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CIMETIÈRES DE LA RIVE DROITE

- Urna capit cineres, nomen vix orbe tenetur.

I

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

BESSAC

.Montaigne a comparé lés cours d'eau à des chemins qui

marchent-, les gués en sont les carrefours, autour d'eux se

sont formées la plupart de nos villes fluviales, le nom

même de Niort, si l'on en croit B, Fillon (1), rappelle cette

origine, à tout le moins existait-il au pied du coteau de

-
St-André, là où se trouve le vieux pont, un passage facile

et très anciennement pratiqué.

La Sèvre a nourri' ses premiers habitants, humbles

cabaniers fixés près de leurs bateaux, son lit a livré quinze

•
pièces gauloises lors de rétablissement'des ponts Main O),

d'autres monnaies de cette nation recueilliessuccessivement

(1) Lettre à M. Gouget archiviste des D.-S. sur un tiers de sou d'or trouvé
à Niort. Bulletin de la Soc. de Statistique, 2° trim. 1864 38.

(2) Bénits le 18 août 1867.



depuis 1846 dans le quartier du Port, témoignent de la

présence des Gaulois sur la rive droite où les attirait une
plaine d'alluvions d'une grande fertilité Sur l'autre

bord alors à peu près désert, c'est à peine si une unique

monnaie de cette époque est signalée en dehors de l'en-

ceinte, rue Limousine.

Il ne reste point de vestiges des sépultures de cette
antique population, aucun lieu-dit n'en rappelle la situation.

La rue de Bessac nous. a transmis le nom du bourg gau-
lois riverain de la Sèvre. M. Alfred Monnet y signala en
1864, les restes d'un édifice gallo-romain (2), plus tard

l'ouverture de la rue Gambetta révélait le principal centre
de la colonie qui remplaça les aborigènes vaincus (3). Son

existence jusque là restait assez problématique.

Le docteur
-

Teilleux, dans l'hiver de 1845 à 1846,

avait cependant déjà reconnu la présence au milieu' des

auges du cimetière de Recouvrance, de moellons de petit

appareil décorés de losanges, et de fragments de' pilastres

cannelés, débris d'un monument dont il ne put détermi-

ner la situation (4).

Le cimetière gallo-romain, placé dans l'angle formé

par les routes de Fontenay et de Coulonges, paraît avoir

été découvert par le vénérable abbé Taury. Nous pouvons
affirmer qu'il y conduisit l'un de nos professeurs en 1854,

alors que nous étions encore assis sur les bancs du collège

de Niort.

D'importantes découvertes furent l'objet de communi-

(1) Emile Breuillac. Monnaies gauloises et romaines trouvées à Niort. Bill.
de la Société de Stat. 188 7-0 3s8.

(2) 'Bull. de la Soc. de Stat. 3e trim. 1864 44.
(3) Ibid. 1882 1-3 p. 8, 7-9, 88 etc. Revue Poit. et Xgse, nos 7 205, 8 273,

35 236, 45 276.
(4) Journal La 'Ppiie de l'Ouest, numéro du 21 février 1846.



cations faites à la Société de Statistique. en 1867 (1). Les

sépultures ont fourni à son musée une grande lagène de

terre samienne au col allongé et à anse, d'une élégance

extrême, décorée sur la panse d'une branche de rosier et
de divers motifs empruntés au règne végétal inscrits dans

des cercles, à coup sûr l'un des plus curieux vases sortis

du sol niortais (2). L'unique amphore entière inscrite au
catalogue (3) est aussi

de même provenance.

Les cadavresavaient

été incinérés, les urnes
dépositaires des dé-

bris ultimes,reposaient

avec le mobilier funé-

raire dans un énorme

dépôt de sables quater-
naires qu'une exploi-

tation séculaire a fait

entièrement disparaître

dans toute l'étenduede

ce champ de repos
situé sur le versant oriental de la butte de St-Hubert.

Cependant, à la limite de l'ancienne carrière, du côté de

la route de Fontenay, les fragments,de vases sont encore
nombreux.

Il paraîtra regrettable que l'attention ne se soit pas
portée plus tôt sur cet antique cimetière. Pendant de trop
longues années la pioche n'a rien respecté. Tout porte à

(1) Voy. les procès-verbaux manuscrits du 18 juin et du 7 novembre.

(2) Numéro 345 du catalogue, h. 31 CCS. Comp. abbé Cochet. Normandie
souterraine (1855) p. 131 et pl. VI. 10.

(3) Numéro 226.



croire malheureusement que l'occasion perdue ne se

retrouvera plus.

Malgré tout, la présence des gallo-romains sur notre
sol demeure certaine. Vainement pour la nier, on a argué

de l'éloignement des grands chemins traversant la contrée

de l'Est à l'Ouest et du nord au Sudy en dehorsdes
minora itinera, la colonie de Bessac ne s'y reliait-elle pas

encore par une voie de premier ordre, la Sèvre.

Ils ne fondèrent toutefois qu'une simple bourgade.



Et comme un peu de terre obscure et refroidie.,

L'amas des souvenirs se dissipe à tous vents.

VICTOR HUGO.

II

ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

VILLA BASSIACINSIS

Les Francs, après les gallo-romains, occupèrent le

quartier du Port. B. Fillon, y signala la découverte de

nombreux objets d'une valeur archéologique réelle : triens

bijoux, vases et ustensiles divers, provenant, si on l'en
croit, d'un champ des morts Mérovingien dont il espérait
déterminer la situation. (1)

Peut-être le cimetière du prieuré St-Martin en occupa-
t-il plus tard l'emplacement ? On' sait qu'une pendeloque

de bronze, ovalaire, formée d'un réseau funiforme, incon-
testablement mérovingienne, a été extraite d'une auge en
pierre trouvée dans la cour située à l'Est de la chapelle.

Cette pendeloque fut donnée à la Société de Statistique,

(i) Lettre à M. Gouget. L. C.



avec le crâne encore terni par le bronze (1), par feu l'abbé

Boutineau, alors desservant du Port (2).

Bien que les sépultures de

St-Martin n'aient pas été jus-

qu'ici soumises à une explo-

ration méthodique, on ne
saurait admettre qu'il ne s'y

trouve point d'autre tombeau

mérovingien.

Il ne faut point oublier

que le patron du prieuré fut

dans toute notre région le

saint le plus vénéré à l'épo-

que Franque. Le vocable de ce petit monastère doit

évoquer l'idée d'une corrélation avec les Mérovingiens.

L'Aunis avait une viguerie appelée vicaria Bassiacinsis

ayant pour centre une villa bassiacinsis dont la position

est restée longtemps indécise. C'est ainsi qu'on la placée

successivement à Boisse près de Mauzé et à- la Bassée,

commune de Frontenay Rohan-Rohan.

En 1874, feu Rédet publiait le Cartulaire de

l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers dans le tome iii des

Archives historiques du Poitou, et après un examen appro-
fondi des chartes relatives à cette viguerie, lui donnait, sans
doute définitivement, pour centre notre Bessac gallo-

romain (3).

Quand le pagus et la vicaria niortinsis apparaissent,

on y voit figurer plusieurs localités dépendant antérieure-

(1) Les pendeloques en bronze ne sont pas rares dans les sépultures méro-
vingiennes. Voy. abbé Cochet. Normandie souterraine (1855) 371-438.

(2) Neveu de l'abbé Taury, mort curé de Champdeniers en 1893.

(3) Xoil!s géographiques à la suite du Cartulaire, p. 436.



ment de la vicaria Bassiacinsis qui, dès lors, semble se
confondre avec la viguerie de Niort.

« On est donc fondé à croire que le château et la ville

de Niort séparés de Bessac par la Sèvre, prirent peu à peu
de l'importance au préjudice du chef-lieu de cette viguerie

qui dès le commencement du XIe siècle tomba dans un
profond oubli. »

Ce transport à Niort du siège de la viguerie Aunisienne

paraît avoir été le résultat des invasions normandes.

Bessac, momentanément abandonné en l'absence de tout

moyen de défense, dut être saccagé et détruit par les

pirates, tandis que les habitants des deux rives, réunis sur
les coteaux de Niort, purent aisément s'y fortifier. Peut-

être même, existait-il dans un îlot factice, là où s'est élevé

le donjon, un antique châtelier gallo-romain et l'enceinte

en fut-elle seulement agrandie. Ainsi s'expliquerait com-

ment la forteresse devint assez vaste pour loger dans son
périmètre les deux paroisses de St-Vaise et de St-Gaudent.

Les sépultures du prieuré de St-Martin nous montrent
Bessac retrouvant bientôt son ancienne population, le

creusement du hâvre de Jean de Berry devait lui donner

grande importance commerciale à la fin du moyen-âge,

mais il perdit son nom, ce ne fut plus que le faubourg du

Port. On n'y voyait point d'église et jusqu'au XVIIIesiècle,

son territoire tout entier appartint à la paroisse de Sainte-

Pezenne. Le Port forme aujourd'hui une paroisse de la

commune de Niort, sous le vocable de St-Etienne. Cette

paroisse établie par le concordat avait été supprimée et
divisée entre les paroisses anciennes de St-André et de

Notre-Dame, par décret impérial daté du palais de Milan,

le 10 prairial an XIII.



C'est eux, c'est leurs débris que nous voulons -trouvei@,

Au pied de leurs tombeaux, nous aimons à rêver.

G. LEGOUVÉ.

(La Sépulture)

m

CIMETIÈRE DE SAINT-MARTIN

Le prieuré de Saint-Martin de Niort, de l'ordre de

St-Augustin, dans la paroisse de Sàinte-Pezenne, dépendait

déjà au XIIIe siècle de l'abbaye de la Couronne située à six

kilomètres d'Angoulême. Son fondateur est resté inconnu,

on ignore de même s'il fut dès l'origine membre de la

Couronne (1).

Il est important de rappeler que tandis que les Béné-

dictins se virent vers le XIIIe siècle contraints d'abandonner

presque partout l'administration spirituelle à des prêtres

canoniques, les Augustins conservèrent cette prérogative

dans leurs prieurés.

(i) G. Babinet de la Rencogne. Documents relatifs au prieuré de St-Martin
de Niort. Mém. de la Soc. de Stat. 2e Série V.

La paroisse de Sainte-Pezenne relevait de l'archiprêtre d'Ardin au xnt* siècle
(Grand-Gauthier).



Ainsi s'explique la vaste étendue de la nécropole

entourant la vieille chapelle romane de St-Martin. On en

a extrait un-grand nombre de cercueils de pierre, n'offrant,

si nous sommes bien informés, aucune particularité, à

part celui de la femme Franque (0.

Ils sont nombreux surtout à l'Ouest au pied de la

butte de St-Hubert, toutefois nous ne pensons pas que les

auges observées par le docteur Teilleux à Recouvrance, en
1845, aient appartenu à ce cimetière. On ignore à quelle

époque il cessa d'être pratiqué.

La chapelle, saccagée par les protestants avant 1572, a
conservé quelques restes romans, l'Edit de Nantes la

rendit au culte (2). Elle a été vendue nationalement avec
le prieuré, c'est aujourd'hui une grange à foin.

Jusque vers 1650, les processions réunies des deux

paroisses de Niort se rendirent à la chapelle de St-Martin
dont la fontaine était l'objet de processions spéciales, y
pratiquant en temps de sécheresse, des rites passablement

superstitieux (3).

Cr) Voy. l'art. précédent.

(2) Bardonnfrt.Ephémérides. Mém. de la Soc. de Stat. 3e Série, t. 1, 282, 343.
(3) Louis Duval, ancien bibliothécaire de la ville de Niort. Esquisses fMar-

chûLes. Paris, Champion 1879, p. 41.



Quum Socrates faceret sacra tenuia de

facultatibus exiguis, putabat se non prces-

tare minus quam eos qui de magnis opibus

ccederent hostias multas.

XENOPH. MEM. I.

IV

CIMETIÈRE DE RECOUVRANCE

Une chapelle bâtie en souvenir de la reprise de Niort

sur les Anglais par Duguesclin, le 27 mars 1372, s'élevait

au pied de la colline de St-Hubert, au levant, à l'angle du

vieux chemin de Fontenay et d'une petite vanelle. Il n'en

subsiste plus aucune trace, une modeste croix de pierre

posée au coin du mur par le propriétaire actuel, en indi-

qua pendant quelques années l'emplacement. On l'appelait

la chapelle de Recouvrance ; ce nom de Recouvrance est

resté au tènement (x).

Pendant de longues années, l'échevinage, après la

célébration d'une messe solennelle, s'y rendit procession-

nellement à l'anniversaire de la reprise (2).

(1) Van der Cruyssen. Emplacement de la chapelle N;-D. de Recouvrance.
Bul. de la Soc. de Stat. 1889, 4-6, 286. La croix vient de disparaître.

(2) Bardonnet. Ephèmèrides266.



Au moyen-âge, il n'y avait guère d'édifice religieux

sans cimetière. Nous croyons qu'il faut attribuer à l'humble
chapelle.de Recouvrance les sépultures rencontrées en 1845

et 1846 en bordure de l'ancien chemin de Fontenay.
Elles furent l'objet de deux communications du docteur

Teilleux à la Société de Statistique (1). Des insertions dans

la 'Jtevue de l'Ouest suppléent à l'insuffisance déplorable des

procès-verbaux manuscrits de cette époque.
On lit dans ce Journal, sous la signature du docteur

X. {Teilleux) à la date du samedi 27 Décembre 1845 :

« Sur l'ancien chemin de Niort à Fontenay et mainte-

nant sur le chemin de Niort à Coulon, dans le jardin de

l'ancienne métairie de Recouvrance, au fond d'une espèce
de monticule, on vient de découvrir un assez grand nombre
de cercueils en pierre, de diverses dimensions, ayant la

forme d'une auge plus large à l'une de ses extrémités, dont
quelques-unes offrent une sorte d'encaissement destiné à

recevoir la tête... » Le médecin aliéniste émettait ensuite

une idée bien singulière, il faisait de ces sépultures une
annexe du cimetière juif par lui reconnu en un point beau-

coup plus rapproché de la ville (2).

Dans le numéro du 21 février 1846 parut un second

article sous ce titre: Rapport du docteur Teilleux à-la

Société de Statistique, dans sa séance du mois de janvier
1846, sur un ancien cimetière gallo-romàin trouvé auprès
de Niort.

Notre regretté collègue abandonnait bien et dûment,

cette fois, toute attribution hébraïque pour en venir, il est
vrai, à une conclusion aussi peu vraisemblable.

Pourtant il s'agit toujours d'auges « plus étroites au

(1) Séance de Décembre 1845 et de Janvier 1846.
(2) Au chêne vert.



pied qu'à la tête et faites d'une seule pierre. Les tombes

trouvées à St-Hubert présentent.le plus souvent un espace
creusé pour y loger l'occiput du mort. Quelques unes

sont légèrement coupées à leurs angles, d'autres presque
arrondies à leurs extrémités, certains cercueils enfin offrent

simplement un espace çreusé en ligne droite, sans courbe

intérieure, sans oreiller en pierre pour y placer la tête du

cadavre. Toutes ont un couvercle plat ou parfois un peu
plùs épais dans son milieu que sur ses bords, grossière-

ment travaillé comme les auges sur lesquelles il s'appuie et

comme elles aussi fait d'une seule pierre. »

Quoi qu'en pense l'auteur, le mobilier funéraire n'est

pas plus caractéristique : d'après divers témoignages « de

petits vases ronds en poterie verte ou blanchâtre, ont été

trouvés dans des sépulcres en pierre placés dans le voisi-

nage du champ de M. Sauquet (1) et parfaitement

identiques. »

On n'hésiterait pas aujourd'hui à dater simplement de

l'époque Médiévale les sépultures de Recouvrance malgré

la présence d'un petit bronze dé Tibère et de divers

fragments d'architecture gallo-romaine réemployés(2).

Il est bon de dire qu'en 1846, on admettait à Niort

que « l'absence de tout signe chrétien dans un cimetière

permettait d'affirmer sans crainte que des chrétiens n'y
avaient jamais été ensevelis. »

Feu l'abbé Boutineau m'a souvent assuré qu'alors les

plus doctes de notre ex-société locale, n'hésitaient nulle-

ment à faire remonter de même jusqu'au paganisme, les

sépultures murées et les cercueils de pierre trouvés autour

(1) Lieu de la découverte des auges en 1845-46.
(2) Nous eu concluons à l'existence d'une forme de sépulture non décrite ici

que nous retrouverons au cimetière contigu à l'église N.-D. (fosses murées).



de l'église Notre-Dame, et ne changèrent d'opinion que
fort tardivement. Le docteur Teilleux paraîtra dès lors plus

excusable.

La situation de la chapelle de Recouvrance en un point

éloigné de la route suivie, selon toute apparence, par
Duguesclin revenant de Chizé, en 1372, est restée jusqu'à

• ce jour sans explication (r). Peut-être les troupes de Philippe-

Auguste arrivèrent-elles par le chemin de Fontenay, lors-

qu'elles vinrent occuper Niort en août 1204? Il est fort

douteux que Lauis VIII qui fit capituler cette place forte,

le 10 juillet 1224, après un siège de sept jours, ait commis

la faute si reprochée à du'Lude en 1569, en campant au-
delà dé la Sèvre. On sait d'ailleurs qu'il vint par Saint-

Maixent(?)..
-La chapelle serait-elle au contraire sur le trajet d'une

armée Anglaise ? Savary de Maul-éon ne paraît point cepen-
dant être passé par là lorsqu'il s'empara de Niort par-
surprise," le. Ier mai 1205. Enfin, ce fut par la porte Saint-

Gelais, que Chandos venant de Saint-Maixent, entra à

- . Niort le 29 septembre 1361, pour prendre possession de la

ville et du château au nom d'Edouard III et du prince noir.

Nous ne- savons comment la chapelle de Notre-Dame

- • -
de Recouvrance tomba sous la présentation des Montault-

Bénac, (3) ni à qui ce droit put passer à la mort de la

duchesse d'Elbeuf, dernier représentant de cette famille.

(1) Il existe à Orléans une. église paroissiale de N.-D. de Recouvrance.
Quelques historiens ont dit que cette église bâtie en 1517 sur les murs et fosses de
l'enceinte qui s-outint le siège de 1429, avait remplacé une chapelle commémora-
tive de la délivrance de la-ville.

En réalité, son origine très controversée, reste absolument inconnue. On y
voit même un groupe de statues, modernes il est vrai. représentant la recouvrance
de N.-S.-au temple par Saint-Joseph et la Sainte-Vierge. La paroisse est intra-
muros.

Pour ce qui est de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, située en
dehors de l'ancienne enceinte, elle remonte au xi° s. (Lettre de M. Léon Dumuys
du 21 avril 1895).

(2) Arch. hist. du P. xxv, 274.
(3) Pouillé de 1782.



Si iniquitates observaveris
Domine, Domine, qui sustinebit.

Ps. 120.

v

CIMETIÈRE JUIF

Un marais impraticable s'étendait jadis de la Sèvre à

l'emplacement de la Brèche. Il séparait les coteaux de

Saint-André et de Notre-Dame dont les habitants vécurent

longtemps sans contact.
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les Plantagenets

dressèrent une muraille autour des deux bourgades et for-

mèrent une ville forte en les réunissant. Le rempart jeté

d'un coteau à l'autre à travers le palud, en laissait une
portion en dehors, défendant les approches. La douve

nord du château, établie au milieu des vases, fut élargie

et devint l'antique port désigné sous le nom de grenier (1).

