et:procureur,du roi en 1602 (par réstgnation

de Mathurin
PASTUREAu), fahriqueur~de t~egHse Notre-

Dame en 1603,;pair. en~.1610~ maire et capitaine en.1619,

échevin et capitaine aux Gardes en 4 625~ sert .en .armes

au ban des nobles du Poitou en 't635 (fils du.precêdent).

TmBAULT, ~tc~MM;, ecuyerf,seigneur de, Saint-Jacques

juge-président de la cour consulaire en d6Q,4 échevin

.(frère.du ppécedent)tQ~ c

TmBAULT, ~tcgMe~6euyer, seig'neur.duCoiombie)', con-

..seitter~du~ro~; lieutenaht-particutier~, assesseur ,civi) et

criminel au~Stége royai ~de; Saint-Maixent, puis juge-

magistrat en J'eiection de, Niort,, échevin-conseiller- et

maire en t643 ,~capttaine~au régtment royaL en, 't674

(f]tStdu.,precedent);-

TmBAULT, LoMM, pair de la commune ,en/16't5. ,`

TmpAULT P~en~~rnptai):&~ et tabellion royat secretaire-

greiner et pair de la commune'd,e;_d657 à 1658 ,.encore

pairent675, )~

TniBAULT, Philippe, écuyer, seigneur du-Mcstter,CQnsu),

échevin, maire'et' capitaine en '1671 (frère de Jacques

du Colombier maire en 1648).
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TmBAULT T~YM~oM ecuyer, seigneur du Mestier, pair et

secrétaire-grefïier de-ta'commune en 4693 (8)s du-prë-

.cèdent).="r:fc.

TmBAULT, Jttc~/M~, écuyer, seigneur de la Gaschére, con-

sei!)er~'du roi ..juge-magistrat, au siège ,'écbevin:, admi-

mstrateur~de rhopitaL~maire et capitaine-en 1688..

Tn!BA.ULT, PMn'e, écuyer, seigneur de la Gascheré, éche-

vineh''t7't6-(n)sdu~preGédent)/ t.

TtUBAULT PMrfe', ë'cuyër,' seigneur de BoùtevH)e', 'avocat

'en parlement,'cbnseiiïërdu-'roi ,'jugë-ma'gistrat au siège,

échevin maire et capitaine pendant~quinze 'années de

'Î729 jusqu'en 4744.'C'est pendant'qu'i) était maire, et Je

~5 septembre 1733 ,-quê'fut approuvé~parTintendant du

Poitou le devis de la caserne de cavalerie qu'on exécuta

peuaprës~ .~c~

TmBAUËT, C<m~am<écuyer, seigneur d~Béauregard, élu

échevin~en 473~

TinBAULT, ~'moM~ ~seigneur de-Forges, aide-major
au

rëgiment~royal de"Ni3rf en 't73~pairet receveur de )a

''commune eh'~765.
.c..3- 'c.

THfB&uLT-b'-ELBËNNE.'W~échëvih~t capitaine au régiment

-royal de-Niort en ~7'5f. L.;

Tn)B.\ULT, A~M, écuyer, seigneur de Prémamé,~pair et

-lieutenant au régiment, royal 'én~4734.
Y'

THdufN,Z'3MM, seigneur de ia Ronce consei)ier~du roi,

directeur de's'aides en Félectibn ,ndtab!e-ëh -1703.

TduQUÀ~D'~ GatHftTte~, écuyër, 'seigneur de Léro,' de )a

-Tou'che~Moreaù et~dë l'Espihëttë~du' Fief-Laydet et de

Vaux, fait
déclaration

des dites seignëùriés'commè' eche-

vin-nob!e'deNi'ort'.ënl609r~

ToupET Jac~Mes pàir~ët omciër~sergent'~ë )a commune

~e'n~48?'(V. BMQUET).: 'i

ToupET, Jea)t, écuyer, seigneur de Courpentay et de Fou-

.~ére,échiëvinend568~

ToupET ,c, pair et bourgebis~en 1565.
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TunpApLT, ./ac<yMM,.écuyer, seigneur-de ia Brissonnièrc,

conseiller du roi, juge-magistrat' féchevin-conseiHer,

maire'et capitaine en /1665.et.~666,t.r

't. V

J' _l' j,- l'

VASLET, Pierre, notaire et. tahellion royat, pair.en 'Ï630.

YASLET., Vc~ .seigneur de: Costeau-Riche.r ~avocat du roi et

échevin en d687.. 1

VASLET, Pt'e~e., procureur au siégea pair et conseiHer de

i'bô.tet de; yi!)~ de.462Qa.467Q.

YASLET P!'erre,)'ajné;t seigneur de MaHeray ;ravocat en

parlement. pair'.en4675y echevin.en. '!676, maire et

capitaine en ') 689,.administrateur d.e i'hopitat, encore

échevin en't69.6.(n)s du .précédent).

YASLET, Japqttes, sejgneur de Ma.Ueray,,avocat, échevin et

doyen des avocats à t';assemb)ée des notables en /)7~6G

.(n)s du précédent)..

VASLET jP~'re,: le jeune,, seigneur, de la Chateaudiére

avocat en partement, pair en d675, était échevin rem-

plaçant le maire,.en .'t.7'!d (frère de Vasiet a!né).'

VASLET, ~c<yMes, seigneur de !a.Chateaudiére, .avocat, au

siège, pair en 1704 et premier échevin en.'t7t9 (fils du

fprécédent~

VASLET., E'<e)M!e seigneur du Puisac con'sei))er du roi,

juge-magistrat au siège roya)de;-Niort., échevin, maire

et capitaine de'1749 à.') 753; co)oneti')è du régiment, raya),

et premier capitaine de la compagnie de cavatette de )a

viHe(petit-fits de Pierre, maire en.'t689).

VASLET, PaM~, seigneur de Jardres, procureur au siège, pair

et enseigne en 1674, élu échevin à 44 ans en 4690

(frère de Pierre, maire en d689).

VASLET,P~/seigneur du Breui! procureur du roi au

siège, pair et Heutenant au régiment royal-eh 1703,'pro-

cureur.-syndic d~.ia commune eh d704(fi)s du précédent).
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.VA!SLET,~P!ën'e, seigneurduBreui! avocat'én Partemënt,

~!pair!ëni'721'(fi]sdu~récédent).

VASLET, -Ë'<c)Mtc~ éc!ievin~'et~'capit'a'ih'é 'au'.réginieht~ roya!

en 1698.

VAUGUYON, Pierre, pair de iO commune de 1437 à 1453.

VAUGUYON Co?M<ftH<, pair de la commune de 1453 à 1456

"-(V.BRJQCET):

'VAUGUYOM,- LfMM'eK< pair
Kss~ste 'à ~'assem))]ëe genéraie

du 22 juin 1499.

VAUGUYON, ~efM~ 'échevin consei!!er-en 1620.

VAUGUYON, ~Y(Hco!6', )icëncié en droit, avocat, consei!)er

du roi ]iëï)tenant-gëhërà! civit" et crimine) au' siëge,

échevin, maire et capitaine en ')719,'admihistra'tdur de

'.t'hôpitateh~l720 (petit-fi)s du'précèdent.);

VEIIDALLE, JefMt DE
..pair de')a

commune eh '46')6.

VÉztNET', ~x<ome, seigneur de Màrtigny, échevin, mort en

1529 (Liste de Dom FoNTENËAu).

VtEfLLESEiCLE, Pierre, clerc, pair-juré- de')a commune,

aumônier dé Saint-Georges en-~376,' garde (lu scel

etahHpour)e.roi'àNiorten't403..

ViE)LLESEiGLE, Je/MM DE', seigneur de~Rat-qui-Dort, pair,

procureur et'!ieuteT)ànt du maire;' puis maire en 1440 (fDs

du précèdent).
~'Y:

V)E)LLESEfGLE, Je/to; seigneur de Rat-qui-Bort, procu-

reur du~roi, pair.et procuMur-syndic de la comniune

!de 1487 à'[49'! (fits'du précédent).. )

V[E)LLESEtGLE,M'~aM!Ke; écùyer, 'seigneur du Rat-qui-

Dort et des Jacque.tiéres, Hcencié és-tois, lieutenant-

générat du sén'é'tat du Poitou, pair de-)a commune,

"maire et capitaine. eml5't2, en 1524 et en 4535 (n)s du

.précédent).

ViAULT, CMt~M(me, 'écuyei', seigneur d'Àigonnay et de

Sainte-Pezenne, pair en "1535, échevin en 1543, maire

'en 1549 et encore échevin en 1559:

VtA'rLT, Cw/M~~e,' écuycr'; seigneur, de'Bégroiie et
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d'Aigonnay, consul échevin en ~577, maire et capi-

taine en 1582 juge président de la cour consulaire en

d595 (fils du précédent).

VjAULT, Pierre, écuyer, seigneur d'Aigonnay et de la

Clairvaudière, avocate échevin, maire et capitaine en

d6d5 mort échevin en d 630 (fils du précédent).

ViAULT, Philippe, écuyer, seigneur de Torsay échevin en

'1625 (fils du précédent).

V)G)ER, JeaM, seigneur de !a Vigne-Avanturou et de Saint-

Florent, pair en '1535, échevin-conseiller en 1550, maire

et capitaine en 1551, mort conseitier en 1557.

VtLAfN, Je/Ktm, le jeune, clerc en droit, pair, maire en

d3i8 et 1325.

VtLDERS, ~<!enHë DE, écuyer, seigneur de Lesson et de.

Prinçay, échevin en 499, maire en 1501 et en 1511

et pour la troisième fois en 1526.

VILLIERS GtM/ DE, écuyer, seigneur de Martigné et ()u

Ptessis commissaire-détégué par le roi pour recevoir

le serment'des gentilshommes en d539, échevin en

't535, maire et capitaine en 1541 (fus du précédent).

VILLIERS, PhilippeDE, écuyer, seigneur de Saint-Rémy et de

Prinçay, receveur des tailles pour le roi à Niort, pair en

1535, échevin-conseiller en 1540, maire en'1546 (frère

du précèdent).

VILLIERS ÛM~aMMKeDE, écuyer, seigneur des Groix de

.Saint-Rémy et de Prinçay pair en 1535, échevin-con-

seiller receveur des tailles, maire en '1552 échevin en

1557 (frère du précédent).

VILLIERS Philippe DE écuyer, seigneur de Prinçay

receveur des tailles, consul, échevin, maire et capitaine

en 1573 et en 1577 mort l'épée à la main à la tête de la

compagnie qu'il commandait, lors de la prise de Niort

par l'armée protestante end588(fi!sdePhi[ippe, maire

en 1546).

YtLDERS, 7«c</M~ DE, écuyer~ seigneur de Prinçay et de
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Vaudelaigne, procureur du roi, échevin, maire et capi-

taine en 4605 (fils du précédent).

VfLUEns, LotM~ DE, ecuyer, seigneur de Compairé et de

Chantemerie, président de l'élection de Niort, éc)'ev!n,

maire et capilaine en 4579 (ms de PIIILIPPE, maire en

1546).

VfLDErtS, P/en-e DE, écuyer, seig'neur de Chantemerle, con-

seiller du roi. juge-magistrat, Qchevin, maire en 1630

(f))s du précèdent).

VtVfEN, 7~'eH)?c, pair de la commune en 16~5 et receveur

en 1621.

VIOLETTE, /?c~c~, p.ii)' et. tieutenant. au régiment, royat de

Nior).cn175't.

Voij)LLÉ,~H~)'< pair <)eia commune en 1G78.

VoYS)N,C~i'7~<~HM~c!erc,sageen()roit., pair de la com-

mune, m:)i)'c en 1349.

Y

Yvrn, .tf<H, pair et procureur-syndic de ]d commune en

143G, commissaire du roi en 1454, candidat, a )a mairie

en 1455, é)u maire en 1456, échevin ci-devant, maire,

figurant à ce titre dans les privilég-es de noblesse accordes

en 1461.

YvEn, CerM<M, seigneur de t'Ouche-Moreau, pair de la

commune, maire en 1502, tué en 1533 par Claude

CnEVALLEAUDEBûfSRAGON; il était fils du précédent.

YvEn, Jac</Mes, écuyer, seigneur de Daisance et de la

Bigotterie, licencié ès-lois, pair de la commune, maire

en 1556 illustré par' un ouvrage en vers intitulé Le

.Pn'H<em~M f/'y~er, contenant égaiement des vers de

Joseph et de Marie YvER ses frère et sœur. La ville a

donné )eur nom a la rue qu'ils habitaient (fils du précé-

dent).





DES MAIRES DE NIORT

UE 1789 A ~864.

1790. JARD-PANVILUER, 7~MM~-A~:r<M:~c, docteur en mé-

decine, nommé le 19 janvier.

1790. DANiEL-LACOMDE, notab)e et président des consuls,

nommé le 14 août.

1791. MoRissET, JRe)?e-~<c~< avocat, nommé le 13 novem-

bre.

1792. GuiLLEMEAu, ~eaH-Jse~MM-D~M'e/, docteur en'méde-

cine, officier municipal, nommé en décembre.

1794. CRUVEUER,ef<H-~e-0!eM, officier municipal, consul,

nommé le 7 pluviôse an H de la république fran-

çaise.

1795. PROUST., jTraMeoM, officier municipal, nommé le 18

prairial an 111 et continué l'an IV.

179G. BussEAU, .~?Tc-4m<<MHe, adjoint municipal, président

de l'administration, nommé le 27 germinal an IV et

continuel'anV.

LISTE
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1798. BmssoN, TT/MtKfM, docteur en médecine, président de

l'administration nommé !e l~ noréat an VL

1799. MARTIN, Jean fils officier municipal, président de

l'administration, nommé le 1 er floréal an VU.

1800. BpissoN, Thomas, nommé pour la deuxième fois, ins-

ta)ié par M. le préfet Dupin le 30 germinat an VIJI

jusqu'à !'anXtf.

1803. BARRÉ DE MoNTiGNY nommé le vendémiaire

anX!l.

1807. BoucnET de LiNCRumËRE, nommé le 18 mars.

1'809. BussEAu-RoucET, -Emm~Mtc~, nommeie 6 août, con-

tinue en 1810.

1810. P)ET-LATAUDR)E,nomméie31 août 1810, n'accepte pas.

1811.
MomcEAU, .~tc~(es-Stt!6[nHe, notaire nommé le 23

novembre par intérim.

1 812.
BERNARD-CuAMBtNfÈRE, JeHM-Jac</Me~-F~MCOM-~VtCO~

nommé le 6 août.

1815. CuEBROu DE LA RouuÈnE, JeaH-Made~'Me-V<c<or,

nommé par le roi !e 5 mai.

1818. SAINT-HERMtNE jE'mMiO'K.Me~-ArH!<!M.a~-J?eHe~tC<

comté DE, nommé le 25 février.

1826. CuERpou DE LA ROULIÈRE, ./esH-Made~Me-V?'c<<M',

nommé le 18 janvier, maire pour la seconde fois

et jusqu'à la révolution de t830.

1830. CnptSTtN père, LaM)*e)t<, négociant, nommé le 1" août

1830 maire temporaire.

1830. PROUST, Pa~-F~fMMw' nommé par le-roi le 6 sep-

tembre.
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1835. PouGNET,y(!~Me~-P<cm;, notaire, maire par intérim-

nommé le 29 avril.

1835. BoDEAU ~M~'ë, docteur en médecine nommé le '18

août.

1835. BussEAU-RouGET,.EMMH<MtM~, nommé pour la seconde

fois le 19 novembre.

1836. POTIER De~-F~tco~, avocat, maire par intérim

nommé le 20 février.

1836. SURLEMONT, LoM~ne~, négociant, nommé le 19

mai par intérim.

1836. POUGNET, Jac~MC~-P~Të, notaire honoraire, maire

définitif et pour la deuxième fois, nommé le 19 no-

vembre.

1840. DAV!D, J9e~HMM-Fer~MaM~,
nommé le 23 août.

1843. BAUGiER,Pten'e-~tM~tHe, nommé le 1" décembre maire

provisoire.

1844. BoucuET DE MART)GNY, P«;)')'c, nommé maire provi-

soire le 1°' mars '1844.

1844.NouRRY-EnES, ~efMt-AM~M~<t~, banquier, nommé le

28 mai.

1844 PpousT, P<M(<-PV<m;;oM, nommé le 26 août pour la

deuxième fois.

1844. MART]N-BEAUUEU,DcMrf, nommé le 26 novembre.

1845. GAUNË, F<P(MM~, docteur-médecin, nommé te

17 février.

1845. CnR!STiN, Félix, négociant, nommé le 16 mai.

1845. BAUGIER PM)Te-A)!<OMtc, nommé le 23 août, pour la

seconde fois.



134 LISTE DES MAJRHS DE NIORT.

1845. GnABAUDv, ~OMM, avocat, nommé le 1er.décembre.

1846. BoucuET DEMARTiGNY, Pierre, nommé le 26 février

pour ta deuxième fois.

1846. NOIROT,.Adolphe, négociant, nommé le 36 mai.

1846. CHABAUDY, Loitis, avocat, nommé le 21 août pour la

deuxième fois.

1846. PROUST, Pen~-PVaMcoM, nommé le 24 novembre pour

la troisième fois.

1847. BoNNEAu,~6mcoM-V!c<or, notaire honoraire,.nommé

le 25 février.

1847. DAVID, Be~aMMt-Fer~MMH~, député, nommé le 15

mai pour la seconde fois.

1847. GIRAUD, ~e~r~ avocat, nommé le 19 août.

1847. BOUCHET DE MARTiGNY Pierre nommé le 27 sep-

tembre pour la troisième fois.

1847. GnABAUDy, LoMM~ avocat, nommé le 22 décembre

pour la troisième fois.

1848. BAUGfER, .PMM're-A~oMte., nommé le 1" mars pour

la troisième fois.

1848. GiRAUD, ~Te~t, avocat, nommé le 19 août.

1851. PROUST, PftM<-FmMpoM, chevalier de la Légion d'hon-

neur, maire pour la quatrième fois, nommé le. 8 dé-

cembre 1851 encore maire en 1865.



LISTE ALPHABETIQUE

DES

MAIRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

DE LA VILLE DE NIORT

D H90 1865

A

ÀGiER, C/t(M~x-GtM/-7~'aHco~, Hentenant-générat-crimine!

de la sénéchaussée de Saint-Maixent, député aux états

généraux de 1789 membre de l'assemblée constituante,

commissaire du gouvernement 'à Niort, conseiller-

municipal de cette ville de 1801 à 1828, et procureur

du roi de 1814 à 1837; mort président honoraire du

tribunal civil en d828.

ALBERT, F)~HpoM-Ne)M't-FM<e<c, docteur-médecin, membre

du conseil générât des Deux-Sèvres, conseiller munici-

pal de ,1815 à 1826.

ANCELIN &~a~te~, notabte de la commune en 1790.

ApERT, AM~ë-Lou~ notable de la commune de 1790 à
1794.

`

Nous désignons par un signe yt~e'n~MC le nom de chaque Maire.
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ARNAULDET, ~oHOM-Pï'erre-F~HcoM, substitut, du procu-

reur de la commune en 1790, conseiller municipal

de 1801 à 1808 et en 1814 et 1815.

ApNAULDET, Louis, substitùt du procureur duroiàCivray

et juge au tribunal de Niort en 1820, conseiller munici-

pal de 1830 à '1832; président du tribunal civit, réé)u

conseiller municipal de 1848 à 1852, député du dépar-

tement des Deux-Sèvres en 1839 chevalier de la Légion

d'honneur et président honoraire.

ApNA'uLT, ye~H-Jac~MC.~ conseiller municipal de 1826 a

1830.

AssA)LLY, A<MXMM/re-C/M~ D'~ conseiller municipal de

1824 à 1830.

AVERTI ~V' imprimeur notable et membre adjoint du

bureau municipal en 1791.

AvnAiN, ZoMM'/tMf/M.~M, vice-président du tribunal civi),

conseiller municipal de 180'1 a 1809 et de 1830 à 1832.

B

BABiEN, Charles, notahle de la commune en 1794 et 1795.

BARBETTE, AM~/M~Mt, docteur-médecin. conseiller munici-

pal de 1830 ir 1832 conseiller de préfecture, sous-préfet

et chevalier de la Légion d'honneur.

BARRÉ, AMdrë-~Voë~, chef de bataillon en retraite, euicier

de la Légion d'honneur, appelé au conseil municipal

comme notable le 31 juillet 1830, puis colonel de la

garde nationaie.

BARRÉ, ~M, officier municipal membre du bureau de

1792 à 1794, commissaire du directoire en 1797.

BARRÉ-BAUD,ZoMM-7f(e</MC~, conseiller municipal de 1830

à 1832.

BARRÉ DE MûNTjGNY, A.lexis-Elisabelh, administrateur

municipal en l'an vi et vice-président de J'administration

en )'an vu; conseiHcr municipal de 1801 à 1803 et

maire de 1803 à 1808.
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BARRË-DEspREz, ~V' notable de la commune en 1795.

BARRET P/cn'e, marchand, notable en 179).

BASTARD, 77e!M't, hortoger, notaMe en 1794 et 1795.

BASTARD 7erMt-~f(p<M<ë, juge au tribuna) civil, officier mu-

nicipal en 1794 et consei))er municipa) de 1809 à 1815.

BAUDRY, y/M~t~ ingénieur oiïicier municipai et membre

du bureau de 1790 à 179d.

BAUGrEn, /.OMM~ notable de 1790 d792.

BAUGisn, ~Voë<, officier municipat en 1794.

BAUGfER Pten~, notable de 1790 a 1795.

BAUG)ER; P<cn'e-~M<<~Me~ conseiller municipal de 1837 a

1840 et de 1843 a -!852; maire provisoire en 1843- 845-

1848 adjoint en 1846 et 1847, puis membre de l'asscm-

btée nationale.

BËGUJER Jac</MC~-7/e~ notaire, consei!)er municipa) de

1852 à 1865.

BERNARD-.CnAMBiNtÊRE ~V' père, négociant, officier muni-

cipal en 1790 et de 1792 à 1795.

BËRNARD-CnAMBtN)ÊRE JefMt-Jac~M~-FtYtMpOM-~VtCO~M fils,

banquier, conseiuer municipa!, puis adjoint et maire

de 1813 à 1815.

BEHNARD-C[)AMB)N]ÈRE, Augicste, banquier, consciner muni-

cipal de 1830 à'1832 et président du, tribunal de com-

merce.

BE)!NARD-CnAMBiN[ÊRE,FMM~, banquier, consei))ur muni-

cipal de 1834 à 1837 et de 1840 à 1843.

BERNARD /t<e~<~fe', conseiller municipal de 1805 à 1830.

BERNARD-D'AGESCY,A<t~M<Mt, conseiHer municipa) de 1815

a 1829.

BERNARD, 7//ppo~<e-~Mtt6', directeur des domaines, con-

sei))ermmucipa) de 1816 a 1830.

BERNARD-LAQUËRAY, 7/t)MM'e-</caM-~s~ consei))er munici-

pal de 1815 à 1823 (<o!M~(;e~e/«MMMe).

BERNARD-BEAUPRÉ, J<Mf/Mc~-C/tH)'s', administrateur muni-

cipal de 1798 à 1801.
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BERNARD-GuyoNNET, ~(Cf/MM-~oMM, notable en 1790 et 1791,

conseiller-municipal de 1815 à 1819.

BERNARD, ~Hf~'e-P/M~pe,juge de paix, conseiller muni-

cipal de 1834 à'1837.

BERNiER, LoMM-~ac~Me~~ notaire, grenier-secrétaire de la

commune, et de )a juridiction consulaire en 1790.

BESNIER, t/acf/MM notable de 1790 à 1 794.

BioN ~eHe, notable en 1790.

BûDEAU, ~M~ë, docteur-médecin conseiller municipal de

"t832 à ')840, maire provisoire en d835, adjoint en 1835-

839 et 840.

BoDiN, VM!cen.<Dem~ appelé au conseil municipal comme

notable le 3't juillet i830, puis procureur du roi.

BoiNOT fr~Hco~, marchand conseiller municipal de

1815 à ~830.

BoNNEAu, F~MtcoM-Vtc<ot', notaire, conseiiïer municipa)

dei830ài837, de ~843 à ~851; adjoint en -1845,

notaire honoraire, maire provisoire en 't847 et conseiller

municipal de 1860 à 1865.

BONNET, Je&M, notable en 't792.

BopDAGE, Jo~ep~, notable en 1794.

BoucuET DE LiNGRiMiÈRE A~ maire de 1807 à '1809, con-

seiller municipal de 't8't2 à 1814.

BoucuET DE MARTiGNY, Pterre-~M~, conseiller municipal

de 1843 à 1860 maire provisoire en 1844-1846-1847.

BoucuON-SAUQUET, .Ft~Mtcc!~ conseiller municipal de 1830

à 1832.

BRiAULT JacgMe~ président de la cour criminelle, chevalier

de la Légion d'honneur, conseiller municipal de 180) à

1809.
BRiDŒR,~V' curé de Saint-André, notable en 1790 et 1791.

BpjLLOUET Jea)t-Betp<M<e, notable en 1794 et 1795.

BRIQUET Apo~t~ conseiller municipal de 1834 à 1837 et

de 1840 à 1843.

BRissoN~ A)t<()Mte-AM~M6<Mt-?7tom<M~ docteur-médecin,



UESMAinES~TCOj\'S)';lLU':MSMUi\'t(~)'L!X,E)'C. 13!)

adjoint municipal de la commune, é)u président de l'ad-

ministration municipale le 1er floréal an vi (1797-98\

et installé comme maire de Niort, parte premier préfet

du département des Deux-Sèvres, M. Dupin le 30 ger-

minai an vm (1800); conseiller municipal de 1809 a

1821.

BpuNEAU, Pt'ctTe-~OHt~'e~Mre-AnMcm~ agent'de change,

colonel de la garde nationale, conseitter municipal de

1832 à 839 et de ~840à/)843.

BRUNO jE'XfWte)' DE colonel en retraite commandeur

de ia Légion d'honneur, membre de la commission muni-

cip'ale en 1852.

BussEAU-RivAULT, Ma.)'c-~<ot'ne, ofïicier innnicipal de ')792

a '1795~ président de l'administration municipale du.27

germinal an vi, (1769), au 9 nivôse an vi; adjoint de

1807 'à 1809 et de 1813 a 1815.

BussEAU-RouGET,J(Mep/t-EmMMtKMC~, consei)!er municipal

de 1805 à 1809, maire de 1809 à 1812, conseiller muni-

cipal de 1814à 1815; appelé au conseil municipa) comme

notable le 31 juillet 1830 conseiller municipal de 183U

il 1840 maire provisoire en 1835.

C

CARCAULT-PIIILIPPAIN j6<Mt-y/~W(M pharmacien notaNe

de la commune de 1792 à 1794.

CASiMUi, Jc~-jRtc/MM'Pr~K. avocat, consei!ier rnunici-

pal de 1860 à 1865 juge au tribunal civil.

CnABAUDY, ~CMM~ avocat, consei)ter municipal de 1834 a

1840, de 1843 à 1852, maire provisoire en 1845-1846-

1848.

CuABOT. Z<()MM-.F?Y(MC(~-</e<'Mt, Heutenant-générai, baron,

grand-officier de la Légion d'honneur conseiller muni-

cipal de 1821 à 1823.
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CuAnoT-GnAROT, ./ftc</M~-DM)M'e~ avocat, notable de la

commune en 1794 (cousin du précédent et descendant

des anciens maires de Niort).

CffAiGNEAi] Pten'e-~o!t-~<M'<e conseiller municipal de
1832al834.

CHAMPAKOts, iV" l'ainé négociant notable en 1790.

CiiAMpEAUX ./efMt-Pt'er)'e négociant, conseiller municipal

del830àl832.

CiiARLOT, Joseph, propriétaire, eonsei)ter municipal de't8!2

à't834, de 1843 à 1846, adjoint en 1843 et 1845.

CHARRIER, A~e, notable de 1789 à 1795.

CiiARRiER-PANOU, François, marchand, conseiller munici-

pal de 1846 à 1848, de 1853 à 1855 et adjoint en 1848.

CHAUVIN, </ftc</Mes, conseiller municipal de 1807 à 1809,

président du tribuna) civil, chevatier de la Légion d'hon-

neur.

CnAuviN-HERSANT 7<ffMtC(~-AM~Ms<M! avocat, substitut du

procureur de la commune en 1790 et 1791 député à la

Convention, membre du conseil des Cinq-Cents, secrétaire

général de la préfecture en 1800, député au Corps légis-

latif enl814.

CuAUVIN-GARNONNIÈRE, A~ome-EmMtttMM~-Ce.M~ substitut

du procureur de la commune en 1793.

CuEBROu DE LARounÈRE, ~MM-Mtt~e~Mte-Vtc~r~ nommé

maire par le roi le 5 mai 1815 avec MM. de iaVernelie

et Martin-Beaulieu père pour adjoints continué en 1816;

renommé maire le 18 janvier 1826 avec MM. Martin-

Beauiieu fils et Lambert'deNeuviHe pour adjoints; rem-

ptacé le 1" août 1830; député, président du Conseil

généra), cbeva)ier de la Légion d'honneur conseiller

municipal de 1840 à 1843.

CHEBRou DE LA RouDÈRË, V/c<o~, conseiller municipal

de 1846 à 1865 (fils du précédent).

CHARrEKimR DE LAURtÈRE Ca<'?'<e~-Leo~(M'(<, omcier muni-

cipal le 14 novembre 1790 procureur de la commune
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en 179" premier conseiller de préfecture du départe-

ment en 1800.

CIIEVALLEREAU Alexis-Pierre, juge consul en 1789, con-

seiller municipal en 1790 et 1791 juge au tribunal de

commerce et notable de 1791 à 1795.

C)!RiST!N, 7~<M-~aM)'eM<, !'a!né, négociant, notable en

1794-1795, administrateur de 1796&1798 et conseiller

municipal en 1801 et de 1821 à 1830 maire temporaire

tel" août 1830.

CftRfSTfN, Fe~, négociant, conseiller municipal de 1840

a 1846, maire provisoire en 1845 (fils du précédent).

CLAVEL, ./M~M</M~e, sous-intendant militaire en retraite,

officier de la Légion d'honneur et chèvalier de seconde

classe de Saint-Ferdinand d'Espagne, membre de la

commission municipale 'de 1852, conseiller municipa)

et premier adjoint de 1852 à 1865.

CLËMANSON, ~a~poM, propriétaire, officier 'municipal et

membre du bureau en 1791-1792.

CLERC-LA-SALLE, Pierre défenseur officieux, notabfc en

1792-1793, substitut de l'agent national en 1794.

CLEM-LA-SALLE, P/M'~ppe~ secrétaire-générat de la pré-

fecture, député, conseiller municipal de 1832 a 1840,

vice-président du tribunai civil et vice-président hono-

raire.

CONSTANTIN, DeMM, officier municipal de.1792 a 1796.

ConNUAULT, C/~Wes, notabieen 1790 et 1791.

CORNUAULT, P/err6,-n<s, marchand drapier, officier muni-

cipal en 1792, substitut, et procureur de la commune en

1794-1795 consei)ier municipa) en 1801 et .1815;

adjoint de 1812 a J814..

