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PARTHENAY, sous-préfecture de 7000 habitants1 , s’élève en amphithéâtre sur
une colline de 170 mètres d’altitude, entourée d’un côté par le Thouet, de l’autre par un
ravin. Au pittoresque de cette situation, s’ajoute celui de la ville elle-même, dont
l’aspect extérieur, complété par une ceinture de remparts à grosses tours, est celui
d’une place forte du moyen âge. Les églises Saint-Laurent et Sainte-Croix, conservées
au culte, sont, malgré leurs beaux restes d’architecture romane, moins remarquable
qu’un portail ruiné du XIIe siècle, magnifique débris de l’église Notre-Dame de la
Couldre. Une autre église abandonnée, mais presque intacte, se voit à Parthenay-leVieux, auprès d’anciens bâtiments conventuels.
Parthenay, jadis partiniacum, fut dès le XIe siècle la seigneurie la plus puissante de
la Gâtine. En 1661, le fief, déjà baronnie, fut érigé en duché pour le maréchal de la
Meilleraie. En 1789, il appartenait au comte d’Artois, le futur Charles X. Durant les
guerres vendéennes, la ville fut prise et reprise plusieurs fois. Aujourd’hui elle s’adonne
à la fabrication des lainages et des cuirs.
AIRVAULT, jolie petite ville près du Thouet, conserve de son ancienne abbaye une
église du XIIe siècle, remarquable par son triple portail ogival et sa haute flèche en
pierre. – Saint-Jouin-de-Marnes, près de la Dive Mirebalaise, a également une grande
église qui dépendait d’une abbaye de bénédictins. Cette abbaye, la plus ancienne des
Gaules, fut fondée au IVe siècle par saint Hilaire de Poitiers en un lieu appelé Ansion et
prit plus tard le nom de son premier abbée, Jovin, frère de saint Maximin de Trèves. En
1303, le comte d’Anjou y gagna sur le duc d’Aquitaine une bataille, à la suite de laquelle
le Poitou perdit la rive gauche de la Loire, jusqu’alors sa limite naturelle.
A MAZIÈRES, ferme-école du Petit-Chène, - et à Beaulieu, magnifiques ruines du
château construit en 1638 par le maréchal de la Meilleraie.
SAINT-LOUP-SUR-THOUET, au aussi un beau château du temps de Louis XIII,
mais qui est bien conservé ; il appartenait au cardinal de Sourdis ; auprès se voit les
restes d’une forteresse du moyen âge.
Maisontiers est une modeste et très ancienne commune de 350 habitants, située à
l’extrémité du plateau de Gâtine, au canton de Saint-Loup. On y vénère une madone du
nom de Notre-Dame de l’Arceau, placée d’abord dans la niche supérieure d’une
construction en briques, qui paraît d’origine romaine et qui aurait été une borne milliaire.
Une statuette de César occupait cette niche, dit la chronique, lorsque saint Hilaire,
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Arrondissement de Parthenay : 8 cantons, 79 communes, 82680 habitants.
Cantons et communes principales : 1. Parthenay, 6920 habitants ; Amailloux, 1330. – 2. Airvault, 1770 ; SaintJouin, 1120 – 3. Mazières-en-Gâtine, 1150 ; Beaulieu ; Saint-Georges, 1550 ; Saint-Pardoux, 2130 ; Verruyes,
1740. – 4. Ménigoute, 1060 ;Vasles, 3080 ; Vautebis, 1000. – 5. Moncoutant, 2920 ; Absie (l’), 1670 ;
Chanteloup, 1350 ; Chapelle-Saint-Laurent (la), 2250 ; Clessé, 1370 ; Largeasse, 1250 ; Moutiers, 1370 ; SaintPaul, 1230. – 6. Saint-Loup-sur-Thouet, 1350 ; Gourgé, 1790, Louin, 1110 ; Maisontiers. – 7. Secondigny, 2460 ;
Allonne, 2130 ; Azay, 1490 ; Neuvy-Bouin, 1000 ; Saint-Aubin, 1840 ; Vernoux, 1690. 8. Thénezay, 2360,
Ferière (la), 1020 ; Peyratte (la), 1380.

évêque de Poitiers, passant sur les lieux, y substitua une image de le très sainte Vierge.
Cette image, détruite sans doute par les huguenots, fut remplacée au XVIe siècle par
une statue en bois assez grossièrement sculptée, mais portant une couronne royale
fleurdelisée. Sauvée à la Révolution, elle est conservée dans la nouvelle église, où elle
est l’objet de la vénération publique. Une personne pieuse a fait don d’une superbe
statue en fonte, qui occupe la niche du monument de l’Arceau.
SECONDIGNY, qui possède une remarquable église du XIIe siècle, - et Azay-surThouet, fabriquent des tissus. – À la Peyratte, canton de Thénezay, se voit une lanterne
des morts, monument funéraire du XIIe siècle.