Une porte surmontée d'une arcade subsista longtemps à

l'entrée, du côté de la rivière ; à l'autre extrémité du

(i) Henri Proust. Les revenus et les dépenses de l'hôtel-de-ville de Niort.
Mém. de la Soc. de Stat. 21 Série T. V. 242, note i.



havre, un canal, le Merdusson, remontait sur le côté méri-
dional de la vallée dans toute- la longueur du terrain occupé

plus tard parles halles. Destiné à faciliter l'écoulement des

eaux de Bouillounouse mal contenues par la muraille, il

dut permettre encore d'opérer le chargement et le déchar-

gement des barques en un point plus facilement accessible

que le grenier.

Partout ailleurs, le marais compris dans l'enceinte dis-

parut sous les remblais, tout en restant exposé à de fré-

quentes inondations. En temps ordinaire, on pouvait aller

de pied ferme d'un quartier à l'autre depuis l'origine du

Merdusson C1) jusqu'au rempart. Cet étroit espace à peine

émergé allait devenir le centre de la cité nouvelle. Le pre-
mier hôtel-de-ville se construisit au pied de la muraille,

sans doute dès 1203, année ou Aliénor donnait aux bour-

geois de Niort, une charte de franche commune (2).

' Il y eut même, dit-on, près de l'hôtel-de-ville, une
paroisse dite de Sainte-Catherine dont l'église aurait été

donnée aux Cordeliers bientôt appelées par l'échevinage 0).

Ce "quartier neuf reçut encore le Parquet, peut-être

antérieur aux halles. Ses voûtes ont laissé leurs amorces
dans le mur occidental de la cour de la maison de Candie,

à mi-chemin du grenier à la première maison commune (4).

(1) Vers l'escalier du passage.
(2) Ap. Briquet. Mém. de la Soc. de Stat. Ire Série, t. IV, 237, dit à tort que

cet hôtel-de-ville fut détruit par les Anglais. Il subsista, au moins en partie,
jusqu'au xviii" s.

(3) Etat de l'élection de Niort en-1744. SïCém. de la Soc. de Stat. 3° Série,
t. ni 263. D'après le Mémoire de Thibault de Bouteville, les Cordeliers se
seraient établis dans une maison de Templiers. Ibidem p. 206.

(4) Baugier et Ch. Arnaud. Monuments, religieux, militaires et civils des Deux-
Sèvres 199.

Emile Breuiilac. Les anciennes halles de Niort. Bul. de la Soc. de Stat. 1-3,
1887, )3l'.

Le palais royal et les prisons ne furent transférés à l'hôtel Chaumont (ancienne
prison criminelle, rue du pont) que dans la première moitié du xvie s. Mém. de
Th. de Bouteville, L. C. 218.



Bien antérieurement à Alphonse, comte de Poitou, les

juifs, ces premiers banquiers du moyen-âge, s'étaient

établis tout près 'de là, dans la rue dite encore de la

Juiverie, et l'on ne saurait admettre qu'ils se soient éloignés

du centre des affaires.

Tout porte- à croire qu'au commencement du xni" siècle,

des échoppes et des boutiques,' voire même- des greniers

ou magasins, s'alignaient déjà de chaqué côté de l'ancien

marais. Le frère de Saint-Louis, en construisant les halles,

vers 125 5, n'aurait donc fait qu'activer le déplacement du

commerce, jadis relégué sur les hauteurs du vieux marché,

nécessité par la création du Port.

Niort eut une synagogue. En -1236, ses juifs sont assez

nombreux pour se défendre dans le Donjon, contre une
bande de prétendus croisés W. Amédée Gouget a réuni à

peu près tout ce qu'on en sait (2). Il nous montre les rois

d'Angleterre mieux avisés que le comte Alphonse ne le

sera après eux, protégeant ces avides mais utiles auxiliaires.

Dès 1199, Jean sans Terre signe à Niort des lettres de

protection accordées a-U juif Léon, son orfèvre; en -1226,

Henri III défend au maire' de Niort de les soumettre à- la

taille sans son assentiment. Il ne devra ni les molester, ni

souffrir qu'il ne leur soit fait -aucun dommage.

Les juifs de Niort jouissaient d'une certaine considéra-

tion, ils recevaient dans les actes le titre de maîtres. Une

vente de 1296, nous apprend que leur florissante colonie
-

subsistait encore à cette époque (3). Elle nous donne la

(1) Ch. Arnauld. Histoire de Maillerais 180.

(2) Le COJllmerce, 16-17.
(3) Les juifs de la Rochelle furent définitivement expulsés en 1306.
L. Délayant. Histoire des Rocbelais.
Il est probable qu'il en fut ainsi des nôtres.



première mention du cimetière (r). Son souvenir a persisté

jusqu'à nous.

L'abbé Taury avait rencontré parmi les papiers de la

famille Plisson-, de la rue Yver, le testament du notaire
André Guillaudeau, du 12 mai 1749, dans lequel il est
parlé d'un placiste, vulgairement appelé le cimetière au Jobe,

situé proche la barrière du Chêne-Vert, au quartier du

Port (2). Il s'agit ici de l'ancienne barrière de Fontenay

transférée dans ces dernières années près du carrefour des

routes de Fontenay et de Coulonges. Une auberge, dite du

Chêne-Vert a disparu depuis peu. Tout un tènenrent a porté

ce nom.-Les écoles en façade au bout de la rue Gambetta

en marquent à peu près le centre. Il était traversé par

une rue comprise dans le chemin de Fontenay, dite aussi

du Chêne-Vert (3).

On lit encore dans la 'i\.evue de l'Ouest du samedi

27 décembre 1845, sous la signature du docteur X.

(1) La présence de ce cimetière sur la rive droite, rend probable l'existence
d'un pont dès cette époque, peut-être remontait-il au temps où les Plantagenets
firent de Niort une ville forte en réunissant les deux bourgades derrière une
enceinte commune.

(2) Bïtl. de la Soc. de Stat. 4-6, 1880, 262, note.
(3) Pour !a perception des droits portés au tarif d'octroi accordé par le roi à

la ville de Niort en 1718, deux nouvelles barrières furent créées sur la paroisse
de Sainte-Pezenne et dans le faubourg Saint-Jean. Telle est l'origine de la -
barrière du Chêne-Vert.

Par suite de l'établissementde cette barrière, les capucins du port furent mis
au nombredes couvents qui jouissaient d'entrées gratuites. Deux autres barrières
furent plus tard établies dans If. Port sans que ses habitants, tout en devenant
assujettis à l'octroi, dépendissent en rien de Niort, soit au temporel, soit au spi-
rituel. Après la Révolution, la contribution foncière remplaça le tarit de 1718, ce
fut alors seulement qu-e la commune de Sainte-Pezenne eut la générosité de
renoncer à la partie de son territoire située dans l'intérieur des barrières (1790).
Les faubourgs de Recouvrance et de Bessac continuèrent à être exempts des
charges de la cité.

("Rapport fait au Conseil Municipal dans la séance du 3° mars 1816).
Une dernière portion de la commune de Sainte-Pezenne a été annexée à

Niort en 1833, après de longues contestations. Des barrières furent refaites peu
avant la fin de l'ancien régime. Voy. Vander Cruyssen. La place de la Brèche et la
pyramide du comte d'Artois. Niort, Clouzot, 1895, p. 16. Nous ne savons s'il
s'agit d'anciennes barrières ou de barrières nouvelles. Voy. encore Henri Proust.
Les revenus et les dépenses de l'hôtel-de-ville de Niort. Mém. de la Soc. de Stat.
3* Série, V. 193, 202,, 238. Au commencement du siècle une barrière existait à
l'entrée du chemin de Saint-Symphorien, celle de la route Saint-Jean était au
même niveau, de l'autre côté de l'angle de l'ancien cimetière de l'hôpital.



(Teilleux)
: « Le cimetière des Jobes autrement dit des Juifs,

était placé jadis dans un terrain plus près de la ville (1)

qu'acheta, il y a une soixante d'années, M. Martin-Mon-

teuil, vendu depuis par sa famille à M. Grimaud, où

réside maintenant M. Joannis, major en retraite, et dans

lequel on trouve journellement des ossements. »

Une recherche dans les archives du Siège de Niort (2),

nous a appris que l'acquisition de ce cimetière par
M. Martin-Monteuil est un peu plus ancienne. On y trouve

sous la côte B 16
:

1° L'arrentement par messire Jacques Bruno deRoussy,

prieur commendataire de St-Etienne et doyen de l'église

cathédrale de La Rochelle, au sieur Jean-Baptiste Martin,

négociant, d'un terrain nommé le cimetière de St-Etienne,

situé près le faubourg du Port de Niort, faisant parti des

revenus du prieuré ;

20 Le procès-verbal d'affirmation de l'arrentement au

procureur du roi ;

3° Le procès-verbal d'acceptation de commission d'ex-

pert pour la visite de ce terrain situé près la barrière du

Chêne-Vert, d'une contenance d'une boisselée trois quarts

et pour en constater la valeur et le produit, à la requête du

procureur du roi ;

40 L'enquête de commodité et d'incommodité consta-

tant qu'il s'agit d'un terrain vague et sans culture, recevant
les immondices du public faute de clôture, d'un défriche-

ment dispendieux.

Ces diverses pièces sont datées de janvier et de février

1776.

(1) Il vient de parler des coffres en pierre trouvés alors près de l'ancienne -
chapelle de Recouvrance. Voy. ci-dessus.

(2) Par moitié au greffe du tribunal civil et aux archives du département,
déplorable division qu'il est bien désirable de voir cesser.



Il semble résulter de cet arrentement que le cimetière

des juifs fut attribué après leur expulsion au prieuré de

St-Etienne, qu'il fut alors bénit et reçut des sépultures

catholiques. Il devait en être de même de plusieurs cime-

tières protestants et de celui de Niort en particulier, après

la Révocation.

Maurice Alphonse Martin Monteuil, demeurant à la

Ch-arrière; Henriette Martin Monteuil, épouse de Charles

Jean Firmin Maillard, et Jean Martin Monteuil, négociant

à Paris, enfants de J.-B. Martin Monteuil et de Marie

Judith Piet Berton, vendirent ce terrain à François

Grimaud, marchand pelletier, et à Elisabeth Naudin, sa
femme, le 30 juillet 1819 f1). Par partage du 26 mars 1830,

il passa à Rose Grimaud, leur fille, épouse de Jacques

Plisson, fabricant tanneur (2).

Les époux Plisson le vendirent à leur tour le 22 février

1855 à Claude Meiniel, négociant, et à Marie Célestine

Mauduit, sa femme (3). Une autre vente le fit passer, le

30 mars 1858, à René Marcard, commis principal d'inten-

dance militaire en retraite, demeurant à Souché, J.-B.

Chabrol, banquier à St-Maixent, et Noël Charrier, agent.
de change à Niort. Enfin l'immeuble indivis vendu par
autorité de justice le 29 novembre 1866, fut alors acquis

par la ville de Niort.

C'est sur cet emplacement qu'elle fit bâtir l'année sui-

vante les écoles placées -à l'entrée de la rue Gambetta.

Leur construction mit au jour beaucoup d'ossements restés

sans attribution parce qu'on avait alors momentanément

(1) Gibouin, notaire.
(2) Bonneau, notaire.
(3) Clemenceau, notaire.
Plisson avait un grand jardin derrière l'immeuble vendu (maison, parterre et

jardin) il réserva ce jardin avec passage sur les terrains compris dans la vente.



perdu de vue la situation du cimetière juif (r). Il est, en
effet, à remarquer qu'il n'en a été parlé ni par Bardonnet

dans ses Ephétnérides, ni par L. Favre, dans son Histoire de

Niort, ni antérieurement par les deux Briquet.

Cet oubli est regrettable, les cimetières juifs ayant en
divers lieux amené d'intéressantes découvertes. On peut
voir au musée de Cluny plusieurs stèles exhumées, lors du

percement de l'avenue St-Michel, au pied de la montagne
Sainte-Geneviève. Des sceaux ont été rencontrés ailleurs,

il eut été intéressant de retrouver à Niort celui de l'orfèvre

de Jean sans Terre.

(i) Bul. de la Soc. de Stat. 1882, 1-3, p. 9, 7-9, p. 89



Se Geuffroy les a tous destruis
Par lui-même seront restruis.

COULDRETTE.

VI

PRIEURÉ DE SAINT-ETIENNE

Le prieuré de S-Etienne de l'ordre de St-Benoit, situé

comme celui de St-Martin dans la paroisse de Saint-Pezenne

qui confinait alors à la Sèvre en face de Niort et dépen-

dait de l'archiprêtré d'Ardin, relevait de l'abbaye de

Maillezais.

Ce petit monastère est désigné sous le nom de prioratus
sancti Stephani de Niortello, au moins jusqu'au xive siècle.

En 1232, les moines de Maillezais, chassés de leur abbaye

par Geoffroy la Grand dent, crurent y trouver un asile sûr

grâce au voisinage d'une ville forte. Leur prétendu vidame

les surprit pendant une nuit obscure, un seul moine put
s'échapper en traversant la Sèvre à la nage, les autres,



emmenés prisonniers au château de Mervent, n'obtinrent

la liberté qu'en payant une forte rançon M.

Le Grand Gauthier (2) mentionne la chapelle de St-

Etienne comme une succursale de l'église de Sainte-,

Pezenne, ce qui prouve que les moines du prieuré avaient

encore charge d'âme à époque. A ce titre, ils devaient

avoir près de leur chapelle un cimetière depuis longtemps

disparu. Ce fut sans doute pour se débarrasser de ce voi-

sinage incommode qu'ils se firent concéder le cimetière

juif, sis au Chêne-Vert, c'est-à-dire tout près de leur

prieuré, après l'expulsion définitive de la colonie hébreuse,

vers 1300. On ignore à quelle époque ils cessèrent d'admi-

nistrer les sacrements.
Leur chapelle eut sans doute peu à souffrir pendant

les deux occupations de Niort par les Huguenots, en 1568,

et en 1588, car ce fut dans cet édifice que les catholiques

de Niort se marièrent et firent baptiser leurs enfants jusqu'à

la réconciliation de leurs églises en août 1599 (3). Le ser-

vice religieux du prieuré continua même a y être célébré

jusqu'en 1612, époque où on le transféra à l'église

Notre-Dame (4).

L'echevinage de Niort avait acheté de Pierre Le Sueure,

chanoine de St-Hilaire de Poitiers, prieur commandataire

de St-Etienne du Port, dès le 3 janvier 1612, l'emplace-

ment de cet établissement religieux. L'abbaye de Maillezais,

mère de ce bénéfice, ratifiait le contrat de vente, le 3 sep-

(1) Ch. Arnauld. Les moines de Maillezais réfugiés à Niort. Rev. Lit. de

l'Ouest, 1837-38, 156.

(2) Pouillé de Gauthier de Bruges, évêque de Poitiers de 1279 à 1305.
(3) Papier mémorial de la famille Bastard, 4It note 1, 42. :J.(élll. de la Soc. de

Stat. 3e Série, t. iv. Etienne Joubert était prieur commandataire de Saint-Etienne
cii 1599. On trouve maistre Gannaus prieur de St-Etienne en 1567, arch. des
D.-S. H 205. Ce fut Guillaume Frichet qui administra les sacrements à Saint-
Etienne pendant l'occupation protestante. En I599, Frichet devint curé de Notre-
Dame et le service de St-Etienne passa à Jacques Compagnon.

(4) Voy. Inscription de la Chapelle des Parabère à Notre-Dame de Niort.



tembre de la même année. Enfin le 21 octobre 1613, les

Capucins, appelés à Niort par l'échevinage, obtenaient de

Louis XIII l'autorisation de bâtir un couvent sur le terrain

acheté.

Pierre Doux, seigneur de Chauveux, natif de Fontenay,

maître orfèvre à Niort, et Marie Gresseau, son épouse, y
firent élever à leurs frais une petite chapelle dont l'autel

était dédié à St-Pierre, patron du fondateur. On en a

conservé une inscription commémorative portant la date

du 3 juin 1617 relative plutôt à la pose de la première

pierre qu'à la consécration (1).

Les capucins eurent plus tard une chapelle plus vaste

placée sous l'invocation de Si-Etienne comme celle de

l'ancien prieuré, l'évêque de Maillezais la bénit le 26 mai

r630.

Les capucins de Niort se livraient à la prédication, ils

recevaient de l'échevinage une indemnité pour la Domi-

nicale (2).

Philippe Besnard, curé de Notre-Dame, mort en 1630,

leur légua sa riche bibliothèque. Lors de la suppression des

ordres religieux, les 1600 volumes réunis par les Capucins

furent confisqués, ils appartiennent aujourd'hui à la biblio-

thèque publique de la ville de Niort. Parmi eux se trouve

(1) Bul. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, 4° trimestre de 1863, 7-9, 1881, 326,
Pierre Doux acheta plus tard pour 4200ll une maison et un jardin dans la rue
qui conduisait du canton du Saumon, autrement du petit gibet, à Notre-Dame,
placés entre la cure de cette église et le Sanitat. Le icr mars 1628, une donation
en régie transmit l'immeuble aux Charitains, trop resserrés au Soultré, et désireux
de bâtir un hôpital plus vaste sur ce terrain bien aéré, jouissant d'une belle vue
sur la Sèvre. Lorsque l'autorisation du transfert eut été obtenue, la donation se
transforma en vente notariée du 13 juin 1633. Les Charitains se mirent bientôt à
l'œuvre, en 1652, ils abandonnaientaux Hospitalières le Soultré où ils étaient
venus le 9 mai [622 et s'installaient dans leur nouvelle maison.

Le maître orfèvre eut-il dans cette affaire un rôle purement officieux, ne fut-il
pas encore le bienfaiteur des Charitains, la construction de la chapelle des Capu-
cins rend tout au moins cette autre générosité bien probable.

(2) Prédications de l'avent et du carême dans les églises et sous les halles.



le Lotharius Conli, Ier livre imprimé à Lyon, don du curé

Besnard.

L'abbé Taury avait trouvé servant de borne, au coin

d'une rue, près du couvent, une statue mutilée qu'il fit

retailler. C'est aujourd'hui la Notre-Dame de Pitié- placée

sur l'autel de la chapelle des Parabère. Suivant lui, elle

provenait de la chapelle de St-Etienne et avait été décapitée

en 1793 par une horde étrangère W. Il s'agirait d'après

M. de Lastic Saint-Jal (2), de la bande de Marseillais qui

voulut forcer le donjon pour massacrer les prisonniers, le

15 mars 1793.
Bardonnet croyait au contraire que cette statue avait

toujours occupé la même place en vue du Port, qu'elle était,

en un mot, complètement étrangère à la chapelle des

Capucins. Il y voyait une représentation de St-Etienne,

considéré par lui comme le patron du hâvre niortais.

M. de Lastic Saint-Jal (3) en faisait un St-Billy, patron des

portefaix. Pour M. l'abbé Alfred Largeault, la pierre aujour-

d'hui transformée en Notre-Dame de Pitié, aurait ancien-

nement reproduit l'image de St-Félix de Cantalice ; cette
opinion paraît la plus probable, une statue de ce bienheu-

reux ayant existé dans la chapelle des Capucins du port.
La chapelle des Capucins a disparu il y a peu d'années,

lors de la construction de l'asile de Sepvrét (4).

Il est probable que les Capucins furent enterrés dans

(1) Inscription placée dans la chapelle des Parabère par le curé Taury.

(2) Vicomte de Lastic Saint-Jal. L'Eglise et la Révolution à Niort, 1870,
p. 169. D'après lui la statue était à la porte du couvent des Capucins.