CouDERT-PRÉvjGNEAu, ~V' prêtre, notabie de 1792 :')

1794.

COUMEAU </ea)t-J~c~!M.Lëo~ membre .de )a comniission

municipale en 1852, conseiller municipa) de 1852 a

1865.
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CououAux, l'aîné, C/MM~-Fmmco~, notable en 1790.

CftEuzÉ, <7cr< administrateur du district, officier municipal

en)'anjt,(~794),

C~uvEUER, Je<tM-de-0!'eM, négociant, notable en ')790,

otï)cle)' municipal de '1790 à 1794, maire en 1794-1795;

conseiller municipal en 1801 et de 1814 à 182t.

CuGNAC, J~M-E'm~t'e~ DE, cons~iHer municipal de 1815 a

1818.

Cu)RBLANC,JeaM, marchand, notable en 1794.

Cuv[LL!ER-CnAMPoyAU, GM~ne/-M<o~e, propriétaire, con-

seiller municipal de 1815 a 1830.

D

DAGUiN, aîné, ~oMM-P/cn'e, appelé au conseil municipal

comme notable le 31 juillet 1830.

DAGUtN, jeune j4nw<M~-M<M'!e, conseiller municipal de

l830à1832.
DAMBAS Alexis, marchand notable en 1795-1796.

DANtEL-LACOMBE ~M-jSffp~M~e-~o~'aMMM, notable, prési-

dent des consuls, élu maire le 15 août 1790, après la

démission de M. Jard-Panvi)!Ier; démissionnaire le 14

novembre 1791 administrateur du district en l'an n

(1794).

DAVID, Noë~, négociant, ofncier municipal en 1794 et

conseiller municipal de 1801 à 1807.

DAYJD, Pe~6t~m-Ferf~)!fMt~, conseiller municipal de 1830

a 1840 et de 1843 à 1865; adjoint de.1830 à 1832;

maire de 1840 à 1843 maire provisoire en 1847 mem-

bre et vice-président du conseil général député et

chevalier de la Légion d'honneur.

DECEMME aîné C/tf~es, propriétaire, notable en 1792 et

conseiller municipal de 1814 à 1816.

DECEMME, JM~'c~, propriétaire, conseiller municipal de

1830 à 1852 adjoint en 1844-45-46 et 1847.
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DEFOND, ./e~-4<c~pc, banquier, conseiller municipal de

1852 a 1865, président du tribunal de commerce.

DELALANDE, ./e<m-PM)'re, notaire, conseiller municipat de

1832 a 1848, adjoint en 1845 et 1846.

DELAROY, CAo~e.?, procureur-syndic du district en 1794.

DELARUE, ~M'/M.~M;, propriétaire, olficier municipal en

)79~-95.

DELARUE, C/MT~-7,a!M'em<, courtier, notabie de 1792 à

1795, conseiller municipal de 18)4 a 1830.

DELARUE, JeaM-7?ap<M<c, notable en ')794 et !795.

DELAVAULT, .4~'6-A~'co~-SeH;f(MMH., juge au trihunal

civil, conseiller municipal en 1823.

DELAVAULT, Ce~?Mf(m-EM</eMe, membre et secrétaire du con-

seil général des Deux-Sèvres, conseiller municipa) de

1860 à 1865, chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire.

DELAYAULT, Zo!M.s-P/tt/)t&er<, conseiller municipal de 1846

a 1849; adjoint en 1847 et conseiller de préfecture à

Niort.

DEMAY LoMM-A~p/tOMg notaire conseiller municipa! de

1848 a 1865 adjoint en 1849 et 1850.

DEMETz, ~V' ingénieur en chef, consei)!er municipal de

1801 à 1803.

DESMIER, Fra)!{;oM-~OMt.AMy!M<Mt, notable de la commune

de t790a 1794.

DfSLEAU, Pte/r~ propriétaire, no.tab)ede la commune de

1794 a 1795.

DouHAUD, ~ra?tcoM, commissionnaire du rouiage conseil-

ler municipal de 1832 à 1860, adjoint en 1845, colonel

de la garde nationale en 1848 et. juge au tribunal de

commerce.

DuBOis, Pierre, marchand, notable.de 1790 a 1794,

omcier municipal en 1794 et 1795.

DucROCQ-LABRETONmËRE, ~'</eHMe-7tc< outcier municipal

de 1792 à 1796.

DucMT, -/c<Mt-<MepA, officier. municipal de/)792 a 1795.
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DuMESNiL, ./eaM--B~<M<e-F<MM, architecte, notable en

~790, officier municipat de d79L à ~794.

DuttAS, AH~e-F<o)'eH<~ négociant, substitut du procure)))'

de la commune en )79~-)795; conseiDermuniripa) en

t80)c(de)8)5a)82L

E

EcoTtÈRE FrfMtcoM marchand, notable de ta commune en

-)794ct.'i795.-

EtJES, /~en'e-e, banquier, conseiller municipal de

-)8)0 a )8!5.

EssEnTEAU DES ÏÏANTES, Lo)(/.<l~<;</H, conseiller mnnici-

pat de )80) a )803et ()c-)8)6a 1833.

F

FAUCtiEK-PÉnÉ, A)î<~r, aftministrateurmunicipnt en 179G.

FAUCHEn, P/e/'re, notaire, consei)ier municipal de 1834 a

1840, adjoint en 1840, notaire honoraire.

FAVRE,co;MM-Em.t/c, imprimeur, conseiller municipal

de t855 a i860.

FEBVUE, -/ea~, notable en 1793-'1794.

FEnnÉ /))~ë, administrateur municipal en l'an vr, (1798).

FERRET, 7~<Hco~-Lo!M~, négociant., conseiller municipal

de -t830 a -t832.

FoNTANEAU DES ESSARTS, ./esM, colonel de la garde nationale,

conseiiter municipa) de '182t à 'J832.

FoNTANT jFrftMcoM-~e/~ docteur-médecin conseiller

municipa) de't843à't865,adjoint.en 18~5-46 et t8~.7.

FrtAppiER DE LA PoiRAUDiÈRE père négociant, ofïicie)'

municipal en 1790 et 1791..

FnArpiER, aîné, P/cr)'e-fMîco!'s-o~/<e, négociant,

notabte en 179~ et 1795 consei))er municipal de 1815 a

1832.
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FpAppfER, jeune, P/en'e-Ë'tKM~MtMe<, propriétaire, adjoint

aumaireen t8)8et t8i9, appeié au conseil municipal

comme notabte le 3) juillet t830.

FHAPPtËf!, FM~eHg, propriétaire, conseitier municipal <)e

1839a't843.'

FRAppiER, ~M~/<c-/U~/MM&c, administrateur de l'hospice,

chcvatier de la Légion d'honneur, conseiller municipal

de-)848à't86~.

r'R)GARD, 7~'aHco/s-~e~,pi'ctrcde )'0ratoire,notah)e de

la commune de ')79'! à ")794.

G

GAILLARD, y~ep/<c/< avocat, cpttseitier nmnicipa) de

1815a1830.

GARNIER, ~M! serrurier, notabie en '1790.

GARNfER, Je<Mt, chamoiseur~ notable puis officier muni-

eipaide~790à-)79'l.

GARNIR DE BoiSGROLLfER, P~re-MtM' officier de marine,

cuevaHer de Saint-Louis, conseiller municipa) de 1823 a

1830.

GAUNÈ, Fe~-Pa~M. docteur-médecin conseiller muni-

cipal de 1840 a 'J865, maire provisoire en )8~5,

adjoint en -)847--t848.

GENET, A~'c, pharmacien, consei))er municipal de )846

à 1852.

GENTH.z, y/te~6, propriétaire, conseiller munieipal de

-1848 à 1852.

GEOFFROY, M<cM, notaire, conseiller municipal de 18)4

à 1830..

GERBtER, Cë<ert, notable de la commune en 1794-1795.

GERMAIN AM<o~!c, receveur générai des finances, conseiNcr

municipat de 1823 a 1830, chevalier de la Légion
d'honneur.

y 10
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GtBOUiN, TeftH-Pterre, notaire, conseiller municipa! de1803

à 1814.

GILLE, ~M<OMte, chef de bureau à la préfecture, conseiller

municipa) en 1814 et 1815.

GILLE Philippe marchand notable de la commune de

1792 à -1794.

GtRARD, C/M)- marchand notable en 1794-1795.

'GtRAUD ~eMne--He)!i' avocat cohseiUer municipal de

1846 à 1865, maire de 1848 à 185-t président du tri-

bunal civil et chevalier de la Lésion'd'honneur.

G)RAUDEAU, Théophile négociant, membre de la commis-

sion municipale en 1852 et consei))er municipa) de

1852 à 1865.

GODIN, PM~'re, marchand notable en 1790-1791.

GoNNET, JeaM-P~n'e, sous-intendant miHtaire en retraite,

chevalier de la Légion d'honneur, conseiller municipal

de 1821 à 1823.

GRELLET, A~/to~se, ingénieur en chef, chuvniier de la

Légion d'honneur, conseiller municipal de 1855 à 1860.

GMMOUARD Ac/uMe DE, chevaiier de Saint-Louis, conseiller

municipal de 1815 a1830.

GRoscRAtN, Pierre, notable de 1793 à 1795.

GuÉMN, P<e)'re-Serap/M~, prêtre de. ('Oratoire, omcier

municipal en 17JO et 1791, procureur-syndic du dépar-

tement en 1800 et député.

GuÉMNEAU, </o~ep/t-CM.!t'H~, avocat,conseitier municipal en

1801 et de 1814 à 1843, adjoint en 1836.

GuiGNET-LuCTtËRE, P/en'e conseiller municipal et juge de

paix de 1801 à 1815.

GuiLLE-DESBUTTt-s, JeaH-Jt<c</Mes-C/MM' administrateur

municipal en 1799 et conseith'r mut)icipa)de1806à1809.

GutLLEMEAU, JetMt-Jac~MM D<t)Me<, docteur-médecin, pro-

cureur de ia commune en 1790 maire de 1792 à 1794.

GuiLLEMEAU, L~MM, négociant, notable en 1790, officier

municipal en 1792.



DES MAIRES ET CONSEILLERS MUr<fCt)'AUX,);TC. 147

Gu)LLE!ttEAU, ./eHK-ZoM~o')'e, docteur-médecin, procu-

reur de la commune en '1793 et '!794,etconsei!!er muni-

cipal de 1814 à 1816 de ~8-t8 à ~830, auteur de plu-

sieurs ouvrages.

H

HÉMon,Fr<M!~o/~4m~, propriétaire, conseiller munici-

pa)de-t830à~833.

HÉRAULT, PsM~-jE'MM<e,juge autribunatcivi!, puis notaire,

conseiller municipal de't852 à'î855.

HERBAULT, O~eMme, notaire, puis juge au tribona) civil,

membre de la commission municipale et adjoint en '!853.

HUBERT, Jecm-~o~<M<e, juge au tribunal civil, conseiller

municipal en 1S03 et de t8~ à 1815.

HuGUETEAU DE CnALLtÉ, Ft'fMMO!G'a&t'Mf, procureur du

roi en la maîtrise des eaux et forêts, conseiller muni-

cipal en t80~.

HuGUETEAU DE GAULTRET, Pterre, notable en ~795-'t796.

J

-tARD-PÀNviLLER, LoM~-j4<ea;<m(/re, né en "t75~, docteur

en médecine, premier maire constitutionnel de Niort

du 19 janvier 1790 au 2 août de la même année, époque

à' laquelle il fut nommé procureur-syndic du départe-

ment, membre de la Convention, de la chambre des

Cinq-Cents et du.tribunat questeur, baron et comman-

deur'de la Lésion d'honneur en '!800, président de la

cour d'es Comptes, mort en 't822.

JAUDH CHANTtGNÉ, ~a~coM-C/taW~, notable en i790.

-)OLY tai))eur d'habits, notable en ~790.

JoussEA~ME, .RcMC-/7emrt', négociant Hfateur, consei))er

municipal de1830â '!83S. ancien ofÏicier de cuirassiers

et percepteur'.
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Ju)N DU CLOUzy père, ofïicier municipa) en 1790.

JUIN DU CLOUzy His, ~cmcots-Rtp~o~<e, conseiUer muni-

cipaten't805et.de'18-t4à18~5.

JuNiN Ft'aHco~, marchand, conseiUer municipal de ')843

à 1848 et de 1855 à 1858,.adjoint en d843, 1844,18-45

et 184,6..

.)uQuiN aîné, Fr~McoM-Jgft~, niarchand,' notable de 1790

à 1794. D

JuQuiN jeune, Pten'e, marchand drapier, officier muni-

cipal de 1792à 1795,administrateurmunicipa) en 1796

et conseiUer en 1802..

L

LACHAPELLE, T/MMMM DE, prêtre, officier municipal en

1790.

LA)D)N, P<en'e, notable en '1790.

LA[R, ~otMS-CAcH' officier municipal de't730à't795.

LAMBEHT. ~aHCMX-C/aMt/e, conseiller municipal de d801à

~809.

LAMBERT DE NEUviLLE, J<'(Mt-~<f)'/e-J(Mep/t, conseiller muni-

cipat'de '1815 à 't8')8, adjoint de 't826 à t880, conseil-

ler municipal de '1830 à 1834.

LAMBERT, ~/e)M't, ingénieur en chef des ponts et chaussées,

chevalier de la Légion d'honneur, conseiller municipa!

de 1848 à 'iS52.

LANDRY père, ~a</tMnH, notable en 1790 et officier muni-

cipal e'n) 79'1.

LANDRY fils </efMt-Mf(</tMt'<M-7~/<a;, conseiller municipal de

1815 à 'J818.

LARDERET, ~ea~-AH~'c, onicier supérieur en retraite,

.officier de la Légion d'honneur, appelé au conseil muni-

cipal comme notabte, le 31 juillet 1830.

LASNONtER, JPM~eMe, avocat et juge suppléant, conseiller
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municipa) de 1848 à 1865, adjoint de 1848 à 1850,

membre du conseil généra) et député au Corps tégistatif.

LASSAtCNE, ~KcoM-P/n~pe, ofucier municipai et mem-

bre du bureau en 1791-1792.

LASSERON, C/«H' ingénieur civil, conseiller municipal de

1848 à 1850.

LEBLOis, ~'c/M<o.<epA. procureur impéria) près la cour

criminelle et chevalier de la Légion d'honneur, conseiller

municipa) de 1801 a 1809.

LERRETON DE LA VERNELLE, C/M/r~o.s'cpA, notable en

1795-1796, conseiller municipal en 1815-1816, adjoint

de 1816 à 1818, encore conseiller de 1823 à 1830.

LEFRANC, yeoM-Af~~e, propriétaire, notable de 1792 à

1794 officier municipal de 1794 à~1796.

LÉPiLLER Pierre, négociant, nota hie en 1795-1796, et,con-

sei))er municipai de 1801 à 1803.

LËvESQUE, ~M~'e, notabte en 1794-1795.

LjÉGE, Pf<M/i~a/M<fe, agent de change, conseiller muni-

cipal de 1830 à 1832.

LouvEALr DE Lx:)\Y, .~t;</</ë.s't<(//«.</</<e)t~<M:M! chevaticr

de Saint-Louis, conseiller municipal de 1821 à 1830.

M

MAfCUiN, .s'ë~A, conseiHer municipa) <)e 1846 à 1851

adjoint en 1847-48-49.

MA)N, T'/tOM<a.s-A'<Mt. manufacturier en chamuiserie.nota-

hie en 1790, conseiller municipni de 1801 à 1815, nommé

maire en l'an XH (18<)3j sans accepter, président du
tribunal de commerce en 1817.

MARÉCHAL, A~/e-D~Mf~, notable en 1795-1796.

MARSAULT DE PAf.ÇAY, ~M~<(;C/M/~e~, cunseiller mu-

nicipatde1815a1830.

MARTIN, ~~M, orfèvre, notable en 1794-1795.

MART)N aine, Je~t-C~ entrepreneur en constructions,
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appelé au conseil municipal commenotable, le 31 juillet
-1830; conseiller municipal de 1830 à 1846, et de -1848

à 1860.

MARTiN-BEAULiEU, yac<yM~-A~<OMte-LoMM-Ma)'ite, proprié-

taire, conseiller municipal de -1815 à 1821, et de 1823 à

1830; adjoint en 1816 et en 1827.

MART~BEAULIEU, Mart'e-Dë~e, premier grand prix de

composition musicale en-18-10, adjoint en-1826 et -1827,

conseiller municipal de 1840 à '1863, maire provisoire

en 1844-1845; adjoint en -1846-1847, membre de la

commission municipale en -1852; correspondant de l'Ins-

titut de France.

MARTtN-MoNTEUfL, -7e~t-M<e, négociant, officier mu-

nicipat..membre du bureau en -1790.

MARTiN-MoNTEUtL fils aîné, JeaM-cM, nfucier municipal

membre du bureau en 179'1 présidcntdel'administra-

tion le -1" floréal an, VII (1799), adjoint au maire en

-1800, et conseiller municipal de 1805 à 1815.

MASSÉ, Pte~'e, notable en -1790, officier municipal de

-1790 à 1795.

MASSON, C<Mt'm,M', conseiUer de préfecture, appelé au conseil

municipal comme notable, le 3-1 juillet 1830.

MATHÉ a!né,R~po~<c~ négociant, conseiller municipal de

-1846 à -1848, non acceptant en -1848.

MAUBUË, Abel DE, conseiller municipal de -1855 à -1860.

MAZURE François, conseiller municipal de 1805 à 1810,

passé alors inspecteur de l'académie d'Angers.

MEUNIER, C~M-.AM)të-~Mt<e, négociant, conseiller muni-

cipal de -1840 à -1846, adjoint en -1845.

MoNFREBûEUF AtttOMte DE, chevalier de Saint-Louis, notable

en 1790 et 1791. ·

MONNET, A</re~, conseiller municipal et adjoint, de -1860

à -1865.

MORAND, ~aHpoM-~eMë, docteur-médecin, officier muni-

cipal en 1790.
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MoRAND ~)Medee-PMtppe-~M~tM<e, appe)é au conseil mu-

nicipal comme notable le 31 juillet.1830, sous-préfet

et chevalier de la Légion d'honneur.

MoptCEAU père, Je~t-AHMe, notaire, officier municipal en

4790.

MoRiCEAU fils .~[c</MM-SMMMme, notaire, adjoint de 4806 à

4809; maire par intérim de 1841 à t8't5~ et conseiller

municipal de 1~6 à 't837.

MopiN, Lo~M-ÂM~M~e, avoué conseiller municipal de

4832 à d845, adjoint en i844, préfet en 1850.

MûRissET, 7!gHë-'JMc~Mes, avocat au parlement, élu maire

de Niort, )c 14 novembre '1791 démissionnaire le 25

novembre d795, membre du directoire du département,

président de cedirectoireen1795,députéde'i8'!6à'tf22;

conservateur des eaux-et-forêts, baron de l'empire et

chevalier de la Légion d'honneur.

MOUNIER D'ÂVA)LLES, C~e~-E~MtC[)H<C<rmaMC<, con-

seiller municipat de 1814 à 1830.

MuLLOT, Noël notable de 1790 à 1792.

N

NotnOT père, Jc~t-A~o~/M, négociant, conseiller munici-

pal de 1830 à 1848, maire provisoire en 1846, adjoint en

1843,1843, 1847; président du tribunal de commerce.

NoiROT fils, ErMM<, manufacturier, conseiller municipal de

'1860 à 1865, juge au trib~na.) de commerce.

NOURRY- père, ~ecm-coM, juge au tribunu) civ!). con-
`

seiller municipal de t.809 :t830, et juge hunoraire,
°

NouRRY fils, LoMM-ytc<(M'juge au tribuna) civil, conseiller

municipal de 't830 à 1840, et juge honoraire.

NouRRY-EtjES, Jea?t-~M~.s<!m, banquier appelé au conseil

municipa! comme notable le 31 juillet )830, conseiller

municipal de 1834 à 1848, maire provisoire en 1844,

adjoint en 1830 et 1846.
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Op)LLAT père, ZoM~ë~t-t/ettn,. marchand, notahfe en

1792-H93.

ORILLAT fils, ~M(~e, notahie en 1794-1795.

P

PALUSTRE DE BotSNE, .4~/o/Me-ZoMM-.4M~M6'<e, conseiifer au

sio~e royal de. Niot, notable en '[792 conseitier muni-

cipa)det803àt8)5..

PALUSTRE, ~a</i.e«, docteur-médecin, consei))er municipal

de t8t8 à ~823.

PARENTEAU, Joac/~m, négociant, conseiller municipal en

)790.

PASTOUR DE NEuviLLK, /tH<o~e-~4/e.~K~,consei!)ermuni-

cipaide 1809 à )823.

PELLERIN DE LA SALMANDiÈRE, ~<ea?M avocat au
parlement,

ofïfcier municipa), procureur de la commune en 1790.

PELLEVOisiN, ~/MM~ conseUtermunicipat de '1846 à 'i865.

PÉRAULT, ~s~,c~, no)ah!e de ~792 f) 1794.

PËRV]NQUtÈ!)E,P~«;e~ docteur-médecin, otiicicr munici-

pal en-i790.

PiET,< médecin; notabinde t790a 1794.

PlET-BERTON, ~Vo~</e~)/e, payeur, c)<eva)ier de Saint-

Louis et conseiMer municipa] end80't-'18'!4-')8'!5.

PfET-BoisNEUF père, ~M~'c, notable de 1790 à 179J,

officier municipal en 1794.

PtET-BotSNEUF fi)s, ~eaM-C<aM~e, ofncier municipal en 1795.

"PiET-LATAUDERiE.Jac~MM-Pt'ef~, nommé maire, le 31

août 1810, n'accepte pas; conseiller municipal de 1810

à 1821.

PIET-PIJOUY, C~fM'A~fL avocat, ancien échevin en 1790,

puis président du tribunal civil en 1792.

PiET-RocQUËpjNE, AM~!M<Mt-~ppc~<e-AMf~, notable' en

1790, officier municipal de 179) à 1794.
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PiLLOT, notable en 1793 et 1794.

PfNÇON, J~c</MM-7-'A~e, conseiller municipal de 1830 il

1832.

P!NOTEAU Pierre, architecte notable de 1792 à 1795.

PussoN, GM<~MMtMe, négociant, consei))er municipal de

1837 ad 843..

PortER, D~M'.$-F)'(Mtc~s', conseiiicr municipa!, adjoint de

1832 a 1836 maire provisoire en 1~36 premier adjoint

de 1837 il 1840, conëemer de 1~53 a 1865 conseiiter de

préfecture, puisvice-prësidentdu tribunal civil etmemhre

du conseil générai chevatier de )a Légion d'honneur.

POUDRET DE SEYRET père, ~eHe, ancien président de i'e-

teçtion, vice-président du directoire du district et

couseitter municipa) de 1804 a 1806.

PouDRET DE SEYRETfiis, René, colonel en retraite, cheva-

lier de Saint-Louis, ofucier de la Légion d'honneur,

consei))ei- municipal de 1817 à 1823 et de 1829 à 1830.

PoucNET pére/Nc~c~-P~'e, notaire, appelé au conseil

municipal comme notable'ic 30 juillet 1830, conseiller

municipal de 1830 à 1836, maire par intérim en 1835,

mairedennitifde1836a 1840,notaire honoraire, membre

du conseil généra)~ et chevalier de la Légion d'honneur.

PoucNETÏjJs, C/M~cs-Pf~o', notaire, conseiller muni-

cipal de 1852 a 1865, membre et vice-président du con-

seil générât, chevalier de là Légion d'honneur.

PRESSAC DES PLANCHES, 77<fo~orc, juge au tribuna) civii,

appelé comme notable en 1830, et juge honoraire.
PpousT-CHEVALLEREAU père, FfSKpoM, ofHcier municipa) de

1792 à 1795, maire le 18 praihat an HI, jusou'au 18

pluviose an IV, administrateur municipal ensuite.

PROUST ïits, jFV~poM-~M, avocat, conseiller de préfecture,

appelé au conseil municipal en 1830.

PpousT
~)ére, F~HpoM-~Vûe~, conseiUer

municipal en 1805-

'l8't4-l815, receveur généra) (frère et oncle des précé-

dents).
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PROUST fils aîné, ~?aM<-F)'ancoM, maire de Niort de d&SCàà

4835, conseiller municipal de d885 à "t855, maire pro-

visoire en d844 et en d846, nommé maire te 8 décem-

bre d85'l continué jusqu'à dS65 président du conseil

d'arrondissement, chevalier de la Légion d'honneur,,

officier de rinstruction publique.

PROUST-DESBORDES Ptetïe-LoMM, manufacturier, conseiller

municipa) de d 852 à 860.

PROUST, Arma-ad, manufacturier, conseUte'r municipa) de

-t860à-t865.

R

RACAPÉ, Jac~Me~-V~M, négociant, officier municipal en

1190, président du tribunaf de commerce.

RAMIER, Man'e-ArmoM~-E~t't<, négociant., conseiller mu-

nicipal de 1848 à 1860, adjoint de 1852 à 1860.

RA~MOT, At~o~e-J~e~/t, négociant, conseiller municipal

de t830 à 1832.

RENAUDEAU, Pierre-Loitis, marchand, notable de la com-

mune en d794-1795.

RICARD, Pierre-Henri-Amable, avocat, conseiller muni-

cipal de 1860 à 1865.

RiMBAULT, JeaM-j6t/p<M<e, conseiller municipal de '1843 à

1843, adjoint en 1844-1846-1847, conseiHer municipal

de 1852 à 1855.

RtûM aine, Claude, marchand, conseiller municipal de

1815 à 1830.

RocuETEAU, JeMM-Ff~eot~, notab!e de 1790 à 1795.

RouAULT,ArmaM~ vicomte t)E\che\'âUer de Saint-Louis,ancien

géïïérat de brigade, consei))er municipal de ISOi à 1803'.

RuuGET, Ma</<eM-JeaM-j8ap<M~, commissaire du Directoire

exécutif, administrateur municipal en l'an Vf, consëft-

1er municipal de 1801 à 1811 conseiHer à la Cour im-

périaIedePoitiersenl812.
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ROUGET-ROUGET père, Fr<meoi~, officier municipal de t792

à 1794, consei))er municipal de )8)8à à 1830, juge au

tribunal civil.

RouGEr fils FfaHcoM, conseiller municipal de 't853a à

1855, juge au tribunal civil.

RouGET-LAFOSSE, C/M~M, conseiller municipal de 1807 à

18i4.

RoussEAu, PMtppe, notable en 1790, officier municipal en

1794-~795.

ROUVIER, A~ftM~fe, docteur-médecin, conseiller munici-

pa)del8~6àt823.

S

SABOURAUD,Frë~e/'M;, docteur en médecine, conseiller-

municipal de 4852 à 1865..

SAtNT-HERMiNE, JE'ntMtaMMe~-Ar?MaMa!-<7eaH-~eMe~tc<,comte

DE, maire, del818àl826,membre du conseil générât, dé-

puté, préfet de la Vendée,'ofïicier de la Légion d'honneur.

SANSON </ef(M notable de .1790 à 1795.

SAUQUET Jean, conseiller municipal de ~832 à 1839.

SAVIGNAC ~'mtMCMMe~ notaire, officier municipal de 1790

1794.

SAvtGNAC, CM!BeH~f(M!H, marchand, notable en 1793-

1795 et conseiller municipal en 1801 et de 1814 à 1821.

SAviGNAc DE MoNTAMY, Ac/M«e-LoMM-P<erM DE, conseitier

municipatdel823àl830.

SCHMITT ~fe)~t~-agent-voyer en chef du département, con-

seiller municipal de 1860 à 1865.

SERVANT, P<en'e, négociant, notable de 1795 à 1796.

SiMONNET, PMn'GeMe~!CM,notab)e de 'la commune en

1795 et 1796.

SuRLEMONT, Lo~M-teM, marchand drapier, conseiller

municipal de 1832 à 1852, maire provisoire en 1836,

adjoint en 1840, 1841 ,1844 et 1846.
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FtNDEL'ARMORtAt,.

T

TAILLEFERT, F)'a;K;o~-P<erre officier municipal de d790 à

"1799, conseiller- municipa) en'!8'l.

TEXIER, DeM's, négociant, président du trihun:d decom-

n~erce conseiller municipa) de 't830 à'1840.

TmBAULT D'ALLERIT F)ftMCf'M-~ot</6', ancien
capitaine

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis~ conseiller muni-

cipal de'1815 à'18d8 et conseiller de préfecture.

TnOMAS, JeaM-~oM/.< administrateur municipal de'1796 a

1800, conseiller municipal en ')801.

ToNNET, 7~K!7e-AMCM.~e, docteur-médecin, conseiller

municipal de '1860 à '1865.

TouAtLLE DE LA RAmuE, FfOMCo~-C/~r~ notable en 1790.

ÏRETON DU MoussEAU,P/en'e, in~énifjuren chef, conseiHer

municipa)de'1809'à'18')2,

TuFFET, C/no'Ft/~ï/~t,'directeur des contributions

directes, conseiHer municipat de '1 "'15 à'1~30.

V

\'ALABE, chef de bureau a )a préfecture, conseiller muni-

çipal eu'1~'0'4.

VAUGUYON, /~<:?tco~, agent de change colonel de )a garde

nationa!e, conseiHer municipal de )S30 à )F48, adjoint

en-18~5.

VERNHES, Mar<6-Fë< docteur-médecin, conseiller muni-

cipa)de 18~.8 a'1846.

VINCENT, C/tfo'C/«M~e, conseiller municipal en'1829 et

1830.

ViNCEN'r, Thomas, marchand, notable en) 794.,
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ViE

SAINT JUNtEN

POtTEV)NRT BËNÉDtCfjN

AVANT-PROPOS.

La vie de saint Junior), décédé en l'an 587, telle

qu'eHeest parvenue jusqu'à nous, n'a été écrite qu'en

l'an 830 par Wu)nn surnommé Boëce, évoque de

Poitiers, suivant quelques auteurs, mais qui, suivant

D. Mabillon, n'aurait été, tout au plus, que corévéque

de ce siège épiscopaL

I) paraît certain que cette vie a été catquée sur une

autre plus ancienne presque contemporaine, écrite

par Aurimond,' le successeur immédiat de notre saint.

En effet dans sa légende Boëce, à deux ou trois fois

différentes, invoque en témoignage les récits d'Aurimond

(/?<v/7W/~ /c/o ~/<<?/M/o', récits qui devaient être
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manuscrits pour qu'i)s aient pu parvenir
a )a conurfis-

sance d'un grand nombre de personnes (/~A7'<? e~

YM~' ~~rc/«/?<~M~ post f//M o~7~z, /??~~o/<?

~e/Y/M.y~ /!C'~7<). y

Dans un
prologue,

il nous apprend que ce fut a la

sollicitation de t abbé Godotenus lorsque les reliques

de saintJunien furent transportées a NouaiHé, qu'il com-

posa son œuvre. H déclare humblement que d'origine

Sarmate ,.it craint que son style ne soit pas a ta hau-

teur de
son sujet, mais qu'it espère que le récit véridique

des mirac)es du Saint !ui fera pardonner sa témérité.