(3) L. C.
C+) L'enclos des Capucins est nettement indiqué dans un plan des fortifica-

tions de Niort au XVIIe s. reproduit dans l'histoire de Niort de L. Favre.
Il s'étendait jusqu'à la rue de la Corderie où l'on voit une porte.
L'entrée principale se trouvait en face de la chapelle sur la petite place dite

-

encore des Capucins.
De l'autre côté de la rue de la Corderie sont figurés des bâtiments et un grand

VA
parterre. Bibl. Nat. cab. des Estampes, vol. 6631 — III.



leurs cloîtres. Un grand nombre d'ossements ont été mis

au jour lors de la construction de l'hospice de Sepvret, ils

provenaient sans doute du cimetière primitif du prieuré

bénédictin de St-Etienne.





(IIBTIÈB DE LA IHVE GAUCIIE

Devant l'éternité tout siècle est du même âge.

LAMARTINE.

(Harmonies).

1

SAINT-VAISE

B. Fillon admettait assez volontiers que l'enceinte du

château de Niort fut un lieu de refuge dès l'époque gau-
loise, ce qui expliquerait, pensait-il, le nom de donjon con-

servé par la forteresse médiévale.

Plus vraisemblablement encore, les Niortais se seraient

construit à l'époque gallo-romaine « de concert sans doute

avec quelque petite garnison permanente implantée chez

eux, sur la rive gauche de la Sèvre, un châtelier » analogue à

ceux de Coulon et de Sainte-Eanne, comme lui, bâtis sur

cette rivière. Puis le châtelier aurait été remplacé plus

tard « par une sale appartenant au fisc royal mérovingien

et dans la seconde moitié du ixe siècle, par une forteresse

bâtie par les comtes du Poitou qui se constituèrent les



héritiers directs des rois de France de la race Carlovin-

gienne (1).

D'autres voudraient que les châteaux de Niort et de

Salbar eussent été élevés contre les normands, sinon par
les normands eux-mêmes. Tout ce qu'on peut affirmer

c'est que le château de Niort date tout au moins de la

dernière moitié du xe siècle. Comme les forteresses de

cette époque, il devait offrir deux enceintes successives

avec fossés et talus palissadés, le donjon en bois, dressé sur

une petite éminence en dedans du second retranchement,

constituant le dernier moyen de défense. On s'explique

très bien qu'un tel château ait été détruit par un incendie,

fait de guerre survenu en 1104 (2).

Dans son voyage en Poitou en 1141, Louis VII signa

au Palais de Niort, une charte en faveur de l'abbaye de

Nieul-sur-l'Autise (3).

Plusieurs villas Mérovingiennes ou Carlovingiennes,

prirent le nom de palais. Ces demeures champêtres étaient

bâties au milieu des enclos où l'on gardait les troupeaux.
Elles recevaient les rois et les grands dignitaires en voyage,
quelquefois même ils y faisaient de longs séjours. On ne
saurait admettre qu'elles ne fussent suffisamment fortifiées

pour être à l'abri d'un coup de main.

Le palais de Niort ad ripam fluvii Separis (4), ne saurait

être autre chose que l'ancienne forteresse palissadée de

l'an mil, incendiée en 1104. L'existence d'un logement

pour Louis VII et Aliénor porte à croire que les remparts

(1) Lettre à CSC. Gouget. L. C.

(2) Chronique de Saint-Maixent.

(3) Bibl. Nat. coll. Baluze t. XLVII, f. 304. Ch. Arnauld. Hist. de l'abbaye de
Nieul-sur-l'Autise. Mèm. de la Soc. de Stat, 2' Série, t. 2, 166. Champollion
Figeac. Documents paIeographiqlles,etc.

(4) Glossaire de Du Cange, verbo palatium.



de terre et le donjon primitif avaient été remplacés par des

murailles et des tours. Ce second château parut sans doute

insuffisant lorsque Niort devint une ville forte, toujours

est-il que le donjon actuel semble l'œuvre des Plantagenets.

L'église de St-Vaise doit-être la première qui ait été

construite dans le quartier Notre-Dame. Elle s'élevait dans

l'enceinte du château alors fort étendue si comme semble

l'indiquer Ap. Briquet, cette église était située tout à fait

au sud ouest, c'est à dire en Pelet (r). Peut-être faut-il

attribuer à St-Vaise les débris d'architecture romane ren-

contrés vers le haut de la rue de Pelet en creusant les fon-

dations de la prison cellulaire (2).

L'abbaye de St-Jean d'Angély posséda l'église de

St-Vaise et ses dépendances jusqu'en 1096, époque à

laquelle elle fut cédée aux moines de Charroux. Le Grand

Gauthier la mentionne encore à la fin du XIIIe siècle. Cette

église sur laquelle on manque de tout autre renseignement,

paraît avoir été démolie peu après..

Son cimetière n'a laissé aucune trace.

(1) Extrait du premier chapitre d'une histoire inédite de la commune de
Niort. Mém. de la Soc. de Stat. i" Série vin, 231.

(2) Abbé Taury. Hist manusc. de N.-D. de Niort. Voy. 'Bull. de la Soc. de

Stat. 1-3, 1884, 460.



Les morts en sont bannis, leurs droits sont violés
Et leurs restes sans gloire au hasard sont mêlés
Ah ! déjà contre nous, j'entends frémir leurs mânes.

FONTANES.

(Le Jour des Morts).

II

SAINT-GAUDENT

Ch. Arnauld a indiqué de la façon suivante sans trop
mentionner ses sources, le périmètre de la paroisse de

St-Gaudent (0
:

le tau bourg de Ribray, l'île du Palais (2),

les halles et la rue située sur les tossés du château (3). Si

ce renseignement est exact, il est à peu près certain qu'elle

absorba la paroisse de St-Vaise.

L'église de St-Gaudent était aussi dans l'enceinte du

(i) St-André de Niort. Revue littéraire 1837-38, 58 note.
(2) Ce palais qui n'a rien à faire avec celui qui reçut Louis VII, est l'ancien

hôtel Chaumont, rue du Pont, où l'on rendait la justice depuis le xvie s.
Ce quartier formait une île depuis la dérivation du Merdusson qui,à l'origine,

se jetait dans la douve du château.
(3) Ainsi s'explique comment la paroisse de Notre-Dame après avoir absorbé

celle de St-Gaudent, eut pour limites au nord, les rues du Pont, Cloche-Perse,
du Soleil et du Faisan, et vint ainsi déborder sur le coteau de St-André.



château, elle subsista longtemps après St-Vaise et devint

la chapelle du donjon. Ch. Arnauld l'a dit de petites

dimensions. C'était un édifice roman, elle fut détruite par
les protestants vers 1588, et paraît avoir été située à

l'extrémité occidentale de la rue dite de St-Gaudent

ouverte sous la Restauration.

La paroisse tut réunie à Notre-Dame en 1600.

Geoffroy, fils de Hugues de Saint-Maixent, fonda

l'église de St-Gaudent, vers 1074 et donna aux moines

de St-Maixent avec les biens qui formèrent le prieuré, le

24 février 108! (1). Le Grand Gauthier l'attribue à Charroux

au xiiie siècle. Elle passa ensuite à l'abbaye de St-Liguaire

dont elle était encore membre au xvie siècle.

C'est dans la chaire de cette église que la religion

huguenote fut prêchée pour la première fois à Niort,

en 1538 (2).

Après l'insuccès de la conférence de St-Brice, Catherine

de Médicis tenta de nouvelles négociations avec Turenne

envoyé du roi de Navarre, à Fontenay, puis à Niort, où

elles furent définitivement rompues à la mi-janvier 1587.

Pour permettre à la reine-mère d'atteindre plus aisément

l'église de St-Gaudent où se tint le conciliabule, un pont
fut jeté sur le fossé du château et l'on perça une tour en
face de l'église.

On ne sait rien du cimetière de cette paroisse, peut-
être était-il placé entre les fossés du château et la voie qui,

après avoir si souvent changé de désignation, est appelée

aujourd'hui rue Thiers.

(1) Extr. du 1" chap. etc., 250

(2) Bardonnet. Epbélllérides, 282 31. On ignore où ce renseignement a été
pris.



La cure était située dans la rue allant du château à

l'église Notre-Dame (O.

(i) Pierre Panier pour raison d'une autre maison tenant à la rue dessusdite
(du château à N.-D.) d'une part et d'autre à celle de la cure de St-Gaudent, trois
sols. (Déclaration de Bernard Bourdin, chapelain de St-Jacques de Neucheze,
desservie à N.-D. de Niort, 22 août 1555, papiers de M. Charles Cuvilier).



Un cimetière est une école de morale ; c'est
là que se réveillent les sentiments les plus doux
de l'humanité, au souvenir des enfants, des

époux, des pères et des amis. '

BERNARDIN DE ST-PIERRE.

m
,

CIMETIÈRE DE NOTRE-DAME

INTRA MUROS

Nous avons vu comment la vicaria Niortinsis se subs-

titua à la vicaria Bassiacinsis, ce changement de nom ne

prouve nullement le transport hors de l'Aunis du centre
de la Viguerie. Il est prouvé qu'une notable partie du ter-
ritoire de Niort avait toujours fait partie de la viguerie de

Bessac, de là on est naturellement porté à conclure qu'il
devait en être de même pour le tout. Rédet a constaté cet
empiètement du pagus Alnisus ou Alienensis sur le pagus
Pictavus et par là même, sur le Poitou ecclésiastique (r).

Ap. Briquet avait déjà admis que le quartier Notre-Dame

(i) Cartulaire de St-Cyprien. <Arch. Hist. du Poitou, III 436-37.



dépendait anciennement de l'Aunis. Pour lui le marais

comblé par les Plantagenets séparait autrefois les deux pro-
vinces C1). Au point de vue religieux, il n'en fut peut-être

pas ainsi, nous verrons bientôt à St-André le prieuré

relever de celui de Notre-Dame, et rien ne prouve qu'il en
ait jamais été autrement (2).

Depuis longtemps on considère comme fausse une pré-

tendue charte de 785 par, laquelle Charlemagne concède-

rait à l'abbaye de Charroux les églises de Niort, avec le

droit de sépulture. La dédicace de cette abbaye fondée par
Roger, comte de Limoges, et sa femme Euphrasie, n'eut

lieu que le 18 des calendes de juillet 799, et la ratification

donnée par Charlemagne à cette fondation est aussi de

799. Le grand empereur et Louis le Débonnaire furent les

bienfaiteurs de Charroux. De cette antique origine de

l'abbaye mère est venue la tradition locale fort erronnée

qui attribue à Roland, neveu de Charlemagne, la fondation

du prieuré de Notre-Dame de Niort.

Dans les actes du concile de Verberie, tenu en 869, on

trouve que Charles-le-Chauve confirma à l'abbaye de Char-

roux la possession du monastère de St-Florent en Sain-

totige (3). Il en est de même pour le monastère de Coulon,

point n'est question de celui de Niort qui, bien évidem-

ment, n'est pas encore fondé. Membre dès l'origine de

l'abbaye de Charroux, on ne saurait nier qu'il dut l'exis-

tence au petit monastère voisin de St-Florent et fut bâti

sur son territoire, le seul que Charroux posséda alors dans

cette région.

(1) Extrait des matériaux inédits recueillis pour une histoire de la commune
de Niort. Mém. de la Soc. Je Stat. Ire Série, vin.

(2) On pourrait ajouter que la paroisse de St-Gaudent débordait sur le coteau
de St-Andre,

(3) C'est-à-dire dans le diocèse de Saintes. Des restes de sculptures fort
anciennes réemployées dans les murs de l'église de St-Florent -confirment cette
antique origine.



Dans la suite, le prieuré de Niort devint plus important

et celui de St-Florent en fut considéré comme l'annexe (1).

St-Vaise et St-Gaudent suffisant amplement à la faible

population réunie autour du donjon, la construction d'un

troisième édifice religieux nous paraît indiquer la formation

d'un nouveau centre à l'Est de ces deux paroisses. On croit

que le prieuré de Notre-Dame avait déjà un oratoire au

xe siècle. Une véritable chapelle dédiée au St-Sauveur et à

la Vierge Marie fut bâtie vers la fin du xie siècle, ainsi

qu'on en peut juger par les débris d'architecture retrouvés

dans les fouilles ou réemployés dans les murs de l'église

actuelle de Notre-Dame/ notamment dans ceux qui sou-
tiennent la toiture au-dessus du grand autel.

Cette-église paraît avoir été commencée sous Jean de

Berry mort en 1416. La flèche est du commencement du

xvc siècle'2). Le mur du pied de la croix qui forme aujour-

d'hui le chevet date de 1534, au xvie siècle appartient

.encore la belle porte du Nord (Ü.

Les protestants et surtout le siège de 1569, ruinèrent

cet
-
édifices La gravure de Claude Chastillon montre la

toiture incendiée, le mur nord éventré à l'Est de la grande

porte (4). Après la réconciliation, 13 août 1599, on
recouvrit l'église en roseaux, puis en tuiles plates (5). Les

murs nord et sud furent rétablis en 1600 et 160r (6).

Il fallut refaire au moins l'une des voûtes au XVIIIe siècle(7).

(1) En 1716, la paroisse de St-Florentappartient au prieur de Niort à titre de
basse justice relevant du château de Niort. (Etat de l'Election de Niort en 1716).
Mém. de la Soc. de Stat. 3e Série, 111, 24.

(2) Cfr. Bardouner Ephémérides 1867, 23, Mém. de la Soc. de Stat. 30 série
t. I (1884), 272.

(3) Apollin Briquet. Exploration monumentale du 21 juin 1840. DvCém. de la
Soc. de Stat. Ir. Série, IV, 236.

(4) Topographie Françoise. Paris, J. Boisseau, 1641.

(5) 'Bill. de la Soc. de Stat. 4-6, 188r, 474.
(6) Ap.-Briquet. Exploration monumentale. L. C.

(7) 'Bull. de la Soc. de Stat. 1-3, 1881, 459. ..



La vieille sacristie date de 1770 (1), vers ce temps on
désorienta l'église en transportant à l'occident les autels
autrefois placés régulièrement, à l'Est (2). En 1771, le-s

.
deux portes de l'ancienne abside encore pratiquées actuel-

lement, furent ouvertes sur les plans de l'architecte
DuménilO) et l'entrée monumentale du nord murée.

Le prieuré était encore habité en 1534. Avânt la

construction des nouvelles sacristies (1883) un arrachement
dans le mur qui clôt au couchant le bas côté sud indiquait
le point ou ses bâtiments venaient s'adosser à l'église (4).

En 1770, l'ancienne sacristie vint faire dans le clos du

prieuré un ressaut égal à la moitié de la largeur de ce
terrain.

On ignore à quelle époque les bâtiments du prieuré

furent démolis. Sa modeste enclôture subsistait encore à

la fin de l'ancien régime. Un plan de la ville de Niort
exécuté peu après 1770, existe aux archives municipales (5).

Il donne le périmètre du prieuré limité par le chevet actuel

et par un mur mené dans son prolongement dans une
longueur égale à la saillie du clocher. Ce mur se coudait

pour atteindre à l'Ouest la basse lice des remparts, il reve-
nait parallèlement au chevet et se réfléchissait une dernière

fois pour se terminer après un léger retour, un peu à

l'Ouest de la me du Tourniquet. L'unique entrée du

prieuré était ménagée dans une clôture placée en :debors

de la rue et de la grande porte de l'église, du côté de

l'Ouest. Comme on' le voit, ce terrain, après avoir con-
tourné l'angle Nord-Ouest de * l'église, s'étendait dans

(0 Bull, de la Soc. dé Stat. i-;, 1884, 460.
(2) Voy. Galette de Santé du 16 décembre 1773 et Affiches du Toitou de 1775,

p. 11.
(3.' Bull, de la Soc. de Stat. 1-5, r88r, 4<;Q. note 2.
(4) Baugier et Ch. Arnauld. Mon. relig. mil. et civ. des D.-S. Notre-Dame

de Niort.
(5) Nous le désignerons sous le nom de plan A.



toute sa largeur, y compris le ressaut du clocher. Sa

forme était celle d'une potence. Déduction faite de l'em-

placement des sacristies anciennes et nouvelles, il répondait

assez exactement à la portion de la rue Bion comprise

entre la rue de la cure et la rue du Tourniquet.

Le plan de la ville n'indique dans tout cet emplace-

ment qu'un petit bâtiment situé dans l'angle Sud-Ouest.

Est-ce le parquet du prieuré ou une simple loge de

jardinier ?

L'inscription relative à l'aumône du Bidon est encas-
trée dans le mur du bas côté nord, non loin de l'ancienne

porte du prieuré. La logette-ou se faisait la distribution

des pains était située derrière l'église (x). Cette logette ne
figure point sur le plan. Devenue sans objet après la

réunion du Bidon à l'hôpital général en 16É5, elle avait dû

bientôt disparaître. Les archives de l'hôtel-de-ville possèdent

un plan cadastral où figure la promenade St-Gelais créée

vers 1775, sans doute un peu plus récent (2), il montre
l'enclos complètement envahi par les sépultures, la loge a
disparu.

La portion de la rue Bion comprise entre l'entrée du

prieuré et la rue petite Notre-Dame (3), a remplacé une
portion de l'ancien cimetière clôse au levant par un mûr
percé d'une porte, partant obliquement de l'angle de

l'église pour se terminer en dedans de la rue petite Notre-

Dame. La rue du Tourniquet était barrée en face de la

grande porte de l'église par un mur à deux ouvertures et

1 (1) Ap. Briquet. Les établissements charitables à Niort. ;}'(ém. de la Soc. de
Stat:. 2" Série,-xx, 8.

(2) Nous le désignerons sous le nom de plan B.

(3) Jusqu'à la Révolution, les rues Notre-Dame et petite Notre-Dame por-
tèrent l'unique désignation de rue Notre-Dame. La rue du Tourniquet n'a pas

.
de nom sur le plan A, cependant elle était déjà ainsi désignée à cause du tour-
niquet analogue à ceux que nous avons vus jadis sur la Brèche, qui barrait la
petite porte en face de l'entrée de l'église.



déjà cette rue ne se profilait point dans l'axe de la porte
monumentale.

Tel était le petit cimetière séparé du grand par l'église.

Ce second terrain beaucoup plus vaste touchait au clos

du prieuré et s'étendait dans toute la longueur de l'église.

On voit dans le plan A, du côté de la rue Torse et du

placiste, un mur complètement fermé qui n'a pas moins

de trois alignements. S'il en était ainsi, le service de cette
portion du cimetière devait se faire par la porte du clocher

ou quelque autre porte de l'église aujourd'hui bouchée.

Cet état de choses ne pouvait remonter bien loin ; on lit

dans le mémoire de Thibault de Bouteville, rédigé vers

1740 (1) que les principales entrées de Notre-Dame sont

sur les ailes dans l'endroit où se forme la croix, ce qui doit

s'entendre de la grande porte murée et de celle du clocher

évidemment alors accessible du dehors.

En somme, le grand cimetière occupait la rue de la

cure paralèllement à l'église et au-delà de cette rue, la

portion du presbytère actuel comprise en dedans des

remparts.

Il n'est pas douteux que le cimetière de Notre-Dame --

n'ait été à l'origine beaucoup plus étendu. Des traces

nombreuses de sépultures ont été relevées dans les caves

de la maison Naud, portant le numéro 3 de la rue petite

Notre-Dame (2), le champ des morts allait donc au-delà de

cette rue à l'Est, il devient fort vraisemblable que le pla-

ciste Notre-Dame en a fait partie. Au Nord, des travaux
de canalisation exécutés, l'une de ces dernières années, '
dans la rue du Tourniquet, mettaient au jour des cercueils

(1) MYIIl. de la Soc. de Stat. 3 e Série, t. III, p. 204.
(2) Bull, de la Soc. de Stat. 1-3, 1884. Notes archéologiques sur les- fouilles

pratiquées dans l'ancien cimetière de l'église Notre-Dame de Niort. 465, note r.





de pierre et des ossements. Il faut dès lors admettre

que tout l'îlot formé par les rues Bion, petite Notre-

Dame, du Palais et. du Tourniquet, avait été occupé

par le cimetière avant de recevoir des maisons.