Nous verrons à quel diapason ces miracles ont fait monter

son éloquence.

Cette œuvre de Boëce a été pubHée par le Père Labbe.

C'est en v lisant cette vie de saint Junien ce Poitevin

notre compatriote, que j'ai été entraîné à la faire revivre

dans notre langne et pour notre siècle.

Comme Boëce, je réctame )'indu1gencedu lecteur.



DÉDICACE.

AU BtENHEUHEUX JUNIEN, LE POtTEVfN,

SALUT.

/~Z/ étiez ~~M/OM et /?~? /e le .f~M CO/C'

'0~. A~C race p/'C<<? //?C/??r avant l'établisse-

/?~ du C/<7~M.!7/?<?,<Y/ f< /'<?~/<7c de /7?c

et à la /M/<?~7/Û/~ <M/~t /0/<? //?e/C< ~/M~ du

/<?/?~.f de nos ~/r//?«?/S pères, 0/! acceptait et on C/0/

/<?// <f~ /C~ /Y<Z'~
f/<7/t /'<7Z/ //?0/?~ 0/? H/'0/?-

'/<7/7 de /ccf~ ~< /7~~</ ~o~
le

c/ge/'
de

/<? <'«'f.Me ~M /Y< quitté celte

~<7'<?.

Que
//e

~M~e
~OM~ //<w:f/<<? f.'Evw/)/c/e

<7<? votre ?~'<?
y~f /f publie ~o«/' /?c~</c/< de nos

compatriotes, les ~0~6'?~?.? qui vous ~f/?~ O~Z'C.' Je

vous /)/7C C/Z ~7<'f/' /</ fAW/Cf/CC.Y<M Z'/f/? pu W<?

//MV/c ~o< /</ /)/ f~ec/M/i! de <7Me/o~M ~/Y</z~ ~c/g7~<y

<c<-Z'a.y~ //MM l'âge a ~e //M/! épine dorsale je

puis me coK/<?/' mais /7!~ tête se e~<? encore vers

/e ciel où la ?~'c/M ~7/e à mes ~~M.r dans toute sa

beauté.

vous
qui ~'r~ ~<?/?~ f/o~ ce

qui
se

passe
sur ce
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~aMM'c~/o~c, il serait inutile de c~f;p/' les p/p/y~c/'e'~

</7~6'~<o/ ~«e y'«< c~c'cf~ <7M«/~ y'<'« co//?/yïe~ce

à <r/e(.'C'«?~< 7~/7'e
~f~MÉ' C.T'M<0/!f.'P.

Lorsque
<~<)' //x< <?cA6'/ t/?e~ ~~< ~opog/Y~A/g

<'<A<c/c/ de notre /~M~ je <'oz~ /'e/xc~/<e jDO~ la

première y~ a ./<<SM~ P/C~ C/OM~O/ë avec le

roi Clotaire I" le y~<6~' </M ~o/y /M ~o«/e

il ~« /f T</ <c~< <c /~</ e co/y/K/M.~wcp avec M//

~*o~e!< des anciens jours B'oz< /?/'<T~o/ pas été arrêté

/~<r les récits ~ïg/c<7/p«~: <7o/~ votre historiographe a

6'M devoir e/ï/«/< votre ~<<? et noble figure.

~a:M lorsque, lisant ?~e vie f/e/'e ~'<~ <H,)/f

que vous ~ez été le /)/'e/<c/' ~e/~f/<c~ </M Poitou,

que TOM~ M~/CZ, de 'votre /ï, /«/'0«/t? le sol <e/<T<

patrie, ~Me ~f~M étiez /c~f/e/' <«?<-<M de cette <;A<M/!<'

de ~<2?~a/x~ ~M< 7?o'o/M<<o/z, s'est ~<6

/'<«~e D~< /~o/x<<'<~ ce Poitevin
u<ï/'

ses ~?~r, /0< qui M/ toujours ~<e < cA«~

et- l'étude de
l'antiquité, je /Me suis /6'ïe devant

T~O~e~M/C /ee~ le ~/Y<~M<7; ~0!M /C~~ (~.XÏ/'M

co/??!e /M /'MW/'cc~f)/! de ~M< ~e/to/f. /tY<FM/7!e

/'A~ !?~M/' .~OM~~~</«e/' encore

u<r<
de c'e ~c'M/ /e suis ~e/?</ e/?e vers

'~<')~~ ~9~ M/?e <'<ec~o/ï <o~e j~7~/e sans consulter

//ïe~yo/'c~, y'M< résolu de rétablir votre e //2e/o/c ~a/M

~a /!0~e ~7?~c~e. Et lorsque je me suis /~M /'a°M~f,

lorsque /<:< /'e~«'/e et les /y!e<a!oyM je me suis ~<v/M-

porté <M/M les. temps <c~a~eM.T que vous M~e~ ~e/

sés, /p~ idées /?a~<é/'<? MH/~eM sceptiques o/!<y<«f place

~'M~c/?<?e/?~< /c~e ~o/'<c/?.w/~
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Mf/c et M/e ~/<c c/<6'/< <7M/ M?.'< /f ~c ?~e

co//ï/ ?.'o/e M//6' vie toute ~<r<cgM~o/~ ~/f travail

et <<? c/7Yc.<? /e~MM yf/ co/nc/Y< ce /<ï

/e //?0//M ~7«/X< <C vos //Z/<'<<7(~

jour qui /~e peut <?~/<? e/e je yM<~c/'M< aussi

ce ~e/OM/' ~y/f. 7/M/<~7?e que /e suis <<<~c/' ft /M

~<c o<c~e<? ~<:< vos /f~' ~f/VM~ vous f/M,

je /'c~f/'ë <r/~(,'c/«' jusqu'à /~o<. Je ~'OM/7'û'/ p/</<

c'6'c/'
c/ï vous /<~ /'e~M/e <?//?c'&e de /zo//?/e

~/6' /'<f/< ye vous ~C/6/ ~?M//< C0/ < C0/i!-

~0/Y/< 6' que sont les treize siècles qui /<A<

M/~e //?//<M~fX'f«~<? </C /'M/<y~< de lu C/C<:<C'

M/< éclair ~/< /'<9ce~/< < MgC~
/7f' /WM/' /C/7Z<7e

~eM, /f ~'< ~/< des /M~o~«/ du T'c'~M

~<CM. ~M /eu~</





VIE

DE

SAINT JUNIEN

)'ATa().\Df';SL.\BOUftRUf)SDUf'OtTOU.

CHAPITRE PREMIER.

SAKA)SSAKC):)';r<TnËMH).LRET~n)OUX. X

Dans un coin presque ignore du Poitou, vers l'an 500 de
notre ère', naissaitun enfant dont la vie,aussi pure qu'utile,

devait faire l'admiration de ses contemporains et conquérir,

après treize siècles, notre sympathique vénération. C'était

Junien, qui ouvrait'tes yeux a la iumiére a Champagné-sur-
ia-Beronne, simple domaine rura) dans le voisinage et dans )e

territoire de Brioux', à neufkitomètres de !avi))e de Melle,

dont les mines de plomb argentifère devaient être dès' lors

exptoitées.

Cette naissance comblait les vœux de ses père et mère, que

les mallieurs du temps avaient sans doute relégués dans cette

humhie retraite. Ils étaient heureux de voir continuer dans cet

enfant leur nolllesse ga))o-romaine. Dans leur ivresse, ils

oub!iaient tout, jusqua leur propre'infortune. Mais après s

cette première effusion d'une joie aussi sainte, ils durent

répandre des larmes inquiètes sur t'être faib)eque!afata)ité

jetait au milieu des ca)ami)és qui affliâeaient le pays.

En effet, dès cette époque FAquitaine, dont le Poitou fai-

sait partie, n'était déjà plus cette belle subdivision de )a Gaule

devenue toute romaine par )es moeurs, les monuments, la

langue et la civiHsation. Depuis près d'un siècle le Poitou

notamment était souillé par la présence de barbares de dif-

't. Voir Appendice n" 1. 2. Voir Appendice no 2.
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férentes races, et ces hordes successivement juxtaposées sur le

sol ne s'étaient mêlées ni entr'elles ni avec les indigènes. Ainsi

d'abord, soldats mercenaires placés en vigie sur divers points,

les Teiffates opprimaient notre pays qu'ils étaient chargés

de défendre contre le brigandage des Saxons. Plus tard une

bande d'Alains refoulée dans l'ouest~, s'emparait d'une

partie de !a contrée donnait son nom au pays d'Aunis où

elle s'était fixée et menaçait sans cesse le reste du Poitou par

son voisinage et ses incursions. Enfin, depuis longues années

et par suite d'une concession arrachée à la décadence de

l'empire d'Occident, les Visigoths s'étaient établis dans le

Poitou, comme faisant partie de leur nouveau royaume de

Gothie, et malgré qu'ils traitassent les habitants avec dou-

ceur et comme des frères l'orgueil national n'en était pas

moins humilié; ils s'étaient d'ailleurs adjuge, par droit de

conquête, les deux tiers des propriétés territoriales.

Telles sont les calamités qui entourèrent le berceau de Junien

et accompagnèrent ses premiers pas dans la vie. Son intelli-

gence à peine à )'état de germe ne pouvait, il est vrai, en com-

prendre la portée pour son pays natal. Mais à peu d'années de

)a, d'autres événements l'attendaient, qui, par leur retentis-

sement tout matérie!, devaient frapper son imagination d'en-

fant et rester à jamais gravés dans sa mémoire.

Les Visigoths, maîtres du pays, étaient ariens: ils admet-

taient bien rÉvangite comme la parole. de Dieu mais trop

fiers pour humiJier leur raison humaine devant le dogme de

la Trinité, ils soutenaient que le Fils n'était pas coéterne!

au Père. C'est en vain que ces barbares, à demi-civijisés déjà

et presque philosophes, cherchaient à faire pardonner leur

domination par la douceur de leur gouvernement et permet-

taient, à cette époque, le Hbi'e exercice du culte catholique,

qui'tes repoussait comme hérétiques; ils n'en étaient pas

1.. Notice des dignités de l'Empire.– 2. AttcÈRE, ~<. de La ~c/!f«e,

tome i''i. 3. PAUL OROSE, apud script. t-pr. (Ja<. tome ler.



PATRON U~S LABOUHErnS !'tJ f'Oii'OU. 165

moins odieux au cierge orthodoxe d'Aquitaine et en particu-

lier a celui du Poitou, toujours fidèle a la foi de saint Hilaire,

ce rude adversaire de t'arianisme. Si l'on en croit quelques

auteurs, ce seraient les évêques de l'Aquitaine qui pour

rétabnrt'orthodoxic, auraient appelé Clovis, roi des Francs,

ce chrétien d'un jour.
JI est permis d'en douter. Le Sicamhre n'avait pas besoin

de cet appel a son ambition il savait que les divisions intes-

tines anaibiissent les peuples; qu'ainsi les dissensions rc)i-

gieuses qui existaient entre les indigènes et les Visigoths ren-
draient sa conquête plus facile.

Quoi qu'il en soit, et bien que peu de temps auparavant

il eut avec ]c roi des Visigoths partagé le pain et ievin', gage

alors de ramitié promise, Clovis rassembfe ses leudes ou

iide)es, et leur dit « Je supporte avec peine que ces ariens

occupent une partie des Gaules. Marchons avec t'aide de Dieu,

et après les avoir vaincus, réduisons ]eurs terres en notre

pouvoir 2. » A sa voix son armée en partie idolâtre

s'ébran)e, accourt dans notre Poitou et, par le sort des

armes, chasse a jamais l'arianisme de la majeure partie de la.

Gaule meridionate.

Cette cétèbre bataiiïe, qui mit fin a ia domination des

Yisigotbs sur nos contrées et où Clovis tlia de sa propre main

A)aric U leur roi, se livra en l'an 507, dans la plain'e de

Vauc!ade~,àque)ques lieues de Brioux, dont le district s'éten-

dait jusquc-ia. Junien pouvait avoir alors de trois a quatre

ans, il dut une si faible distance ressentir ia commotion de
ce choc terribte de deux nationalités. Soit lorsque les Francs

poursuivaient, sur la voie romaine qui traverse Brioux, t'ar-

mée vaincue se sauvant vers Bordeaux, soit lorsqu'ils vinrent

fbui))cr la maison paterneHe, il dut tremltler a la vue de ces

barbares a demi-nus, a la crinière hérissée. Enrayé par leurs

'). G)tËt;. Tuo. /<. FrHMe. Hb. 2, cap. :'5. '2. GftHG. Tun. L. C.

tome Il, cap.7.–3. Et non Vo~iiië. ;?'«. ~M<f/. OMM<.ann.1836,?. 109.

C.

tome Il, cap.7.-3. Et non ~'ouillé. tYlém. Aott~y. Ottcst.ann. 4836,p. ~109.
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sauvages chants de guerre et par leurs horribles hourras,-

il .dut se précipiter dans les bras de sa mère, ce pauvre enfant

qui assistait ainsi à cette nouvelle transformation de la natio-

natité gauloise Que de larmes amères il eut versées .avec

ses parents s'il eùt pu savoir que treize siècles d'humiliations

de guerres civiles et de represaiues sanglantes s'écouleraient

avant que la race indigène pût reconquérir ses libertés et

)'èga)itè de droits qu'elle eût rougi d'obtenir plus prompte-

ment par la coopération de l'étranger.

Lorsqu'un homme se trouve ainsi jeté au milieu d'une révo-

iution sociaie, it'est rare, surtout s'il est jeune, qu'il n'en

ressente pas. le contre-coup. Voyons donc queitcs furent lés

suites de la bataille de Vauc)ade, pour mieux comprendre

!'intluencc qu'elles eurent sur l'éducation, la vocation et la

vie de Junien.

L'arianisme et la domination des Visigoths ne succombè-

rent pas seuls sur le sol poitevin la civitisation y reçut aussi

une'atteinte presque morteue. Pleine de vigueur encore lors

de!'ctab)issement des Visigoths, elle se les était presque assi-

.mi)es, parce que déjà leur rudesse avait été adoucie par d'an-

ciennes relations avec les Romains. Cependant, pour tes faire

monter jusqu'à elle il lui avait fal)u descendre un peu vers

eux et perdre ainsi de sa force. Mais après leur chute, la civi-

lisation, déjà alanguie par ce premier contact des barbares, ne

putrésis~; au nouveau choc des Francs, espèce de sauvages

sortis depuis peu des forêts de la Germanie.

11 est vrai qu'après la bataiHcde Vauc!ade, l'Aquitaine ne

fut. pas,' comme ta C.au)e d'outre-Loire, peuplée presque
entièrement par des myriades de Francs. Mais au moment

mèu.e de la conquête des garnisons franques restèrent dans

le Bordelais, dans la Saintonge et sans doute dans le Poitou;

et ces espèces de co)onnes. mobiles parcouraient et pillaient

le pays. Mais )à comme ailleurs, la condition des indigènes

). Gost. Heg. Franc., «p;K<6'er~<. ;'c?'. F)'«Mr. tomett, p. 55!
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fut ravatée l'Aquitain libre et propriétaire tut assimilé
au lite, Germain.de la dernière condition: sa vie ne fut esti-

mée, d'après te taux des amendes, qu'à ta moitié du prix mis

a cette d'un Franc ou d'un barbare, et te meurtre d'un Gau-

lois tributaire ou fermier ne fut puni que comme tevo) d'un

taureau 1

Ce n'est pas tout sur les domaines qui des Visigoths étaient

passés aux mains des nouveaux conquérants, des leudes francs

accoururent faire manœuvrer le colons indigènes, appelés

ûscatins, sorte de cheptels d'hommes attachés il la gtèbc,

d'autres satrapes francs, sous le nom de ducs ou de corntes,

intronisèrent le règne du sabre, en venant, t'èpèe au côte

présider ta justice du pays, entcvèrent't'or de nos provinces

et le convertirent en monnaies nouvelles, dont le brillant

éphémère réjouissait la fantasque avidité de leurs souverains~.

En un mot tous les ordres, toutes les inspirations partaient

d'outre-Loirc, et cette espèce de courant dététère entretenu

par l'attraction et t'amnité des hordes anciennement parquées

dans le Poitou, ne tarda pas à plonger la civilisation dans ta

longue iéthargie qui a duré tant de siècles.

C'est pendant que la Gaule méridionate gémissait ainsi dans

le deuil et les larmes que Junien dont le nom annonce une

origine gatto-romaine, arrivait a t'agc où les générations pré-

cédentes, de même race et de même rang q.uc fui, recevaient

une éducation tihérate. Mais que pourra-t-it demander aux

sciences et aux lettres? On en devine tacitement le sort. sous

un tel gouvernement, au milieu des ténèbres qui envahissent

tout, où le sabre brille seut Cependant à cette dernière

heure de la vieille civilisation romaine, toutes ces nobles con-

quêtes de l'intelligence n'étaient pas encore entièrement per-

).M.AuG.1'!)))';KRY~!cttr(:ssui!<F<'M)tM',j).4ict~tO.–

2.)~'<<t.S. E/)'f/it,&et<~Ax(<«c)tO«;<6'<t)<'6',t;).'t5,«y';M<t(;t<j;

M'AcnuRY, tome )c', p. )70, Ire édition. 3. G)Œ(:. TuM., «pK~.scn~.

7'c;()M/.e<F<YMtc.,tomeH,)).t~7.
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dues dans nos contrées. Quelques familles de t'Aquitaine et le

c!crgé, presque entièrement gauo-romain, en conservaient

les traditions, altérées à la vérité par ia.barbarie qui s'in-

tiitrait partout. C'était comme les pâb's rayons de lumière qui

s'éteignent dans les ombres de )a nuit. tombante.

Junicn avait eu le bonheur de nai're au sein d'une de ces

familles privi)égiées. Ses parents avaient sans doute occupé

une haute position dans le pays même, à Brioux humble

bourg aujourd'hui, mais qui a)ors était pour ainsi dire la

seconde capitale du Poitou 1. Ils avaient reçu dans des temps

meineurs une éducation conforme à leur rang et à la noblesse

de teur origine, et ils ne négligèrent pas de transmettre a
leur fils ce précieux héritage de famille. En effet, ce fut par

eux qu'il fut élevé dans de nobles sentiments et instruit dans

tes lettres. Dès son enfance, il porta tous les efforts de son

inteHigenceversI'étude, saisitavec avidité les enseignements

paternels et en nourrit sa mémoire °.

CHAPITRE!

V(~CAT)0!))KS,\iM'JtJM)'

En continuant le cours de ses études, Junien était parvenu

a )'age de t'adoiescence, et bientôt arriva le moment où il

dut songer à faire choix d'une position dans le monde et a

préparer t'avenir de l'âge viriL Ah! sans doute, sa jeune ima-

gination fut profondément attristée de l'état d'aviHssementde

cette race gauo-romaine autrefois victorieuse, alors vaincue.

Poussant plus loin ses études littéraires, lui dont la parole

t. Voir Appendice no 3. 2. Le sarmate Boëce se sert ici d'une ex-

pression queje.n'ai pas osé rendre littéralement. Cet enseignement des

-lettres,dit-il, il le renferma dans le t;eM<7'ff<p la me'NMM'c. ~«p)-M

;K.s<)-«c(M.s. f/«<M in oeK<rem )MeMo;<c co/:fMt<. Nos romantiques mo-

dernes lui porteront envie!
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fut si douce et si limpide', pensera-t-il, comme professeur,

à continuer a Bordeaux les leçons du poëte Aùsone ou rendre

à Poitiers ta voix à la chairequeRufus rendit muette~? Mais

les écotes sont désertes; déjà même par ambition, quelques
Gaulois affectent des manières franques~. Ressaisira-t-il

l'épée de ses ancêtres? Son sang gaulois se glace à l'idée de

servir sous les ordres brutaux d'un Franc barbare. Fidèle

aux traditions romaines, ira-t-ii demander au domaine pater-
nel les nobles occupations qu'i) ne peut trouver dans les

camps ? Mais dans ce temps d'anarchie ou la force a détrône

la loi il sufnt du caprice d'un voisin puissant pour se voir

enlever les fruits de longs travaux de pénibles sueurs, et sa

fierté répugne à se donner, lui et sa terre, en échange d'une

humiliante protection. Enfin; pour acquérir des richesses, et

a l'exemple de quelques Gaulois, notamment det'Arvernien

Arcadius~, descendrà-t-il jusqu'à devenir le tâche adulateur

de rois, tyrans de sa patrie, le servite instrument de leurs

fureurs trop souvent sanguinaires? A )a seule idée de tant de

bassesses, son jeune et noble cœur se serait révphé.

Le malheur rend religieux. Aussi est-ce à la religion chré-

tienne, a cette religion dont le paganisme, alors à t'étatde cada-

vre, faisait encore mieux ressortir la mate beauté, queJunien

demanda les consolations qu'elle répand dans les âmes affii-

gées. Ce fut pour être plus sûr de mériter le bonheur qu'ette

promet à titre de récompense dans un monde meilleur, qu'il

renonça aux avantages qu'auraient pu tui donner ici-bas sa

figure aux traits distingués et ses manières gracieuses et

affables.

Pour marquer celle résolution dévouer sa vie a Dieu, il fait

couper sa chevelure ;et à compter de ce moment, il se livre a

). o/'c c;'<M f<M<et'<(~empo' pro/!Kc6ttK< c<o~Mt« (!!oëce).

2.Auso!<E,ë))igran)mes,h'n~MC<tOMConpET,t.OtnRjcr,p.5o.

3. M. Auc.tUEHRY.–4.~).Au<Tn"!RRY,tiettress)'r r/f<<'FMHM'c,

p.1)6etH7.
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i'étude avec une nouve.))e ardeur et s'initie à la connaissance des

saintes Ecritures~ Jt iitsans cesse les vies des saints son ima-

gination s'exalte au récit, des vertus des premiers pères de

l'Eglise, à )a vue des victoires des martyrs. H lui semble voir

se lever devant lui )anob)e figure de saint Martin, qui se livra

a la vie solitaire il Ligugé; près Poi.tiers., a quelques lieues de

la. Ce sont ses modèles leurs exemptes arment son jeune

courage, et il tente de les imiter dans ce qu'ils ont fait de

plus grand et de plus glorieux.

Déjà fuyant ia société des jeunes gens de son âge, il s'en-

fonce parfois dans les forêts les plus épaisses. Là, seul dans ces

retraites qu'il aime, il médite la foi chrétienne chante des

psaumes, ne vit, pour ainsi dire que de la nourriture spi-

rituelle et. tombe dans i'extase des prières. C'est ainsi qu'il

essaye de la vie d'anachorète.

Une expression employée par te légendaire Boëce porte-

rait a croire que c'était a l'insu peut-être même matgré

les remontrances doses parents, que Junien se dérobait ainsi

pour a))er se jeter dans t'apre solitude des forets. Auraient-ils

cherché aie détourner d'une vie dont son inexpérience ne pou-

vait calculer les austérités et que déjà plus d'un solitaire.avait

ternie par la paresse, t'orgueit et de tristes écarts? C'est ce

qui semble assez vraisembtahte. Jugée a la distance des 13

siècles qui nous séparent de Junien, une telle résolution d'auer

s'anéantir dans un égoïste isolement parait même une foiie.

Mais lorsque, par)'étude on se rend contemporain de cette

époque si reculée, on comprend cette vocation, on l'approuve,

on l'admire et l'on ne doute plus que ses parents n'aient du

cesser de s'y opposer.

En effet, à cette époque (de l'an 520 à 525) ou Junien

s'essayait à la vie d'anachorète, que se passàit-H? Les peu-

ples de l'Aquitaine voyaient à l'oeuvre ces libérateurs appelés

pour chasser t'hérésie; le masque était tombé Ces prétendus

1. ~Mr<ttv~ o)Y<<<OHM c< pM<H)<M'KHt Hio~M<(;<oy)M ?'cMio<)M pa;crrc&a/.
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missionnaires de la foi chrétienne, de cette loi d'amour de

i'humanité, opprimaient, leur pays sous leur farouche des-

potisme, le dévastaient par le meurtre par leurs rapines et

leur insatiable soif de l'or, le souillaient par Forgie, )'ad)n-

tére et l'inceste. Ah dans un tel cataclysme, les cœurs nobles,

vraiment chrétiens, devaient avoir hâte de fuir une société

en dissolution oit )a barbarie étouffait ia civilisation, et cl'aller

cjiercher dans le désert un point qui ne fût pas soui!)é par

le contact aussi impur que honteux de Fétranger. La

nouveaux -térémies, i!s pouvaient pleurer sur les malheurs

de la patrie en deuil )a, exilés volontaires de )a patrie

terrestre tout entiers à leurs pensées, étrangers en quelque

sorte a une vie matérielle qu'ils subissaient comme une puni"

tion, its devenaient plus promptement contemporains d'une

autre vie après iaqueHeiis soupiraient,et reportaient vers le ciel

des yeux qu'ils ne pouvaient plus abaisser sur la terre qu'inon-

des de larmes amères. Et ces austérités qu'ils opposaient au

vice étonné, et ces vertus qu'ils pratiquaient pour en trans-

mettre le germe, n'étaient pas stériies! Elles entraînaient a

la foi chrétienne )es païens, nombreux alors dans les campa-

gnes, que les crimes des libérateurs orthodoxes et les exem-

ples d'une partie du haut ct'ergé auraient ptutôt endurcis dans

leurs superstitions.

Car, faut-il )e dire?)'épiscopat d'alors était loin de ressem-
i)ier au nôtre qui, depuis quetques années, n'est ph)s

représenté que par )e mérite ct.ia piété. Cette haute dignité

n'avait pas échappé a ia contagion du siècle. « Les richesses

excessives de l'EgHse firent envie aux ambitieux et aux

avares. Pour-ics posséder, ils se mirent a briguer les évéchés

qu'ils n'eussent pas désirés s'il n'y eut eu que du travait et de

la peine. Les grands de la cour renonçaient aux plus nobles

emplois pour une mitre, parce qu'ils y trouvaient l'honneur,

t'autorité, )es richesses et l'assurance contre les disgrâces

4 M~xERAY, /)&)'c~c e/M~M/Mc, tome )tt, p. ~42 et suiv.
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Déjà même quelques Francs briguaient et obtenaient des

évêchés comme par droit de conquête de l'orthodoxie tel

qui s'endormait duc ou comte se réyeillait prélat, et cela par

la seule volonté du roi qui, dans son despotisme, a)ta même

jusqu'à punir d'une énorme amende les protestations du haut

clergé'. En un mot, l'ambition Fintrigue; le meurtre et

l'empoisonnemént
'2

se disputaient les siéges vacants. Aussi

sauf de nobles mais trop rares exceptions, voyait-on ces indi-.

gnes successeurs des apôtres, menant un train de grand

seigneur, suivis de serfs, se livrer à la chasse, au jeu aux

armes et aux joies profanes des festins, rappeler le luxe des

pontifes du paganisme et se montrer en courtisans plus sou-

vent à la cour,que dans leurs diocèses..

Que l'on se représente, au milieu de ce cataclysme qui d.esole

la patrie, Junien, à cet âge de la jeunesse ou les sentiments

généreux n'ont pu être ternis par la contagion il a du
s'écrier en misanthrope chrétien Fuyons un monde ou les

idoles renversées sur la terre se relèvent dans le cœur de

prétendus chrétiens, comme dans un asile inviolable! Fuyons

ces'champs du Seigneur ou d'inudétes serviteurs taissent

l'ivraie étouffer.te bon grain, fuyons dans le désert! Dieu

est partout là au moins son ineffable Majesté n'est pas

pouuée par la présence de t'homme.

Que ce soit, ou non, ces nobles sentiments qui aient ins-

piré la vocation de Junien toujours est-i[ que sa jeunesse
fut contemporaine de ce naufrage de la société civile el que

ce fut dans la vigueur de cet âge qu'il embrassa avec ardeur

la vie d'anachorète, qui fut pour lui la planche du salut

A compter de ce jour, il fut mort au monde. Ce ne fut pas

assez pour lui d'habiter en solitaire un lieu désert, il, cons-

4. GaEG.TuR.L. C.Hb. 4, cap. 26.–9. FaANCH.LOx, poitevin d'origine,
44~6vëquede Tours, mourut empoisonne. GREC. Tuft. L. C. lib. 3, cap. 17,

!ib. 10, chap. 31 § 14. 3. CM?M ad ~MM'H:<ctH <r<!K.st'<'< ~i</orc)):,

.so<f~r<<n) ~Mne/tO)'6'(o?'MM< ort'/y)?ft< Mh<m. (Bni'ce.)
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truisit de ses propres mains une cellule très étroite et s'y

renferma comme un condamne dans une prison. La, réduit a

un aussi faible espace terrestre rien ne venait le détourner

de la contemplation de)a Majesté divine et il jouissait par

anticipation de toute la béatitude céteste.

Un être qui ne vivait, pour ainsi dire, que du sens spirituel

des livres sacrés, qui s'animait dans ses méditations et ses

extases contemptativcs, ne tenait plus a ta terre que par le

corps
aussi

négiigeait-H complètement,
cette vite enveloppe

qui arrêtait le vol de son âme vers le cic). L'eau pure était

sa seule boisson sa nourriture des plus fru~a)es et des plus

faibles devait encore, a J'exempie de sainte Rade~onde, se

réduire, pendant le carême à du pain le dimanche seule-

ment,e) pouries autres jours à des tégumes, a des racines et.

il des mauves accommodées sans buiie ni sel. Couvert d'un

ci)ice ses autres vêtements étaient de l'étoffé )a p)us vi)e;it

couchait sur la cendre a peine se pcrmettait-H un bain par

année, et sa chevelure, jamais coupée, jamais peignée, annon-

çait plus qu'un abandon complet. A le voir, dit Boëce, on i'eût

pris pour saint.)ean-Baptiste\

Vous riez, gens d'un siècle moqueur, et cependant je ne

suis qu'un traducteur fidèle? Eh! que serait-ce donc si,

pendant de longues années, et à J'exempte du solitaire Hospi-

cius, Junien se fut entièrement lié le corps avec des chaînes

de fer et laissé dévorer par )a vermine qui n'aurait merveilleu-

sement disparu qu'a l'instant de sa morf? Mais dans ces

incessantes méditations, Junien avait compris sans doute que
la vertu modeste <:ttctravai) ont aussi des droits acquis aux

récompenses éterneucs, que les supplices barbares exécutés

par l'homme sur iui-méme ne sont qu'un suicide lent ctdé~uisé

'). E<e<M'porc <C7')YC/<a'c6n<, MtCH.!:M~«pottt.! ?)tpd!<f<~M<M/'(Boëce).

2. M. De Fr.EunY. /~foi'<'< f<cM!'?:<t' yf~f/t'~oH~). 190. 3. ComM

:'n<L)M~ac< /Ma;rt'tH<?M/!?MUH.!<yKa/c6~<(Bocce, p. S70 et 573.)– 4. GRMG.

Tun. ~<<<. !ib. G, ça)). 6..