La découverte de deux autres auges en pierre conser-

vées au musée de Niort, lors de la construction de

la maison de Mlle Laurent, rue du Palais, n° 15, prouve

,que le champ de repos avait débordé la rue du Tourni-

quet à- l'Ouest (1). Peut-être même les inhumations ont-
elles envahi tout l'espace compris entre les rues du Tour-

niquet et du Palais, le rempart et l'enclos du prieuré.

Enfin, de nombreux débris d'ossements humains sont
signalés par M. Van der Cruyssen dans le jardin de la

maison qu'il "occupe rue de la Mothe du Pin, n° 16, ce

qui semble prouver que le cimetière atteignait à l'ancienne

cure bâtie sur les dépendances de la maison Nourry, aujour-

d'hui possédée pÚ'M. Girard-Roy (2).

Les travaux de construction du presbytère actuel furent

mis en adjudication le 24 mai 1825. Il s'est élevé sur un
terrain dépendant de l'ancien cimetière, vendu par la

municipalité à Laidin de la Bouterie, percepteur des con-

tributions directes, le 14 messidor an x, et par lui rétro-

cédé à la ville le 15 avril 1824. Les jardins haut et bas

créés après l'aliénation des fossés et des remparts, furent

acquis pour le presbytère, de Louis Augustin Avrain, vice-

président du tribunal de première instance, et de

M. Alphonse Frappier, le 28 août 1826, leurs emplace-

ments avaient été vendus par la ville en l'an Xiii (3).

La vente faite à Laidin de la Bouterie en l'an x, réser-

(Jr Ibidem. 463, note 1.
(2) Place St-Jean, dans l'angle nord-ouest.
(3) La vente des remparts et des fossés dela ville commencée en l'an XIII,

reprise en 1806, 1807 et 1811, ne finit qu'en 18I4.



vait à la ville l'excédant du grand cimetière correspondant

à la portion de la rue de la cure comprise entre la rue
Torse (aujourd'hui Taury) et la rue Bion. Il est évident
qu'on démolit bientôt après le mur qui séparait le grand

cimetière de l'enclos du prieuré, celui où se trouvait la

porte d'entrée de cet enclos et toutes les clôtures des deux

cimetières tant sur la rue du Tourniquet que du côté du

placiste Notre-Dame.. L'église se trouva ainsi isolée de

tous côtés.

Les adjudications faites en l'an xiii (1) permirent de

régulariser la nouvelle voie créée autour de Notre-Dame,
les angles Sud-Ouest et Nord-Ouest (2) de l'ancien enclos

du prieuré furent arrondis, et partout ailleurs il n'y eut
plus que des alignements rectilignes. Cette rue entourant
Notre-Dame de trois côtés, porte sur les plans d'alors le

nom de Parvis.

Après la construction du presbytère, on songa enfin à

mettre le placiste Notre-Dame en communicationavec la rue
de la Motte-du-Pin ; on ouvrit, à cet effet, la portion de la

rue de la cure située à l'Ouest de la rue Bion. Son tracé

laissait à l'entrée de la rue Bion un angle très aigu et fort

disgracieux, dernier vestige de la courbure créée sur ce

point en l'an XIII. Un échange avec le notaire Moticeau

alors propriétaire du terrain contigu sur lequel l'école des

frères a été bâtie vers 1848 (3),le fit disparaître. Ces diverses

opérations de voirie furent réalisée de 1826 à 1828.

Il n'y eut sans doute à l'origine que de simples sentiers

à travers les cimetières, plus tard un plus grand nombre

d'habitations se groupant à proximité des églises, des

(1) Murs, fossés et terrains contigus appartenant à la ville.

(2) Sur ce dernier point, cet état de choses n'a pas changé.

(3) Ce terrain sur lequel un jardin avait été créé provenait encore de la vente
des remparts et fossés en l'an XIII.



chemins remplacèrent les sentiers. Des portions des cime-

tières se trouvant ainsi isolées de l'ensemble, on cessa peu
à peu d'y inhumer et l'on finit par les. aliéner. Telle dut

être la conséquence de l'ouverture du chemin auxquels

ont succédé les rues Notre-Dame et petite Notre-Dame (J).

La date de la création du cimetière extra muros est

inconnue. Ce fut alors seulement que put disparaître l'ilôt

compris entre les rues petite Notre-Dame, du Palais et
du Tourniquet. Une telle réduction paraîtrait incompa-

tible avec le service des inhumations, à une époque antérieure.

Nous verrons après l'interdiction du cimetière extérieur

en 1743, le curé et les marguilliers fort gênés par l'exiguité

des terrains consacrés aux sépultures près de l'église, s'em-

presser de prendre des mesures pour le rétablissement des

clôtures - dont le mauvais état avait motivé la décision

épiscopale.

Le premier presbytère de Notre-Dame situé entre le

rempart et la rue Torse, derrière la maison de M. Giraud-

Roy, ancien minotier, ayant été. détruit par les protestants,
le desservant vint occuper celle qui avait été donnée par
François Gaultron, curé de Notre-Dame, mort après 1543.
Elle s'élevait entre la rue du Palais et la rue Bion (2). L'inva-

sion par les constructions de cette portion du cimetière

est de beaucoup antérieure. Guillaume Gayard, bourgeois

et marchand à Niort, natif de Bretagne, donnait dès le

31 octobre 1433 la maison dite du St-Esprit,qu'a remplacé

l'immeuble occupé actuellement par la famille Léaud, rue
petite Notre-Dame, n° 10. L'aliénation de l'îlôt date donc

au moins du xve siècle. Serait-ce à cette date que fut

(1) Longtemps désignées toutes les deux sous le seul nom de rue N.-D.
(2) Cet autre presbytère occupé jusqu'en 178Q est la maison Clerc-la-Salle

actuelle, rue du Palais, n° 11, se prolongeant jusqu'à la rue Bion. Il avait été bâti
dans le jardin de la maison donnée par le curé Gaultron.



établi le cimetière extra muros ? Sa création est-elle due à

une décision de concile reproduisant les antiques interdic-

tions" relatives aux cimetières intérieurs et tout aussi mal

observée, puisque à Niort notamment, nous voyons
coexister les deux cimetières ? Toujours est-il que des

aliénations du premier champ des morts sont évidentes,

qu'elles semblent successives et qu'elles ne purent avoir

lieu sans autorisation.

Dans son histoire malheureusement très incomplète de

l'église Notre-Dame de Niort, dont le manuscrit fut donné

à la Société de Statistique par l'abbé Boutineau en 1889,

le curé Taury a consacré au cimetière de son église un
long article reproduit par M. l'abbé Largeau dans ses notes

archéologiques. Il est regrettable que le savant archiprêtre-

de Notre-Dame ait partagé les idées du docteur Teilleux

et de ses autres collègues de la société locale. A Notre-
Dame comme à Recouvrance, on concluait de l'absence de

tout symbole chrétien dans les sépultures, à leur originè

payenne Il devenait dès lors tout naturel d'attribuer à

ce cimetière une haute antiquité.

Cependant rien n'autorise jusqu'à ce jour à faire

remonter les inhumations au-delà de l'époque romane.
Si l'on n'a point de renseignements sur les découvertes

faites lors de l'ouverture des rues Bion et de la Cure et de

la construction du presbytère actuel, on peut affirmer

qu'aucune des fouilles opérées du' vivant de l'abbé Taury

et même après lui, notamment lors de l'établissement des '

nouvelles sacristies en 1883, n'a mis au jour des sépultures

que l'on soit en droit d'attribuer aux époques mérovin-

giennes ou carlovingiennes, ainsi qu'on en peut juger

(1) Notes archéologiques. Bull. de la Soc. de Stat. 1-3, 1884, 465, note 2.



par les dons successifs faits au musée de la Société de

Statistique.

On a trouvé autour de Notre-Dame comme dans les

autres cimetières de la région remontant à l'époque

romane, en sus des inhumations sans aucun appareil,

des cercueils monolithes dérivés de la forme trapézoïde et
des sépultures closes de murs, ou entourées de larges

moellons posés de champ ; les vases rencontrés dans les

tombeaux sont aussi les mêmes et le réemploi de fragments

sculptés plus anciens dans la clôture des fosses n'a encore
rien d'insolite ni de caractéristique comme on en a pu
juger par le cimetière de Recouvrance. Cependant des

fouilles ont été faites en des points très rapprochés de

l'église et sans nul doute les plus anciennement consacrés

aux sépultures. La priorité reste donc jusqu'à plus ample

informé aux cimetières de la rive droite.

Dominique Marcellin Fontanes, mort le 17 novembre

1772, avait été enterré près du clocher, le curé Bion lui

fit un épitaphe en vers latins, ceux que le grand maître de

l'Université a consacré à sa mémoire dans sa belle ode sur
la Fontaine du Vivier, sont dignes d'éterniser son nom. La

tombe détruite de ce frère chéri semble encore lui avoir

inspiré ces vers :

Mais hélas, dans nos murs, de l'ami le plus tendre

Où peut l'œil incertain redemander la cendre (1).

(1) Le jour des morts dans une campagne.



Homo natus de muliere, brevi vjvens tempore
repletur multis miseriis,

Qui quasi flos egreditur et conteritur et fugit
sicut umbra et nunquam in codem statu per-
manet.

JOB CAP. XV.

IV

MALADRERIE'

Alphonse, frère de St-Louis, mort en 1271, légua à

chacune des plus importantes lèproseries de son comté de

Poitou, une rente de c sols payée à celle de Niort jusqu'à

la fin du xv° siècle. Cet hôpital tombant en ruine, le corps
de ville chargea le 4 juin 1455, sire Jehan Maignien de le

faire reconstruire dans une pièce de terre contigue à l'an-
cien oustel des ladres et appartenant à l'aumônerie Saint-

Jacques, qui devait être échangée. On prélevait enfin sur
les recettes de chaque aumônerie une somme de c sols en

vue de l'édification de la nouvelle Mèzelerie C1).

En 1665 la maladrerie devenue sans objet depuis qu'il

(1) Bardonnet. Ephèmèrides, 276, 26.



n'y avait plus de lépreux, était encore dans un état de

délabrement complet faute d'entretien.

En 1695, elle fut attribuée à l'hôpital général, en vertu

' de l'édit d'union. A la suite de longues usurpations, ses

revenus étaient tombés à 3o".

L'enclos de l'ancienne lèproserie, située sur le chemin

de St-Florent, en face de la chapelle de l'hôpital-hospice,

fut échangé en 1770 à la famille Mathieu contre un pré au
ténèmentde Goise, par l'administration de l'hôpital général..

En 1845
,

il appartenait encore à la famille Mathieu (1).

La maladrerie a dû avoir un cimetière dans son voisi-

nage.
Il est des lieux privilégiés, on avait déjà dit que les

Cordeliers de Niort s'étaient établis dans une ancienne

commanderie de Templiers, d'autres voulaient qu'une église

dédiée à Sainte-Catherine, leur eut été donnée, La Fonte-
-nelle de Vaudoré place à son tour dans leur futur enclos

la grande lèproserie qui valut aux habitants de Niort
l'odieuse épithète de ladres. Il parle encore d'une seconde

maladrerie située assez loin de la Sèvre, dans un lieu

médiocrement élevé, et ce doit être celle du chemin de

St-Florent. Quand à l'autre, personne n'en a parlé, soit

avant lui, soit postérieurement (2).

(1) Alphonse Frappier. Notice historique sur l'hôpital-hospice (Avril 1845).
Mém. de la Soc. de Slat. Ire série, x, 17.

(2) Histoire des ladres de Niort. Chronique Poitevine du xv, siècle, 1Revue de
l'Ouest. Veuve Allut, Bourbon-Vendée, 1832, p. 5.



Oit a dit qu'autrefois les peuples de la Thrace
Quand un homme était né, déplorant sa disgrdce,
Formaient un chant funèbre autour de son berceau.

FONTANES.

(Mon Anniversaire)

V

AUMONERIE SAINT-JACQUES

L'aumônerie de St-Jacques fut détruite par-les protes- -

tants en 1568, elle était séparée du terrain où fut bâti

l'hôpital général par une ruelle dans laquelle se trouvait

un puits, le tout était situé à l'Est du chemin de Saint-

Florent. En 1643, les dames de St-François mitigé, dites

aussi de Sainte-Claire, vinrent s'établirent dans l'ancienne

aumônerie, sur la demande des maires et échevins, avec

l'agrément de l'évêque de Poitiers. Leur couvent fut sup-

primé peu après le 9 août 1784, et attribué aux Hospita-

lières qui firent construire sur son emplacement, par
l'architecte-Vétault, de Poitiers, en 1786, le beau bâtiment

entouré dè cloîtres annexé à l'hôpital-hospice depuis

l'an ix.



L'emplacement du cimetière des Hospitalières où la

mère du Calvaire CO, morte le 5 janvier 1789, fut enterrée

la première (2), nous est inconnu, peut-être avait-il déjà

reçu les sépultures des filles de St-François (3).

La chapelle des Hospitalières est aujourd'hui celle de

.
l'hôpital-hospice.

La chapelle de l'aumônerie St-Jacques, réduite à l'état

de masure depuis un temps immémorial, avait été vendue

dès 1785 par les administrateurs des deux aumôneries

réunies (4), à la dame Biou, veuve Palustre, moyennant
*

une rente de 5lt ios. Ce terrain de 18 pieds de large sur

32 de long, débordant sur le chemin de St-Florent, et

confrontant des trois autres parts à la dame Arnauldet,

n'avait de vestiges de murs que sur trois côtés et servait de

refuge aux malfaiteurs. La vente est motivée sur les mau-
vaises rencontres auxquelles est exposée la dame Bion dont

la maison est contigue aux jardins des Hospitalières, quand

elle va à son propre jardin. Elle prend à sa charge la

reconstruction des clôtures (5) Ce petit terrain converti en

jardin, confrontait en 1852 à l'aumônerie (6) de l'hopital-

hospice et appartenait encore à la famille Palustre. Il a

été acquis par l'administration hospitalière ainsi que le

jardin qui avait appartenu à la dame Arnauldet.

Il y a lieu de se demander si la chapelle avait-toujours

été séparée ainsi des bâtiments de l'aumônerie, si en un

(1) Marie de Lestang,

(2) Alphonse Frappier. Les Frères de la Charité à Niort.

(3) L'échevinage était admis à la confrérie des sœurs de Ste-Claire.

(4) L'arrêt du Conseil du 28 juin 1681 autorisant la fondation de l'hôpital
général de Niort, y avait réuni les deux aumôneries. Le Corps de ville continua
cependant à les administrer à son profit comme ci-devant, et le 8 août 1722, un
arrêt royal fut rendu en sa faveur. En fin de compte leurs revenus ne passèrent
à l'hôpital qu'en vertu d'un arrêté du préfet Dupin du 12 brumaire an x,
approuvé par le ministre des finances le 14 floréal suivant.

(5) Bardonnet. Ephemérides 360, 39.
(6) C'est-à-dire à la maison de l'aumônier.



mot, une condition aussi anormale n'était pas le résultat de
l'aliénation d'un cimetière devenu le jardin de la dame

Arnauldet.

Il est plus- probable cependant que le cimetière de l'au-
mônerie St-Jacques confondu ou nom avec celui de la

maladrerie, passa à la paroisse Notre-Dame et devint son
cimetière extérieur. -



Tout à coup si j'entends s'agiter la forét,
D'un ami qui n'est plus, la voix longtemps chérie,
Me semble murmurer dans la feuille flétrie.

FONTANES. -
(Jour des Morts).

y

VI

CIMETIÈRE DE NOTRE-DAME

EXTRA-MUROS

Il est difficile, avons-nous dit, de savoir si la création

du cimetière extérieur précéda ou suivit l'aliénation d'une

" notable portion du cimetière contigu à Notre-Dame, occu-
pée par des rues et des maisons au xve siècle, sinon à une
époque antérieure.

Le nouveau terrain choisi pour les inhumations était

situé hors de la Porte Si-Jean, à l'angle des chemins de

St-Florent et de St-Symphorien où une croix était plantée (1).

Du troisième côté il confinait au bois d'amourette.

(i) M. Alph. Frappier dit que l'administration de l'hôpital général voulant
se réserver- le puits situé dans la ruelle située entre cet établissement et le couvent
des dames de St-François, fit renverser cette croix et creuser un nouveau puits
sur son emplacement en 1728. (Les Frères de la Charité à Niort). Toutefois elle
ne tarda pas à être rétablie car nous la retrouvons sur un plan partiel des murs
de la ville (de la Brèche à la Porte St-Jean) dressé vers 1773, donné par nous aux
archives départementales où il figure sous la côte Ei 1034, c'est notre plan C.



Ce bois célèbre par les aventures galantes de la garnison,

commençait au sud à peu près au niveau de la grande

porte de l'hôpital-hospice, sa contenance était de deux

journaux environ, la rue dri bois en a reçu son nom (0,

il faisait partie du temporel de Notre-Dame .(2). On le

vendit le 21 juin 1787 aux dames Malvin de Montazet

moyennant une rente de 72'% il est dit dans l'acte con-
fronter au Nord au grand cimetière de Notre-Dame (3).

Vers 1680, des arbres avaient été plantés dans le cime-

tière ainsi qu'il résulte d'une requête présentée au Conseil

d'Etat par le curé et les marguilliers de Notre-Dame en

1743., constatant la présence de quatre-vingts ormeaux de

1'âge de 60 ans, « chancreux, gastés, creux et presque

morts en cime et en racines ». L'évêque de Poitiers le

voyant sans clôtures, venait de l'interdire par ordonnance

du 22 mai de ladite année. La paroisse ne pouvait plus

disposer que des petits terrains contigus à l'église « ce qui
embarrassait très fort » les requérants. Ils demandaient

en conséquence à ce que la vente de ces ormes sur le

retour, ne pouvant plus servir qu'au chauffage, fut auto-
risée, pour en consacrer le prix à la construction d'un

mur, offrant de faire planter pareille quantité de jeunes

arbres.

Le procès-verbal dressé par le garde général de la

maîtrise particulière de Niort, le 24 février 1744, porte
l'estimation des ormeaux à abattre à 527" 11% somme fort

insuffisante pour les 191 toises de murs de sept pieds hors

(1) Le bois ne descendait pas à sou niveau.

(2) En l'absence de tout renseignement sur l'origine du cimetière, on peut
-

se demander si le terrain sur lequel il fut créé, n'avait pas aussi fait partie du
temporel de N.-D. et même du bois d'Amourette.

(3) Pour la perception des droits établis au tarif de Iï18, une porte fut établie
à l'entrée du chemin de St-Symphorien, à l'angle du cimetière, et l'on en mit
une seconde au même niveau sur le chemin de St-Florent.



terre nécessaires pour enclôre le cimetière, évalués à raison

de la toise, à 1I46lt.

Le 25 juin 1744, François de Bazoncourt, grand maître

des eaux et forêts au département de Poitou, donnait un
avis favorable à la marque des arbres, le 21 août 1744, un
arrêt rendu en Conseil d'Etat à Metz, autorisait la vente

sous la condition de fournir la preuve de l'emploi sus-indiqué

de la somme à en provenir, dans le délai d'une année,

enfin quatre-vingts jeunes arbres devaient être replantés ;

le II mai 1745, Bazoncourt rendait une ordonnance con-
forme à l'arrêt, enregistrée le 29 du même mois au greffe

de la maîtrise, dernière formalité après laquelle la vente

put enfin être -opérée (r).