Y ')2
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et que, queiquefois, derrière ces tours de force, sorte de

rectames de, sainteté qui trompent les hommes, se cachait

un orgueil qui n'échappait pas à l'œit du juge suprême.

CHAPITRE III.

SAr\T JUNIEN MÈKR ).A V!R n'ANACHOftETF. AU BOIS TRAPEAU

~T~CAUNAY.

Le légendaire Boëce ne nomme qu'un seul lieu on saint

Junien mena la vie de rectus. Mais )a tradition semble en

indiquer un autre qui. aurait été alors le premier témoin de

ses austérités. Voici, en effet, ce que j'ai recueilli dans le

pays

A un kilomètre au plus du château d'Ardileux dans la

portion du bois Trapeau qui avoisine la ferme de ce nom

it existait encore en J844 non' pas les ruines d'un château

du VIM~ siècle comme le dit un ouvrage statistique mais

bien un simple monticule peu élevé que j'ai visité, d'une con-

tenance égale à une grosse tour ronde, dont la circonférence

était marquée par un large fossé, alors presque comblé. C'est

la que la tradition place la cellule de saint Junien, et au sud-

ouest un terrain en cutture porte encore !c nom de la Cha-

peHe~

Ce n'est pas tout régtise d'Ardileux aujourd'hui con-

vertie engrange, était sous l'invocation de saint Junien ~;et

avant la Révotution, on y voyait, m'a-t-on dit, un tableau

qui représentait le saint patron.

Une autre circonstance me porterait encore davantage à

4. Dicl. Gco~dt'.sDeM'S'CM'c.s', an X), p. 362. « I! est entouré de

douves remplies d'eau neuf mois de i'annëe.a– 3. Deux ou trois ans après,

cette partie du bois'a été dët'richëe et convertie en prairie; le tertre et le

fosséou douve ont disparu dans te nivellement du terrain. 3. Pou)u.É

du Poitou, an 1782, p. 89.
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croire que Juniën est venu passer quelques jours de sa vie

solitaire au boisTrapeau. Tout près de ce bois, et à un kilo-

métre plus prés de Javarzay on remarque encore aujour-

d'hui un monticule très-é)evé, en cône tronqué, formé évi-

demment de main d'homme il est entouré par deux vallons et

de larges fossés et protégé par un terrain coupé en talus rapi-

des espèce d'ouvrage avancé qui devait être défendu par des

palissades*.

Ce' point si, remarquable se nomme la Mothe-Tuuauh, et

pour' moi ce nom rappelle les Taïfa)es, qui étaient encore

dans le Poitou vers la.fin du V" siècle. Us étaient parqués )a,

ces barbares, pour commander le pays, garder le domaine royal

de Javarzay comme, sur le Tuneau autre point élevé de la
0

communede Rom ils surveillaient la voie romaine.

En présence de la tradition que nous avons corroborée par

d'autres faits, serait-ce donc en exagérer les conséquences

que de croire que, comme d'autres solitaires Juniën est

venu dans le voisinage, au bois Trapcau pour frapper par

ses vertus austères, convertir a la re)igion chrétienne et rame-

ner à de meilleurs, moeurs ces barbares idolâtres adonnés a

un vice honteux~ que Juniën nomme parmi ceux dont il

recommande a ses disciples de se garder ? Qui sait même si ce

n~est pas lui:qui a acquis à la religion saint Senoch ce Tat-

f.de du Poitou son contemporain qui comme lui fut suc-

cessivement solitaire prêtre et clief d'un monastère-~? On est

même entraîné à croire que c'est dans ie bois de Trapeau que

Juniën a dû commencer sa mission contre les païens,

parce que ce lieu n'est qu'à") kilomètres de Champagne, près

Brioux lieu de sa naissance tandis que les autres localités

ou il fut s'étab!ir successivement en sont à une distance 'pres-

que double.

'). Ot'6<. ~'CO~ ~CK/t-.S'eMY' an X!, p. 362. 2. ANMfEK-

MARCEf.fK jib. 3), cap. 9 (Bocce, p. 377). –3. Gft);G. Tux. L. C. tib.

cap. 7.
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Si le séjour de Junien an hois Trapeau n'est appuyé que sur

la tradition populaire il n'en est pas de même d'un autre

lieu où il se construisit,.de ses propres mains, une cellule

étroite (~occMttm) et où il passa de longues années dans les

exercices d'une vie toute de frugaiïté et d'humitité. Boëce

nomme ce lieu c'est Caunay commune encore aujourd'hui

toute couverte de bois', aux sites sauvages, et renommée par

la qualité de ses pierres meulières.

Je n'y ai pas trouvé il est vrai, comme au bois Trapeau

un décès tertres formes de main d'homme, ceint de douves

uu d'un large fossé, qui marquerait encore aujourd'hui

l'emplacement d'une cellule. Mats, même après d3 siècles

écoulés, il m'a semblé.reconnaîtr.e encore le lieu où il ren-

fermait son corps comme dans une prison. Cette vieille église

de Caunay avoisine, si elle ne couvre pas en entier, le

sol si longtemps sanctifié de son modeste ermitage. Cette

fontaine qui y touche, c'est ta qu'il venait puiser sa boisson

ordinaire.

Voyez-vous, il moins de deux hitométres de Caunay au

fond d'un vallon dominé par un coteau couvert de bois taillis

et semé de grains de fer d'alluvion, cette autre source aux eaux

ferrugineuses, nommée Fontadam depuis un temps immemo-

ria!?,Leur propriété n'a pu échappera ia science des druides,

ces prêtres gaulois que Jutes César nous peint comme très-

versésdans iamédecine. Si, comme tout t'atteste, les fontaines

étaient alors dans nos contrées t'ohjet d'un culte superstitieux,

quel ne devait pas être la vénération qu'inspirait celle-ci, lors-

que la simple vertu de ses eaux opérait quelque cure? Les

échos criaient au miracle ils, le crient même encore au-

jourd'hui

Nul doute que saint Junien ne soit venu étaMir sa cellule

d'anachorète dans ie voisinage de cette fontaine, non pour

rafraichir dans ses eaux froides ses membres dévorés par

4. Voir t'Appendicc n" 4.
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l'abstinence et par de brûlantes méditations, Boëce nous

dit qu'il ne prenait qu'un bain par année mais dans un

plus noble but, celui de détruire les superstitions païennes,.

qu'il avait en horreur, et d'y substituer les pratiques de la

religion chrétienne. Cette haute mission recommandée par

un concile contemporain notre honoré compatriote l'a digne-

ment remptië, sans emptoyer d'autres armes que la vénéra-

tion qu'inspiraient ses vertus. Car le nom d'un dieu païen que

cette fontaine devait porter a disparu c'est Junien qui l'a

baptisée du nom biblique du premier homme, Fontadam

(/OHS ~am/), et jusqu'à la Révolution, le clergé de trois

paroisses, Ctùssais, Pers et Caunay venaient la visiter proccs-

sionnellement. Et encore aujourd'hui si nos bons paysans,

ces fidèles conservateurs des traditions antiques, viennent s'y

plonger, y chercher la guérison et n'y trouvent que trop sou--

vent la mort, c'est surtout ataF.ête-Dieu, à la Saint-Jean et

à l'Assomption ces trois grandes fêtes du catholicisme.

Lorsque je visitais ces lieux si longtemps témoins des

méditations de notre solitaire, je les interrogeais avec un

respect religieux. J'aurais voulu qu'ils m'eussent redit, révélé

ses sublimes intuitions. Mais ils étaient muets comme le tégen-

daire Boëce, et je le comprends. Lorsque, dans Je désert,

l'homme se met ainsi en rapport avec Dieu cette espèce de

magnétisme divin l'élève à des pensées que la paro!e est impuis-

sante à rendre i) faudrait la parole de Dieu

Trompé dans mes désirs, je me rappetais alors, comme une

faible image et au~risque de rapetisser le Saint a ma taille,

je me rappc)ais ces méditations, que des préoccupations

mondaines ne me permettent qu'à de trop rares intervalles.

Dans ces moments de somnambulisme reHgieux, ma pensée

s'inspire, s'éiéye vers le ciel se promène à travers les innom-

hrables globes cé)estes créés par la même main immorteUe.

Au milieu de cet océan de créations, je m'abîme je ne suis

plus qu'une atome enveloppant une parceUe du souffle divin,

atome que le vent de l'éternité laisse un instant toucher la
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terre!! Puis, lorsque ce rêve d'extase s'évanouit, je m'inter-

roge, je me tàte pour croire que je suis quelque chose., et à

.mes yeux l'homme n'apparait que comme un de ces êtres

microscopiques que mon pied écrase sans le voir.

Ainsi, mais de ptusuaut, parce qu'il était mort a ta terre

-tunien planait sur le néant des choses d'ici-bas. Loin des

hommes du siècle, le biame comme t'étoge~ le malheur

comme la prospérité le trouvaient impassible, et c'était sans

s'émouvoir qu'il voyait les luttes de l'ambition qu'il enten-

dait autour de lui le bruit des armes et les cris tumultueux de

combattants pour des biens périssabtes. Le vent de toutes ces

tempêtes ne venait point agiter ce faible roseau abrité qu'ii

était sous l'arbre de la sagesse.

-CHAPITRE IV.

S.UKT JU~K FUN))H ET t'tŒSXJË Ui\ MO~ASTH)~, <mU!(K ))E S.UKT

BE.0)T. r<A)SS.\iSCH ))'AUtt)MO?<!J.

Une vie aussi édifiante que celle de Junien'ne pouvait rester

toujours renfermée dans les limites étroites que son humilité lui

avait assignées. Elle dut frapper d'une sympathique admira-

tion quelques habitants de la campagne chez lesquels on le

sait, les traditions s'effacent difficilement, lorsqu'ils virent

revivre en lui le souvenir toujours vénéré des druides ,qui,

eux aussi, dans la vaste solitude des forêts, se livraient à la vie

contemplative Aussi bon nombre de ces fidéles au vieux

culte national quelques païens que sa'parole persuasive avait

convertis à la foi, et même quelques hommes déjà distingués

de l'ordre monastique vinrent le visiter dans sa morne soli-

4. ~'«Ht ~teM<t«p (saint. Jean-Baptiste) non o'a< M<'MH<<ot'ex'o a~t<«<(t.

(Bocce, p. S70.) 2. M. AnED. T)i)Ët<RY,~M<. CttM<. tomett,p. <0).–

~UeMt.«caf/. inscrip., tome XL!, p. 29.
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tude et finirent par se grouper successivement autour de lui

pour s'inspirer de ses conseils et grandir au contact de ses

exemples. Jusqu'à ce jour, lui dirent-ils, votre vie toute con-

templative, toute d'austérités, ne profite qu'à vous seul

permettez qu'elle profite aussi à vos frères. C'est un appel que

nous faisons à votre charité chrétienne de grâce sauvez-

nous des voies de perdition où nous sommes plongés dans le

monde.

Ces paroles émurent son nohie cœur. 1[ avait par lui-même

et pendant -longues années fait l'épreuve de la vie du désert,

de cette vie où l'homme, seul avec Dieu,-uniquement préoc-

cupé de son salut, semble faire le' vide autour de lui et reste

étranger aux autres hommes, qui cependant sont ses frères.

Il comprit que si la .jeunesse peut avoir besoin d'éprouver

ainsi ses forces plus tard lorsque l'épreuve est faite, il n'y

a plus que de l'égoîsme à continuer un- isolement devenu

stérile. li se rendit donc à leurs exhortations et à leurs

prières, il abandonna la vie contemplative pour devenir le

père de cette nouvelle famille de cénobites.

Mais bientôt ses disciples voulurent qu'à ce titre de père

il ajoutât une autorité plus élevée encore ils tirent pour

ainsi dire, violence à son humilité en le déterminant à se

faire ordonner prêtre,'et dans ces nouvelles fonctions du

sacerdoce il ne resta pas au-dessous de lui-même. Sa vertu,

si longtemps éprouvée, s'éleva aussitôt à la hauteur de ce

digne et noble ministère. C'était, dit Boëce, c'était sa personne,

déjà si agréable à Dieu qu'il offrait comme hostie vivante

dans sa pieuse, émotion, il pleurait et purifiait ainsi sa foi

dans un baptême de larmes

Ah si jamais sa personne dut être. ollerte comme victime

1. Boëce dit t'extuencment /6!~ /~fn/~<<o </MtW)f:fhKo.Mm, ~c

~ap<~«<'a<, il avait donc trouve le <ef;t6' cle <c~ bien avant que
,de nos jours on ait invfnto le 6«p<~))c f<K /i"M. Que de vieilleries les anti-

quaires trouvent dans les nouveautés d'aujourd'hui!
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expiatoire, si jamais la bonté de son coeur s'épancha dans des

torrents de )armes, c'est surtout à une époque biencaiamiteuse

pouriepays, presque contemporaine de sa nouvelle dignité.

L'an 539, une comète apparut 1: elle fut suivie de divers

fléaux, et entr'autres d'une maladie inguinale, sorte de peste

due peut-être aux débauches de ces temps dépraves. Effrayés

par ce phénomène, qui semblait leur annoncer la fin du

monde, que l'on croyait alors prochaine aianguis et plus

que décimés par cette affreuse maladie contagieuse, les hom-

mes négHgérent la culture des terres, et nu! doute que ce ne

soit à la suite de ce découragement générât qu'arriva i'horri-

t'ie famine qui désola nos contrées. La majeure partie du

peuple, dit Boëce, périssait par le fléau et la famine et

de 'toutes parts on venait implorerJunien pour qu'il deman-

dât à Dieu d'épargner le reste des cultivateurs dont la mort

aurait réduit le pays en désert. s'empressa de répondre à

cette supplique du désespoir, heureux si, comme saint Gai,

évêque d'Auvergne, il eût appris par un ange que le Poitou

serait délivré de la maladie pestilentielle mais que sa vie

serait réduite à huit années~. !i eut donné sa vie à l'instant

même pour racheter ses compatriotes.

Un jour que, prosterné sur le cilice et la cendre, qu'il

baignait de ses iarmes, et,que dans son oratoire il continuait

d'adresser à Dieu ses plus brûlantes prières, .tunien entend au

dehors ce cri de détresse d'une femme Homme de Dieu se-

courez-moi

Emu il fait introduire cette malheureuse devant lui et la

questionne avec la bonté d'un père. « Vrai serviteur de Dieu,

lui dit-eiie c'est la faim qui me presse le pain me manque

je n'ai rien pour en acheter, et la famine augmente chaque

jour. La mort va mettre un terme à ma grossesse J'imp)ore

votre humanité Ah si vous me délivrez des angoisses de la

<. Voir Appendice no 5. '2. Co'pt' pop:~M.s ««M'tfta M; parle c<M(<c

p< ~(Mte pcn/v. (Boëce, p. 573.)– 3. &HEG. TuR. Hist. )ib. 4, cap. 5.
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faim, je me constitue votre esclave pour toujours. Il sera

également votre esctave, cet enfant que je porte dans mon sein

et qui devra la vie à vos bienfaits. De grâce, digne prêtre de

Dieu, de
grâce,

sauvez-nous de la mort. ))

A ces paroles inspirées par le désespoir, Junien heureux

de pouvoir faire le Lien, répond avec bonté « Avant, que mon

frère vous eut appe!ée,je savais que vous étiez pressée par

la faim et que c'était un lils que vous portez dans votre sein.

Je sais égatement que votre enfant sera mon successeur.

Acceptez ces quelques pièces d'or que je vous donne ache-

tez les ahments nécessaires à )a vie; entourez des plus grands

soins l'enfance de votre 'fi)s; gardez-vous de le souitter pur

quoique enchantement ou toute autre pratique superstitieuse',

et lorsqu'il sera parvenu a i'ado!escence,amenez-)c-moi je
me (le son éducation. Au surp)us,'prenez courage;

l'année prochainesera des plus fertiles, et nous n'aurons plus

ladouteur de voir nos frères mourir de faim. u

La pauvre femme n'eut garde d'oublier la recommandation.

Aussitôt que son fils fut sorti de l'enfance, elle le présenta il

Junien qui devint son père spirituel par le baptême et le

nomma Aurimond, nom qui rappelait les pièces d'or données

a la mère L'é)éve ne pouvait que grandir sous un tel maître

c'est par lui qu'Aurimond fut instruit dansics Lettres et les

Saintes Ecritures et préparé a )a dignité de prêtre dont il

fut aussi revêtu c'est près de lui qu'il passa'ptusieurs années

de sa vie, lui obéissant en tout et
s'inspirant

de ses principes

etdesese\emp)es. Ehfm, c'est à la pieuse reconnaissance

d'Aurimond que nous devons le tab!eau de la vie de saint

-tunien 'et surtout le récit des prophéties et des miracles qu'il
a cru devoir rapporter comme preuve de la sainteté de son

père adoptif.

Ce que notre vénéré" compatriote avait prédit ne pouvait

C«UCne «<tf;7«f<tK<~M<<t<t'OMt.<««< dtM~<tC<B .!MtMtWtM~()««/t('Kt.'A

CM!) t'.tc<r<«.<. (Boece, )). 574.)– Von' A~)cndicu no (i.
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manquer de s'accomplir. Nous verrons en effet qu'après la

mort de saint Junien, Aurimond lui succéda au gouvernement

du monastère. Mais nous verrons aussi qu'à sa dernière heure,

Junien pria ses disciples de lui donner Aurimond pour suc-

cesseur. Cette prière d'un père adressée à ses enfants dans
ce moment suprême n'équivalait-elle pas à un ordre? Et

que devient a!ors le prestige dont Aurimond a cru pouvoir

ihustrer sa naissance ?

Il est à regretter que dans sa préoccupation toute per-

sonneUe Aurimond ait négligé de nous transmettre les nom-

breux actes de bienfaisance de Junien et de ses disciptes

pendant ces temps calamiteux car il est impossible qu'en

face de la famine.et de la contagion qui devait navrer teurs

cœurs, teur charité envers les malheureux se soit bornée

aux quelques pièces d'or données à la pauvre mère d'Auri-

rnond. Peut-être ne faut-i) accuser que le professeur Boëce

qui aura trouvé indigne de sa verve poëtique ces détails

simples mais intimes, prosaïquement racontés par Aurimond

dans un manuscrit perdu pour nous. Aurais-je été assez heu-

reux pour pouvoir suppléer :') ce si'ence du bel esprit et pour

avoir trouvé une nouvelle preuve du dévouement de nos

pieux cénobites.

-te vois d'ici cette fontaine de Fontadam dont les eaux fer-

rugineuses ont une propriété qui comme je l'ai dit, n'avait

pu échappera )a science des druides. Tout auprès .et un peu

au-dessus de cette source j'aperçois les ruines d'un bâtiment

d'une assez grande étendue, reste, à mes yeux, d'un espèce

d'hôpitat que Junien et ses disciples avaient construit pour

soigner les malades, attirés par la haute et antique réputation
de ses eaux

Certes, lorsque )a maladie ing'uina)e sévissait sur le pays,

la superstition a du se révei!)er dans les âmes effrayées, et le

peuple en foule a du se précipiter vers les eaux que les druides

). Voir Appendice n" 7.
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ava<ent proctamées miraculeuses. Déjà et depuis quelque

temps, Junien et ses disciptes'étaient tapeur vaincre la

superstition. Sans aucun doute, ces propagateurs de la loi

d'amour de l'humanité ont redoublé de zèle en face de la

désolation du pays et fuit avec un pieux dévouement servir la

vertu de ces eaux au soulagement des souffrances de leurs

concitoyens et les nombreuses guérisons opérées par tours

soins intett.igents n'ont pas dù.contrittuer pour peu à attirer

les païens vers une religion qui, elle aussi, faisait des niiractes,

des miractes de charité fraterneHe.

Mais pour sauver leurs compatriotes des horreurs de l'autre

fléau ils n'avaient que de l'argent, et il devait être bien

insufnsant pour )utter contre la grandeur du mat,'te

pécule de ces pauvres cénobites qui avaient fui le monde où

t'idotatrietaptusindestructibte'est celle de l'or. Ils durent,

dès cette funeste époque, oh en a pour garant leur charité

qui ne se démentira pas, ils durent songer a ne plus se

trouver au dépourvu en présence d'une nouvelle calamité; et

c'est sans doute lorsque, sur les inspirations de leur chef

vénéré, ils se disposaient a demander à la tei're, par le travail

de leurs mains, la nourriture du pauvre et d.e l'infirme, lors-

qu'ils pensaient à relever ainsi le courage abattu du petit

nombre de cu)tivateurs survivants, que la voix d'un mourant,

partie des hauteurs du Mont-Cassin arriva jusque dans nos

contrées.

Cette voix était ceNe d'un autre cénobite que FÉgHse et la

philosophie honorent égatement, de saint Benoit qui avait

quitté le séjour prolongé d'une caverne pour se consacrer à

l'instruction et au salut de ses frères. Ce génie supérieur a

son siècle avait dit a ses disciples qui accouraient sur ses

pas « Je vois avec douleur tous les arts Hbéraux i'agri-

culture eUe-méme succombant sous la stupide ignorance ou

les brigandages des hordes conquérantes. Mettons à profit
l'a'dmi.rationqueces barbares étonnés accordent a ceux qui

se vouent a l'a vie monastique. Réunissons-nous, conservons
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ces nobles connaissances humaines sous la sauvegarde de la

refigion sauvons-lesdu cataclysme comme dans une nouvelle

arche sainte. Ces manuscrits, copions-les qu'importe que
quelques-uns d'entre eux rappellent le paganisme; la mora)e

chrétienne n'a rien à craindre de la comparaison. Ces pein-

tures, ces statues, imitons-les d'une main plus chaste; de

nobles sujets nous attendent, car noire religion a aussi ses

inspirations, sa poésie. Ces champs que les guerres ont

semés de ronces et d'épines, que nos mains élevées vers le

ciel et sanctifiées par la prière s'abaissent pour les défricher

et leur arracher la nourriture du pauvre.TraMt/Mcr, c'&s<

pr/er encore! Voilà ma régie. C'est la loi que Dieu a imposée

à t'homme lorsqu'il l'a jeté sur ia terre. »

Ces paroles .subHmes, inspirées par le saint amour de

t'humanité, trouvèrent un écho dans )'âme généreuse et élevée

de Junien ce fut pour lui comme une autre révélation; il en

fit la régie qu'il imposa a ses disciples, et eut ainsi l'honneur

d'introduire le premier dans le Poitou ce germe de la haute

prospérité du pays et de la civilisation moderne.

CHAPITREV.

· SAh\!f':)t.H<.OXDE!;)S.\)KTJUf<n~.

Pendant q':e, dans leur etabtissement naissant de'Caunay,

Junien et ses discip!es pteuraient encore sur les maux tjui

avaient antigë leurs concitoyens, et cherchaient dans j'étude et

le )ra\'ai) de leurs mains les moyens d'en conjurer le retour

la province dont ils habitaient un coin presque ignoré, le Poi-

tou, voyait accourir et s'arrêter sur ses confins une jeune

). )). BouQUHT porte, à l'an 844, la mort de saint. Benoitet, l'arrivée,de

atint Maur,son di<cip!e,:)Of!Mns'l'abord et dans l'Anjou ensuite. (f!ee!ict<

<<M~~<. de Fr<iMM', tome'Hi, index chronotogique.)
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femme de 24 à 3?) ans, fille et épouse de rois, qui devait plus

tard entourer notre Junien d'une distinction bien bonorabte.

C'était Radegonde, cette sainte dont le peuple a religieuse-

ment gardé la mémoire.

Dès sa ,plus tendre enfance les mathcurs avaient com-

mencé pour elle. -Elle avait vu son père, l'un des rois de Thu-

ringe, détrônèet massacré par une main fratricide, et peu de

temps après, le royaume de l'usurpateur ainsi agrandi par

le crime, devenir tributaire des rois francs qui l'avaient

dévasté par le fer et le feu. Emmenée captive elle était, tom-

bée avec son frère au lot de Clotaire I" roi de Neustrie elle

avait alors a peine 8 ans (vers l'an 529). « -Mais sa grâce et

sa beauté précoce produisirent une telle impression sur l'aime

du prince franc', qu'il réso)utde la faire élever a sa guise pour

en faire l'une de ses femmes.

« Radegonde fut gardée avec soin dans une des maisons raya-

les de Neustrie au domaine d'Aties, sur )a Somme. La par

une touabte fantaisie de son maître et époux futur, elle reçut,'

non la simple éducation des filles de la race germanique, qui

n'apprenaient guère qu'a filer et à-suiv,re la chasse au galop,

mais l'éducation ramnée des riches Gauloises. A tous les tra-

vaux élégants d'une femme civiiisée on lui fit joindre t'étude

des lettres romaines, la lecture de poëtes profanes et des écri-

vains ecc)ésias).iques. Soit que son intelligence fût naturelle-

ment ouverte à toutes les impressions déticates soit que la

rùine de son pays et de sa famille et.tes scènes de la vie bar-

bare dont elle avait été ie témoin l'eussent frappée de tris-

tesse et de dégoût, elle se prit a aimer les livres comme s'ils

lui eussent ouvert un monde idéal meilleur que celui qui t'en-

tourait. En lisant t'Ëcriture et les vies des saints elle pleurait

et souhaitait le martyre, et probablement aussi des rêves

). M. AuG. TmERRY. ~e'e: <p)Mp~ Me~outK~M'n. tome Il, p. 246

et suiv. Ai-je besoin de dire que je copie littéralement? On ne s'en

apercevra que trop, !orM)ue ce ne sera plus lui qui parlera.
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moins sombres, des rêves de paix et de liberté accom-

pagnaient ses autres lectures. Mais l'enthousiasme reiigieux

qui absorbait alors tout ce qu'il y avait de ndb)e et d'élevé

dans les facultés humaines, domina bientôt en elle, et cette

jeune barbare en s'attachant aux idées et aux mœurs de la

civilisation, les embrassa dans le type ie pius'pur, la vie

chrétienne.

« Détournant de plus en plus sa pensée des hommes et des

choses de ce siècle de violence et de brutalité elle vit appro-

cher avec terreur le moment d'appartenir comme femme au

roi dont elle était la captive. Quand l'ordre fut donné de la

faire venir à la. résidence royale pour la célébration du ma-

riage, entraînée par un instinct de répugnance invincible,

elle prit la fuite; mais on t'atteignit, on la ramena et malgré

elle épousée à Soissons, elle devint reine ou plutôt )'une des

reinesdé Neustrie; car Clotaire, fidèle aux mœurs de la vieille

Germanie, ne se contentait pas d'une seule épouse, quoiqu'il

eût aussi des concubines.

e: Pour se dérober, en partie du moins, aux devoirs de sa

condition qui lui pesait comme une chaîne Radegonde s'en

imposait d'autres plus rigoureux en apparence elle consa-

crait tous ses loisirs à des œuvres de charité ou d'austérité

chrétienne elle se livrait personneiiemant an service des pau-

vres et des malades. La maison royale d'Aties, où elle avait

été élevée~ devint un hospice pour les femmes indigentes.

L'un d.es passe-temps de la reine était de s'y rendre non pour

de simples visites, mais pour remplir l'office d'infirmière

dans ses détails les plus rebutants. »

Les inexprimables dégoûts et les sentiments d'aversion

insurmontable qu'inspirait une pareille union à'une âme

comme celle de sainte Radegonde, ne lassaient pourtant

pas l'amour du roi de Neustrie. Clotaire n'était pas homme a
se faire sur ce point des scrupules de délicatesse pourvu que

la femmedontia beauté iuipiaisaitdemeurat en sa possession,

il n'avait nul souci des violences morales qu'il exerçait sur
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elle. Les répugnances de Radegonde l'impatientaient sans lui

causer une véritabtc souffrance, et dans ses contrariétés con-

jugales, il se bornait à dire avec humeur C'est une nonne

que j'ai là; ce n'est pas une reine.

« Et en effet, pour cette âme froissée par tous les liens qui

l'attachaient au monde, il n'y avait qu'.unseu) refuge, iaviedu

cloître. Radegonde y aspirait de tous ses vœux; mais les

obstacles étaient grands, et six années se passèrent avant

qu'elle osât les braver. Un dernier ma)beur de famine )ui

donna le courage.

« Son frère, qui avait grandi a ta cour de Neustrie comme

otage de la nation thuringienne fut mis a mort par l'ordre

du roi. Dès que la reine apprit cette horrible nouvelle sa

résolution fut. arrêtée. » Elle va à Noyon supplie saint Mé-

dard de la consacrer au Seigneur, et comme le saint évoque

hésite, elle jette sur ses vêtements royaux un costume de

rectuse et lui dit d'une voix ferme: Si tu tardes à me consa-

crer et que tu craignes plus'un homme que Dieu, )e Seigneur

te demandera t'âme de sa brebis ». Frappé de ce spectacle im-

prévu'et par ces paroles mystiques, le vieil évêque ne balança

plus, et il rompit le mariage en la consacrant diaconesse.

Après avoir ainsi répudié Clotaire, le bourreau de son

frère Radegonde songea à se soustraire a la colère et aux

brutales passions de ce roi souillé par l'adultère et l'inceste.

C'est alors qu'elle vint, inquiète, se réfugier a Saix, près

Loudun à t'extrémitè du Poitou de ce Poitou qui, a d'autres

époques, avait déjà reçu saint Hilaire et saint Martin, et sem-

blait ainsi devenir là terre classique de la haute sainteté. C'est

là que, sous le simpievoiie de la re)igieuse,,ei)e dédaigna

i'éctat d'un trône qu'tt lui aurait faHu partager avec le vice

et le crime. 1

Il parait certain que ce n'est pas dès cette époque ( vers l'an

554) que commencèrent les relations toutes de piété qui uni-

rent Radegonde et Junien pendant le reste détours vies. Une

distance de près de 25 lieues les séparait, et quoique iaréputa-
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des vertus de notre cénobite fût déjà grande, elle n'était pas

sans doute arrivée jusqu'à la diaconesse toute préoccupée
qu'elle était sans cesse des démarches inquiétantes de Clotaire.

Certes si dans ses.cruettes tribulations elle eût connu la

haute sagesse de Junien c'est à lui qu'elle se serait adressée,

même de préférence à Jean le Reclus, prés Chinon dont. la

prophétie fut si largement payée

Mais six ans plus tard vers l'an 550, ses inquiétudes se

catmérent elle vint s'établir à Poitiers et commença a y faire
construire le cé)ébrc monastère de Sainte-Croix où cite s'en-

ferma pour le reste de ses jours et ou vinrent aussi d'aut'rcs

fûtes de rois qui toutes ne suivirent pas les exemples de, sa

piété aussi airnahte qu'austère.

Pendant cette importante construction qui dura plusieurs

années, on accourut de toutes parts pour rendre hommage
aux vertus de cette reine qui avait préféré le voitea ta couronne,

et c'était pour elle une joie bien douce de se trouver ainsi en

rapport avec ce qu'il y avait,de ptus distingué.

Junien était un trop juste appréciateur du mérite pour ne

pas s'empresser de venir, lui aussi, rendre hommage à tant

de vertus a tant de piété et nul doute q.ue ce ne soit dès

la première entrevue qu'ils apprirent à se connaître et à

s'estimer. Voués depuis longtemps l'un et l'autre au service

des indigents et des malades, c'était déjà pour eux un lien

sympathique que cette même vocation de charité. Aussi leurs

âmes se comprirent de suite et formèrent entre elles une

société intime, une espèce d'association aussi noble que pure

qui faisait que lors même qu'ils étaient séparés par une

distance de quelques lieues, elles n'en restaient pas moins

1. Sainte Radegonde lui fit. remettre un ornement royal qui valait mille

So!sd'Or:/ta6cH<cm!K.!CMMr:0<MtMMtM6'.(M. AUG. TnfEBRY, 7<eC!<

Me<'OM)if/ictM,tomen, p.7o).Ces mille sols d'or représentaient une

valeur matérielle de ;t5,000 francs, et pour notre époque, ils auraient

une valeur re)ative de 400,000 francs. (M. GuÉRARn,~6'u.jYM<)!M?M.,

tomelt,p.432.)
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unies par une affection toute intuitive toute spirituei)e, qui

ne devait plus cesser.

Ce fut, par suite, entre eux un échange de bons procédés.

La Sainte ne voulut pas que notre bienheureux compatriote

portât d'autres vêtements que ceux qu'elle avait confectionnés

de sa main' elle lui donna entre autres un cilice de poil de

chèvre en forme de caraea))a vêtement que nous appelons

maintenant une cape'. De son côté, Junien fit présent à sainte

Radegonde d'une chaîne de fer qu'elle porta sur la peau

jusqu'au dernier jour de sa vie et prés de 250 ans après

leur mort, d'après le témoignage du )égendaire Boëce cette

chaîne était encore l'objet de la vénération des fidèles, et la

cape, conservée intacte et blanche n'accusait encorè rien

de sa haute antiquité.

Enfin tant était prévoyante et déHcate l'affection que nos

deux saints se portaient réciproquement, chacun d'eux avait,

dans son monastère, donné des ordres formels pour que ce)ui

des deux qui resterait le dernier sur la terre fût immédiate-

ment averti de la fin de la vie d'épreuves de l'autre, afin que,

par ses prières, le survivant accompagnât jusqu'au cièt celui

qui le premier comparaîtrait devant le Juge suprême. Recom-

mandation touchante, inspirée par un pressentiment vague,
dont Dieu seul alors connaissait le mystère!

CHAPITRE Vf.

SAINT JUNIEN A CHASTtNLIEU.

Dès le temps où Junien se livrait à la vie d'anachorète dans

son étroite cellule de Caunay
la vénération qu'inspiraierit.

1. !t parait que la cape est un vêtement dont la mode n'est pas nouvelle.

Boëce qui écrivait en l'an 830 ,'en parlant du caracalla, dit ~M<x KMMC

capMm~oMHttM.– 2. Uoëce, p.o7<.Fortunat.–7të6t'~ cles <e?K~M<o-

vingiens, tome Il, p. 373.

V 13
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ses vertus avait déjà groupé autour de lui quelques sincères

admirateurs. Mais lorsque, après la double calamité de la

famine et de la peste, on le vit, lui et ses. disciples,, ces pre-

miers Bénédictins du Poitou, défricher des terrains aban-

donnés et sauvages, non pour améliorer leur vie si frugale,,
mais pour subvenir aux besoins du pauvre cette noble

alliance de la prière et du travail, cette sainte mise en oeuvre

de la charité évangélique produisit dans le pays un véritable

enthousiasme. Le colon naguère abattu reprit avec courage

les travaux des champs, en voyant ces pieux cénobites en

affronter comme lui les rudes fatigues, et bientôt on accourut

de toutes parts pour participer avec eux à des œuvres aux-

quelles la bénédiction du ciel était assurée.

Peu de Francs, sans doute, vinrent augmenter cette colonie

naissante de travailleurs; il n'y en avait guère dans le Poitou

que pour lever les impôts, véritables frelons, qui mangeaient

le miel qu'ils.n'avaient pas fait. Mais il n'en fut pas de même

des indigènes, de nos pères les Gaulois. Chez eux l'agricul-

ture était depuis longtemps en honneur chez eux, l'immor-

talité de l'âme et la récompense dans un monde meilleur

étaient un dogme ancien presque inné. Us durent se préci-

piter sur. les pas d'un homme qui leur présentait réunis dans

un seul symbole les deux types les plus sacrés de leur culte

national.

Quoi qu'il en soit,. le nombre des disciples de Junien aug-

menta dans une telle proportion que bientôt le petit établis-

sement de Caunay devint insuffisant pour s'y livrer avec avan-

tage aux travaux agricoles. Junien dut donc se résigner à

abandonner ce lieu ce premier témoin de ses austérités.

Mais pour ne pas renoncer entièrement au bonheur de

venir y rêver quelquefois dans ces douces extases qui faisaient

toujours le bonheur de sa vie, il choisit, dans le voisinage,

un lieu tranquille et écarté qu'il nomma Chastelieu nom

conservé presque sans altération dans celui de C/M~M~teM

que portait encore, il y a cinquante ans, un ténement assez
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vaste traversé par des chemins, situé, comme Villeblanche

dont il n'est qu'à quelques-pas, sur la limite des deuxx

communes de Melleran et de la Chapelle-Pouilloux

Junien fit choix de cette tocante, dit Boëce, parce que, par

sa solitude, il était à l'abri de tout accès des femmes ~.Singu-

lière révélation qui donne à réHéchir

Eh quoi! est-ce qu'à cette époque, les femmes, oubliant

la pudeur de leur sexe seraient venues 'relancer nos pieux

cénobites dans leur paisible retraite? M me répugne de le

croire.

Certes, ce n'était pas contre lui-même que Junien prenait

cette précaution; il pouvait avoir alors cinquante ans, et sa

vertu d'ailleurs était depuis longtemps éprouvée. Mais il ne

faut pas oublier qu'il avait des disciples, qui tous n'avaient t

pas son âge, et n'avaient pas encore fait leurs preuves comme

lui. Il savait que c'était la première femme', Eve, qui avait

entraîné le premier homme dans le péché; il connaissait la

tentation de saint Antoine, et, en père prévoyant, il-dut songer

à garantir ses disciples de la séduction la plus dangereuse

parce qu'elle est la plus naturelle.

Qui sait d'ailleurs ce qui avait pu se passer à Caunay ? Les

femmes y avaient accès. C'est là que la malheureuse mère

d'Aurimond était venu crier famine, et ce n'était pas seule-

ment aux hommes que les eaux de Fontadam était profitables.

Serait-il donc étonnant que l'un de nos frères hospitaliers qui,

à cette époque, n'étaient pas liés par des vœux indissolubles',

eût porté trop loin la charité envers une malade et eût déserté

le monastère pour s'unir légitimement à 'elle? Eh! mon

Dieu alors, comme aujourd'hui tous les hommes n'étaient

pas des saint' Junien et toutes les femmes des sainte Rade-

gonde, et alors comme aujourd'hui, pour échapper au dan-

ger, il a toujours été sage de ne pas s'y exposer.

1. Voir Appendice n° 8. 2. Eo f/KCM<~Mt'<?<M?Kreperisset et ab OMMt

<!CccMK/<m:?MrMmt'CMto<Mtn (Boëce, p. 874). 3. VELY, Ht\s<. de

F)-a)ice, tome ter, in- p. 2)8.
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Quoi qu'il en soit, ce )ieu consacré à la chasteté, fut bien-

tôt approprié aux occupations si variées de cette cotonie de

bénédictins. Ici, pour former le monastère, se reliaient entre

elles de nombreuses cellules ou )'un affaibli par .t'âge ou les

infirmités, recopiait les manuscrits; où l'autre, après les

travaux des champs, venait pendant la nuit reposer ses mem-

bres fatigués. Là s'élevait un oratoire où dès avant l'aube

matinale la prière se faisait en' commun pour appeler les

bénédictions du ciel sur les travaux de)a journée. A côté, se

trouvaient des écuries pour les bêtes de somme, des étables

pour les bœufs de travail des toits pour les brebis et tes chè-

vres, dont les toisons étaient employées aux vêtements des

cénobites et au centre de ces bâtiments d'exploitation

vivaient différentes espèces de volailles dont la chair et les

œufs étaient destinés aux malades et aux indigents.

A quelques pas se dessinait un enclos consacré au verger et

au jardin potager, où à côté des )égumes, croissaient divers

arbres fruitiers, et sans aucun doute le prunier d'amour,

naturel à cette contrée où il se propage sans le secours de

la greffe: là encore, sous l'ombre légère de ces arbres, s'ali-

gnaient des ruches où d'innombrables abeilles venaient

déposer le miel qu'elles enlevaient aux fleurs d'alentour. C'était

pour ces pieux cénobites une image parlante de l'utilité du

travail en commun.

Plus haut, on voit encore une vaste châtaigneraie. Comme

dans les usages du pays ces terrains ne changent guère de

destination, parce que l'on remplace par des plants de

même espèce les sujets qui périssent, ne serait-ce point là

qu'ils auraient conservé par la greffe une variété de châtai-

gne, trouvée par eux dans les bois, la succulente nousillate

ainsi nommée parce que, par sa forme ronde, elle ressemble

4. Boëce, p. 574. 2. FoRTU~ATcélèbre dans ses vers les prunes et

les châtaignes que lui envoyait sainte Radegonde. Qui sait si ce n'était pas
les prunes d'amour et la.nousillate cultivées par nos cénobites, que leur

abbé se faisait un bonheur d'offrir à sa sainte amie ?
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à la noisette, la H~M~Me de nos paysans? Enfin les villages de

ChevreUe et de la Vacherie, situés à peu de distance, ne

rappelleraient-ils point les lieux où parquaient les chèvres et

les vaches, dont le lait naturel, bu converti en fromages, fai-

sait en grande partie la nourriture de nos sobres serviteurs de

Dieu?

C'est par ces nobles occupations de l'étude et des champs

c'est en partageant avec les infirmes .et les pauvres les fruits de

leurs fatigues et de leurs sueurs, que ces premiers'bénédic-

tins du Poitou s'efforçaient de mériter une juste récompense

dans un monde meilleur. Qu'ils devaient être heureux, en

présence de Dieu et de leur conscience, ces hommes au coeur

vraiment patriote qui, au milieu des ruines faites par les bar-

bares, sauvaient et conservaient pour nous les transmettre les

ouvrages de iittérature sacrée .et profane les secrets des arts

et les pratiques perfectionnées de l'agriculture! Honneur a

ces hommes utiles, choisis par la Providence, auxquels nous

devons ces précieux trésors d'une autre civilisation, cette

trip)e nourriture du corps, de l'esprit et de l'âme! Oui, a ces

nouveaux Noé du temps du déluge de la barbarie honneur

à jamais et bénédiction!!

Pourquoi faut-il que de cette ferme-modé!e de.Chastin-

lieu, qui avait causé tant de peines àdezéiés propagateurs de

la règle de saint Benoit il ne reste plus rien debout aujour-

d'hui, si ce n'est un puits isolé au. carrefour des 4 chemins;

et encore son ancien nom puits de. Chastin)ie'u aurait-il

aussi péri s'il n'eùl été conservé par de.vieux titres. L'action

dissolvante du temps, et plus encore les ravages des guerres,

ont fait disparaître ces divers étabHsscments, qui, d'après

l'usage de ces siècles reculés, étaient sans doute construits en

bois pour la majeure partie Aujourd'hui leur emp)acement

est usurpé par la bruyère, l'ajonc la fougère qui fuient la

culture; par d'épais taillis et par une luxuriante futaie aux

chênes et aux hêtres séculaires qui cachent sans doute ces

ruines antiques sous leurs profondes racines.
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Unjour, la pioche du terrassier ramènera à la surface leurs

fondations enfouies. Je le prédis hardiment, moi qui, en

'1843, à quelques pas du taillis de.Chastinlieu dans l'étroit*

espace de 2 à 3 mètres, traversé par un fossé récemment

creusé, ai trouvé divers objet.s annonçant l'habitation de

l'homme des fragments de tuiles .à rebord et des briques

très-épaisses des tessons et des anses de vases en terre

commune, un clou boursouflé par la rouille j'y ai aussi

découvert une scorie de fer vitrifiée, ce qui me porterait

à croire que nos laborieux cénobites exploitaient à Chas-

tinlieu le fer d'alluvion, qui est. si commun sur le sol de Cau-

nay, de Clussais et de Mairé-I'Ëvêcault, et qu'ils avaient

forgé la chaîne de fer dont saint Junien fit présent à sainte

Radegonde.

A peu de distance de ce )ieu, à 1300 mètres environ,

je me trouvai bientôt en face de l'église de la Chapelle-

Pouilloux, alors presque en ruine, aujourd'hui restaurée et"

rendue au culte. Dans cet édifice plus que modeste et dont

saint Junien a toujours été le patron', je crus devoir saiuer

l'emplacement où s'élevait l'oratoire particulier de notre saint2.

Mais, presque aussitôt, au levant dej'éghse, qui n'en est

séparée que par un chemin j'aperçus un monticule, évidem-

ment fait de main d'homme, ceint autrefois en totalité, aujour-

d'hui en partie par une douve où l'eau séjourne. « C'est la

Motte des Barrières, me dit un vieillard, et voilà à 50 pas lé

puits de saint Junien »

Je ne doutai plus que ce ne fût là l'oratoire particulier de

notre vénéré compatriote; il ressemblait si bien au tertre du

hois Trapeau 1Je.montai sur cette éminence témoin de ses

méditations pieuses par un mouvement spontané de véné-

ration, je mè découvris, et foulant ainsi cette terre sanctifiée

4. Pouillé du Poitou p. 406. 2. Et orafortMm sibi coK~ec!'atx< !<<)t

Domino remotus ab OKKt tec:i/a)'! <MtMM~M <t6era mente p)'ece~ fun-

de!'e<. Boëce, p. 574. 3. Voir Appendice no 9.
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par un homme de bien par un homme utile je fus comme

subjugue par une espèce de magnétisme indéfinissable c'était

comme !e parfum de ses vertus qui enveloppait mon âme 'et

i'étectrisait!!

CHAPITRE VU.

ENTHEVUE DE SAINT JUNIEN ET ))Ë O.OTAtRE A JAVAMZAY.

Junien était encore occupé à rendre l'établissement de

Chastinlieu de plus en plus propre à l'exercice de la règle de

saint Benoît et y construisait un oratoire destine à la prière

en commun, lorsque en l'an 559, Clotaire I" entra en

Aquitaine et vint passer quelques jours à Javarzay près

Chef-Boutonne, domaine fiscal, comme les rois de la première

race en possédaient plusieurs dans la Gaule conquise et oit

ils se livraient au plaisir de la chasse qu'ils aimaient avec

passion.

On a cru que ce voyage de Clotaire était celui qui inspira

de si vives inquiétudes à sainte Radegonde Mais, à cette

époque, cette illustre recluse avait quarante ans, et comment

croire que sa beauté, plus altérée par ses austérités que par

i'age aurait pu réveiller les passions d'un prince blasé

par la débauche, et déjà presque septuagénaire? H est bien

plus vraisemblable que Clotaire venait ainsi dans le Poitou

pour préparer et peut-être pour commencer son expédition

contre Chramne son fils, qui était alors dans une province

limitrophe, la Bretagne.

Quoi qu'il en soit, pendant son séjour à Javarzay, les serfs

ou fiscalins du lieu lui dénoncèrent Junien comme usurpant

surlesdépendancesdudomaine royal.Clotaire ordonne aussitôt

que notre vénérable prêtre se présente devant lui. Sur cet

1. M.DEFLEURY, Vie de sainte Radegonde, p. 87 et 2)9.
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ordre, Aurélius, un des grands de la cour, se rend en toute

hâte à ChastinHëu et trouve l'homme de Dieu dans son ora-

toire de la Motte-des-Barrières, prosterné, suivant sa coutume,

jusqu'à terre adressant au -ciel de ferventes prières. A

cette vue, le courtisan s'arrête le ton de hauteur avec

lequel il se proposait de parler fait place à une sorte de

terreur respectueuse. Enfin, lorsque la prière est finie, Junien

se retourne et voit à ses pieds l'envoyé du roi qui lui fait

connaître l'objetde son message. H se met aussitôt en devoir

d'obéir, prend le bâton qui soutient habituellement sa fai-

b)esse, et, avec deux de ses disciples, il s'achemine à pied vers

le palais du roi.

Cependant Aurétius.qui avait voulu t'accompagner pendant

ce trajet de plus de deux lieues, vint annoncer au roi que

Junien attendait aux portes du palais. Aussitôt l'ordre est

donné de l'introduire et bientôt seul après avoir taissé son

bâton derrière lui notre honoré compatriote s'avance vers

)e trône où siège Clotaire se prosterne suivant l'usage des

moines, et se relève sur l'ordre du roi. Mais'voyez le prodige

Pendant qu'ils parlent entre eux sur différents sujets, le bâton

que la main de Junien venait d'abandonner se maintient

debout sur le pavé! Plein d'admiration,. Clotaire croit à

peine ce qu'il voit il est frappé d'une telle terreur que ses

genoux tremblent sous,lui et se heurtent! Dans son tro.ubte,

il. appelle les grands du paiais et.leur montrant le bâton tou-

jours debout', il leur dit: Voilà l'homme qui a fait ce miracle

certes, c'est bien là un saint, un véritah)e serviteur de Dieu,

bien digne d'enseigner la religion chrétienne Et tous les

seigneurs de la cour de. partager sa stupeur et son admiration

4. It est probable que la commémoration du miracle du bâton s'est con-

servée dans une procession qui avait lieu le jour de la purification à

l'abbaye de Nouaillé où fut transféré plus tard le corps de saint Junien. Au

sortir de )achape)te, un serviteur remettait à chaque religieux une ba-

guette ou petit bâton qu'il portait en procession. (TmBAUDEAu, /7~(. f<K

Pot<oM,tomel",p.280.)
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et d'honorer Junien comme s'ils eussent vu en-.lui le Christ

dont il portait les stigmates imprimés sur !e corps avec'un fer

chaud'

Après un long entretien le très-glorieux roi (c'est Boëce

qui l'appelé ainsi) demande au saint homme quelles sont ses

occupations et sa vie, à quel ordre il appartient. Homme

illustre, répond Junien de la voix la plus douce, ma vie est

celle du cloître; les moines que je dirige comme ahhé suivent

avec moi les, préceptes de saint Benoît, et nous observerions

sa règle en tous points si l'espace trop resserré que nous

occupons à Chastelieu ne s'opposait au plein exercice des

travaux agricoles prescrits par le créateur de notre ordre.

« Mon vénérable abbé, reprend aussitôt Clotaire., je me

trouverais trop' heureux de faire quelque chose pour .votre

sainteté et pour les pieux cénobites qui se sont réunis à vous

pour prier Dieu. Voyez dans les dépendances de mon

domaine de Javarzay, et si vous y trouvez quelque lieu qui

par son voisinage et sa commodité puisse conyenir à t'exercice

de vos travaux et au pacage de vos bestiaux, je vous !e donne

de bien bon cœur. »

Le roi descend ensuite de son trône, fléchit le genou et se

prosterne devant l'homme saint. I! imptore sa hienveiitante

intercession auprès de Dieu et réclame ses prières pour lui et

la famille royale, pour la stabilité du trône et la prospérité du

royaume. Enfin, il lui recommande de bâtir des cellules

pour y' réunir des cénobites, et promet de nouveau de lui

donner tout ce qui sera nécessaire à l'accomplissement d'une

oeuvre si propre à gagner des âmes pour le ciel.

Clotaire prosterné devant Junien, quel sujet d'études et de

méditations

C'est en embrassant ainsi les pieds ou les tombeaux de.quel-

ques saints, c'est en donnant à des établissements religieux

des biens qu'ils n'avaient acquis souvent que par la violence,

1. S<t'~HM<aChristi in corpore CM'CMtK/<?reK!.(Boëce, p. 873.),
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que nos premiers rois francs croyaient laver, comme dans

un second baptême les forfaits dont ils étaient souillés. Chré-

tiens- de nom, mais plus que païens par leurs actions et

leurs idées, ils se sentaient purifiés par ces sacrifices maté-

riels et sè précipitaient dans de nouveaux crimes, enhardis

par.la facilité avec laquelle ils croyaient se racheter.

On comprend maintenant pourquoi Clotaire qui très-pro-

bablement n'était venu à Javarzay que pour .y surveiller de

plus près Chramne,'son fils, donne avec tant d'empressement

tout ce qui peut être nécessaire à l'établissement de nos

religieux bénédictins, pourquoi il recommande de gagner

des âmes pour le ciel. Dans les idées de ce prétendu chrétien,

c'était comme une rédemption de son âme gangrenée, c'était

des indulgences qu'il achetait pour entrer libre de remords,

dans une expédition où il se montrera impitoyable, atroce.

Je le dis à regret, parce que c'est aux efforts incessants du

clergé contre l'action dissolvante de la barbarie que nous

devons la conservation du germe de la civilisation, qui porte

aujourd'hui ses fruits, je le dis à regret, cette funeste sécurité

de conscience était autorisée en quelque sorte par l'empres-

sement avec lequelles largesses expiatoires du riche étaient

accueillies par le clergé d'alors qui n'avait pas encore répu-

dié toutes les traditions du paganisme. L'indulgence de,

l'Église, en présence de ces dons, était, dans les idées du

coupable, l'indulgence de Dieu même.

Et quel ne devait pas être le scandale de ces complaisances

intéressées, lorsque nous voyons Grégoire de Tours lui-

même, ce père de notre histoire nous peindre un des fils

de Clovis abordant avec de nombreux présents (cM)K rnM~M

mM~er~M~) le tombeau de saint Martin confessant toutes les

actions (cMKC<<M6K;<M)Kes)qu'il avait commises peut-être par

négligence (~Ma~ /'of<asse ne~H~eH/er egerat) et implorant le

pardon pour ce qu'il avait fait de déraisonnable .Savez-

<.GhÈG.TuR.Bt~.tib.4.cap.2t.
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vous quel est l'homme que cet illustre évêque traite avec tant

d'indulgence ? C'estnotreClotaire, alors bourreau de son fils,

après s'être lâchement essayé par le meurtre de deux enfants,

ses neveux, c'est ce père dénaturé que quelques lignes plus

haut notre historien appelle un nouveau David allant com-

battre son fils révolté. Mais David avait pleuré sur Absalon,

tué malgré sa 'défense et Clotaire venait, d'après ses ordres

formels de faire brûler non-seulement son fils Chramne

mais encore d'innocentes victimes, la femme de ce prince et

leurs filles

Quel devait donc être le clergé d'alors lorsque l'un de ses

membres les plus distingués, l'évêque de Tours, parle ainsi

d'un monstre que la tombe attendait sous peu de jours pour

trancher la série de ses forfaits, mais non pour les faire

oublier. Elles étaient donc bien épaisses les ténèbres de ces

jours lointains pour que le clergé s'y égarât aussi, lui à qui

était confié le germe de la civilisation jusqu'à l'heure où Dieu,

arrêtant la tempête, devait dire à l'océan de la barbarie Tu

n'iras pas plus loin

Que je sais gré àBoëced'avoir, dans la vie de saint Junien,

gardé un silence de bon goût s,ur les horribles peccadilles de

Clotaire. Non ce n'est pas notre co.mpatriote au noble cœur,

dont la haute sagesse avait mûri dans les méditations aussi

pures qu'éclairées, non, ce n'est pas lui, honoré comme il

l'était de l'affection toute particulière de sainte Radegonde

qui aurait flatté son indigne époux.

1. GnEG. TuK. tlist. lib. 4, cap. 20. –2. Jussit cum cMMt K~orc et

/t<M&M~neeoM~MMM.7&!d!cap.20.
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CHAPITRE VU!.

SAINT JUNIEN A MAIRE-LEVESCAULT.

Si Clotaire violait sans scrupule la foi jurée à ses nom-

breuses femmes et aux princes du même sang que.lui, au

moins il tenait ses promesses envers les serviteurs de Dieu le

domaine royal de Javarzay fut visité on y trouva sans peine

un lieu propre à l'exercice complet de la règle de saint Benoît,

et ce fut le même Aurélius qui consigna la donation par écrit.

Cette nouvelle possession devait plaire à Junien sous plus

d'un rapport. Elle ne l'éloignait que de cinq kilomètres de

Chastinlieu, ou dans l'âge mur il avait montré à ses disci-

ples comment on se met à l~abri des séductions du sexe elle

le plaçait à distance presque égale de cet ermitage de Caunay,

où son jeune âge s'était écouté dans ta vie contemplative. It

ne manquait plus au nouveau )ieuoù devaits'éteindre sa vieil-

lesse que de lui rappeler les souvenirs de son enfance ou ~ins-

piration dé sa vocation. Ce fut peut-être par ce motif qu'il
donna à son nouvel établissement le nom de Mairé, nom d'un

hameau encore existant à moins d'un kilomètre de Champa-

gné-sur-Brioux, que j'ai désigné comme le lieu de sa nais-

sance..

C'est dans celieu de Maire, aujourd'hui Mairé-Lévescault~,

qu'il bâtit son nouveau monastère; il imita sans doute celui

que sainte Radegonde avait fait ou faisait construire à Poitiers,

espèce de forteresse à l'aspect militaire,.aux murailles hautes

et fortes et aux tours élevées~. Ce qui le. ferait croire, c'est

1. 11est présumable que ce fut ce même Aurélius qui fut évêque de

Velay, en 59) (/<cc. des /7t' de France, tome If, p. 380).–2. Dt'c~'OH-

KfiM'pGe'Oj/rM~ des DeM.T-~o!'?. p. 3t3. C<:H'<cdcCassini.- 3. Com-

mune du canton de Sauxë-Vaussais, arrondissement de Melie.– 4. M. Auc.

TmERRY, JMc~ M~OM. tome H p. 257 et 258.
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que l'on donne encore le nom de château de Mairé aux bâti-

ments contigus l'ancienne égiise aujourd'hui en ruine

C'était, comme on le disait alors, une arche contre le déiuge

des passions et les orages du monde; certes, dans les temps

de violence, c'était une acte de haute prudence de se mettre

ainsi à )'abri d'un coup de main. La vie monastique commen-

çait déjà à perdre de son prestige. Peu d'années auparavant,

un' favori de Chramne, le Poitevin Léo, avait osé dire que

saint Martin ce fondateur de Ligugé, n'avait rien laissé

d'utile pour enrichir le fisc Il est vrai que cette rétiexion

!ui avait coûté cher car, au' rapport de Grégoire de Tours

il devint sourd-muet et mourut fou. Mais l'idée était, tancée,

et pour un homme comme Junien. elle devait donner à réné-

chir. Nous verrons plus tard-quelles en furent les suites.

Que Junien ait pris ou non ces précautions matérielles

contre les attaques du dehors, sa haute sagesse ne négligea

pas d'en prendre d'aussi efficaces au moins contre les causes

de ruine qui, à.Hntérieur, auraient pu saper son étabHs-

sement naissant. I) veilla à ce que le relâchement ne s'intro-

duisît pas dans le monastère, et sous sa direction aussi ferme

qu'affectueuse les nombreux cénobites vécurent dans la stricte

observance de.tarègte de saint Benoît et'dans une union si

édifiante qu'on eût dit qu'il n'y avait pour eux tous qu'un

seul cœui'et une seule âme. It mit ainsi son œuvre sous la

sauvegarde du travail utile et de la charité fratern'eHe.

Cependant notre pieux abbé de Mairé ne pouvait oubher

complétement les charmes de la vie contemplative il pouvait

bien, 'il est vrai, abandonnant momentanément sesdisciptes,

a))erque)quefois se livrera ses douces extases dans son étroite

cellule de Caunay qu'il venait de retrouver dans le voisinage.

Mais il n'oubliait pas aussi qu'il était le' père du monastère

qu'il lui devait tous ses soins et qu'il né pouvait dès lors
1

1. Voir Appendice n" <0. 2. GREG. Tua. /t. lib. 4, cap. 16.

3. Reperit <occ«MMtCo~i'aeMm. (Boëce, p. 573.)
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s'absenter qu'à de longs intervalles. Pour concilier ses devoirs

avec les besoins, de son âme toujours contemplative il cons-

truisit auprès du monastère de Mairé comme H l'avait déjà

fait à Chastinlieu, une cellule où il pût se renfermer 'et

continuer ces pieuses méditations où il ne trouvait que sa cons-

cience entre Dieu et lui. Par ce moyen il doubla pour ainsi

dire sa vie le jour, au milieu de ses frères qu'il encourageait

par son exemple, il se livrait aux plus rudes travaux manuels,

et la nuit, il la consacrait presque tout entière à la prière.

En un mot, ce n'était pas dans l'oisiveté qu'il attendait le

pain.de la journée, lui qui savait que l'apôtre avait dit

Celui qui ne travaille pas ne doit pas mangera

C'est sans doute pendant qu'il s'occupait de ces diverses

constructions, que les serfs ou fiscalins de Javarzay entrepri-

rent de faire un large fossé pour limiter et enclore de toutes

parts les dépendances de ce domaine de la couronne ils

arrivèrent aux possessions que Junien tenait des largesses

de Clotaire. Notre bienheureux leur fait défendre de compren-

dre dans cette enceinte le terrain qui lui appartient. A peine

ces rustres ont-ils tourné cette défense en dérision qu'ils

restent muets et immobiles, et, si nous en croyons Boëce, ce

n'est qu'aux prières du saint qu'ils durent de voir cesser cette

espèce d'imbécillité.

Voilà le seul fait qui, d'après le Légendaire, 'puisse se

rapporter aux longues années que Junien passa à Mairé-

Lévescault, ce doux'séjour de la paix. Mais honoré, comme il

l'était, d'une distinction toute particulière de sainte Rade-

gonde, il est presque impossible que notre abbé de Mairé

le premier Bénédictin du Poitou n'ait pas été invité par elle

et n'ait pas assisté à une imposante cérémonie qui, en 569

attira à Poitiers un immense concours de clercs et de laïques,

mais qui fut traversée et retardée par un singulier incident.

'). ()i<0 in loco (Mo/MCO) MHM<a?Ma /'MtM<aM!PM<t.SCOM~()'M;ï;!t.(Boëce,

p. 573). –S. McMto?-t«KM apostoli qui non laborat, non manducet

(~M~e?K.)
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Sainte Radegonde, cette àbbesse-reine, avait obtenu de la

munificence de l'empereur Justin un morceau de la vraie

croix. Elle attachait un trop haut prix à ce trésor pour que la

translation qu'elle voulait en faire dans son monastère ne fût

pas entourée de toutes les pompes de l'égHse, et à cet effet,

elle avait prié d'y présider Mérovée, alors évêque de Poitiers.

Mais lorsque la relique arriva, aux portes de la ville, ce prélat

monta à cheval et se retira à sa maison de campagne Et chose

qui étonne pour ces temps de foi robuste et qui donne à réné-

chir, il fallut diriger sur Tours ce morceau de la vraie croix

pour la sauver d'une émeute à iaqueJiel'évêque n'était peut-

être pas 'étranger.