Nous croyons que la paroisse de Notre-Dame reprit

bientôt après possession de son cimetière extra muros. Si

rien ne prouve l'édification prescrite du mur de sept pieds,

le plan cadastral de Niort et de ses environs postérieur à

1773, déjà cité (B) nous montre quelques arbres existant

encore dans ce cimetière du côté de la route St-Jean,

c'étaient sans doute les derniers restes de. la nouvelle plan-

tation opérée vers 1745 (2). Ces arbres subsistaient encore

en l'an x lorsque le cimetière extérieur fut vendu avec

-ceux qui confinaient aux deux églises. Ils furent réservés

au profit de l'hôpital.

L'exiguïté des terrains contigus à Notre-Dame malgré

l'adjonction tardive de l'enclos du prieuré, porte à croire

que son cimetière extra muros fut pratiqué jusqu'à la

Révolution. De ce que le cimetière extérieur de St-André

(1) Archives des D.-S. Eaux et Forêts. Registre pour service à l'enregistre-
ment des édits, arrêts du Conseil, provisions et commissions, 1742-43. Inventaire
non imprimé, B-50.

(2) Le plan C en indique un plus grand nombres Nous avons fait reproduire
toute la portion de ce plan comprise entre les murs de la ville et la limite Sud
du bois d'Amourette. Arcb. des D.-S. E, 1034.



fut abandonné à une époque antérieure, on ne saurait con-
clure qu'il en fut de même pour celui de la paroisse de

Notre-Dame, le cimetière intérieur de Saint-André ayant
des dimensions beaucoup moins restreintes.

Jusqu'à la révocation de l'Edit de Nantes, Niort n'eut

extra muros d'autre cimetière paroissial que celui de Notre-

Dame. Dans une délibération du corps municipal du

20 août 1673, il est appelé le grand cimetière hors ville. Le

Conseil se plaint de la cessation des processions faites jadis

à ce cimetière le ier dimanche de chaque mois. On lit cepen-
dant dans les Anciens usages des paroisses de Notre-Dame et

de Saint-André (T), que la procession de Notre-Dame allait

seule au grand cimetière le dimanche du mois. Ce jour-
là les paroissiens de St-André descendaient la rue Basse,

montaient la rue St-André et faisaient le tour de leur ~

unique 'cimetière avant de rentrer à l'église (2). On ne voit

pas que le cimetière de la place St-Gelais ait jamais été

visité par les processions.

A la fin de l'ancien régime, le champ des morts de la

Porte St-Jean portait officiellement le nom de cimetière

extérieur parce qu'il était redevenu (3) le seul cimetière

paroissial situé hors des murs. Nous avons vu qu'on -l'ap- '

pelait aussi grand cimetière de Notre-Dame, plus ordinai-

rement encore la désignation de cimetière de l'hôpital due

à sa situation en face -de cet établissement, avait prévalu.

L'ouverture de la rouie St-Jean, de 1762 à 1767, sur

(1) Papier mémorial de la famille Bastard. Mém. de la Soc. de Stat. 31 série, iv,
cl'ap- v, 87. Les anciens usages etc., ont été écrits de 1665 à 1721.

(2)-Jusqu'en 1671 les deux paroisses se rendirent processionnellement en-
semble à la chapelle de Ste-Macrine, dans l'île de Magné, le jour de la fête. Eu
1672, celle de N.-D. y alla seule et s'en abstint ensuite elle-même.

Les processions de St-Martin prirent fin beaucoup plut tôt. (Lundi de Pâques).

(3) Depuis la création de la promenade St-Gelais, sur l'emplacement du cime-
tière extérieur de St-André, vers 1775.

-



l'ancien chemin de St-Florent, en amena l'élargissement

aux dépens des sépultures (T).

Après la vente de ce cimetière en l'an x-, des construc-
tions s'élevèrent de toutes parts. La pointe du carrefour

restait seule libre, on y bâtit en ce moment une maison

(1895). Les fouilles faites à cette occasion ont permis de

constater la présence de quatre couches de sépultures, les

plus profondes creusées dans le tuf, celles qui leur succèdent

entourées de pierres posées de champ, au-dessus des auges,

-
finalement une pierre à chevalets cruciforme, décorée

d'une croix en relief, portant un millésime du commence-

ment du xviie siècle.

On a trouvé, en un mot, sur cet étroit espace, toutes
les formes d'inhumation observées par l'abbé Taury autour
de Notre-Dame, à part les sépultures entourées de murs.
Ce que nous avons vu suffit amplement pour faire remonter

au XVe siècle sinon au-delà, la création du cimetière de la

Porte St-Jean.

-La pierre prismatique portant d'un côté l'effigie d'un

-

chevalier et de l'autre celle d'un dragon ailé, recueillie par
le musée de la Société de Statistique après une longue

odyssée, provient de ce cimetière où d'Orfeuille la vit en
place en 1788.

En 1792, il retrouva la tombe roulée à quelques pas
de la fosse qu'elle recouvrait à l'origine, le 16 fructidor

an vi, elle était encore dans le cimetière (2), bien que l'ad-

ministration municipale eut prescrit, dès l'an 11, l'utili-

(1) On remarquera qu'à l'époque où le plan C fut levé, la clôture du cimetière
extérieur de N.-D., renversée pour donner une largeur suffisante à la route Saint-
Jean nouvellement créée, n'avait point encore été rétablie.

(2) Dissertation sur l'existence des dragons présentée à l'administration cen
traie du département des D.-S. à la séance du 16 fructidor, an vi, par le citoyen
C. L. M. Dorfeuille. St-Maixent, F. Laîné, an vu, avec. pl. Avertissement ix,
xi, 25, note 4.



sation des pierres tumulaires des anciens lieux de sépulture.

Une lettre de Dorfeuille dans le 'Bulletin du département

des cDeux-Sèures, du 20 germinal an vi, 9 avril 1798,

n° 53, p. 417, ouvre la longue série des articles consacrés

au tombeau au Dragon. L'auteur l'attribue a Guillaume de

Beauchamp, mort en 1589, avec le monstre dont il délivra

ses concitoyens. Il lui faut de grands efforts de mémoire

pour rétablir en partie l'unique ou double inscription,

dégradée par les soldats soignés à l'hôpital militaire.

Dans sa Dissertation présentée en l'an vi à l'administra-

tion centrale du département et publiée l'année suivante,

il hésite entre Guillaume de Beauchamp et Jacques Allon-

neau, mort.en 1692.

Le nom du soldat en langue latine, se trouvait, dit-il,

sur l'un des côtés de la pierre avec ces mots :

Homo occubuit serpentis veneno

relatant les tristes conséquences de sa lutte contre le Dragon,

mais ce nom lui échappe.

Il y avait enfin à l'un des bouts
:

Siste viator

Rem habes paucis

Hi periere simul

François Mazure donna en l'an ix une critique de l'ar-
ticle du Bulletin et de la Dissertation. Cette fois il- n'est

parlé que d'une seule inscription, lue par lui 'sur le tom-
beau en 1792, c'est celle qui précède, elle se serait

terminée ainsi :

Jacobus Allonneau 1692 (r).

(1) Journal Officiel dit département des Deux-Sévres, 10 pluviôse an ix, n° 26,
p. 207.



Par suite, le nom du soldat se serait trouvé à l'un des

bouts et non sur l'un des côtés. Tous ces détails gagneraient

singulièrement en précision si l'un ou l'autre eut pris

copieW.

M. l'abbé Alfred Largeault a publié (2) une note trouvée

dans les archives de la Société de Statistique qui donne

encore l'année 1589.

Guillemeau oncle, avait finalement fait transporter le

tombeau à son moulin des Loups, vendu plus tard par ses

héritiers à M. de Savignac, ancien directeur de la Poste à

Niort. En 1834, la pierre abandonnée aux caprices des

fermiers, servait à.attacher une barrière et pour l'adapter

à cet emploi, on en avait retaillé le bout correspondant

aux pieds. Ce fut dans cet état pitoyable que cet ancien

tombeau entra au musée de la Société de Statistique peu

après sa fondation (3).

L'archéologue comédien Beaumesnil, associé et peu
consciencieux pensionnaire d-e l'Académie des Inscriptions

et Belles Lettres, avait visité le Poitou en 1747 et en 1780 ;

les notes et les dessins relevés dans cette province ont été

données à la bibliothèque municipale de Poitiers.

Beaumesnil était venu à Niort. M. l'abbé Alfred

(1) Guillemeau oncle, médecin en chef de l'hôpital, avait fait transporter cette
pierre sous des saules dans un petit jardin qui lui appartenait sur les bords de la
Sèvre. Mazure dit qu'elle s'y trouvait encore en pluviôse, an IX. Ce jardin minus-
cule est aujourd'hui compris dans l'enclos du pré Jamonneau.

(2) Bull. de la Soc. de Stat. 4-6, 1885, p. 55.

(3) H. de Ste-Hermine. Combat entre un dragon ailé et un soldat. 'R.e1.'ue de-

FOuest Niort, Robin. 1834, avec grav. reprod. dans l'Histoire de Niort de L.
Favre, 334-^-

La bibliographie du dragon de Niort ne nous a pas paru rentrer dans le cadre
de notre travail. Nous citerons seulement : Jouyneau-Desloges. Lettre à Eloi
johanneau, secrétaire perpétuel de l'académie celtique, sur le dragon de Poitiers,
appelé la Grand Gueule et celui de Niort. thCèm. de l'Académie Celtique, n° i du
t. v, de la suscription XIII" de la collection, p. 51 (1810).

Eloi Johanneau. Notice sur le monument et la fable du Dragon de Niort, extr.
d'une dissertation de M. d'Orfeuille sur l'existence des Dragons. Mém. deliacad.
celtique] ibidem, p. l3I.

Cfr. Eusèbe Salverte. Des dragons et serpents monstrueux. 'l{eu. encyclopéd.

XXX, 20 mai 1826.



Largeault a retrouvé à la bibliothèque de Poitiers (1) trois

dessins relatifs au tombeau du cimetière de l'hôpital, le

premier donne l'ensemble du monument et deux inscrip-

tions, le second le soldat, le troisième le dragon.

(i) Catalogue aes manuscrits de la bibl. publ. de Poitiers, de M. Aug. Lièvre,
in-81. Paris, Plon, 1894, n° 547, fol. 26, v. 12/20 centim.



Nous avons fait reproduire le tout par la photogravure.

D'après Beaumesnil, le tombeau avait la forme d'un

coffre fermé sur toutes ses faces.

Le couvercle à deux pentes dont l'une offrait l'effigie

du chevalier (à droite) et l'autre, celle du dragon (à gauche)

portait ces mots sur l'une de ses faces transversales (du

côté des pieds)
:

SISTE VIATOR
-

REM HABES PAVCIS

HI PERIERE SIMVL

Beaumesnil a écrit en regard dans un écusson :
6 pieds

3 pouces de long, 2 pieds 3 pouces de haut, 2 pieds

8 pouces de large.

Enfin la principale inscription se lisait,, dit-il, sur l'une

des grandes faces verticales du monument (du côté du

chevalier) elle était ainsi conçue :

IN PERPETVAM FACTI MEMORIAM

rOSVERVNT COALVMNI SODALITATIS DIVI NICOLAI DE BELLO

CAMPO IACOB ALLONNEAV D. DVPLESSY IN SVPREMA CVRIA

PATRONI EIDEM SODALITII PRAEFECTI, ANNO 1680

-

Et au-dessous sur la plinthe du socle ':

PETRO ALLONNEAU ET ANDREA ROVILLE CONVICTORIBVS

Comme on le voit, tout nom de défunt fait entière-

ment défaut.

Le personnage cuirassé a les bras et les jambes capi-

tonnés comme un étudiant allemand armé pour le duel,

et porte une épée aussi courte qu'une main gauche ; il

semble vêtu de deux tuniques, la supérieure, en cuir sans

doute, descend à mi-cuisse ; ses cheveux tombent sur ses

épaules, un mufle d'aninlal lui sert de casque.



Nous ne dirons rien du monstre, si ce n'est que sa tête
l

est tournée vers l'image du chevalier. -Ces deux derniers

dessins sont accolés. Beaumesnil a écrit en marge : « Dessin

du susdit tombeau lequel est fait en dos d'asne et d'un

relief peu saillant. Les gens de Niort appellent ce tombeau

le tombeau de la Serpe.

« Ce qui fit mourir ce soldat qui étoit un criminel, fut

de ce qu'il ôta son habillement de tête aussitôt après avoir

tué le serpent dont la vigueur du venin le fit trépasser sur
le champ. On tient que cet habillement 'de tête étoit un
globe de verre que la force du poison fit casser.

« La tradition est que du côté du serpent était l'inscrip-

tion de l'épopée et de l'année, mais on n'en peut rien dire

vu que la pierre y manque toute. -»

Si l'on en juge par ce qu'il reste du couvercle conservé

au musée lapidaire de l'hôtel-de-ville, le dessin de Beau-

mesnil laisse beaucoup à désirer au point de vue architec-

tural. Les trois observateurs ont lu
: Siste viator etc,

Reste l'inscription relevée par Beaumesnil seul. Elle

semble fort exacte. Nous verrons bientôt que la confrérie

de St-Nicolas de Beauchamp n'est point un mythe, de

même pouvons-nous affirmer que le chèvecier Jacques

Allonneau seigneur du Plessis, avocat, a réellement existé C1),

Pierre Allonneau était son frère (2). Enfin d'après l'Armorial

d'Alfred Bonneau (3), André Rouillé, autre associé de la

confrérie, était pair de la commune en 1675.

(1) Jacques Allonneau mourut le 24 juillet 1695. Marie Racapé, sa veuve, se
remaria avec l.ouis Gabriault. Il était fils d'autre Jacques Allonneau, procureur
au siège royal, et d'Anne Clemanson. Voy. D. Piet-Lataudrie. Papier mémorial
de la famille Bastard. Mém. de la Soc. de Stat. 3e sèrie, t. iv. Le nom de Jacques
Allonneau avait été lu tant bien que mal par d'Orfeuille et Mazure.

(2) Ibidem, p. 7.

(3) Mém. de la Soc. de Stat. 2e série, t. v. II3



Il est difficile d'admettre que ces noms aient été inven-

tés à plaisir.

Reste le fait dont on- a voulu éterniser la mémoire.

Nous ne saurions croire à l'aventure du condamné

combattant un dragon pour échapper à la mort, vainqueur,

puis fatalement atteint par le monstre expirant; quoi qu'en

ait dit d'Orfeuille et beaucoup d'autres avant lui, il n'y

eut jamais d'êtres pareils au monde, au moins depuis les

dernières convulsions géologiques. Il ne saurait même

s'agir d'un gros serpent échappé de quelque ménagerie,

ces animaux n'ayant point de venin.

Ainsi la légende est fausse de tous points.

D'autres ont parlé d'un duel funeste aux deux adver-

saires déposés dans le même tombeau.

L'un de ces soldats que les dragonnades rendirent tris-

tement célèbres au XVIIe siècles aurait pris part à la lutte

et ainsi s'expliquerait l'effigie symbolique du dragon.

Pour bien des raisons, cette hypothèse nous semble

singulièrement hasardée. On a vu que le tombeau était

manifestement trop étroit pour recouvrir deux cadavres,

enfin au XVIIe siècle surtout, on ne recevait guère les

duellistes en terre sainte.

Beaucoup de familles nobles portaient un dragon dans

leurs armes. Sur le couvercle du sépulcre du cimetière de

l'hôpital, le dragon ne représenterait-il point la principale

pièce du blason du chevalier dont l'effigie lui est adossée ?

Il est certain qu'en bien des lieux, des légendes fort

analogues à la nôtre, n'ont d'autre origine que la présence

du monstre sur un écu. Enfin ces mots, HI PERIERE

SIMVL, pourraient s'expliquer par la restauration au

xviie siècle d'un tombeau beaucoup plus ancien. Il est fort

probable qu'alors la légende existait déjà, la confrérie de



St-Nicolas de Beauchamp n'aurait eu d'autre tort que de

l'accepter comme un évènement réel (T). Resterait à savoir

pour quelle cause elle se chargea de cette restauration,
peut-être était-elle chargée de l'entretien du tombeau ?

Il y eut antérieurement à la révolution un grand nombre
de confréries de St-Nicolas, dites aussi du Cibavit, desser-

vies dans les églises.

Celle de N.-D. de Niort est encore indiquée dans le pouillé
de Michel Vincent Chévrier (1782) ; on perd un peu plus tôt
la trace de la confraternité de St-Nicolas de Beauchamp

dont le siège était à St-André. Nous reproduisons en note

un acte de réception prouvant son existence en 1655 (2).

Peut-être se fusionna-t-elle plus tard avec celle de Notre
Dame.

L'usure de la pierre par le salpêtre ne permit ni à

d'Orfeuille, ni à Mazure de lire complètement la grande
inscription reproduite par Beaumesnil. L'un et l'autre
disent avoir relevé l'année 1692, faudrait-il en conclure

(1) Dans le recueil de Beaumesnil le dessin de la Grand'Gollie de Poitiers
précède immédiatementcelui du tombeau au dragon du cimetière de l'hôpital de
Niort. Beaumesnil a écrit au-dessus :

« Bête appelée la grande goule que l'on promène à Poitiers à la procession
de toutes les paroisses, la semaine des rogations ; qui a, dit-on, dévorée (sic
plusieurs religieuses et quantité de prisoniers (sic), on en attribue la deffaite à un
saint-évêque de Poitiers.

)J

On lit enfin à droite du dessin de la grand'goule :

« Il y a à Niort hors la porte St-Jean en un cimetière un tombeau de pierre
dont l'histoire est fort approchante de celle de la grande goule, la voir à la
suite ».

(2) Parch. rogné, cab. de M. Ch. CuviIlier.

« Aujourd'huy l'unziesme May mil six centz cinquante cinq jour de la vigille
de la feste de la pentecoste (l'office d)e Vespresdicte en l'église de Monsieur Saint-
André en cette ville de Niort, a esté receu confrère de la (confrérie) des clercqs
Monsieur Saint Nicolas de Beauchamps deservie en lad. église André Albert filz
de... Albert l'un des confrères de lad. confrairie en présence et du consentement
de plusieurs confrères y... ns moyennant que le dit Albert a fait le sermant au
cas requis et promis paier son entrée et... ne en ladite confrairie ce qu'il a pré-
sentemant fait ès mains de Anthoine Gellé le jeune l'un des (bastonn)iers recep-
veur de la d. confrairie. La dite reception faite par Louis Migault escuier sieur
des Fontenelles (chevec)ier de la dite confrairie.

Signatures de Migault chevessier, Raccappé bastonnier, Gellé bastonnier,
Dugué confrère et secrétaire de la d. confrairie, Faudry, Minault, Pastureau,
Couraud, Albert.



que sur ce point le comédien souvent peu exact, se serait

trompé ?

Jacques ou Jacobus Allonneau, comme on l'a vu, n'était

pas une mauvaise lecture. D'Orfeuille avait, avec autant de

raison, déchiffré de bello carnpo, Guillaume ne peut être dû

qu'à une erreur de mémoire, car on ne voit pas comment

le saint de la confrérie a pu fournir ce prénom, on s'ex-

pliquerait mieux l'invention d'un Nicolas de Ekauchamp.



Où sont ces vieux tombeaux et ces marbres antiques
Qui des temples sacres décoraient les portiques ?

G. LEGOUVE.

VII

SÉPULTURES DES ORDRES RELIGIEUX

L'hôpital bâti par les frères St-Jean de Dieu et son
cimetière, créé au coin de la place du Saumon (0, furent
bénis en 1652, trois jours av,nt Noël.