Radegonde fut obligée de s'adresser au roi, et Eufronius,

évêque de Tours, fut désigné pour présider à cette trans-

lation si impatiemment désirée. H est p)us que probable que,

dans cette grande solennité, Junien dut occuper la place

qu'il avait dans l'affection de la Sainte, c'est-à-dire le premier

rang de l'ordre monastique. En le voyant ia, comme co-

adjuteur, le peuple ne l'aurait-il point acclamé comme cor-

évéque et ne serait-ce point par suite qu'on aurait distingué

son monastère sous le nom de Mairé-Lévescault ?

Pourquoi faut-il que sur ce point, comme sur bien d'autres

aussi intéressants nous nous trouvions réduit à des conjec-

tures trop souvent hasardées, parce que Boëce~ sacrifiant

aux goûts de son temps, ne s'est guère complu qu'à illustrer

-sa légende par des récits merveilleux ? Certes, j'aurais bien

préféré qu'il eût mis la même complaisance à nous décrire les

travaux tout matériels, mais si .variés, de nos Bénédictins de

Maire. Dans notre siècle où, comme Léo, on n'estime les insti-

tutions que suivant l'utilité qu'elles ont, non pas pour le iisc,

mais pour la richesse générale, leur vie n'en eût été que plus

vénérée.

Ainsi, j'aurais voulu qu'il n'eût pas oublié de nous dire

1. GREG. TuR. Hist. )ib. 9, cap. 40.
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qu'ils fertilisaient les terrains si froids de Chastintieu et de

Mairé en les réchauffant avec la chaux tant recommandée

aujourd'hui et presque oubliée par les fils de ces mêmes

Poitevins qui, seuls avec un autre peuple de la Gaule l'em-

ployaient à cet usage i! y a plus de dix-huit cen:s ans

J'aurais été heureux de retrouver, sur ses indications, le

bois que Junien avait semé de ses propres mains pour les mé-

ditations.de sa vieillesse. J'aurais été y rêver, aussi moi. J'au-

rais vu le garde de ce terrain grimpé dans un hêtre dont il

coupait les branches, surpris en Hagrant délit par Junien qui

s'acheminait vers Chastinlieu j'aurais ri de la figure piteuse

du pauvre diable restant roide, comme glacé à l'aspect du

maître; mais j'aurais ri encore plus du sérieux avec lequel

Boëce nous dit qu'il fallut les prières de Junien et des religieux

qui l'accompagnaient pour faire cesser ce magnétique engour-

dissement et pour que le voleur pût descendre de l'arbre où

il restait en quelque sorte cloué (p. 576).

Quoique j'aie trouvé sur les lieux un morceau de scorie de

fer, je ne serais pas réduit à des conjectures si Boëce n'eût

pas négligé de nous représenter notre essaim de travailleurs,

vrai type du Bénédictin, ne rougissant pas d'exploiter, pour

les besoins du monastère et les travaux agricoles, le minerai

de'fer d'alluvion dont le sol de Maire et de Caunay.est couvert.

Je saurais si ce n'était point dans leur usine qu'avait été faite

la chaîne de fer donnée par Junien à sainte Radegonde, si

ce n'était point des carrières de pierres meulières de Caunay

qu'était sortie la meule avec laquelle cette Sainte broyait
elle-même le blé nécessaire à sa nourriture pendant le

carême

Enfin, j'aurais été au comble de la joie s'il m'eût été donné

de connaître les manuscrits que recopiaient les cénobites de

1. Hc<<M:e<P:C<OMMM<t;eM6f)'rM)tO~fC<'<'ea~)'0~. (PUNE
LE KATURA-

LISTE liv. 17, chap. IV.) 2. Jubet sibi MO~Mt M'erc<t.MMMp<<c/c)'rt.

(FoKTUNAT.)– Récits Me~'outngt'cM.s d'AuG. THIERRY, tome 11, p. 369.
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Chastinlieu et de Maire. Étaient-ce les Géorgiques de Virgi)e.

les ouvrages de Columelle, du Poitevin Palladius et tant

d'autres écrits qui enseignent et font aimer l'art du cuttiva-

teur?'Neconsignaient-i)s pas, comme c'était alors l'usage,

les événements contemporains dans des chroniques que les

guerres auraient détruites?.aurais pu comparer leurs travaux

à ceux d'un bénédictin de nos temps, dé t'infatigabie Dbm

Fonteneau ce Poitevin par ses œuvres, et ressouder ainsi

les deux anneaux extrêmes d'une longue chaîne de bénédictins,

trop souvent rompue par la paresse et )e )uxe.

Mais sur tous ces 'défaits qui nous auraient si vivement.inté-

ressés Boëce garde un silence désespérant. Au lieu de nous

dire que la voix'du pays avait proci.unéJunien <No?MweM<~e,

surnom qu'il avait mieux mérité que son contemporain, le

roiïhéodehert I", ce fégendaire se borne à nous apprendre

(p. 5~3) que <! tant de constance à remp)ir les préceptes de

Dieu valut à notre vénéré Abbé le don de prophétie et de

miracles ». A défaut de mieux, suivons-le donc sur ce terrain

scabreux; soyons plus bardi que Baillet qui les a passés sous

silence dans ses vies'des Saints. Peut-être à travers tout ce

merveilleux trouverons-nous quetques nouveaux traits de

bonté, saisirons-nous quelques douces occupations de notre

saint compatriote.

CHAPITRE IX.

MtRACLKSATTHtHUHSASAINTJUKtHN.

Ce n'est pas sans quoique embarras que j'aborde le récit des

miracles attribues à notre saint, c Ils furent nombreux, a

dit un auteur moderne mais non egaiement goûtés de tous.

Et Junien vit vérincr en lui cette parole que nul n'est prophète

1. M. DE FLEURY, /7~<MMfpRMt/P~OK~C,p. 220.

V
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dans son pays. » Je crains bien qu'il n'en soit encore ainsi

aujourd'hui.

Certes j'aurais préféré présenter, sans cette escorte, il
l'admiration de mes contemporains la vie toute de vertus,

d'austérités et d'utilité de notre Bienheureux. Dans nos temps,

une telle vie est déjà un miracle.

Mais je ne pouvais oublier que c'est une vieille légende que

je rajeunis dans notre langue que c'est un tableau noirci

par les siècles que je restaure. Pouvais-je, sans maculer la

teinte et le vernis de l'antique, pouvais-je changer les mœurs,

la pose et les costumes des personnages en scène pour les

hahi!)er àla moderne? Non,j'ai dû conserver leur physionomie

avec une sorte de respect religieux.

En effet, du temps de Junien, les oracles des faux Dieux

les prodiges de leurs pontifes charlatans retentissaient encore

dans une société presque toute païenne par les mœurs. Il

fallut leur opposer les miracles et les prophéties des saints,

et par suite la sainteté ne fut reconnue qu'à ce cachet obligé.

Je rapporterai donc mais sans me rendre garant de leur

authenticité, les récits merveilleux d'Aurimond si complai

samment rapportés par Boëce, et je le ferai avec d'autant plus

de plaisir que, sans ce passeport de sainteté, scellé de ces

deux antiques signatures, le nom de Junien ne serait peut-

être pas arrivé jusqu'à nous, quoique, à l'insu de ses con-

temporains, ses vertus eussent reçu du juge suprême' une

juste récompense.

LE VOLEUR DE M!EL

Ainsi que
nous ['avons vu, le

petit monastère de Chastin)ieu

renfermait dans un jardin clos un
grand nombre d'essaims

d'abeilles

1. Ne serait-ce point de là que viendrait le nom de MeDeian, commune

de laquelle dépend le bois de Chastinlieu ? Me~eran se dit Mp~-cd«M<c; il

n'y a pas loin de ce nom à celui de Ateh'adt'atM, rayon de miel.
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Or, il advint qu'une certaine nuit, un malheureux tenté

par la gourmandise s'introduisit dans cet enclos et s'empara

de la ruche où était le miel le plus beau et le plus abondant.

Mais, ô prodige! ses mains restent adhérentes au vase et

nul effort ne peut l'en détacher. Foudroyé de terreur, il tombe

dans un état extraordinaire de faiblesse, ses pieds se con-

tractent il reste couché toute la nuit sur la terre.

Enfin, dés l'aurore, tediscipte chargé du jardinage arrive

le sarcfoir à la main et trouve notre voleur piteusement gisant

par terre et retenu toujours par le vase accusateur. Hétas.!

s'écrie le malheureux tout confus, c'est à l'instigation du

diab!e que je suis entre ici pour voler mais accab)é sous le

poids de mes péchés, vous voyez comme je suis cloué cette

place. De grâce, que votre sainteté me prenne en pitié et

intercède pour moi auprès de votre père, saint Junien. Car,

si je crois que c'est par ses mérites que je suis ainsi enchainé,

j'ai confiance que ses prières me délivreront.

Aussitôt le cénobite jardinier accourt vers notre saint

homme et d'un ton de gaîté lui annonce ce qui vient de se

passer. Mais le vénérah)e vieillard, ~engMMM ~eMe~c, le blâme

en ces termes « Pourquoi, mon frère, pourquoi se rejouir

de la faute d'autrui? Dieu ne veut pas la mort du pécheur,

mais il permet qu'il vive pour qu'il ait le temps de se re-

pentir. Partez en toute hâte, délivrez ce maiheureux et amenez-

le devant moi. »

Pendant que te disciple court pour exécuter cet ordre le

Saint prie et les mains du voleur se détachent; et lorsque, libre

enfin. ce malheureux se présente, Junien lui adresse cette

courte remontrance Croyez-moi, mon frère ne vous livrez

plus au vol, mais, par le travail de vos mains et, à )a sueur de

votre front, gagnez les choses nécessaires à vos besoins, et

à ceux du pauvre. Et après l'avoirainsi réprimandé et. rassasié

de miel, il le congédie.

A ces paroles, toutes de charité, qui ne reconnaîtrait le

digne émule de saint Benoitqui,des hauteurs du mont Cassin,
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nu plutôt des hauteurs de son génie, anoblit le travail en le

proclamant une œuvre sainte et civilisatrice? Dans nos temps

modernes aussi, des phitantrophes, hommes de loisir, prê-

chenUa mo'aiisaticn de l'homme par le travait. Avant eux,

Junien l'avait dit a nos contrées notre noble compatriote,

appuyé sur la bêche ou soulevant la charrue avait donné à

ses parotes l'autorité de l'exemple.

LA VACHE VOLÏŒ.

Chastinlieu était devenu unevéritab)e ferme-modèle par les

soins de .tunien et de ses frères. Ils y entretenaient toutes sortes

d'animaux domestiques, notamment des bœufs pour les soula-

ger dans leurs travaux agricoles et leur laisser plus de loisir

pour leurs exercices de pieté. Car ce n'était pas pour en con-

sommer la chair qu'ils les étevaient eue était 'réservée pou''

tf's infirmes et les indigents. Quant à eux, ils ne mangeaient

que des laitages, des légumes et des fruits c'était un jeûne de

tous les jours.
Une pareitte abstinence n'était pas du goût de tout le monde

et notamment d'un certain glouton qui habitué à un usage

immodéré de la viande,'songeait aux moyens de contenter ce

besoin, passé chez lui à t'état de rage. Sous la funeste inspira-

tion de l'antique ennemi des hommes et pendant le silence de

la nuit, il force la porte du bâtiment ou le gros bétail était

renfermé, jette son dévolu sur la .vache la plus grasse la fait

sortir du bercail et la tenant fortement des deux mains par la

queue il s'efforce de t'entraîner vers le lieu qu'il habite.

Jusque-là tout allait à merveille

Mais ne voità-t-i) pas qu'après un court trajet la vache se

met à sauter, à bondir comme dans un accès de ga!té? Voyant

qu'il ne peut la retenir notre homme veut lâcher sa proie

mais impossible! Ses deux mains tiennent à la queue et ne

peuvent s'en détacher et bientôt les rôles changent c'est la



PATRON DES LAHOCREURS DU POITOU. 209

vache qui l'entraîne à sa suite comme un char, qui l'emporte

par les bois, les collines et les prés, et qui, après l'avoir ainsi- ·

promené toute la nuit à travers les ronces et les épines, le

ramène à t'aurore près de t'étabte tout rompu tout brisé et

toujours suspendu à la fatale queue.

Cependant, avant soteit-tevé, comme d'habitude, le disciple

chargé du soin des bestiaux arrive les clefs à la main. I!

trouve la porte forcée et croit que tout le troupeau a été volé

mais après avoir reconnu bientôt qu'il ne manquait qu'une

seule pièce de bétai!, il sort en toute hâte, il aperçoit à

quelques pas la vache et derrière elle un homme assis. Sans

se douter de ce que cet homme faisait ta il lui crie Ohé

l'ami il est temps de mettre les bestiaux au champ laisse

aller cette bête au pacage avec les autres. Sois tranquille tu

seras bien récompensé de ta garde.

Hétas! lui répond le voleur d'une voix lamentable, hé'as!'

j'ai voulu prendre cette vache, et c'est moi qui me trouve

pris. Voyez comme mes mains tiennent à cette maudite queue,

voyez mes blessures. Mon très-révérend pasteur et maître,

avex pitié de moi, priez votre révérendissime Abbé de me

pardonner car sans ses prières, je ne serai jamais délivré.

Et le disciple de courir, non sans rire, vers l'oratoire de saint

Junien et de lui rapporter ce qu'il vient de voir.

Aussitôt, le prêtre et le discipte se prosternent, adressent

à Dieu une courte prière. A l'instant et comme par enchante-

ment, les mains du voleur se détachent, et libre enfin d'un

si singulier fardeau la vache s'en va gaîment rejoindre ses

compagnes.

Libre aussi, et non moins content quoique confus, te filou

est introduit devant le saint Abbé qui le reçoit avec bonté et

lui dit Mon frère, c'est votre ventre qui vous a poussé au

vol. Eh bien! que votre ventre ait de la mémoire et n'oubliez

I.DëcidemmentBoëceanectionne d'une manière toute particulière)'union
du ventre et de la mëmoire.Piushaut. il parle du ventre de la mémoire

(M'nt/'c?!! MtcntM'~); ici c'est la mémoire du ventre (MtCMi<M't«Mt!;pHh't.s).
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pas l'affront et la confusion qui suivent Je crime, et la nuit

arnére que vous avez passée. Demandez à Dieu qu'il vous

pardonne. Soyez sévère envers vous-même ne vous livrez

plus au vol de peur qu'il ne vous advienne pire. Mais deman-

dez au travail de vos mains d'honorahtes moyens d'existence

et quelques aumônes pour les pauvres. Après ces exhortations

et ,plusieurs autres, il lui fit servir à mander et notamment

des viandes; et lorsqu'il fut rassasié, il lui permit de retourner

chez lui.

Ce miracle et cette morale ne sont, j'en conviens, qu'une

seconde édition du voleur de miel. Mais qu'on pardonne à

notre vénéré compatriote le travai) était son idée fixe.

LE RENARD ET LA POULE.

Du temps de Boëce, il fn))ait du mervei!)cux à tout prix.

Pour ses contemporains avides de miracles, ce n'eùt pas été

assez du voleur de miel et du voleur de la vache. Pour leur

çompiaire, le légendaire crut devoir y ajouter la scène du

Renard converti. Il voulut faire de saint Junien en quelque

sorte la Providence des voleurs. Aussi bien, puisque nous

avons promis de rester interprète fidète, suivons-le donc sur

ce singulier terrain quand ce ne serait que pour donner un

échantillon de la bonhomie de ces temps reçûtes.

Un jour que, pour se délasser et rentrer avec plus d'ardeur

à la prièue, notre venérahte vieillard faisait les cent pas dans

l'enceinte du monastère, un renard cet animal si rusé et

aux mille détours, s'y glisse par un trou inaperçu dans le mur,

et se trouve au milieu d'une foule de volailles. Malgré que le

saint hommé fût présent, l'audacieux animal se jette sur une

poule, la saisit dans sa gueule s'élance par-dessus le muret

se sauve dans les bois avec sa proie.

Aussitôt, l'homme de Dieu recourt à ses armes ordinaires,
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la prière a peine se relevait-il du pave .où il était
agenouH)e,

que le renard rentre dans l'enceinte tenant dans sa gueule
la poute saine et sauve, va la déposer aux pieds du Saint et

attend ce que Junien ordonnera de son sort. Déjà les serviteurs

du monastère se mettaient en devoir de tuer la pauvre bête,
mais le vénérable abbé les arrête en leur faisant observer

qu'elle n'était revenue que pour obéir à une puissance qui
n'était pas la leur et à un signe de main rapidement com-

pris, le renard franchit de nouveauté mur et regagne que)-

ques lieux déserts.

Cet anima!, ajoute Boëce, eut tellement la conscience de

ses fourberies et de ses iniquités, que jamais il ne revint exer-

cer ses rapines dans les dépendances du monastère, que même

il ne fut plus tenté a la vue des volailles et des fruits de nos

bons Pères en Dieu.

Ah je comprends maintenant que quelques-uns des mira-

cl.es, si maladroitement attribués à notre Saint, n'aient pas

été également goûtés de tous.

LES PAUVRES GENS DE VAUSSAIS.

A peu de distance de Caunay, Chastinlieu et Mairé, existe

encore aujourd'hui un petit bourg du nom de haussais',

ancienne commune réunie depuis peu à Sauzé.

Dès le temps de Junien, Vaussais était le séjour de quelques
familles Poitevines, retenues sans doute dans ce lieu par la

gaieté d'un site pittoresque la fra!cheur du vallon boisé, au

milieu duquel coule le ruisseau de la Péruse, et surtout par

la proximité de la source jaillissante qui porte encore le nom

de Puits de Saint-Junien.

t. Voir Appendice n° K. 2. Ce voisinage, joint aux circonstances

ci-après relevées, no me tai~se aucun doute sur ie nom de ce lieu que Boëce

désigne ainsi Py'<M<t'MMt~M<KMf;MtnMM<tp<f?i<cM~Met«co(p. 576).
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Vaussais n'était qu'a neuf ou dix kilomètres de Caunay ou

saint J.unien demeurait alurs Bien naturellement notre

pieux ermite dutptus d'une fois y venir promener ses médita-

tions. Peut-être comme pour la fontaine de Fontadam, regarda-
t-il c~mme un de ses devoirs de faire cesser les superstitions

alors si communes pour !es fontaines,surtout pour'une fontaine

jaillissante.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y construisit une ce)!uie

pour y être plus à portée soit d'y détruire ces pratiques du

paganisme, soit de convertir par sa parole et l'exemple de ses

vertus les rustiques habitants de l'endroit, ces paysans dont

le nom était alors synonyme de païens.

Or, un jour que notre pieux cénobite s'occupait des travaux

de cette modeste retraite les habitants de Vaussais dont il

avait peut-être renversé les idoles, s'insurgèrent contre lui

au point qu'ils tentèrent de le lapider. On comprend tacitement

que saint Junien qui n'avait d'autres armes que ses prières
et ses vertus ne leur opposa qu'une retraite prudente. Mais

ces forcenés, enhardis par une modération qu'ils ne savent

pas apprécier continuent leurs attaques le poursuivent

pendant un long trajet. Voyant que rien ne peut arrêter leur

fureur, notre Saint pose une pierre entre eux et lui, et leur

défend de passer cette limite ceux qui obéirent à sa voix res-

tèrent sains et saufs, mais ceux d'entre eux qui passèrent

outre furent, dit Boëce frappés par la vengeance divine,

ainsi que toute leur postérité; car, jusqu'à nos jours, ajoute-

t-il, tous leurs descendants sont dès leur naissance atteints de

la chassie ou du goitre.

Voilà pourtant avec quels contes on endormait nos bons

1. Boëce dit que ce miracle entre autres a précède ceux qu'it place à

Chastinlieu (p. 576). Il y a donc lieu de croire que cetui-ci s'est passéà

)'époque où saint Junien habitait son ermitage de Caunay. 2. II est

vraisemblable que c'est sur l'emplacement de cette cellule qu'est bâtie

l'église actuelle de Vaussais; elle est sous l'invocation de saint Junien

(Poui))é.du Poitou, p. ~7), et touche presque àlasource jaillissante.
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aïeux, ces grands enfants des ancien? jours Dans leur extrême

bonhomie ils applaudissaient sans doute à cette mesquine

parodie dit péché originel. Et c'est Boëce que l'on a cru avoir

été l'un des évêques de Poitiers qui ravale ainsi le mystère de
la religion qu'il représente. C'est ce ministre d'un Dieu de

miséricorde qui, après la nouvelle lumière que la révétation

a faite, vient encore nous parler d'une re~e~a divine et attri-

buer à Dieu l'une dès plus hideuses passions de l'homme

Quant à moi, pour ce bon saint Junien à qui j'ai voué

une affection toute filiale, je repousse ce miracle qui ternirait

)'èc)at de ses douces vertus. L'homme qui n'a eu que des

paroles de paix et de pardon pour deux voleurs, i'homme

qui pour les enhardir à s'assimiler à )ùi n'a pas dédaigne de

les appeler ses frères, non un tel homme de bien n'a pas

pu avoir même la pensée d'une vengeance qui devait atteindre

des innocents. I) eût aussi prié pour eux.

Que si, comme l'atteste le légendaire, les habitants de

Vanssais ont été jusqu'en l'an 830 sujets à ces deux maladies,

il n'y aurait pas encore lieu de crier au miracle. L'expérience

a démontré que ces. affections étaient produites par certaines

dispositions )oca!es. Mais alors, comment se fait-il qu'aujour-

d'hui et depuis longtemps sans doute, ces infirmités ont

disparu du pays de Vaussais? Serait-ce saint Junien qui aurait

par ses prières fait cesser cet espèce de tléau local Je n'en

sais rien mais s'il faut absolument qu'il y ait un miracle,

j'aimerais mieux lui attribuer celui-ci il serait digne de

son noble cœur.

CHAPITRE X.

MORT DE SAINT JUNIEN.

Depuis près d'un quart de siècle, saint Junien demeurait

à Mairé et continuait d'être l'objet des bénédictions des pau-
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vres et de la vénération de ses disciples lorsqu'en 585 une

horrible famine vint de nouveau affliger nos contrées et pres-

que toute la France.

Les détails qu'en donne un contemporain font frémir

« Plusieurs, après avoir fait sécher et réduit en poudre des

pépins de raisin, des fleurs de noisetier, des racines de

fenugrec 2 et même du blé en herbe, y mêlaient un peu de

farine pour en faire leur pain. Beaucoup d'autres, manquant

complétement de farine, étaient réduits à manger des herbes
de diverses espèces, enflaient et tombaient en défaillance; le

plus grand nombre succombait, épuisé par le défaut de nour-

riture et l'on voyait des pauvres se soumettre à la servitude

pour obtenir les plus minces aliments. »

Nul doute que, dans cette affreuse calamité, saint Junien

et ses utiles frères n'aient été la Providence des malheureux

du pays. 11 est vrai que le légendaire, trop absorbé par les

récits merveilleux, n'en parle pas. Mais avait-il besoin de

nous le dire, lorsque déjà il nous avait dépeint ces nobles

bénédictins, arrosant la terre de leurs sueurs pour en obtenir

la nourriture du pauvre et de l'infirme lorsque, à l'oècasion

des derniers jours de notre Saint, il ajoute que « son courage

pour le travail resta infatigable et vainqueur même de sa

vieillesse~? Et lorsque l'on sait qu'à Nouaillé, où ses reliques

furent plus tard transportées et dont il devint le vénéré patron,

on faisait d'abondantes aumônes, qu'il s'y trouvait quelquefois

sept mille personnes auxquelles on distribuait du pain et

la chair de 50 porcs, et que dans l'hôpital de ce monastère

on nourrissait continuellement dix-huit pauvres on ne doute

plus; on croit voir on voit notre Saint plus qu'octogénaire,

1. GREG. Tua. H)' <t6. 7 cap. 45. 2. Il y a dans le texte: Radices

/ter6<Bsilicis, les racines de i'herbe du silex. Je ne connais guère que la

mousse qui pousse sur le cailloux. J'ai pensé qu'il fallait lire ~t<!Ct<B,/&KM-

<jt!Y'cdont parle Pline. 3. CMMM/MCt?t/M<t<jfftb!<t<6'/ tM Dct pr<Be~s

c.Effccrr't, ncc s<'Mcc<M<:c<f<p)'c<MC<(M'«Kt)tt<~ in <«6orc (Boëce, p. 576).

4. TmBAunEAU,~M<. du Po!'<p!t, tome f' p. 170,~Vo!<o. édition.
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ce digne émule de saint Benoît, donnant aux auames qui

baisent sa main le pain qu'il a conquis à la sueur de sa vieil-

lesse.

Ce maiheur des temps avait été pour t'étabtissement de

Mairé un salutaire enseignement. Les disciples les yeux

mouinés de douces larmes, comptaient avec attendrissement

les malheureux que les travaux du monastère avaient sauvés

des angoisses de la faim. I)s aimaient davantage une institu-

tion qui leur faisait goûter !e bonheur de faire le bien. Ils ne

pouvaient plus douter que la règle de saint Benoit ne fût d'ins-

piration divine ils voyaient s'opérer sous leurs yeux Je

miracle de l'association du travail, surexcité par la charité.

La Mission de leur Père paraissait donc remplie mais Dieu

voulut qu'il restât encore sur la terre pour recevoir les béné-

dictions des pauvres et jouir ainsi, dès ici-bas des prémices

du bonheur qui l'attendait ailleurs.

Deux années après cette terrible famine, saint Junien vit

avec calme approcher le terme de.ses longs jours et l'annonça

iui-même à ses disciples; une fièvre brùlante vint assaillir

son corps affaibli par )'âge et par ses'iongues abstinences,

mais resta impuissante devant cette âme forte. Entouré des

nombreux bénédictins dont il était le père adoré, touché de

leurs gémissements et de leurs larmes il suspend sa prière

et leur dit: « Ne pleurez pas, mes frères, ne pteurez pas.

Peut-on regretter une vie que l'homme ne traverse ici-bas

qu'assai))! par la dou)eur, les peines et l'erreur, une vie

presque toujours attristée par le hideux spectacle des vices

et des crimes La mort qui nous déHvre d'une aussi pénible

existence est un bonheur. C'est le commencement de la véri-

table vie, de cette vie que la mort ne viendra plus éteindre.

Ce moment suprême, l'homme de bien t'entrevoit avec joie,

le méchant seul le redoute.

Puis, plein d'une vive sollicitude pour t'avenir et le salut

de ses enfants qu'il avait adoptés devant Dieu, il leur indique

les vertus qui doivent leur assurer une récompense éternelle
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et énumère les vices qu'ils doivent fuii' pour ne pas encourir

une juste punition. Lorsqu'il déroule ainsi la longue et, effra-

yante liste de ces hideuses infirmités de l'homme il semble

inspiré par l'esprit prophétique il voit déjà à la distance de

p)usieurs siècles, que ce sont ces vices qui viendront ternir

l'éclat de la Règle de saint Benoît, de cette institution de révé-

lation divine malheureusement tombée aux mains trop débites
de l'homme.

Enfin le vénérab)e moribond recommande à ses disciples

de maintenir entre eux l'union par une mutuelle charité, de

ne pas se diviser lorsqu'ils auront à élire les abbés ses suc-

cesseurs, mais au contraire de les nommer d'une voix una-

nime, et il présente à leurs suffrages Aurimond son fils

spirituel par le baptême, comme le plus digne de les conduire

dans les voies du salut.

Saint Junien parlait encore et adressait ses derniers adieux

à ses frères désolés, lorsque l'aurore commençait à poindre.

C'était l'heure suprême aussitôt, son corps s'affaisse, sa voix

s'éteint, ses yeux se ferment, et son âme s'envoie vers l'éter-

nité, léguant à notre vénération son enveloppe terrestre et

sa mémoire.

Malgré la profonde affliction du monastère, on ne pouvait

oublier le vif désir exprimé par saint Junien que sainte

Radegonde fùt immédiatement informée de sa mort pour

qu'elle pût raccompagner de ses saintes prières un exprès

fut expédié à l'instant. Mais arrivé au milieu de sa course

il rencontre un autre messager marchant d'un pas non moins

pressé. Ils s'interrogent réciproquement et ils apprennent que

sainte Radegonde et saint Junien ont quitté cette terre le

même jour et à la même heure le 't3 août 587.

Ainsi les âmes de ces deux Saints qu'une vive et noble

affection avait réunis sur notre sol du Poitou se trouvent

encore réunies dans leur course vers le ciel Ainsi le Gaulois

et la Franque se présentaient en même temps et comme en se

donnant la main au jugement du Juge suprême devant qui
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tous les hommes sont égaux! Emblème sublime et prophéti-

que de la fusion des deux races, qui, quoique trop longtemps

retardée, devait s'accomplir ici-bas pour la grandeur et la

.prospérité de notre bette patrie

Cependant, dans le monastère on s'occupe de rendre les

derniers devoirs au père que l'on vient de perdre, et pendant

ces préparatifs, le corps du défunt, enbaumé pour ainsi dire

par la sainteté, est exposé à la vénération des fidèles qui.

dans le ca)me et la sérénité des traits de sa figure admirent

le sommeil du juste. Bientôt ses restes mortels sont déposés

dans une bière, et après les cérémonies de l'Église, une foule
immense de 'peuple et de moines, précédant et suivant le

convoi avec des cierges à la main, se mettent en marche pour

accompagner notre Saint jusqu'au lieu où il doit-être rendu
à la terre, jusqu'à ce lieu de Caunay témoin de ses pieuses

méditations et dont jusqu'aux dernières années, il avait tant

aimé la soHtude.

Déjà on avait parcouru une partie du trajet, lorsque subi-

tement ceux qui portaient le corps.sur leurs épautes tombent

immobiles, dit le légendaire. C'est en vain qu'après avoir

repris quelques forces, ils veulent se charger du pieux fardeau

pour continuer leur route, le cercueil reste immobile aussi

lui, et rien ne neut le soutevrr de la terre où ils l'avaient

déposé. Les assistants sont frappés d'admiration et.même de

terreur on délibère et on décide que le corps du Saint sera

rapporté à Mairé. Aussitôt tous les obstacles cessent, on le

reconduit à ce monastère où il fut enseveli avec la plus grande

vénération et où sa présence hritta, ajoute le légendaire

par de nombreux miracles.

Ses dépouittes mortelles reposaient en paix depuis près d'un

siècle et demi, lorsque le Poitou devint le théâtre d'abord de

l'irruption desSarrasins qui furentexterminésprês de Poitiers

(en 732) et ensuite des longues guerres des ducs d'Aquitaine

1. Voir Appendice no 2..
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avec les rois de France.Les nombreux combats qui furent livrés,

les désastres, ies dévastations et les incendies qui tes accompa-

gnèrent, couvrirent la province de ruines et la dépteuptérent.

Le monastère de Maire n'échappa pas à ces divers néaux la vie

monastique y ayant été abolie les restes mortels de saint

Junien y furent ensevelis sous des ruines.

Quelques années après, Charlemagne ayant vaincu le dernier

des prétendants des ducs d'Aquitaine, la paix fut rendue à

nos contrées et l'on s'empressa bientôt de relever ce qui avait

été détruit par le fer et le feu. Mais le monastère de Mairé

resta loin de sa splendeur première.
Pendant cette paix si heureuse, 'Atton évêque de Saintes

et abbé de Saint-Hitaire de Poitiers, avait construit un mo-

nastère à Nouaillé, à peu de distance de cette dernière ville et

y avait établi la règle de saint' Bencît dont la haute utilité

frappait tous les esprits et surtout le génie de Charlemagne.

A cet établissement richement doté, il manquait un patron

digne d'en relever le nom et la splendeur. Godelenus, en

même temps'abbé de Mairé et de Nouaiiié.pensaque cet illustre

patron devait être le premier Bénédictin du Poitou saint

Junien, cet utile travailleur dont le peuple avait gardé )a

mémoire. Aussi, le 6 novembre 830, au milieu d'une foule
nombreuse de peupie et de religieux, le corps de notre vénéré

compatriote, conduit par Godolenus et ses frères, accompa-

gné par Pépin, roi d'Aquitaine salué par les évêques

venus au-devant de lui, fut-il conduit à Muuaiité et déposé a

l'orient, au pied de l'autel de la magnifique basiiique que

Godolenus venait de faire élever et qui fut consacrée-le même

jour.
Mairé, dont l'église fut réparée, ne fut plus qu'une simple

paroisse. On lui donna le nom de Mairé-Lévescauft pour le

distinguer d'une autre localité appelé Mairé le Gaulier.

Les reliques de notre Saint ne restèrent pas longtemps pai-

/). M. DE LA FONTENELLE, H~<. des rois et ducs d'~<yM!'M!?!P, p. 175.
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sibtesdans sa nbuvette et riche retraite. Un peu plus de trente

ans après, les Normands, qui dévastèrent nos contrées, pillè-

rent et ruinèrent t'abhaye de Nouaitté les religieux furent

dispersés, mais ils n'oublièrent pas leur précieux trésor, ils

le transportèrent au loin pour le soustraire à la fureur de ces'

barbares, et lorsque le péril fut passé, ils rentrèrent avec fui i

dans le monastère.

JI y a tout lieu de croire d'après les usages de ce temps,

qu'en reconnaissance de l'hospitalité donnée quelques frag-

ments de ces retiques restèrent au lieu du refuge où elles

avaient été sauvées et que la haute vénération qu'elles inspi-

raient fit donner le nom de saint Junien à cet endroit alors

peu important, mais où s'est élevé depuis la petite villle de

ce nom sur les bords de la Vienne. H est vrai que',la fête du

Saint qu'on y honore n'a lieu que le 15 novembre, mais ce

n'est, sans doute que la commémoration soit de la translation,

soit de la donation d'une parcèlle des reliques. Il est vrai

encore que, d'après la tradition, le saint Junien de cette

toc.ttité serait originaire du Carnbresis, aurait été baptisé

par saint Rémy, évêque de Reims, aurait vécu sous Ctovis

et sous Roricon, évêque de Limoges, aurait passé sa vie de

solitaire et aurait été enterré dans le désert que couvre aujour-

d'hui la petite ville qui lui devrait son nom Mais on sait

que les Limousins ne se font pas scrupute de s'adjuger pat-

des antidates l'honneur d'avoir possédé les premiers Saints.

Témoin leur premier évêque saint Martia) qu'ils font contem-

porain de saint Pierre. Mais par malheur, Grégoire de Tours

leur donne un sanglant démenti en ne faisant vivre qu'au

me siècle celui qu'ils nommaient apôtre

Quoi qu'il en soit, le temps qui ordinairement efface tant

de souvenirs ne faisait qu'accroître la vénération pour notre

4. TmaAUDEAU, déjà cité, tome le' 470. 2. BAILLET, 43 août.

M. DE FLEURY, ~t'C de sainte Radegonde, p. 247. 3. Nova Gallia

Christiana, tome tt, col. 975.
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Saint. Dans deux chartes de l'an 989 et 999 Guillaume

ncr-à-bras duc d'Aquitaine, nomme NouaiOé l'abbaye de saint

Junien et même du CrctM~ Saint JtMnem. A cette même épo-

que, les reliques de ce premier bénédictin du Poitou étaient

transportées au synode de Charroux, comme pour inspirer

par le souvenir de ses pieuses méditations les décisions qui

devaient y être prises.

Rétablies dans la basilique de Nouaillé, elles sont encore

rest'ées entourées de la même vénération. Ainsi, lorsque, au

commencement du xm" siècle, Philippe Auguste confisqua

nos provinces sur Jean-Sans-Terre l'abbaye de Nouaillé

protégée par le nom de son illustre patron devint en quelque

sorte un lieu d'asile où vinrent se réfugier les prieurs et les

religieux des vastes domaines du monastère. Plus tard encore

lors de la bataitle.prés Poitiers où notre roi Jean tut fait pri-

sonnier, matgré le voisinage du camp des Anglais commandés

par le prince Noir, les retiques de saint Junien furent res-

pectées. Mais lors des guerres de religion qui affligèrent si

longtemps nos provinces en 1569, au moment où les protes-

tants assiégeaient Poitiers, elles furent enfouies avec le trésor de

t'égtise dans un lieu qui n'a pu être découvert jusqu'à ce jour,

quelques recherches que l'on ait faites. Il semble que Dieu ait

voulu les sauver ainsi des profanations de 't793.

Depuis cette époque, les miracles qu'opéraient ces reliques

ont cessé, il est vrai. Mais il est un autre miracle néanmoins

qui a survécu/c'est celui de la haute prospérité de t'agrieul-

turede nos contrées que prophétisait, il y a treize siècles,

l'amour de saint Junien pour la vie des champs.Venez dans les

fermes de notre pays; vous y trouverez le père et ses enfants

se livrant aux plus rudes,travaux agricoles, et à leur porte,

vous verrez le pauvre recevant un morceau de pain gagné à la

sueur de leurs fronts. N'y reconnaissez-vous pas la tradition,

4. Abbatia À)mi Juniani. Chartes de saint Hilaire de Poitiers AMm.

Anliq. 0:<Mf an 18 47, p. 59 et 63.
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l'image des travaux et de la charité du premier Bénédictin du

Poitou?

Un jour, je ne crains pas de le prédire, un jour toutes les

richesses enfouies à NouaiHé seront découvertes. La terre ne

nous rend-e)ie pas assez souvent encore des objets qu'elle

recé!ait depuis bien plus longtemps?

0 vous! qui que vous soyez, qui trouverez ce précieux

trésor, vendez si vous le voulez, vendez ces matières d'or et

d'argent les cendres de l'homme de bien n'ont pas besoin
de cet éc)at d'emprunt. Mais les restes du Patron des labou-

reurs du Poitou, de cet homme utile qui a remis dans notre

patrie l'agriculture en honneur, respectez-les venez pieuse-

ment les déposer sur la Motte-des-Barrières, sous une 'pierre

à peine dégrossie. Sur cette modeste tombe du pauvre n'ins-

crivez que ces lettres SCT JUNIANUS. N'y gravez qu'une

bêche et une charrue. Ces-utiles instruments du travail, ces

armes parlantes de la noblesse agricole, ont été. et seront

toujours respectées des révolutions et des hordes les plus

sauvages.

Cette prière que m'inspire l'amour du pays, de grâce

ne l'oubliez pas

FIN.
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EPOQUE DE LA N.USSANCE DE SAtNT JUNIEN.

Voici les faits desquels je crois pouvoir induire que saint Junien

est nedeFan 500 à 504.

Bocce, en rapportant le vol de miel qui aurait eu lieu à Chas-

tinlieu,donne a notre Saint le titre de vénérable vieillard (Vene-

!'aM/$.!CHp.r,p.574). Il devait donc avoir alors environ soixante

ans.

Aussi, lorsqu'on l'an 559, saint Junien part de Chastinlieu

pour aller trouver Clotaire ï" a Javarzay, son hagiographe dit-

il que notre compatriote prend le bâton qui soutient habituelle-

ment la faiblesse de son corps.

Ainsi, en admettant que )e vol de miel ait eu lieu dans cette

même année 559, ou dans les deux ou trois années suivantes

pendantIesqueHeson auraitc&nstruitieMonastere de Mairé-Leves-

cault, saint Junien auraiteu de quatre-vingt-trois à quatre-vingt-'

six ans en l'an 587, époque de sa mort, et par suite serait ne de

l'an 50) a 504, ce qui n'a rien d'invraisemb)ab)e.Unc vie f'ruga)e

et regfee est ordinairement un brevet de )ongevit~ surtout lors-

qu'elle est fortifiée par )e trayait (les champs.
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L)EUOUES')'RSA[!i'JU!<n';N.

Boëce dit textuellement que saint Junien naquit
« /M pa~

/C<<<'MS! in sibi' ~;<<'C<0 <e!'?'i<0r<0 MMMCM~«M<C~*M&<!b 7M

~)W<0 ~MO</«M OOCa~M~ CaH!/)tfMM!CO. »

Un ancien évoque de Poitiers, Henri de Chasteighier, et après

lui l'historien du Poitou Thibaudeau ont écrit que le territoire

dont il s'agit était Brion, village de la paroisse de Payré-sur-la-

Clouere.Pour avoir indiqué une aussi mince localité,~1 faut qu'ils

aient appliqué à la personne de saint Junien ces mots In sibi

.f~/pe~o, et qu'il leur ait répugné de croire que notre Saint ou ses

parents fussent propriétaires ou seigneurs d'un aussi vaste terri-

toire que celui de Brioux-sur-Boutonne, ancienne station de la

voie romaine de Saintes a Poitiers, ancien archidiaconé.

Mais ce n'est pas ainsi que ces trois mots du latin généralement

peu correct de Boëce doivent être interprétés ils signifient seu-

lement que le territoire de Brioux était soumis au pagus de

Poitiers, en était une dépendance ce qui est exact, car il en était

un sous-pagus.Aussi, est-on unanimement d'accordaujourd'hui

que ce <eyr!<o!'re est celui de Brioux-sur-Boutome.

Quant au Prœim Ca)MpaH:aeM?H, le même évoque et le même

historien le placent à Champagné-Saint-Hilaire,à une lieue environ

de Brion-Payré, et on ne peut contester que ce lieu ne dépendit

du territoire ou sous-pagus de Brioux-sur-Boutonne. M. de

Fleury penche pour Champagné-le-Sec qui se trouve dans les

mêmes conditions de circonscription.

Mais je crois avoir découvert un autre lieu qui convient mieux

encore. C'est dans la commune de Périgné, dans le voisinage et

presque aux portes deHrioux (deux à trois kilomètres) le domaine

rural (~YM/<M)M) de Champagnié. Ce qui me porte à donner la

préférence à ce Champagnié, c'est parce que, à moins d'un kilo-

mètre et de l'autre côté du vallon traversé par la Béronne, se

t. Tome t'r, ~C8. A~M)'e/<cpf/~ott.– 2. ~Sto~e f;e .MNMfe/Mf;/aH';e, p. 292.
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trouve le village do Maire*. H.m'a paru tout naturel que saint

Junien ait donné au ]nonasterequ'i)htconstruireendernier)ieu,

ce même non de Maire qui )ui rappelait les souvenirs de son

enfance et sans doute ses premières inspirations pour la vie soli-

taire.

APPENDICE ? H).

JUtIOUX.

Dans son ouvrage intitulé :AHC!'CM7~)<<OM (p.)67 ~Vo<<.s'),t)u['ouf

s'égaye aux dépens dos habitants de Brioux qui, dit-it, lui assu-

raient <)ue, d'après une tradition immémoriale, leur bourg

était anciennement la capitale du Poitou.

S'il eût su qu'il y avait été trappe monnaie sous la période

Gantoise et sous la première race de nos rois; qu'un quartier de

ce bourg, appelé Coutonges, annonce l'établissement d'une colo-

nie romaine; que même sous la deuxième race, le pagus de

Brioux, ainsi que son archidiaconé désigné sous le nom de Brian-

çay, avaient une étendue au moins égale, sinon supérieure à

ceife du département des Deux-Sèvres, il eût compris qu'il y

avait quelque chose de vrai dans cettre tradition, et il eut assigné

a ce bourg le second rang parmi les places du Poitou sous les

dominations Romaine et Mérovingienne.

APPENDICE ? IV.

noLroAco.

Jusqu'à présent ce nom Cc/M~M,Co/(M?<af", a <te traduit par
Chaunay, bourg du (département de la Arienne, sur la route de

Poitiers a Bordeaux. Je regarde comme certain que c'est Caun.a\,

petite commune de )'arrondissement de MeHe.

1. Carte de Cas.<!H; Dte~oMmt'e Geo~npA)~Ke des PeM-E-~e~rM, p. <MiJ.
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Ni l'une ni l'autre de ces localités n'est sous l'invocation,de

saint Junien, et d'après le Pouillé, l'éveque était !c présentateur

pour leurs églises. Ainsi, jusque-la, toutes'choses sont égales

cntr'eltcs.

Chamiay était un archiprêtré on y a découyert un grand

nombre de tombeaux en pierres (/t~c/!e~ du 7'*o~oK, an t'785,

p. 30), ce qui annonce une certaine agglomération de population.

Il devait se trouver sur la voie de Poitiers à Angoulémc. Il n'est

pas vraisemblable que saint Junien ait choisi un tel lieu pour se

livrer à la vie solitaire.

Caunay, au contraire, n'a jamais été qu'une petite paroisse.

C'est un lieu sauvage, couvert de bois, éloigné de toutes les

anciennes voies. Il convient mieux à celui que Boëce appelle

le solitaire habitant du désert (~o~am/s ~se~< tHco/a p. 570).

Après la réunion de Maire à Nouaillé, on voit deux Abbés de

ce dernier monastère, l'un en *)99, donner à main ferme quelques

héritages situés à Cosnay, et l'autre, vers ~70, traiter au sujet

des dixmes de Cosnay Je ne crois pasqueNouailléeùtIes'dimes

de Chaunay.

Ce nom de Cosnay, ainsi
orthographié,dontlaracinecossignine

pierre ~M?e, rappelle les pierres meulières qu'on y extrait encore

aujourd'hui. Qui sait? il y avait peut-être dans le premier ma-

nuscrit 6'osniaco, au lieu de Coloniaco, qu'on lit dans Duchcsnc,

et (le Colniaco que l'on lit dans le Père Labbe. Les noms de lieux

étaient souvent estropiés par les copistes ne trouvons-nous pas

(tans notre légende Castoloco et C<M<c~e~!M?M pour désigner le

même lieu? `?

Enfin, lorsque saint Junien quitte Chastinlieu, en la paroisse

de la Chapelle-Pouilleux, pour aller prendre possession du mo-

.nasture de Mairé, le légendaire dit qu'il retrouva (?'e~e)'<<) sa cel-

)ulc de Co/H:ac!<m,ou il avait pendant de longues années mené la

vie de solitaire A Mairé, il ne se trouvait plus qu'a cinq kilomè-

tres et demi de Caunay, tandis qu'une distance presque double

(neuf kilomètres) le séparait de Chaunay. Lui qui, même avant

1. VtMe des Manuscrits de Dom FoxTENE,\u, p. 41 et M.– 2. Bi <yMOWMspo<er

<Me<monos<ertt, t'nKQUËNTERdeserti Mco~a /ieto<. /}eper!</oeeHKmC'ointacum,
ubi vir re~tostM, opere proprio, cellulam eoMs~M.);t<et ibi non paMas annis soli-

lariam );)(om du;N<, p. 5~3.
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l'an 559, ne marchait qu'avec le bâton qui soutenait la faiblesse

de so))
corps,

commettt aurait-il pu faire souvent (/?'p<<eM<M') le

voyage de C)iaunay,etjouret]iuitYci!Iera à tout dans le monas-

tère dont il était le père ??

Tels sont les motif's qui me font donner la préférence à Caunay.

APPENDICE N" V.

NAISSANCE U'AU)UMOND.

Boëco est vraiment désespérant sa légende, qui vise au pane-

gyriquo et n'est qu'une amplification de coiïége, ne suit aucun

ordre chronologique ainsi, après avoir décrit la cellule ou saint

Junien s'emprisonnait à Caunay, il arrive à sa naissance)! Il

Heureusement, il indique la naissance d'Aurimond, à )'époque

ou la majeure partie du peuple commençait à périr par la (aminé

et un autre néau

J'ai trouvé dans la chronique de Sigebert de GemMoux sous

la date généra)e de l'an 541 qu'une comète avait apparu, et

qu'elle avait été suivie de diverses calamités et de maladies carac-

térisées par des pustules et des enflures. Or, l'apparition d'une

comète a eu lieu l'an 53U\Ne devient-H pas dès lors présumabte

qu'abattus par la frayeur qu'inspiraient alors l'apparition des

comètes, les laboureurs plus que décimes par une espèce do

peste, auront abandonné la culture des terres, et que la famine

en aura été lâ conséquence ?̀~

Ce n'est pas tout
Grégoire

de Tours(Uv. IV, chap. 5 et H), parte

aussi d'une maladie inguinale qui sévissait dans diverses con-

trées voisines de l'Auvergne, il en porte la date à huit années

avant le règne de Théodebalde Or, ce roi succèda à Théodcbert

en 548, ce qui nous reporte encore vers l'an 5~0.

1. Pernoc<aMStn omnibus, die );oc<eo!<fperM~;<;M'a)n tolius mot)os<et)t~eretM

secreta sfBpe petens, p. 5~3. 2. Co'p'< popH/Ms maxima ex parte, <e<(«teel

/ame perire. Cornes nppHrK)< e< secM/fe sun< clades et tna<efa<<MA'nes owt

puslulis e< vesicalis populos a/<efMn< (Rec. des Ilist. de France, tome ))!, p.
33i), A. 4. E. AnAf.o, (les Comètes en général, t83t, p. 1.1, Wo<M.
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Ainsi, Aurimond serait tic en 540 ou 54). Il aurait eu 46 à 47

ans en l'an 587, époque de la mort de saint Junien âge conve-

nab)e pour lui succéder.

APPENDICE N" Vt.

Les manuscrits portent /tMfMMMKMtM/<M,Auremundus, quelque-
fois Aunemundus. Je n'hésite pas à traduire par Aurimond

parce que cette leçon est plus conforme à la formation de son

nom: ~MrM?MmMM<~«?Kfoccit)~, ça videlicet caM~a ~Maxi'aM~'o em~~MMt,

</M<6[aurum matri dedit (Boëce, p. 573).

n y a, d'ailléui-s, tout lieu de croire que notre Aurimond est le

monétaire qui a signe le tiers de sol d'or ou on lit AfUMVND et

CAV.IACO, que Leblanc a publie, p. 78, n" f7,et que le savant

Lelewel a traduit par GAVARCIACO et attribué à Javarzay, près

Ciief-Boutonne.

Cette localité est peu éloignée des communes de la Chapelle-

Pouilloux, de Caunay et Maire, ou saint Junien passa sa vie.

Javarzay était un domaine royal où, comme nous le verrons,

Clotaire fer vint passer quelques jours.

N'est-il pas probable que, par la protection de sainte Radegonde,

saint Junien aura obtenu du successeur de Clotaire, que son fils

spirituel Aurimond, fût placé à Javarzay, pour ainsi dire sous

sa main comme receveur des impôts et des revenus de ce

domaine royal? Ces trésoriers, on le sait, convertissaient les som-

mes ainsi perçues en monnaies sur lesquelles ils inscrivaient tours

noms. C'est ainsi qu'avant d'être évëque, saint Ë)oi fut monétaire,

et que nous lisons son nom sur plusieurs tiers de sol d'or par-

venus jusqu'à nous.

Ce qui me porterait encore plus à proposer cette attribu-

tion, c'est que la dernière lettre du nom du monétaire est un de) ta,

et t'en sait que c'est Clotaire 1' qui, entre autres lettres, intro-

duisit dans l'alphabet romain cette nouvelle forme du D

i. Gf'M. TUR., )ib.V, cap. -t.–M. Auc. TmKMY, Mc~ ~eroM'n~tMs,

tome H p. 308.
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APPENDICE? VU.

FOKTAUAM.

Dans les excursionsque j'ai faites en ~84~ j'ai découvert, un

peu au-dessus de Focit de la fontaine de Footadam un terrait)

assez étemtu, de la forme d'un carré long, délimité par une

espèce de fosse d'où, m'a-t-on dit, on a extrait, des pierres toutes

taiiïées, propres a bâtir. Dans cette enceinte ainsi marquée j'ai

trouve, sans y faire aucune fouille, des fragments de tuites, un

morceau de brique très-épaisse et des pierres calcinées comme

ce!)es des atres de cheminée..

-fc crois que ce sont là les ruines de Dtupita) où Junien et ses

disciples rccucit)aient les malheureux qui vcnaieut demander

leur guérison à.ces eaux ferrugineuses alors eu grand renom..

APPENDICE N" YHL

CASTOLOCO.

Décidément, on finira par croire que j'ai pris à tache de bou-

leverser )es indications topographiqucs de mes devanciers..Mais

relativement à Ca~o/oco au moins, je pense qu'il me sera facile

de démontre)' leur erreur.

Jusqu'à présent, tous les auteurs avaient placé ce lieu à Château-

Larcher. presVn'onne. Pour avoir indiqué cette localité, dont le

nom d'ailleurs était Castrum ~tce<!r~i) a faHu ne pas avoir assez

remarqué que, lorsque Clotaire eut une entrevue avec saint

Junien ce dernier demeurait à C<M<o/oco et que le roi l'autorise

à choisir dans son domaine fiscal de Javarzay, un lieu qui puisse

lui convenir/M/' son ~o/M'H~e Or, Maire que saint Junien choisit

par suite de cette permission, est à plus de trente-cinq kilomètres

de Château-Larcher. Cen'est pas tout si saint Junien fut parti

t. Si M prtBfNo /?Mt Kostt't aliquid vobis vicinum est et loci opportunitate f.o;t-

yruum (Bom'.e, Recueil de. HM<. /<!tance, tome ))), j). 'US).
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de Château-Larcher pour venir à Javarzay obéir aux ordres du

roi, le M<<M: qui ~a&<<Me//e!HC)'< ~ou<e)M:< sa faiblesse tte lui eut

pas sufli pour f'aire.à pied ce trajet de quarante-trois kilomètres
environ.

C'est en prenant pour base cette condition de voisinage, que je
suis parvenu à découvrir ce 6'a~o/oco.

J'avais d'abord trouvé, dans le /)<c~oMna!)'eG'eo~'o~<e</M

/)e~pM'M (An XI, p. 463), qu'il existait dans la commune de

Metleran un bois nommé Chastinlieu, traduction assez bien con-

servée de C'a~o loco Chastelieu.

Il est vrai que ce nom ne se trouve plus dans les indications du

cadastre. Mais pour suppléer à cette omission, voici l'extrait de

titres dont je possède les expéditions

)o Suivant contrat passé le iO mai d629 devant M" Richard

et Blanchard notaires jurés de la cour de Melleran François

'Broussard et Mathurine David sa femme, vendent à Pierre Baret,

marchand,.demeurant en la maison noble de. la Garenne-Aubert,

en ]à paroisse de Clussais:

« Savoir est la dite vendition, une pièce de terre plantée en

bois taillis,sise en la paroisse dudit MeDeran.appeHée les Brousses-

des-Girons, autrement C/if'~tH ~CM, contenant douxeboisselées
de terre environ, tenant d'ung cousté à la terre en bois de M°

JehanDamy, d'autre, à la terre en bois dudit acquéreur, d'ung

bout au chemin que t'en va dudit Melleran à Mesré, à senestre. »

2° Suivant déclaration passée devant les mêmes notaires, le

3 septembre 1640, Louise Boitaud, veuve de Pierre Baret et

Pierre Baret son fils, demeurant à Vittebtanche, paroisse de

MeUeran, avouent, « Avoir et tenir à rante de hauhe et puissante

dame Catherine de Monbourchier, vefve de-détunct messire

Jacques de Saint-Germain, en son vivant seigneur et baron de

MeDeran. un hébergement de bastiments ses charrières,

entrées, issues, ouches, vergiers,, pasturaud et pré appelté

Chastinlieu, le tout se. joignant, contenant douze boissetéesde

terre environ, un chemin entre deux, tenant d'un long au che-

min que l'on va du vittage de VieiHevi)!e à la garaine Aubert

à dextre, d'autre long au terre desdits deptenteurs qu'il tienne à

rante du seigneur de Maire, etc. »

3° Dans un procès-verbal d'arpehtement requis par François
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Baret,deVit!eb!anche, dresse par M° Atothcau, notaire arpen-

teur jure du marquisat de Chet'-Boutonue, le i3 avri) i'785, on lit

ce qui suit

L'arantement et eborgemcnt situes au vittage de Yinebtau-.

che, en )adite paroisse de MeHoran, appeUes t'ebergemeitt des

C7<«<<ns /!eM, consistant en bâtiments. tenant d'une part du cute

(iu midi et levant, au chemin qui conduit du puy do C/M~: /<CM

a i\iaire-)~e\ecau1t a gaucho d'autre cote devers septentrion it

un ancien et autre chemin qu'il y avait autrefois, qui allait aussi

du puy de 6'A«<tn /<c<t a la garene Aubert, a droite, etc. Le puits

.de C//«<<M/<eM y est mentionne quatre autres t'ois.
Ce bois et ce puits de Chasthdieun~sont qu'a quatre kHome-

trcs et demi de Maire-Levecault. Cette condition.de uui.«'!a~<'

ainsi remplie, pourrait-i) rester encore quctquo doute?

APPENDICE ? IX.

LA MOi't'H- )jËS-BAnn[)'ni;:s.

Ce vieiNard m'a communique copie d'une transaction passée

devant M" Baudoin, notaire a Saint-Fraigne, le 17 juin tM~ ou

figure un sieur de Saint-Martin et où l'on traite du droit teodat

de la Motte-des-Barrieres. J'en ai extrait ce <jui suit:

«
Loquet ticu ))ob)e est~assis au lieu de la Chapc)!e-Poui!)oux,

rentcrme et clos de douhes ou fossés et se tient d'une part le )on~

de l'église de Saint-Junie)t-do-ia-C)iapene,u))~chemi)) entre deux,

tirant du cimetière qui est devant la porte de remise, joignant

au carrefour de ta terre de sainte Catherine, et d'iccHe tirant au

chemin que i'on va dudit carretôur f~Mpuils de ~'(tNt<«M«;'<. e
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APPENDICE N" X.

HUILES DE MAtRÉ-LÉVESCAULT.

L'église ancienne qui m'a paru régulièrement orientée a été

entièrement démolie; il n'en reste pas de vestige au midi. On

voit encore au nord deux colonnes du chœur engagées dans le

mur d'un petit bâtiment, que je crois avoir été la sacristie. L'une

de ces colonnes est surmontée par un chapiteau représentant un

animal monstrueux ou fantastique. Ce local, que je désigne comme

la sacristie a une voûte soutenue par des arêtes ogivales a la

base desquelles sont des têtes scu)ptées.

Dans Fépaisscur de ce mur du nord, à la hauteur que devait

occuper l'autel il existe une espèce de grotte ogivale, presque

comblée par des démolitions..J'y ai dëcouvert,en 4843, un céno-

taphe transporté depuis dans le jardin du presbytère actuel. C'est

une pierre très-)ourde, ayant 2 mètres 03 de )ongueur, 0 m *!8

de largeur à la hauteur de la tète et une épaisseur de 0 50

Le personnage qui y est représenté a la tête brisée, appuyée sur

un coussin accostée de deux anges dont il ne reste plus que les

pieds. Ses deux mains sont croisées sur la poitrine, ses manches

sont larges et pendantes sa robe forme de longs et targes plis.

Ce sarcophage avait été sans doute élevé à saint Junien. en

commémoration de la translation de ses reliques à l'abbaye de

NouaiHé.

A l'orient de l'ancienne église, se trouve une fontaine, au cours

modeste, dont les eaux se consomment le plus ordinairement

dans une mare qu'eUe alimente. De cette fontaine, et mieux

encore des bâtiments qu'on appelle le Château, la vue plonge

agréablement sur un vallon dont le fond est occupé par une

prairie et dont )e versant opposé, à pente douce, est surmonté

par un bois futaie dépendant du château deChenais. I) y a quel-

que chose de doux, de dé!icieux, dans ce site pittoresque.

On a bâti une nouvelle église à quelques mètres de là elle n'a

rien de monumenta). Cependant, on a eu l'heureuse idée de sur-

monter les deux pignons de la façade, avec deux chapiteaux
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empruntés aTancienne église. Ils représentent t'un, des enroute-

munts; l'autre, des espèces de cornes du be)ier. ))s sont d'un

ttavai) peu soigné rappeHent la barbarie de l'art et pourraient

être attribues au xe ou xi" siec)e.

APPENDICE N" Xf.

LE REKARD VOLEUR.

J'ai retranche, j'en avertis, la longue prière que Rouée met

dans la bouche de saint Junien, demandant a Dieu(.SaH<M/M',

u?KH<)o<c!<s A'e~) que la poule lui soit rendue parce que ses fruits,

.ses œufs sans doute, servent quelquefois à sa nourriture Faire

intervenir le nom de Dieu dans une pareille circonstance est a

mes yeux une profanation.De teHes paro!es,d'ait)eur.s, m'ont paru

indignes du restaurateur de t'agricu)ture dans notre pays, de

)'homme a'qui Fantiquite païenne eût élevé dfs autels, et a qui

nos contrées devraient une statue. Je me suis révolte à ~idee de

voir rappeter en sa personne les jon~cries (te ces prêtres du

paganisme qui j a Rome étaient charges d'etcver et de faire

manœuvrer tes poutets sacrés.

APPENDfCE N" X)).

LIEU, OU SAtXT JUNIEN EST MORT.

Je ne comprends pas comment Bai)tet,Thibaudeau et plusieurs
autres, ont pu écrire ()uo saint.iunien était mort a Chaunay

(Cauuay). Boëcedit tittet~ement ~fc?'c<)'! /'i<c?'o<M<Co~MM

c~c/e/'f/tH', sed M<'<y«<~M«m~7/!<c f/c/<y'?'< /~)<tt<< (p. 578). S'il était

mort a Caunay, 0) n'eût pas ibrme)e projet d'y transporter son

corps.

1. /M;Mse<cn'tM(<e/rMf;<)&)<.<Mi)7t)n/~xn~n)! pMhttft)<<tnn pretan/Mr (Boëce.

p.5'!(i;.
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U est vrai que )e légendaire n'indique pas le lieu où notre Saint

mourut. J'avais pensé d'abord que c'était a Chastinlieu. A partir

de ce lieu, un chemin, pendant un certain parcours, se dirige

égaiement vers Caunay et vers Maire, et tout naturellement je

plaçais au point de bifurcation les récits merveineux de Boëce.

Mais,aujourd'hui, je n'hésite plus à placer son décesaMairé.

Ses disciples, à qui il avait annoncé sa fin prochaine, l'auraient-

ils laissé aller à Chastinlieu, alors presque abandonné, où ils

n'auraient pu tous, comme ils le tirent, l'entourer de leurs

soins et de leurs prières? Sans doute il parait' plus naturel que

s'il fût mort a Mairé, il eût manifesté sa volonté de ne pas en être

éloigné. Mais les choses se seraient passées trop snïn~ement pour

le légendaire Boëce a ses contemporains, il fallait du mervei)-

leux a tout prix. t) leur en donne a cœur joie

RONDtEH.