Sur le désir des religieux d'élever de nouveaux bâti-

ments sur ce cimetière, François Prugnier, curé de Notre-
Dame de 1660 à 1709, leur abandonna pour être consacré

aux sépultures, un autre terrain voisin de leur maison.
Ce nouveau cimetière subsista jusqu'à la Révolution.

Il avait alors une petite porte sur le cul de sac dit de la

Charité situé au Nord de la rue de Pelet. Dans le coin du
.

cimetière était une petite maison (2). Le cul de sac dessert

encore les communs des tribunaux.

(1) Aujourd'hui place des Tribunaux. 1

(2) Reg. de correspondance de la commune. Autorisation donnée au commis-
saire des guerres de faire fermer la petite porte du cimetière, le 7 fructidor, an II.



On ignore la date de l'ouverture de ce second cimetière

et même si les Charitains y furent enterrés, peut-être leur

chapelle reçut-elle leurs dépouilles.

Tout renseignement fait encore défaut sur leurs sépul-

tures pendant leur séjour au Soultré.

En Fan Il, la Charité servait de magasin au commissaire

des gue-rres. Abandonnée ensuite à l'hôpital, elle en devint

une annexe.. Prise en location par le département, elle

reçut le tribunal civil, les archives et l'imprimerie de la

Préfecture. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1805, un

poêle que les ouvriers de l'imprimerie Plisson avaient

laissé allumé pour sécher des épreuves, provoqua un
épouvantable incendie qui détruisit la plus belle partie de

l'hôpital et presque toutes les archives.

Les tribunaux actuels se sont élevés sur l'emplacement

de la Charité vendue par l'hôpital au département et

démolie en 1828. On avait pensé tout d'abord à y placer

la préfecture.

On dit qu'il y eut un cimetière près de la chapelle des

Cordeliers, si cela est vrai, était-ce bien un cimetière de ce

couvent (1) ? Les maires et échevins furent admis, à partir

de 1461, dans la confrérie des Cordeliers, ceux-ci cha-

que année, faisaient célébrer un service pour l'échevinage.

A titre d'associés, les maires et échevins avaient le droit

de se faire enterrer revêtus de la cucule, dans la chapelle.

Les La Rochefoucaud d'Estissac y possédaient un caveau à

titre de bienfaiteurs du couvent de Niort.

On remarquera que jusqu'au XVIIC siècle, il n'y eut

(1) On a avancé que leur chapelle avait remplacé l'église d'une paroisse dite
de Ste-Catherine,que le couvent s'était substitué à une commanderie de Templiers
et enfin qu'il y eut avant eux dans le même enclos une grande maladrerie, ..chose

tout à fait improbable. On a dit enfin qu'un cimetière était adjacent à la chapelle
du côté du Nord. Il y avait sur ce point, en 1789, une promenade plantée.



point à Niort de couvent de femmes et que les Cordeliers

y représentèrent seuls le clergé régulier.

Nous avons vu que les Hospitalières, eurent un cime-

tière dans leur couvent du chemin de St-Florent. Il devient

dès lors probable qu'antérieurement, elles s'étaient fait

enterrer dans les dépendances du Soultré.

Les Oratoriens établis dans l'ancienne auberge de la

Médaille ou du petit More dès 1624, furent enterrés dans

le caveau de la chapelle bâtie de 1650 à 1653. Ils se ser-
virent sans doute antérieurement d'une chapelle provisoire

en bordure de la rue St-Nicolas, qui devint celle du

collège communal, avant l'ouverture d'une troisième cha-

pelle consacrée vers 1848. Il existe un petit caveau dans

la chapelle de la rue St-Nicolas. Nous ne savons si elle

reçut les restes des Oratoriens de 1624 à 1653.

Les Carmélites établies à Niort en vertu de lettres

patentes du 16 juillet 1648, faisaient reconstruire leur

monastère par François Le Duc dit Toscane, en 1675.

Quelques épitaphes subsistent encore dans la portion de

leurs cloîtres occupée par la maison de M. le docteur

Auguste Tonnet Dans la maison de MademoiselleCorbin

les ossements recueilllis sur -une autre portion des cloîtres

ont été réunis sous le pavé de la cuisine près de la porte.
Nous ne savons où les Ursulines établies en vertu de

lettres patentes de 1625 et les Bénédictines fondées en

1629, étaient enterrées (0. On ne sait même pas ou s'était

fixée la communauté des 'Dames de St-Cyr fondée par
Madame de Maintenon et qui n'eut qu'une existence

éphémère.

(1) Voy. Prieuré de St-Etienne pour les sépultures des 'Bénédictins et de
Capucins et Aumônerie de St-Jacques pour les dames de Si-François.







Meme. •to homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.

VIII

CIMETIÈRE DE SAINT-ANDRÉ

INTRA MUROS

Le quartier de St-André avec ses terrains vagues et ses

vastes fiefs, était-il autre chose qu'un grand village avant

la construction de l'enceinte des Plantagenets et l'impor-

tance très relative de son vieux marché, n'aurait-elle pas

eu pour cause l'impossibilité d'atteindre sans un très long

-
circuit la Porte St-Jean ou même la Porte Mellaise, dans

les rares circonstances où elle était ouverte ? On recon-

naîtra, il est vrai, que jusqu'au comblement du marais

interposé entre les deux collines, il pouvait seul commu-
niquer directement avec le gué dé la Sèvre, ce qui dut lui

donner le bénéfice de quelque transit.

En un temps où l'on en plaçait à peu près partout, est

venue l'idée d'y supposer l'existence d'un poste de Teifales.

Personne n'a relevé la moindre trace de ce campement, ni



des habitations gallo-romaines qui se seraient certainement
élevées sous sa protection. En fait de lieu-dit, nous n'avons

que Chatreuil (Casteriolum) hors de l'enceinte, sur le cbe-
min de Poitiers, et non loin de là encore le pré de Camp.

Aucune trace des époques Franque et Carlovingienne,

le bourg même n'a pas de nom, bien qu'on ait voulu

prouver le contraire en torturant odieusement uné épitaphe

du xvie sièçle..
La tradition attribuant à l'empereur Constantin la

construction de l'église n'a rien de fondé. Peutre-être
avait-elle une de ses statues équestres que l'on rencontre *

assez souvent sur les façades de nos églises romanes de

l'Ouest. La présence de deux piliers romans, détruits lors

de la dernière reconstruction, prouve seulement son exis-

tence au xie siècle.

Peut-être l'église avait elle été tout d'abord dédiée à

Sainte-Sophie ?

Il y avait un prieuré relevant de celui de Niort. Le

desservant.de St-André comme celui de-Notre-Dame rece-
vait du prieur de Niort sa portion congrue, tout fait donc

présumer une commune origine.

Le plan de Niort (A) auquel nous avons emprunté la

disposition du cimetière intra muros de Notre-Dame à la

fin de l'ancien régime, nous donne aussi des renseigne-

ments très exacts sur le champ des morts contigu à l'église

Saint-André à la même époque.

Il entourait l'édifice religieux à l'Ouest et au Sud. On

y accédait par trois portes. L'une au Nord, située à l'Ouest
de l'église, ouvrait sur la rue Perrière, prolongée alors

jusqu'à la rue Crémeau, la rue St-André finissait à la porte
opposée placée au niveau de la limite Sud du clos du près-'
bytère actuel alors entièrement compris dans l'enceinte du



cimetière, à l'Est de cette seconde porte le champ des

morts descendait jusqu'à la rue Pousse-Penille — actuelle-

ment rue Jean Migault, autrefois rue Maintenon — qu'elle

suivait jusqu'à la rue Segretain sans nom sur le plan. De

ce point elle remontait jusqu'à l'angle Sud-Est de l'Eglise,

une troisième porté à l'Est était ouverte en face de la rue

des Ursulines, aussi non dénommée au plan.

Ainsi, avant -la Révolution, le cimetière comprenait

outre le clos du presbytère actuel et la partie correspon-

dante _deJa rue Saint-André, tout l'espace compris entre

les rues Migault, Segrétain et l'édifice religieux.

L'église de St-André vu sa proximité de la caserne de

cavalerie, fut convertie en magasin de fourrages pendant

les guerres de la Vendée et pour cette raison on ne la ren-
dit au culte qu'assez tardivement (0.

Pour en rendre l'accès plus facile on prolongea la rue

St-André à - travers le cimetière et jusqu'à la place du

quartier (2). Menée de la Porte Sud à la porte Nord, elle

-isola à l'Ouest toute la portion du cimetière dont le clos

de la cure actuelle
a- été formé.

Sette partie distraite fut vendue par la ville les 14 et

2-4 messidor an' x, conformément à la loi du 4 floréal

an x,. à plusieurs adjudicataires, notamment à Pierre

Poudret de Sevret, commissaire des guerres, qui racheta

les autres parts. Le. tout -passa par héritage à Anne P. de

Sevret, sa fille, et après elle à René Poudret de Sevret,

colonel en retraite, Officier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de St-Louis et de l'épée de Suède, et à Elisabeth

P. de Sevret, épouse Piet Lataudrie, derniers enfants.de

(1) 13 fructidor, an vi.
(2) Ce percement commencé pendant la seconde mairie de Th. Bribson

(30 germiual an -vrii-, 1er vendémiairean xn) ne fut terminé que sous son suc-
, -cesseur Barré de Montigny, maire du IER vendémiairean XII, au 18 mars 1807.



l'acquéreur. Madame Piet-Lataudrie ayant renoncé à la

succession de sa sœur, M. 'R. P. de Sevret devenu seul '

propriétaire, vendit ce tçrrain converti en jardin, le 16

mai 1836, à M. Joseph Casimir Masson, époux de dame'
Julie Liège, ceux-ci y bâtirent une maison vendue enfin

avec son entourage à la ville de Niort pour en faire le

presbytère de St-André, le 15 octobre 1872, par
Madame Masson et M. Louis Casimir Masson, son fils,

veuf de dame Louise Alexandrine Liège.

A St-André comme à Notre-Dame, on avait fouillé

sans scrupule le cimetière lorsqu'on avait eu besoin -de

pierres pour les réparations de l'église W. Pour ce qui est
rdes prétendus silos observés en 1874, lors de la construc-

tion du grand escalier au Sud de l'église, ils semblent n'être

que de simples puisards ou puits perdus indiquant peut-
être la position du prieuré.

Le cimetière de St-André, moins favorisé que celui de

Notre-Dame, n.'"a point fixé l'attention des archéologues

niortais. On ignore s'il s'est étendu hors des limites assi-

gnées par le premier plan de la ville (A).

L'église ruinée par les protestants perdit sa flèche

rivale de celle de Notre-Dame. Louis XIV répara vaille

que vaille le désastre et déjà l'architecte ne s'arrêta point à

l'orientation première. Une petite portion du cimetière

disparut dans l'édifice agrandi du Nord au Sud. Il fut

encore bouleversélors de la reconstructioneffectuéeen 185 5,
qui détruisit la presque totalité d'une magnifique chapelle

de la Renaissance dont les débris ont été déposés sur les

voûtes.

A cette époque, un vieil antiquaire nommé Painson,

(1) F. Ritter. Les excavations du parvis de l'église St-André de Niort. 'Bull.
de la Soc. de Stat. 1-2, 1874, 147.



bien connu des numismates d'abord, se montra plus attentif

que les membres de la Société de Statistique. Il recueillit

un certain nombre de vases funéraires de l'ère médiévale.

Les plus beaux entrèrent dans la collection d'un archéo-

logue, natif d'Angoulême, M. Pouvreau, alors simple

employé des droits réunis à Champdeniers, aux mains

duquel nous en vîmes plusieurs revêtus extérieurement de

vernis vért. Aucun débris n'était venu confirmer l'opinion

de nos annalistes du siècle dernier concluant à l'occupation

du coteau de St-André dès l'époque gallo-romaine.

Les habitants du quartier Notre-Dame faisaient remon-

ter leur église jusqu'à Roland, neveu de Charlemagne, il

était tout naturel que ceux du coteau de St-André renché-

rissant encore sur cette allégation ridicule, fissent mine

d'attribuer la fondation de la leur au premier empereur
chrétien, dernier terme difficile à franchir.



Pulvis et umbra sumus.
HOR.

IX
-

AUMONERIE DE SAINT-CEORGE

OU DE BEAUCHAMP

L'aumônerie de St-George aurait eu deux chapelles

successives. M. Alphonse Frappier signala les vestiges de

l'une d'elles, la dernière en date sans doute, rue d'Echiré

à l'Est et à peu de distance de l'angle de la place, dans

l'habitation du sieur Mercier, taillandier <'1).

A cette chapelle doit s'appliquer la permission donnée
le 26 novembre 1430 par Jean de la Marche, vicaire-géné-
ral de Poitiers, à Jean Martin, aumônier de l'aumônerie
de St-George, de fonder en faveur des voyageurs et ma-
lades, un oratoire ou chapelle pour leur faire entendre la

(1) Alph. Frappier. Les frères de la charité à Niort. Mém. de la Soc. de Stat.
Ire série, xv, 15.

Ap. Briquet. Les établissementscharitables etc., p. 18, place les bâtiments de
l'aumônerie entre les rues d'Ecbiré et du Vieux-Fourneau.



messe. Le 6 novembre 143l, la chapelle était construite

et le vicaire-général donnait pouvoir à tous chapelains d'y

officier sur un autel portatif en marbre consacré et décem-

ment pourvu d'ornements ecclésiastiques. Cette chapelle

fut renversée avec une partie de l'aumônerie en 1440, au

temps de la Praguerie. La prise de Niort, par les protes-

tants en 1568, eut des résultats plus déplorables encore,

tout fut détruit et abandonné W.

On a dit que la première chapelle était plus rapprochée

de l'enceinte. Elle paraît avoir été ruinée au xive siècle,

peut-être fut-elle rasée comme gênant la défense de la

ville (2).

A l'angle Sud-Ouest de la rue d'Echiré, c'est-à-dire

presqu'en face de la chapelle dont M. Alphonse Frappier

vit les derniers restes, se trouvait un terrain vague prove-

nant de l'aumônerie de St-George, vendu en l'an x par
l'administration de l'hôpital-hospice aux sieurs Dorval et

Maynard (3).

Une maison élevée sur ce terrain, détruite par un
incendie, a été récemment reconstruite. Les fouilles faites

à cette occasion ont mis au jour de nombreuses sépultures

du Moyen-Age (auges) qu'il paraît rationnel d'attribuer au
cimetière primitif de l'aumônerie dont le périmètre est
difficile à déterminer.

Au xivc siècle, l'aumônerie de Beauchamp avait un
cimetière au-dessus du Pissot (4). La coexistence de deux

champs des morts pour l'aumônerie étant peu probable, il

semble que l'on avait jugé bon dès cette époque, d'éloigner

les sépultures de ce petit hôpital.

(1) Ap. Briquet. L. C. 24.
(2) Bardonnet. Ephémérides.
(5) Alph. Frappier. Notice historique sur l'hôpital-hospice. DiCéiu. de la Soc.

de Stat. Ire série, x.
(4) Ap, Briquet. Les Etablissements charitables etc., p. 21.



Hurrah ! les morts vont vite.

BURGER.

X -

PREMIER CIMETIÈRE PROTESTANT

Les protestants eurent tout d'abord un cimetière intra

muros dans le vaste terrain où le temple avait été bâti,

situé entre la rue St-Gekis et le rempart, acquis en 1576,

par sire Jean Coyaud, au nom de la communautéhuguenote.

En 1623, les catholiques de Niort accusaient, à tort où

à raison, les huguenots de cette ville d'avoir encore iîn

cimetière intra muros, quoi qu'on leur en eut accordé un
hors des murs (1).

Peu avant 1576, le susdit Coyaud, agissant toujours

comme mandataire de ses coréligionnaires, avait acheté à

diverses fois de petites portions de terrains dans l'endroit

qui a depuis formé la place St-Ge!ais, et de leur réunion les

protestants firent leur cimetière. Ils y enterrèrent leurs
1

(1) Lièvre. Hist. des Prot. du P. r, 304. ....
-







morts jusqu'en 1684 (1), année où cet emplacement leur

fut ôté et donné à la fabrique de St-André qui le convertît

en cimetière catholique. Telle est l'origine du cimetière

extérieur de St-André (2) abandonné, on ne sait pour quelle

raison, longtemps avant 1789.

Le périmètre du cimetière huguenot de la Porte St-

Gelais est décrit, sur un plan de l'enceinte de Niort, au

XVIIe siècle, mentionné sous le n° 24, par Baugier, dans sa

Description de quelques estampes de la 'Bibliotheque cbLalio-

nale (i). C'est un dessin à la plume lavé en couleur prove-

nant de la collection Fouquet, et portant ces seules légen-

des
:

château, cimetier des catholiques (4), cimetier des

huguenots, Porte St-Jean. Haut. 0.40, larg. 0.50. Il" en

existe une reproduction réduite à la suite de- l'histoire de

Niort de L. Favre, avec cette mention fautive :
Bibl. Nat.

Estampes, vol. 6631 n° 24, pag. 47
>

pour s III (S).

Le cimetière huguenot indiqué par la lettre C, s'étend

jusqu'à la limite Ouest de la place de Strasbourg actuelle,

il est borné au sud par un chemin qui descend à la Sèvre

en suivant le bord du fossé des remparts, enfin un second

chemin partant de l'extrémité de la rue d'Echiré et qui va

(1) Nous n'hésitons pas à corriger la date de 1694, l'édit de Nantes ayant été
révoqué en 1685 et le temple démoli dès 1684.

Plus haut nous avons dû dè même remplacer 1676 par 1576.

(2) J. J. 1). Guillemeau, médecin militaire (oncle). Dissertation sur un bâti-
ment souterrain découvert à Niort en Décembre 1817, et lue en séance de l'Athénée
du 16 Janvier 1818.

Journal des Tfeux-Sèvres, 1818, nos 7, 9, 10 (14 février-7 mars) tirage à part.
(3) Mem. de la Soc. de Stat. Ire série, iv, 150.
(4) Cimetière extérieur de Notre-Dame.
(5) M. L. Favre n'en ayant donne qu un mauvais croquis, nous n avons pas

jugé inutile de faire reprodaire par la photographie, une portion de ce plan qui

nous donne seul la disposition du cimetière huguenot, de la Porte St-Gelais et de

sa barbacane et de leurs environs. C'est en outre l'unique plan du xvn" s. qui

nous soit parvenu, et la présence du cimetière huguenot confisqué en 1684.

prouve bien qu'il ne. peut être postérieur à cette époque. La rue d'Echiré est déjà
habitée ; par contre, on est frappé de l'absence de toute rue ou chemin là où se
trouve actuellement la rue du Vieux-Fourneau. Les défenses de la Porte St-Gelais

sont fort analogues à celles de la Porte St-Jean et devaient dater de la même épo-

que.



rejoindre le chemin parallèle au mur d'enceinte, le con-

tourne au Nord et à l'Ouest. L'enclos assez irrégulier se

termine en pointe à l'Occident, c'est une sorte de triangle.

On voit enfin que le cimetière huguenot était loin d'oc-

cuper tout l'espace compris entre la place de Strasbourg et
le revers du coteau de la Bigoterie.

Les tombes huguenotes antérieures à la Révocation,

sont devenues très rares. Le musée de la Société de Statis-

tique en possède cependant une provenant très vraisem-

blablement du cimetière St-Gelais, c'est celle de Pierre

Fournier, maître maçon de la ville de Niort, mort le 18

janvier 1602, à l'âge de 68 ans, retrouvée près du Vivier

et sur laquelle on a longtemps déposé le linge des lessives,

utilisation dernière à laquelle 011 doit sa conservation 0).

(1) Tïitll. de la Soc. de Stat. 1889, 10-12, 391, 1890, 4-6, 499.



Hodie mihi, crds tibi.

XI

CIMETIÈRE DE SAINT-ANDRÉ

EXTRA-MUROS.

.UN OSSUAIRE PROTESTANT.

.
LA PROMENADE SAINT-GELAIS.

Tel était l'état des lieux lorsque la paroisse de Saint-

André se vit attribuer l'ancien cimetière huguenot (1684).

Il est probable que les inhumations s'étendirent alors vers

i'Ouest. Guillemeau oncle, avait constaté la présence d'un

calvaire élevé vers le milieu du cimetière « ç'est-a dire à

égale distance de la rue St-Gelais et du chemin conduisant

de l'extrémité orientale des casernes au Vivier (1) ». On

(1) M. Henri Proust. (Les revenus et les dépenses de l'hôtel-de-villede Niort.
Mém. de la Soc. de Stat. 38 série, t. vu, 1890, p. 297) dit qu'une porte avait été

ouverte dans le mur de ville à l'Est des casernes vis à vis là rue du Vieux Four-

neau, avant 1780. Cette poterne n'est pas indiquée dans le plan B qui nous
donne la disposition de la promenade St-Gelais, créée vers 1775. Elle paraît

-avoir été faite conséquemment pour cette promenade et non pour la rue du Vieux
Fourneau qui se coudait à angle droit pour gagner la place St-Gelais d'après ledit
plan. La rue du Vieux Fourneau, isolée de la promenade par un mur, ne put
donc être prolongée jusqu'à la place du Vieux Marché qu'après la destruction de
la promenade en 1793,

En 1818, les casernes n'avaient encore que le grand bâtiment commencé

par Thibault de Bouteville, achevé en 1572.



pourrait en conclure que le cimetière catholique atteignit à

peu près le niveau de la façade orientale des nouveaux
bâtiments des casernes.

« Dans les premiers temps qui suivirent le changement
de possession, quelques catholiques temoignaient une cer-
taine répugnance à mêler les os de leurs parents catho-
liques avec ceux des protestants. C'est pourquoi ils obli-

geaient les fossoyeurs à prendre tous les os de protestants
qu'ils tiraient de terre et à les jeter dans le souterrain
contigu à leur cimetière (1)».

Ce souterrain existe encore à l'Ouest de la place de

Strasbourg, sous la maison située à- l'angle Sud-Est de la

rue Chabot, construite par le sieur Loudun, en 1817,
vendue par ses héritiers dans ces derniers temps, à laquelle
il sert de cave. Circulaire à sa base de 26 pieds de diamètre,

creusée dans le rocher, il atteint une hauteur totale de

30 pieds. La portion verticale haute de 12 pieds, est

recouverte d'une voûte conique renforcée par 8 nervures,
convergeant vers un oculus central de 3 pieds de diamètre.

Un mur épais de 3 pieds, large de 5, dont les arêtes

sont intactes, forme intérieurement une cloison incomplète
dirigée diamétralement de l'Est à l'Ouest. L'arête orientale

est distante de 5 à 6 pieds de la paroi du souterrain, l'autre.
atteint le bord de l'oculus. '

Une porte ouverte dans la paroi verticale autrefois à

4 pieds du sol, du côté du couchant (2), donnait accès à

une vis dont la cage avait été détruite et les marches bri-

sées bien longtemps avant l'exploration faite par Guille-

(1) J. J. D. Guillemeau. Dissertation sur un bâtiment souterrain etc. Dans
un premier article anonyme publié dans le Journal des Deux-Sèvres, n° du 17 jan-
vier 1818, il est dit que l'emplacement où le souterrain fut découvert dépendait
anciennement du cimetière des protestants et venait d'être vendu.

(2) Nous croyons qu'elle est au Sud. Le sol du souterrain a été considérable-
ment relevé depuis 1817.



mea.u oncle en 1817. Cet escalier, suivant lui, se trouvait

anciennement au milieu des fortifications extérieures et il

n'entend point parler de la barbacane de la Porte St-Gelais,

'détruite en I771(1), mais d'une sorte dè redoute ou fort

avancé rasé depuis longtemps à l'exception d'un rez-de-chaus-

sée composé de deux chambres, l'une à l'Est ayant servi

de corps-de garde puis de bureau où l'on acquittait encore
les droits d'entrée en 1772, l'autre à l'Ouest, jadis utilisée

très vraisemblablement pour le logement des soldats. Enfin,

toujours d'après Guillemeau, le souterrain aurait servi de

cave ou de magasin à la petite garnison du poste et date-

rait du XIVe, siècle. Apollin Briquet le fait remonter au

xiii6 siècle (2), peut-être même est-il antérieur. Nous regar-

dons comme très problématique, l'existence par lui admise,

d'un passage souterrain faisant communiquer le caveau

avec l'intérieur de l'enceinte urbaine.

Bardonnet parle à son tour du caveau de la place

St-Gelais dans ses Ephémérides (3). Il rappelle que l'aumô-

nerie de Beauchamp, située près de là, eut une chapelle

ruinée pendant la guerre de Cent Ans. Pour lui le caveau

n'est autre chose que la crypte de cette chapelle. On l'eut

.sans douteembarrassé en lui demandant de produire un autre

.
exemple en Poitou de crypte d'église ou de chapelle à section

verticalecylindro-conique. Il est possible cependant que l'au-

mônerie située en dehors de l'enceinte et exposée aux

premiers coups de l'ennemi.ait été fortifiée et que le sou-
terrain ait alors servi de magasin.

(1) La destruction de la barbacane de la Porte St-Jean date de la même année
(Henri Proust, Les revenus et les dépenses de l'hôtel-de-ville de Wort, p. 296) et
cette date de 1771 est conforme aux souvenirs de Guillemeau qui, dans sa
dissertation (1817), la fait remonter à 46 ou 47 ans. Si l'on en juge d'après le
plan que nous reproduisons, les derniers restes de l'ouvrage extérieur de la Porte
St-Gelais ont dû disparaître en même temps que la barbacane.

(2) Congrès de 1840. Exploration monumentale. Mém. de la Soc. de Stat.
Iro série, iv, 242.

(3) L. C. 365.



Le caveau de la place St-Gelais n'est pas sans analogie

avec les ossuaires de certaines fourches patibulaires, notam-

ment avec celui du gibet de Montfaucon ; Niort avait

un petit gibet place du Saumon. On ne connaît aucun
point de la ville ou des environs ayant porté le nom de

Grand Gibet, de Gibet ou de Croix rouge. En 1709, les

exécutions se faisaient place du Vieux-Marché (2), en avait-

il toujours été ainsi ?

Les Huguenots, après la prise de Niort en 1568,

arquebusèrent hors de la Porte St-Gelais, Etienne Texereau,

curé de Notre-Dame. Or, il est difficile d'expliquer pour-
quoi on le conduisit aussi loin de son domicile, si là

n'était point alors le lieu ordinaire des exécutions.

L'accusation d'avoir usurpé l'un des cimetières de

St-André, formulée par les catholiques de Niort contre les

protestants, ne paraît pas fondée. Quoique la note publiée

par Guillemeau oncle sans indication de sources, n'offre

point toutes les garanties d'authenticité désirable, le fait de

l'acquisition successive de divers terrains dont la petite

nécropole huguenote fut formée paraît bien probable, et
rien n'indique que la paroisse eut alors un cimetière dans

ces parages. Il serait plus aisé d'admettre que quelques-

unes de ces parcelles provenaient de l'ancien cimetière de

l'aumônerie de Beauchamp (3). L'abandon de son cimetière

(1) Voy. Dict. d'architecture de Viollet Le Duc.
(2) Vente par l'administration de l'hôpital général à Desprez de la Poterie,

receveur des tiilles, en ryoç), du terrain autrefois occupé par le temple protestant
et ses dépendances avec J'obligation de transporter à ses frais sur la place dll Vieux
ïSCarché à l'endroit eu se font les exécutions criminelles, la croix plantée sur l'empla-
cement du temple démoli.

Alpli. Frappier. Notice bist. sur l'bÔp.-bosp. L. C. 33.
(3) On lit dans les ...A¡Jicbes du Poitou du jeudi i Janvier 1775, p. 3, à l'article

Antiquités :

« On a trouvé et on trouve encore dans les excavations que l'on fait auprès
de la ville de Nyort pour en embellir les dehors, plusieurs tombeaux sans inscrip-
tions, faits d'un parpin (sic) bien taillé étroits aux pieds et augmentant par pro-
portion jusqu'à la tête où il n'y a place que pour cette partie. La couverture est
d'une seule pierre unie par dessous et taillée par dessus en forme de chevalet très



extérieur par la paroisse de. St-André avant la fin de

l'ancien régime tend d'ailleurs à prouver qu'il ne fut

jamais jugé très utile.

On ignore à quelle époque on cessa d'inhumer dans le

cimetière catholique de la Porte St-Gelais. Mathieu Rouget

de Gourcez, maire de Niort de 1769 à 1789, auquel on
doit l'agrandissement et la plantation de la place de la

Brèche (1), l'ouverture de la rue des Piques, la construction

du mur de la terrasse créée au-dessus du jardin de la

Bigoterie-et la destruction des barbacanes des Portes Saint-

Jean et Saint-Gelais, commença en 1773 le nivellement du

terrain du cimetière extérieur de St-André et planta bien-

tôt après les arbres de la promenade St-Gelais.

Le plan B nous en a conservé la disposition. Elle était

formée par une large avenue accostée de deux petites allées

partant de la place St-Gelais au milieu de l'espace alors

libre- qui s'étend de la rue Chabot à la rue Pluviault, et

tombant obliquement vers le milieu de la terrasse créée

au-dessus de la Bigoterie plantée de la même taçon. La

promenade -avait pour limites au Sud les remparts, à

l'Ouest la terrasse, au Nord un chemin prenant son origine

au coin de la rue d'Echiré et tendant vers la Bigoterie et

le moulin de Pissot en passant au bout du Vieux Fourneau,

à- l'Est la place St-Gelais. Des murs la séparaient du che-

aigu et d'environ' j8 pouces de hauteur. On remarque sur chacune de ces couver- -
tur.es des sculptures grossières représentant des instruments d'ouvriers tels que
de cordonnier etc. Les ossemens que lion trouve dans ces tombeaux se réduisent
en poussière dès qu'on les découvre. On a trouvé aussi dans chacun une petite
cruche de grès. Ces différentes indications annoncent l'ancienneté de ces tom-
beaux. Nous donnerons dans Due autre feuille une note sur les travaux publics
auquels on emploie les pauvres de la ville de Nyort J.

Cela n'a pas été fait. La note qui précède semble s'appliquer au nivelement
de l'ancien cimetière de la place St-Gelais, lors de la création de la promenade et
les sépultures de beaucoup antérieures au cimetière Huguenot, doivent être attri-
buées à l'aumônerie de Beauchamp.

(l) Opération terminée en 1778, les allées hautes étaient déjà plantées en
1772. -



min de la Bigoterie et de la place St-Gelais où se trouvait
la principale entrée.

Guillemeau jeune décrit en quelques mots les belles

promenades créées par le dernier maire de l'ancien

régime Celle de la place St-Gelais l'emportait par son
étendue et sof1 heureuse situation dominant la ville ét ses

remparts, la Sèvre et ses côteaux pittoresques.

Il nous a conservé ces vers inspirés à un jeune poète

inconnu par la promenade St-Gelais (2)
:

Qu'avec ravissement on promène sa vue
Sur ces prés, ces jardins, ces peupliers touffus

Dont le faîte orgueilleux s'égare dans la nue,
s Sur ses rustiques toits asiles des vertus

Et sur cette eau calme et limpide

Où parfois bergère timide

Cherche contre l'amour des secours superflus !

En 1793, les mesures de défense prises par le général

Macors, après la déroute de Chatillon, amenèrent l'établis-

sement de deux vastes redoutes en dehors des Portes de

St-Jean et de St-Gelais, la démolition des Halles et la des-

truction des promenades de la Brèche et de St-Gelais.

La Brèche paraît avoir été rétablie dès l'an v (3). Le

25 frimaire an vi, le Directoire départemental autorisait la

municipalité de Niort à prendre à la pépinière Nationale,

rue de Bessac, 400 pieds d'arbres destinés à effectuer la

plantation d'une promenade publique (4). Il s'agit sans doute

eette fois de celle de la place St-Gelais. A tout le moins,

une lettre écrite par le maire de Niort, à la date du

(1) Coup d'œil historique etc., sur la ville de 'Njort. Niort, L. Dugrit, *

1795, 20-30.
(2) Extrait du Voyage des Trois Grâces. Nous n'avons pu retrouver cette pièce

de vers. Le volume même nous est complètement inconnu.
(3) Bul. de la Soc. de Stat. I-3, 1890, 479. Il y avait alors une carrière ou

verte place St-Gelais.
(4) Arch. dép. L. 35.







18 ventôse an xii, au colonel du 22e régiment de chasseurs,

pour lui enjoindre de suspendre les manœuvres de son
régiment sur la place St-Gelais, parce qu'elles nuisent aux

plantations nouvellement faites C1), prouve le rétablissement

au moins partiel de la promenade à cette époque.

Nous avons vu qu'on vendit en 1817 le terrain sur

lequel ont été bâtiès les maisons situées entre la rue

Chabot et la rue Pluviaut.

Le 7 juillet 1829, le Conseil Municipal désirant avoir

une caserne susceptible de recevoir tout un régiment de

cavalerie, ce qui nécessitait une dépense de 343.000 francs,

votait des fonds pour l'agrandissement de l'ancien bâti-

ment ' et sollicitait une subvention du Conseil Général qui

donnait 60.000 francs. L'extension des casernes ne laissa

subsister que les deux rangs d'arbres de l'allée de la-ter-

rasse St-Gelais, enclose dans le Jardin public actuel, créé

dans les dépendances du domaine de la Bigoterie acheté

par la ville -en l848

(1) Arch. Hôtel-de-Ville de Niort. Reg. de correspondance, t. 4.



Un cadavre
Sans cortège, sans deuil, s'avance solitaire,

•

C'est ainsi parmi nous, qu'on rend l'homme à la terre !

.... Maintenant inhumé sans la pompe touchante
Oui suivait le mortel dans la tombe endormi,
On dirait qu'il n'eut pas un parent, un ami !
A-t-il perdu ses droits CIl perdant la lumière ?

N'est-il point un respect qu'on doive à sa poussière ?

Vais appeler du moins autour de nos débris
Et la douleur d'un frère, et les larmes d'un fils.
C'est le juste tribut ou nos mânes prétendent,
C'est le culte du cœur que surtout ils attendent.

G. LEGOUVE.

(La Sépulture, an V).

XII

LE CIMETIÈRE DE BOUILLOUNOUSE

Dans la séance du Conseil Général de la commune de

Niort du 25 mai 1792, un membre ayant fait observer

que depuis longtemps on demandait la translation dans les

dehors de la ville des cimetières alors existant (1), une

(1) On sait qu'il y en avait trois Les cimetières contigus aux églises de
Notre-Dame et de Saint-André et le cimetière extérieur de Notre-Dame, situé
hors de la Porte St-Jean.

Dès le 28 Juillet 1790, la société des Unis de la Constitution de Niort avait
émis un vœu pour la translation des cimetières hors les murs.



commission fut nommée pour rechercher et proposer des

terrains convenables à cette destination, et on choisit pour

en faire partie Piet, médecin, Coudert-Prévignaud, curé

de Notre-Dame, Frigard, curé de St-André, et Lassaigne,

officier municipal.

Dans la séance du ii janvier 1793, le Conseil désigne

les citoyens Grosgrain et Pillot (vicaire de N.-D.) à

l'effet de trouver un terrain propre à y placer le cime-

tière de la paroisse de Notre-Dame et charge les citoyens

Dumesnil et Busseau d'une mission analogue pour la

paroisse de St-André.

Le 30 brumaire an II, le Conseil décide que les tom-

bes qui sont dans les anciens cimetières seront renversées

et réservées pour le service de la République.

Dans la séance du 2 primaire, le conseil arrête que
désormais nul ne pourra être enterré dans l'intérieur de la

ville W-. On nomme Guillemeau jeune, procureur de la

commune, à l'effet de se concerter avec le comité de sur-
veillance pour trouver les fonds nécessaires à l'achat de

deux locaux destinés à servir de cimetières.

L'idée d'avoir deux cimetières fut bientôt abandonnée.

Dans la séance du 24 nivose, le conseil entend le rapport
des citoyens Massé et Grosgrain, experts chargés de visiter

un terrain désigné pour servir de cimetière, et arrête que
le bureau municipal sera autorisé à faire toutes démarches

nécessaires pour se procurer ledit terrain et un passage

commode pour y arriver.

Sur ce, l'agent national de la commune fait un réqui-

sitoire et l'affaire est portée devant le district de Niort (2)

(1) Cette décision ne put avoir d'effet qu'après le 5 ventôse an 11, voy.
ci-après.

(2) Les registres du district de Niort paraissent avoir péri dans l'incendie de
1805.



qui la renvoie au directeur de la régie pour avoir ses obser-

vations. Le directeur considérant que le terrain proposé

ne pouvait être aliéné que suivant les formes prescrites par
la loi, proposait, le 17 pluviôse, de prendre en son lieu et
place, le jardin du ci-devant couvent de St-François, dont

la maison sert provisoirement d'hôpital militaire (r),

régardé par lui comme infinimentr« plus propre tant par

son sol que par la commodité et provenant d'un bien

national (2) ». Au dossier était joint le rapport des experts
Massé et Grosgrain, malheureusement perdu.

Le chef de la régie consulté, le Directoire du district

de Niort prit le-28 pluviôse la délibération suivante :

Considérant combien il serait dangereux de continuer

.
les inhumations dans les cimetières qui sont dans le sein

de cette commune, qu'il est prouvé que les exhalaisons

des corps putrides qui condensent l'atmosphère, sont les prin-

cipales causes des épidémies etc., etc., ouï l'agent national

estime qu'il y a lieu :

1° De concéder à la municipalité de Niort le terrain

désigné par les commissaires Grosgrain et Massé pour faire

un cimetière ;

2° De l'autoriser à prendre dans le terrain voisin des

pierres pout clôre ledit cimetière ;

3° Enfin de lui accorder les fonds nécessaires pris dans

tel caisse qu'il appartiendra etc., etc., etc.

En somme, la municipalité avait choisi comme propre
à faire un cimetière suffisamment éloigné des habitations,

(1) On sait que les Hospitalières s'étaient établies dans l'ancien couvent des
filles de St-François par elles rebâti pour en faire un hôpital, il eut donc été plus
exact de dire le ci-devant couvent des Hospitalières. L'ordre d'expulsion des Hos-
pitalières de leur couvent est du 27 mars 1793.

(2) Le terrain pouvait être propre aux inhumations mais l'idée de créer un
cimetière au milieu d'un hôpital est d'autant plus singulière que l'on fermait au
même moment le cimetière extérieur de Notre-Dame, situé en face de l'h6pital
général, à cause de sa trop grande proximité.



un champ dépendant de la métairie des Grandes Roches,

appartenant ci-devant à Lauzon émigré (0 ; elle désirait être

autorisée à prendre pour le clôre des pierres dans le terrain

voisin (2), et demandait des fonds pour le tout. On voit

qu'il n'est déjà plus question d'un passage desservant le

futur cimetière, nous verrons bientôt qu'il n'y en eut
jamais.