FIN DES APPEKDtCHS.
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A~ PRIEURE DE SAINT-MARTIN DE NIORT

coMMUNtC'~spAft

M. &. BABINET DE RENCOGNE

AttOHYfSTEnELACHAftENTE.

En adressant à la Société <c
~<7~~HyMe de Niort la

copieou J'analyse des documents que nous avons recuei!-

lis aux Archives départementales de la Charente sur le

Prieuré de Saint-Martin, nous aurions désiré joindre à

notre envoi une Notice historique sur cet établissement

religieux. Malheureusement, nous n'avons guère d'autres

renseignements à lui offrir que ceux que l'on peut extraire

des chartes et pièces ci-jointes. Par qui et à quelle

époque
fut fondé le prieuré de Saint-Martin ? De quelle

abbaye dépendait-i) ? Quelles étaient ses possessions,

ses revenus, ses charges? SousqueUe règle fut-il étab!i,et

quelles
furent tes modifications successives

qu'i) éprouva

dans son régime intérieur? Questions auxque))es nous ne

saurions donner que
des réponses très-imparfaites.

Certains faits posi~fs peuvent néanmoins être constatés.
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Le prieuré de Saint-Martin-de-Niort (~y\M ~)(/<

/!y~ <r/e 7\7o/) était situé dans la paroisse de Sainte-

Pezeune(aujourd hui canton etarrondissement de Niort),

etdépen(iait, depuis les premières années du XItP siècle

au moins, de l'abbaye de La Couronne (~<

~'o/w/M), dont les belles ruines se voient encore de nos

jours au bourg
de ce nom à six kilomètres environ de

la ville d Angouléme, non loin de la route impériale de

Paris à Bordeaux. L'étendue des terres la valeur des

rentes et la nature des droits seigneuriaux qui lui appar-

tenaient ne nous sont pas connues. Nous savons seule-

ment qu'il possédait anciennement dans la paroisse de

Sainte-Pezenne, en l'île de
Maigné,

la maison et métairie

noble de Verdonnois, grevée d'unerente perpétuelle d'un

marc d'argent auprout des religieux de La Couronne, et

qui fut échangée
avec le comte du Lude, te 24 janvier 1569,

contre les moulins de Périgné, situés dans la paroisse de

Saint-Maxire.–Nous ne sommes pas mieux informé sur

l'administration temporelle et spirituelle de ce bénéfice;

mais nous devons penser qu'il reçut les transformations

que les circonstances imposèrent à l'abbaye-mère. Placé

primitivement, en ce qui concerne le temporel sous l'au-

torité des abbés
réguliers électifs, et, depuis 1515, sous s

celle des abbés commendataires de La Couronne, il fut,

avec cette abbaye et les nombreux prieurés qui en dépen-

daient dans les diocèses d'Angouléme, Bordeaux, Cahors,

Périgueux, Poitiers La Rochelle Saintes et Saint-

F)our uni en 1G22, par
le roi Louis XtII, au

coHégede
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16v

Clermont (depuis collége Louis-le-Grand) tenu à Paris

par
la

Compagnie
de Jésus. Lorsque, en ')676 Louis-

Hercule de Lévis-Ventadour, évéque de Mirepoix, eut

cédé aux RR. PP. du co)lége de Clermont l'abbaye de

Saint-Martin-aux-Bois (diocèse de Beauvais), de laquelle

il était pourvu, en échange de l'abbaye de La Couronne,

dont il obtint le brevet, le prieuré de Saint-Martin ren-

tra sous l'autorité temporelle des abbés commendataires,

qui depuis cette époque se sont succédé sans
interrup-

tion jusqu'en 1789. Au point de vue spirituel, il suivit

aussi, nous n'en doutons
pas les phases diverses qui.

marquèrent la vie intérieure de notre abbaye. Conven-

tuel dès l'origine et soumis à la règle de Saint-Augustin,

que le fondateur de l'abbaye de La Couronne, le vénéra-

ble prêtre Lambert, avait donnée à sa communauté, il dut

subir, de ')630 à 1645 la réforme apportée de Chance-

iade sous l'inspiration
du cardinal de La Rochefou-

cauld, par Alain de Solminihac, évéque de Cahors.

Dans la suite le prieuré de Saint-Martin fut certaine-

ment soumis comme la maison-mère à la règle des cha-

noines
réguliers de la

Congrégation de France, vulgaire-

ment appelée de Sainte-Geneviève.





Confirmation par Théobald Vossart, chevalier, du don que

Théobatd Vossart, son père, avait'fait à t'égiisede Saint-

Martin-de-Niort, d'une rente perpétuelle d'une émine de

fèves, à prendre dans sa dîmerié de Saint-Hilaire-sur-

l'Autize, le jour de la fête de l'Assomption.

(1200 ou ~201.)

Univei'sispi'eserites!itterasinspecturis,TeobaIdusVossarx,mHes,

salutem in Domino. Noveritisquod cum Theobaldus Vossaraz,

pater meus, dedisset Deo et ecctesie SanctiMartini de Niortello et

fratribusibidem'Oeoservientibusunamminamfabarumprosalute

anime [sue] etpa'rentufn suoruin in décima sua Sancti Hylarii de

sur Autize semper redendam in assumpcione Beate Marie, ego

scilicet T. Vossart, miles, donum predictum ratum et firmum

habui; et in hujus rei testimonium dedi eisdem fratribus has
litteras presentes sigillo meo sigillatas. Actum anno domini

M-' CC". 0

(Original autrefois scellé sur cordelettes de chanvre. Le sceau manque.)

I.
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II.

Donation faite à l'abbaye de La Couronne et au prieuré de

Saint-Martin-de-Niort par Hugue de La Lande, sa femme

et ses enfants, de 5 sous 8 deniers de cens qu'ils possé-

daient dans le fief de Verdonnois (de Ve~t~e~), et de tout

le domaine dépendant dudit fief.

(Jeudi 14 novembre 1202.)

Ab humana facilius elabuntur memoria que nec scripto nec

voce certificantur. Cognoscat igitur presens etas et sciat postera

quod ego Ugo de la Landa et ego Juliana uxor ejusdem cum

heredibus nostris, iilio videlicet Willeimo de Clara Valle et htia-

bus Ailina et Ailiz, dedimus et concessimus Deo et ecclesie'

Beate Marie de Corona et prioratui Beati Martini de Niorto

pro redemptione animarum nostrarum et parentum nostrorum

V solidos etVni denarios quos censuales habebamus in feodo de

Verduneis et quicquid juris in eodem feodo habebamus, hoc est

dominium totum, ut dicta ecclesia et fratres de Corona prenomi-

natum censum V solidorum et VIII denarioruni et totum domi-

nmm et quicquid omnino habebamus vel aliquo modo habere

poteramus iu toto predicto t'eodo nostro (ie Verduneis toturu

intègre et libère habeant etjure perpetuo quiète paciiiceque pos-

sideaut et quicquid a nobis in eodem feodo ab aliquo habebatur

a fratribus de Corona similiter habeatur. Bonam etiam et iirmam

garentiam fratribus de Corona super ista donatione in omnibus

et per omnia nos esse factures compromisimus et concessimus.

Facta est autem a nobis hec supradicta donatio in presentia et

manu venerabilium ac religiosorum virorum V. abbatis de

Karrofo et A. abbatis Sancti Leodegarii, anno ab iucarnatione

Domini millesimo ducentesimo secundo, octavodecimo Kalen-

das decembris. Huic donationi interfuerunt et testes sunt predicti

venerabiles duo abbates et Johannes de Rochapina tune prior loci

Sancti Martini de Niorto, l~etrus Mainardi et Petrus Ademari,

cauanici et sacerdotes de Corona, Petrus Tornamina, miles, et

Petrus Bonet et Stephanus Rex de Magiec, Helias Balles et Arnal-
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dus Bonios, magister Willelmus Blancs, et Ademarus scriptor.

Locus ubi hec facta sunt apud Niortum in domo de la Boneta.
Ad majorem autem borum certitudinem et hrmitatem presentis

pagine testimonio ea contn'mari voluimuset in présent! cartula

signum crucis propriis manibus nostris impressimus. ~-{"{-

( Chirographe autrefois scellé de deux sceaux. t! ne conserve plus qu'un frag-
ment d'attaches.

m.

Vente aux religieux de l'abbaye de La Couronne et du prieuré

de Saint-Martin-de-Niort par Constantin d'Hautefort, Dési-

rée sa femme, et Guillaume son fils de leur grande mai-

son d'Hautefort avec ses issues, un jardin et une vigne y

joignant, moyennant d7 livres, monnaie de Poitiers, et

5 sous 6 deniers de cens annuel payable à la fête des

Rameaux portant en même temps concession auxdits reli-

gieux du droit de pacage pour leurs,bestiaux sur toutes les

terres incultes des vendeurs, et d'un terrain pour cons-

truire une maison.

(1207 ou 1208.)

Ego Robbertus dictus abbas ecclesie de Corona, omnibus ad

quos presens scriptum pervenerit, in perpetuum. Notum neri

volumus quod Constantinus Dautafort, de assensuetvotuntate

atque concessione Desidcrate uxoris sue et W. filii sui, vendidit

ecclesie de Corona et fratribus Sancti Martini de Niorto pro XVII

)ibris Pictavensis monete domum suam majorem Dautafort cum

orto et vinea orto contigua et introitu ipsius domus qui est inter

viam publicam et eandem domum. Hec omnia ita vendidit, sicut

interlocutum est et divisum, sub censu V solidorum et Vt dena-

riorum qui sibi et successoribus suis annuatim reddentur a fra-

tt'ibus Sancti Martini in Ramispalmarum. Bonam tamen garen-

tiam et lirmam tam ipse Constantinus quam successores-iHius

jam dictis t'ratribus super omnibus bis t'acere tenentur. Sciendum

quoque est quod idem Constantinus per totam terram incultaiii

qucadejusdominium pertinet animalibus sepeclictorum fratrum
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pascua libere et absolute concessit. Hec omnia ita facta sunt in

manu nostra, sub nomine ecclesie de Corona, apud domum Sancti

Martini, anno ab incarnatione Domini M" CC"VH°,presentibus et

videntibus Robberto tunc priore Sancti Martini, nepote nostro;

P. Ademari canonico et sacerdote de Corona; P. Palastreu tune

priore ecclesie Sancte Marie de Niorto; Ugone Ademari capel-

lano Sancti Stephani Aimerico Parente Petro Preie Ber. de

Mogont; Arnaldo Bove; et aiiispluribus. Ut autem hec omnia ad

posterorum possent pervenire noticiam ac majorem firmitatem et

certitudinem ob.tinerent, nos eas scripto mandari et cartulas per

cyrographum divisas sigilli nostri impressione fecimus roborari.

Verumtamen ne occasione supradicte venditionis aliqua inter

partes questio sive dissensio oriatur in posterum, huic descrip-

tioni duximus subjungendum quod prefatus Constantinus in

jam dicta domo vel nominatis pertinentiis ejus, excepto censu

V solidorum et'Vt denariorum, nichitomnino retinuit, sed

quicquid aliud ibi querere poterat vel habere ecclesie de Corona

et fratribus Sjancti Martiui ex toto quitavit, ita quod ne questam

nequetaltiatam nec aliud servicium ei unquam vel successoribus

suis indeexigere licebit. Sciendum tamen est quod juxta supra-

dictam vineam est alia vinea ipsi vinee contigua que est censualis

Morraiie et est certis terminis divisa, que non est de ista \endi-

tione. Adhuc quoque his adjicienduiii quod jam dictus Constan-

tinus, de assensu et concessione supradicte uxoris et ejusdem iilii

sui, dedit nominatis fratribus incrementum in terra sua ad edili-

candam donium novam in area sub predicto censu.

(CMrographe autrefois scellé sur. double queue de parchemin.)

IV.

Accord entre P. Bonet et Constantin de Ressia et ses frères au

sujet d'une partie de la succession de feu Hynda, que déte-

nait ledit Constantin.

(28fevrier~6.)

Contra oblivionis incommodum et temporis labentis decursum

remedium congruum provi dentés, per scripti presentis memo-

riale perpetuitati commendare curamus, quod P. Bonet quere-
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labat C. de Ressia et fratres suos super quadam parte hereditatis

defuncte Hynde quam tenebant, scilicet in jaleagio et criagio

Niorti, in domibus et in censibus infra castrum Niorti qui sunt

de liiantia P. Bonet quam facit domino Pictavie, et insuper extra

Niortum in pratis, terris, vineis et rebus omnibus quascumque

ex parte Hynde predicte dictus C. et fratres sui habuerant, que

omnia idem P. sibi deberi et competerejure successionis dicebat,

veluti (lui proximior erat in génère Hynde et nullus erat

qui cum ipso vel antc ipsum ad successionem ejus vocari

deberet, Constantino vero de Ressia et suis partem suam

defendentibus. Tandem procurante amicorum utriusque partis

consilio, super quereus predictis pax finalis inter ipsos statuta

est et connrmata .hoc modo videlicet quod C. prefatus quit-

tavit P. Bonet et suis in perpetuum omnia supradicta que Hynde

fuerant, exceptis VIII solidis census quos C. de Ressia declerat

ecclesiis et religiosis domibus in helemosynam super quos VIII

solidos et duos solidos cénsus quos reddebat Aimericus Perins,

qui rémanent?. Bonet in pace ista, habet A. de Allemannia XVIII

denarios census quos reddent C. prefatus et genus suum eidem

A. in perpetuum, ita tamen quod P. Bonet et sui post ipsum red-

dent C. premisso et suis perpetuo XX solidos census scilicet X

in festo Natalis domini et X in festo Sancti Johannis, quando

querentur, statutos super domum quam fecit Andreas de Sollac

et super novas escrenas quas tecit P. Bonet inter IHam et

domum HugonisBachisme. Hoc audierunt hii A. de Allemonia,

miles; J. Monetarius, tune temporis major Niorti Focaudus de

Sancta Fide, tunc prepositus Niorti; A. Monetarius J. Jament

P. Helias; Willelmus Desirez; J. Guempelins; Willelmus

Abonet; Willelmus Jament; J.
Monetarius juvenis; Willelmus

Chebrions; Willelmus Blanchart. In hac autem quittatione

renunciavit C..omni actioni et exceptieni quam contra P'. Bonet

vel suos ipse vel sui quocumque.modo habere poterant super

rebus predictis, quecumque inter P. Bonet vel suos ex una parte

et C. vel suos ex altéra modo quolibet inde compromissa fuissent

vel statuta. Compositionem vero istam sub hac forma bona.iide

C. de Ressia et P. Bonet .se tenere et facere teneri juramenti inter-

positione nrmaverunt. Hoc concesserunt uxor C. de Ressia et

heredes sui,hiisvidentibus et audientibus A.Monetario; J.Guem-
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pelim; WiHeImo Désire; WiHetmo Jament; et atiis'pluribus.

Hoc etiam concessit J. de Ressia, miles, frater C., hiis audienti-

bus Stephano Monetario; A. Monetario; J. Jament; WiHeJmo

Jament; Hugone Morim WiUetmo Abonet; WiHehno de L ezai

\i)!elmo Desire; et aliis. Supradicta etiam concessit, Me inter-

posita, Hugo de Ressia, clericus, frater C., et Gaufridus ft-ater

eju~, hiistestibus Renutpho,pi'ioro Sancti Georgii; P. Rossea,
sacerdote; P. GuempeUm. clerico, J. Guempetim;Wi!!ehno

Desire; WiHeImo Jament; A. Monetario RoHandodeLezai, et

capellano Sancti Hylarii. Hanc pacem etiam voluit et concessit

Johanna Berlande et ii)ius suus et P. de Ressia clericus, frater C.,

hiis presentibus capellano predicte Johanne; Willelmo Jament;

P. de Chavigne, Hugone de Lezigniaco; W~Hehno Chauceroie;

P. de Aula, burgense Niorti; WiHeimo Délire. Acta sunt hec

anno gi'atieM''CC° XY", in quadragesinia. Utautemprescripta

composittotirmapermaneatetinconcussa, de assensu spontanpo

partium ommum suprascriptarumconscripte sunt due carte per

cyrcgrapilum divise, sigillo domini R. de Po.ite, senejcaHo Pic-

tavie et Vasconie et sigillo Communie Niorti adrobur contiriiiate

plenius, quarum una P. Bonet, reliqua C. de Ressia tradita fuit

et assignata.

(Chirographe autrefois scellé de deux sceaux. Les attaches et les sceaux mau-

quent.)

V.

Engagement par lequel Olivier Vicier, prieur de Saint-Martin-

de-Niort s'oblige à payer aux religieuses de Fontevrault, à

,l'acquit des religieux de La Couronne une rente perpé-

tuelle d'un marc d'argent, poids tournois, somme dont il

était débiteur envers ces derniers à raison de la moitié du

territoire de Ver~o~MOM, qui avait été achetée par eux et

abandonnée audit prieuré.

(Mercredi 7 décembre 1333.)

Universis presentes iitteras inspecturis, AyquehnusDei gratia

Ëugoltsmensis episcopus ac frater Oliverius Vigerii, prior prio-
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ratus Sancti Martini prope Nyortum, Pictavensis dyocesis, ad

monasterium Beate Marie de Corona, ordinis sancti Augustini,

Engolismensis dyocesis, immédiate spectantis, salutem, et que

secuntur perpetuo inviotabUiter observare. Noveritis quod ego

dictus prior supponens me et mea juridiction et cohercioni pre-

dicti domini episcopi, in hoc facto non seductus, non inductus,

set sponte mea meram veritatem agnoscens, cum rengiosi viri

dominus Heliàs permissione divina humi)is abbas et convent.us

monasterii de Corona predicti olim dederint in mandatis pro se et

successoribus suis religioso viro fratri Petro de Chalesio priori
antecessori meo in dicto meo prioratu Sancti Martini pro se et

successoribus suis ut solveret et redderet unam marcliam argenti

ad pondus Turonensium, a data haru!n quibus iste sunt annexe in

l'uturum, perpétue, annuatim, die assumptionis Beate Marie \et

ad tardius die omnium Sanctorum immédiate subséquent!, reli-

giosis dominabus abhatisse et conventui monasterii Fontis

Ebraudi pro se et successoribus suis apud Fontem Ebraucli

nomineet racione dominorum abbatiset conventus ac monasterii

sui de Corona predictorum, in qua marcha argenti dicti domini

abbas et conventus et monasterium suum de Corona pretatis

abbatisse et conventui et monasterio suo Fontis Ebraudi teneban-

tur annuatim, quam marcham argenti dictus frater Petrus

antecessor meus nomine et de mandato dictorum dominorum

meorum abbatis et conventus ac monasterii sui predictis clomi-

nabus et monasterio suo Fontis Ebraudi solveret et redderet per-

petuo, annuatim; cum prioratus meus predictus teneretur ab

antiquo i'endaUter annuatim in una marcha argenti ad pondus

Turonensium monasterio de Corona predicto, rationemedietatis

cujusdam territorii vulgariter nuncupati Verdunes. spectantis ad

prioratum meum predictum, o)i)n per re!igiu;os viros abbatem

et conventum prefati munasterii de Corona tune temporis exis-

tentes acquisiti, ut plene mihi constat et ut omnia supradicta et

singula in litteris quibus, ut prefërtur, iste sunt annexe, clare

continentur, dictam marcham argenti ad pondus predictum

pro me et successoribus meis in dicto meo prioratu Sancti Mar-

tini promitto me sotuturum et redditurum perpétue, annuatim,

religiosis dominabus et mona.stcrio suo Fontis Ebraudi predictis

termine et loco ac sub condicionibus, clausu)is,pactisetconven-
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cionibus omnibus et singulis contentis in litteris predictis quibus

iste sunt annexe, omniaque et singula in eisdem litteris con-

tenta confitens fore vera, de puncto ad punctum me servaturum

promitto, sine exceptione vel contradiccione aliqua per me ali-

quanter opponenda, sub rerum et bonorum mei predicti omnium

ypotheca. Renuntians ego dictus prior in hoc facto omni excep-

cioni decepcionis, doli, mali, vis, metus, fraudis et in factum

uniusque acti et aiterius scripti, omnique lesioni levi et enormi

et privilegio crucis sumpte et sumende etcuicumque atii pri\-i- i-

legio, consuetudini et statuto juris canonici et civilis, patrie,

regis et principis cujuscumque editis et edendis, impetratis vel

impetrandis, per que contra premissa vel contenta in litteris

predictis, quibus ut prefertur iste sunt annexe, possem iacere vel

venire.juramento super premissis omnibus etsingulis ac contentis

in litteris; quibus iste sunt annexe, a me prestito ad sancta Dei

evangetia, corporaliter tacto libre. Ad que omnia etsingulasupra-

dictavoio.ego prior predictus servanda, tenenda et complenda

et reverendum patrem in Xpo dominum Ayquilinum dei gratia

Engolismensem episcopum supradictum, cujus juridiccioni et

cohercioni totaHtermesuppono, in hoc facto condempnatorem,

supplico ut sigUtum suum[inhisiitteris] apponere dignum ducat

in testimonium premissorum et ad robur perpetuum tirmitatis.

Nos vero episcopus supractictus dicti t'ratris Otiverii prioris pre-

dicti juridiccioni nostre se supponentis, [inductus pro]fessione,

ipsum volentem et assencientem ad premissa et contenta omnia

et singula in litteris quibus iste suitt annexe, servanda, tenenda

et complenda, per Guillelmum Teyssenderii, curie nostre jura-
tum, sentencia lecimus condempnari, sigitmmque nostrum pre-

sentibus litteris ad retacionem dicti clerici jurati nostri duximus

apponendum in testimonium veritatis. Datum die mercurii post

yemale festum Beati Nicholai, anno Domini M" CGC" tricesimo

tercio.

Guillelmus Teyseuderii sic est.

(Original autrefois scellé. Le sceau et les attaches manquent.)
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VI.

Vidimus d'un mandement par lequel Pierre, abhe de La

Couronne ordonne à Bertrand Arossard, prieur de Saint-

Martin-de-Niort, d'accepter comme frère dans ladite mai-

son, sous peine d'excommunication Guillaume Chiron,

chanoine de La Couronne, qu'il avait déjà injustement

refusé de recevoir.

(43 juin 1477.)

Petrus Dei et sauctse sedis apostoticœ gratia humilis abbas

monasterii Beata; Marias de Coroua, ordinis Sancti Augustioi,

Engoiismensisdiœcesis, dilecto nostro magistro Bertrando Aros-

sardi, priori prioratus nostri Beati Martini de Nyorto, Pictaviensis

diœcesis, a dicto nostro monasterio immediate dependentis,

salutem. Cum ad aures nostras pervenerit quod (H)ectum hostrum

fratrem Guillelmum Chiron concanonicum nostrum et expresse

professum, quem nuper vobis et Yobiscum in socium cum peciis

suis et in dicto prioratu Sancti Martini miseramus moraturum,

tanquam inobediens H)ius, spernens mandata nostra ipsa et alia

privilégia et libertatesdicti nostri monasterii, statim adoptatum

recipere'et admittore indebite, injuste, ac sine causa renuisti~

seu saltem parte vestri tuerit et fuit ipse Chiron remissus, hinc

est quod vobis precipimus et sub excommunicationis pena quam

fecimus in vos nisi ieceritis quod mandamus, et in virtute sanctaj

obedientice, mandamus quatenus dictum tratrem Guillelmum

Chiron per presentes et sine a1iaditatio"equcm 'obis et vobis-

cum mittimus moraturum cum suis peciis predictis in vestro

prioratu Sancti Martini benigne et carintive recipere et tractare

habeatis et pro recepto teneatis. Datum in capitulo generali dicti

nostri monasterii et in eodem tento et celcbrato ut moris est,

sub parvo nostro sigillo hic apposito, die décima tertia mensis

junii, anno Domini millesimo quadringentcsimo septuagesimo

septimo.

Sic signatum de dicti domini abbatis mandate: J. de Podio,

cum paragraphe. Cum pendula sigilli.
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La copie cy-dessus collationnée a esté transcrite sur son original en

parchemin sain et entier d'e~cript.ure, ayant un lac simple de parchemin
où il y a apparence de sceau à moi représenté par le R. P. ~nthoine

Cousturier, prestre, chanoine rëguher de l'abbaye de La Couronne, requé-
rant lesd. présents vidimus et collation, auquel je l'ay rendu à l'instant

mesme. Faict par moi notaire royal héréditaire en Angoumois soubsignë,

le jeudy dix du mois de janvier mil six cent soixante quatre. Signé

AnthoineCousTumER; PEcmLLON, notaire royal héréditaire.

(La même pièce contient aussi te: vidimus des chartes nos 1 et )!).)

VII.

24 janvier "t567. Échange entre Jehan Bonneau, prieur

de Saint-Martin-iex-Niort, et Guy de DaiHon, comte du Lude,

sénéchal d'Anjou et iieutenant-genérai pour le roi au comté

de Poitou, de fa maison et métairie noble de Verdonnois,

située en l'ïfedeMaigné, paroisse de Sainte-Pezenne, contre

les moutins de Périgné en la paroisse de Saint-Maxire.

(Grosse sur parchemin, délivrée par CouHTH), notaire royal.)

VIII.

7 mai 1567. Enquête sur la valeur commodité et

incommodité de t'échange ci-dessus, faite à Niort, par frère

Jehan de France, prieur ctaustrat de i'abbaye de La Couronne,

et frère André Veilion, religieux de cette abbaye, commis-

saires en cette partie.

(Original sur papier, signé par )esdits commissaires.)

IX.

13 mai 1567. Délibération capitulaire des religieux de

i'abbaye de La Couronne portant ratification dudit échange.

(Grosse sur parchemin signée DEXMfER, notaire royal et scellée sur double

queue de parchemin d'un sceau plaqué, aux armes de François, comte de Taurel,

abhë de La Couronne.)
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X.

29 octobre 1661. Procès-verbal de la prise de posses-

sion par Guillaume du Monthon curé de la paroisse des

Églises, en Saintonge, du prieuré de Saint-Martin-tez-Niort,

en la paroisse de Sainte-Pezenne au nom de Jean Pallosse

prêtre du diocèse de Toulouse, pourvu dudit bénéfice.

(Grosse sur papier, signée DESMOUUNS,notaire royal.)

XI et XII.

4 janvier et -4 février d667. Deux vidimus sur papier

de l'acte précité signés LAMY notaire de la baronnie de

N.-D. de Celles.

XIII.

2 novembre d661.. Provisions de prieur de Saint-Mar-

tin-de-Niort accordées à Ëtienne Favart, chanoine régulier de

t'ordre de Saint-Augustin, de la Congrégation de France, par

Charles Lalemant, prêtre de la Société de Jésus, recteur du

collége de Clermont, fondé en l'Université de Paris.

(Original sur parchemin, signe CAttOLUS LAt.EMA~T, et scellé d'un sceau p!aquë,

portant pour'légende t S)n. HEC. COL. PARtStENSfS. SOCI. JESV.)

XIV.

23 décembre '166d. Prbcés-verba) de la prise de posses-

sion par Jacques Gorrin, procureur és Cour royale de Niort,

du prieuré de Saint-Martin au nom d'Étienne Favart.

(Grosse sur papier, délivrée par TmBAuLT, notaire royal.)

XV.

18 avril '1662. Vidimus sur papier de l'acte précédent,

signé LAMY, notaire de la baronnie de N.-D. de Celles.
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XVI.

29 décembre d66t.– Procès-verbal de ta deuxième prise

de, possession dudit prieuré par Jacques Gorrin au nom

d'Étienne Favart.

(Grosse sur papier, signëe DESHOUUNS,notaire roya).)

XVII.

4 février'1667. Deux vidimus sur papier de l'acte pré-

cédent, signés LAMY notaire à Celles.

XVIII.

19 février '1662. Acte de l'Assemblée générale des

habitants de la paroisse de Sainte-Pezenne, portant consen-

tement à l'union proposée par le sieur Favart, du prieuré de

<Saint-Martin-iez;-NIort à la maison collégiale des RR. PP.

Jésuites de Fontenay « soubz les conditions toutes-fois et non

« autrement que le service divin se fera la maniere accous-

« tuméedans la chapelle dud. prieuré, et encore, attendu

« que led. prieuré jouit de plus de 2,000 livres de rentes

< qu'il perçoit dans lad. paroisse que icelluy (prieur) ou

« lad. maison collégiale contribuera à la nourriture et entre-

« tien d'un. vicaire perpétuellement pour servir à icelle

« paroisse, à proportion du revenu qui ne peult estre moings

« que de d50 livres par an, d'autant qu'il est du tout impos-
« sible que le curé seul puisse servir lad. paroisse attendu

« le grand nombre des habitans et grande étendue d'icelle

<! laquelle ouitrë le bourg a trois grands hameaux, séparés
<! les uns des au!tres de plus d'une grande lieue ce qui cause

« que trop souvent il arrive de grands inconvénients et que

<! plusieurs meurent sans estre assistés des sacremens tant de

«confession viaticque que de baptesmes, au detriment de la

«gloire de Dieu et du salut des âmes. ?»

(Grosse sur papier, signée THIBAULT,notaire royal.)
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17 avril 1662. Acte d'une nouvelle assemblée des ma-

nants et habitants catholiques de la paroisse de Sainte-

Pezénne, par lequel lesdits habitants, « ayant appris que le

« prieuré de Saint-Martin-lez-Niort est de l'ordre et fonda-

« tion de Saint-Augustin et dépendant de l'abbaye de la Cou-

« ronne, où il y a nombre de chanoines réguliers dud. ordre

<[ soubz la Congrégation de France qui prétendent se venir

« establir aud. prieuré jusques au nombre que pourra per-

« mettre le revenu dud. bénéfice ~.reconnaissent que l'éta-

blissement dans la paroisse des chanoines de Saint-Augustin

est plus avantageux à la communauté que l'union projetée au

collége de Fontenay, « attendu que les pauvres en seront plus

« soulagés par le moyen des aumosnes que les chanoines

« réguliers ont accoustumé de faire dans les lieux où ils rési-

« dent, et recepvront journellement des instructions spiri-

a tuelles tant par le moyen des exemples desd. religieux que
« du service continuel qui se fera aud. lieu, au lieu que si

« lad. prétendue union est une bonne fois faicte au college

« de Fontenay, lad. paroisse n'en recevra aucun soulage-

« gement, et ne verra-t-on aud. prieuré aucun titulaire, mais

« seulement quelque preshtre qui y sera simplement gagé

« pour y dire une messe la sepmaine comme ont accoustumé

« de le pratiquer les PP. Jésuites dans tous les bénéfices et

<: prieurés qui sont annexés à leur maison » décident que les

observations précédentes seront présentées à Mgr l'évêque de

Poitiers; et, annulant la délibération du )9 février dernier,

contraire à la présente, donnent pouvoir à leurs syndics de

s'opposer tout ce qui pourrait se faire à l'encontre de l'éta-

blissement des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-

Augustin.

(Vidimus sur papier, signe LAMY.notaire'à CeHes.)

r

XIX.

FIN.
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