Le Ièr ventôse, le 2e bureau du Directoire du départe-

ment prenait à son tour la délibération suivante (3) qui

clôt la série des formalités
:

L'administration du département des Deux-Sèvres,

Considérant que la sollicitude de la municipalité de

Niort pour opérer le changement de ses cimetières, mérite

la plus grande attention et prouve son zèle à faire jouir les

habitants de cette commune d'une bonne police, notam-

ment d'un air salubre ;

Considérant que le terrain désigné par les délibérations

prises à cet égard par la municipalité est reconnu par des

gens de l'art propre à rétablissement dont il s'agit, ainsi

qu'en justifie le procès-verbal joint aux pièces ;

Considérant que le sujet de la pétition de la municipa-

lité de Niort, est d'une importance telle que le moindre

retard qu'éprouverait sa jouissance ou l'aliénation en sa

faveur du domaine demandé, pourroit faire manquer le but

qu'on se propose, occasionneroit des maladies sans nombre

par le mauvais air qui se répandroit dans cette commune
où la quantité des morts est considérablement augmentée

par les troupes et les hôpitaux militaires qui y sont ;

(i) Joachim Augustin de Lauzon.
(2) Il est probable que ce terrain appartenait encore audit émigré.'
(1) Arch. dép. des D.-S. L. 10. Emigrés. Reg. des séances du 21 bureau du

département des D.-S. 1" volume, n° 66, Niort.



Considérant qu'attendu les droits des créanciers qu'il

est de justice de conserver, le terrein demandé étant un
domaine d'émigré ne peut dans les principes être aliéné que
d'après les formes prescrites par la loi ;

Considérant que le locnl indiqué par le directeur de la

Régie n'est pas propre à l'établissement dont est question

tant par sa position que par la nature du sol.

Et d'après différentes considérations établies dans les

arrêtés pris à cet égard par .le district de Niort,

Arrête qu'il y a lieu à autoriser la commune de Niort

à faire l'acquisition du champ dont est question sur le pied

de l'estimation qui en sera faite par experts nommés et
suivant les formes prescrites par les loix sur l'aliénation de

tels fonds en faveur des communes et tout autrement ainsi

qu'il appartiendra, que pour cet effet la municipalité de

Niort se pourvoira auprès de la Convention Nationale ou
de son comité d'aliénation.

Et vu l'urgence, ladite commune est dès cet instant provi-

soirement autorisée à jouir du domaine dont il s'agit pour lui

servir de cimetière sauf à fixer par suite l'indemnité qu'il con-

vient accorder au fermier de la métairie des Grandes Poches

pour la non jouissance de ce terrein qui en fait partie.

Arrête au surplus qu'il n'y a pas quant à présent lieu

à délibérer sur les autres demandes de la municipalité de

Niort tendant à être autorisée à prendre dans le terrain

voisin des pierres pour clôre ledit cimetière et obtenir les

fonds pour ce nécessaires.

Ont signé :
Faucher, Bernardin, Guilhaud, Sauzeau,

Fribault, Piet fils, Morand, secrétaire général.

Ainsi, on en est venu à l'occupation temporaire d'un

champ sans clôture, non contigu à une voie publique et

sans passage sur le terrain qui l'en sépare. En un mot, le



cimetière de l'an n est une véritable voirie, le terme n'est

pas de nous comme on le verra.
L'affaire se poursuit avec rapidité.

Le 5 ventôse an u, le Conseil de la commune décide :

1° Qu'injonction sera faite à tous les citoyens de la

commune et aux administrateurs des hôpitaux de faire

transporter DÈS CE JOUR (1) tous les corps morts au lieu

choisi et accepté par le département et le district, que pro-
clamation en sera faite, qu'il sera écrit aux administrateurs

pour les en instruire ;

2° Qu'il sera enjoint aux fossoyeurs de creuser des

fosses de cinq pieds au moins ;

3° Que le prix des fosses sera de 21t pour les grandes

personnes et d'une livre pour les enfants au-dessous de

dix ans :

4° Qu'il sera fait un corbillard peint aux trois couleurs

sur lequel il sera écrit en gros caractères :

« Je rends à la terre ce que j'en ai reçu ».

Que ce corbillard sera amené à l'hôpital général, que

le prix du transport sera de 31t pour les citoyens aisés seu-
lement et que les pauvres seront transportés gratis.

Dans la séance du 23 ventôse, le Conseil choisit Dillé

fils pour faire les fosses et transporter les cadavres au nou-

veau cimetière, lui seul devait en être chargé. Le prix du

transport est fixé à 41t pour les citoyens aisés.

Le prix des fosses reste fixé à 2 et à lIt suivant l'âge des

décédés.

Séance du 25 floréal. Il est donné lecture d'une lettre

du 'Comité révolutionnaire qui demande que l'on fasse

enlever des ci-devant cimetières les tombes portant la

marque du fanatisme.

(1) 23 février 1794.



Sur les'observations faites par quelques membres que
les pierres tombales étaient destinées à rétablissementd'une
boucherie C1), le Conseil arrête que l'on attendra le rapport
des commissaires.

Le 20 prairial les experts font un procès-verbal d'esti-

mation de l'indemnité due à Gabriel Sauquet, fermier des

Grandes Roches pour un terrain de cinq boisselées faisant

partie du domaine des Roches,-alors ensemencé en froment,

qui a été pris pour servir de cimetière et l'évaluent -à

300 francs qui devront être payés par l'administration

municipale.

Gabriel Sauquet ne recevant rien, adressait une pétition

sans résultat au Directoire du département le 9 germinal

an vi (2).

Une lettre du maire de Niort au préfet Dupin, du

4 thermidor an vin, nous montre qu'à cette date la com-

mune de Niort n'avait encore payé aucun frais de location.

On y trouve un effrayant tableau du terrain de Bouil-

lounouse.

« Un champ ouvert de toutes parts fut désigné pour
être la sépulture commune de toute la ville. Ce champ

enlevé sans aucune forme légale à son propriétaire, n'a pu
devenir une propriété de la commune qui n'en a jamais

payé ni fonds, ni location
.
/Privé de chemin pour y parvenir

sans clôtures, sans signes de démarcation qui en fixe les bornes,

(1) Il est douteux que cela ait été fait. On voit encore plusieurs de ces tombes
utilisées comme boutisses dans les clôtures des presbytères de Notre-Dame et de
Saint-André. La portion du cimetière de St-André sur laquelle se trouve le pres-
bytère de cette paroisse n'a été vendue qu'en l'an x, et la cure de Notre-Dame ne
date que de 1825. D'autres tombes restèrent longtemps enfouies dans le sol des
trois cimetières. Le plus grand nombre paraît avoir été employé à couvrir les
égoûts à une époque qui nous est inconnue.

Les deux occupations de Niort par les protestants ne doivent pas avoir laissé
subsister beaucoup de tombes anciennes. Celles du cimetière intérieur de Notre--
Dame, voisin de la partie la plus exposée des remparts lors du siège de 1569, ont
dû notamment servir à boucher les brèches.

(2) Archives départementales. Séances du Directoire du département.Reg. 85,
n" 674, p. 333,



il ne présente que l'aspect d'une voirie où les cadavres

enfouis pêle-mêle dans un terrain pierreux, sont exposés à la

rapacité des chiens et des loups. Vous avez été à portée de

vous convaincre par vos propres yeux de la honteuse

nudité du local et de l'irréligieux abandon où sont livrées

les cendres de nos concitoyens ; vous avez sollicité vous-

même une sépulture commune plus décente et j'ay repris

sous vos auspices ces soins pieux dont je m'étais occupé

pendant ma première administration (0. »

Il est difficile de savoir si Sauquet fut jamais désinté-

ressé. Pour ce qui -est du projet du maire, il était loin en-

core de sa réalisation. Après la fin des guerres de Vendée,

(I800) Niort cesse d'être encombrée de troupes, de prison-

niers et de malades; en l80I, le Concordat amène la paix

religieuse et l'on enterre toujours dans le champ de

Bouillounouse !

De Lauzon revenu de l'émigration, avait trouvé ses

biens vendus, les Grandes Roches cependant lui restaient

encore, grâce peut-être à l'occupation soi-disant temporaire

par la commune de Niort, du terrain où elle enterrait ses

morts, créant une situation difficile à débrouiller.

Une lettre du ma-ire Barré de Montigny, du 23 pluviôse

àn XII, â lui adressée, semble répondre à diverses réclama-

tions, notamment au sujet du champ de Bouillounouse (2).

(r) Arch. de l'Hôtel-de-Ville de Niort. Correspondance du Conseil de la

commune, t. 3 (7 vendémiaire an VII — 7e complémentaire an viii). Cette
lettre est d'Augustin Antoine Brisson, docteur en médecine, installé comme
maire par le préfet Dupin, le 30 germinal an viii, en charge jusqu'au Ior ven-
démiaire an xn, et précédemment président de l'administration municipale du

floréal an vi, au i"'' floréal an vu.
Le maire eut pu ajouter que le 12 brumaire an II, le Directoire départemental

avait autorisé la municipalité à se servir de toile au lieu de cercueils pour l inhu-
mation des détenus. Arch. dép. L. 32. Nous ignorons quand cette odieuse me-
sure fut rapportée.

(2) Archiv. Hôtel de ville de Niort. Reg. de correspondance, t. 4, n° 167.



« M. Delauzon, propriétaire à Niort.

« Monsieur, la République s'étant emparée de l'actif

des communes jusqu'à concurrence de leur passif, à la

charge d'acquitter leurs dettes, c'est au gouvernement que

vous devez vous adresser pour obtenir la rente de i6h qui

était due à feue madame votre mère par la commume de

Niort (0.

Quand à votre terrain de Bouillounouse servant actuel-

louent de cimetière, vous pouvez espérer de l'avoir à votre
disposition d'ici à trois mois. J'ai déjà donné des ordres

pour terminer les travaux du nouveau cimetière, ils sont

en pleine activité

Quand à la contribution foncière du terrain de Bouil-

lounouse, il ne serait pas juste que la commuue en payât

la totalité, attendu que votre métayer jouit d'une portion de ce

terrain depuis quelques années et qu'il l'a cultivé, ensemencé et

récolté. Je consens volontiers à acquitter le prorata de la

portion qui est restée en cimetière.

J'ai l'honneur de vous saluer,

Signé : DE MONTIGNY.

Cette lettre nous montre Sauquet las de toujours

réclamer sans rien recevoir, reprenant les portions de son
terrain où l'on n'inhumait plus, sans doute depuis que
Niort était débarrassée de sa population flottante.

Le cimetière dut rentrer alors dans les limites du

terrain vague de cinq boisselées, objet du traité de la ville

avec le fermier des Roches, en date du 20 prairial an II.

(1) Nous croyons cette rente étrangère à l'occupation du champ de Bouillou-
nouse. Peut-être faut-il cependant conclure de cette réponse que le gouvernement
aurait dû payer la location résultant de l'occupation de ce terrain r



On y enterra jusqu'au 23 messidor an XII(I), jour où le

clergé des deux paroisses, réuni à Notre-Dame, vint pren-
dre à l'hôtel-de-ville, à six heures du soir, le maire, les

autorités civiles, judiciaires et militaires et tous les fonc-

tionnaires et employés du gouvernement, et bénit en
grande pompe le nouveau cimetière, le plus 'ancien de

ceux qui subsistent à l'heure actuelle. Le maire avait prié

le commandant de place de fournir un détachement de

50 hommes armés, avec les trompettes du 22e régiment

de chasseurs, et d'inviter les officiers de la garnison à se
réunir au cortège.

Cette inauguration solennelle avait pour but de réagir

contre le déplorable abandon du précédent cimetière. « Il

est temps, disait le chef de la municipalité dans ses lettres

de convocation, de rendre le dernier asile des vivants, res-
pectable. Il serait aussi bien à désirer, pour la décence et

pour les mœurs, de renouveler les anciennes et pieuses

institutions où un corps mort était toujours accompagné à son

tombeau par ses parents et ses amis. Ils n'auront plus à

rougir de suivre leurs obsèques quand le local aura été

sanctifié. »

Une croix avait remplacé « le monument simple pro-
portionné aux moyens pécuniaires de la commune, entouré
de 4 cyprès et de 4 saules pleureurs », que l'on s'était

tout d'abord proposé d'élever au centre du nouveau champ

des morts (2). Il ne s'agit plus que d'un cimetière catholique,

Bouhier, curé de Notre-Dame, le dit longuement dans le

médiocre discours prononcé à cette occasion.

Le maire (3) nous a montré le défunt conduit à sa der-

(1) 12 Juin 1804.
(2) Lettre du maire au préfet du 4 thermidor an VIII, et devis dressé par

Philippe Martin, entrepreneur architecte, le 24 brumaire an IX.
(3) Barré de Montigny, maire après Brisson, du 1er vendémiaire an XII au

18 Mars 1807,



nière demeure sans aucun cortège, le prêtre nous apprend

à son tour que dans le champ des Roches, rien n'indi-

quait le lieu où on le déposait. «Ilétait douloureux de ne
pouvoir venir apporter sur la tombe de ses proches, dont on

ne pouvait plus connoitre absolument la sépulture, le tribut de

prières que réclame la tendre amitié. Cette vaste enceinte

va devenir un asile assuré à tous les fidèles catholiques,

pour recevoir les dépouilles de leur mortalité. »

L'histoire du cimetière de Bouillounouse est finie. Nul

doute que le fermier Gabriel Sauquet n'ait bientôt partout
promené sa charrue. Il n'en fallut pas davantage pour dé-

truire les derniers vestiges de cette triste fosse commune

sans clôtures et sans monuments, où Niort déposa ses

morts, du 5 ventose an 11 au 23 messidor an xii (23 Fé-

vrier 1794 — 12 Juin 1804), c'est-à-dire pendant plus de

10 ans, et qui ne reçut pas moins de sept mille cadavres(I).

Une délibération du 3 brumaire an ix, relative au nou-

veau cimetière déjà depuis longtemps projeté, nous montre le

Conseil municipal non moins empressé de faire oublier le

local choisi pour les inhumations « dans un temps dont il

convient d'effacer jusqu'aux moindres souvenirs ».

Le procès-verbal dressé par les experts Massé et

Grosgrain en l'an II, eût pu nous renseigner sur la

situation exacte du cimetière de Bouillounouse, les recher-

ches réitérées faites aux archives de l'hôtel-de-ville de

Niort n'ont fourni aucune indication sur ce document (2).

(1) Ce chiffre doit être bien près de la vérité. Du 20 Septembre Iï92 au
icr vendémiaire an XI, le nombre des décès s'élève à plus de 7 400. Il faudrait
retrancher de ce total les décès de l'an I et de l'an II, jusqu'au 5 ventôse (2; Fé-
vrier 1794), soit un an et 5 mois environ et y ajouter tous ceux de l'an XI, des
9 premiers mois de l'an XII et même des deux tiers du 10" (messidor).

(2) Note communiquée à M. Antonin Proust par leu M. Demay La Justice
révolutionnaire à IsLiort, Introduction, p. XXIII,note 1. La présence de ces sépul-
tures auprès de la fontaine de Bouillounouse est loin d etre prouvée et il n'est
point vraisemblable que les suppliciés aient été enterrés à part.



M. Antonin Proust (1) semble attribuer aux seuls

suppliciés les inhumations faites, d'après lui, dans un
terrain situé tout près de la fontaine de Bouillounouse,

'sans avoir pu reconnaître, dit-il, qu'elles en étaient les

limites.

M. de Lastic St-Jal (2) a cru à tort qu'un vaste terrain

dépendant des Grandes Roches, avait été acquis par la

commune de Niort. « Un champ fut, dit-il avec plus de

raison, l'unique lieu de repos de tous les trépassés ».

On a parlé, sans doute à tort, d'ossements découverts
dans les terrains de Bouillounouse, lors de l'établissement

de la ligne de Bordeaux à Paris (3).

Les bouleversements qu'a subis l'ancienne ferme des

Roches par suite de l'ouverture de deux voies ferrées, de

la création du second cimetière inauguré en 1869, et du

percement du prolongement de la rue Terraudière, n'ont

pas peu contribué à anéantir toute tradition du cimetière

de l'an 11. Nous commencions à désespérer d'en retrouver
la trace, lorsque notre ami et compatriote, M. Dupont,

juge au tribunal civil, nous engagea avec beaucoup d'em-

pressement à consulter un rapport relatif aux travaux du

nouveau cimetière, présenté par lui au Conseil municipal

de Niort dans la séance du 21 Avril 1871.

Ce rapport est précédé d'un intéressant historique. On

y voit notamment qu'après la vente des trois anciennes

sépultures paroissiales, en l'an x, on créa un nouveau
cimetière « sur le côté Est de la propriété appartenant

(1) L. C.
(2) L'Église et la Révolution, p. 2II.
(3) M. Modelski, aujourd'hui ingénieur en chef du département de la Cha-

rente-Inférieure, sous la direction duquel fut exécutée cette portion de la ligne,
nous a assuré qu'on n'y découvrit aucune trace de sépultures. Si le souvenir est
exact, on doit donc l'appliquer à l'établissement du chemin de fer de Poitiers à
La Rochelle et à Rochefort.



en 1871, à M. Lafeuillade »; c'est-à-dire à droite du bou-

levard qu'on désirait alors établir W et au pied de la ligne

de fer.

« On désigne encore cet endroit comme l'ancien cime-

tière des suppliciés(2)... »

« Il y a trois ans environ, le propriétaire actuel de ce
terrain le fit. défoncer. Ces fouilles amenèrent la décou-

verte d'un grand nombre d'ossements qui ne furent, pas
recueillis, on pourrait encore trouver sous ces remblais

les restes de quelques membres de nos familles. »

M. Dupont a bien voulu me guider sur les lieux ; l'an-

cien cimetière est aujourd'hui recouvert par d'énormes

déblais. Il occupait le fond de'la vallée, au Sud de la rue
Terraudière prolongée, au point où elle s'infléchit à la

rencontre du chemin de fer.

Mme Lafeuillade se souvient parfaitement de la décou-

verte des ossements au lieu indiqué dans le rapport. Elle

ajoute que le cimetière se prolongeait sous le remblai de

la voie.

En se rapportant au cadastre, on voit que ces sépultures

correspondentau n° 342 de la Son H, en partie sous la ligne

de fer. Ce terrain, autrefois en jardin, n'a qu'une conte-

nance de 30 ares 70. Or, nous savons que le cimetière de

l'an 11 en avait 75. L'excédent doit avoir été pris en

remontant la vallée sur le n° 344 qui est- contigu et com-
prend i hectare 42.40, c-e terrain est aussi en partie sous
la voie.

Les revers de la vallée étant beaucoup trop pierreux

(1) Le prolongementde la rue Terraudière.
(2) Ainsi le cimetière de l'an II n'était plus pour le public que l'ancien cime-

tière des suppliciés.
Nous avons vu que cette désignation avait été connue de M. Antonin

Proust, que le nom de Bouillounouse, donné au cimetière, a induit en erreur
sur sa position. Il s'agit, en effet, de la vallée en aval de la fontaine et non
de la source elle-même.



pour servir de cimetière(I), on avait pris le fond du vallon

où la couche arable atteint 2 mètres d'épaisseur. Le

n° 338, contigu en aval au n° 342 où les ossements ont
été découverts, touchait aux bâtiments de la ferme, raison

pour laquelle il ne dut pas être choisi. On n'y signale

d'ailleurs aucune trace de sépultures(2j. Tous ces terrains

proviennent de l'ancienne ferme des Grandes Roches, qui

des de Lauzon passa à la famille Sauquet.

Les bâtiments furent acquis par la ville le Ier Septem-

bre 1869, la ferme avait été littéralement anéantie par
l'ouverture des deux voies de fer et la création du nou-

veau cimetière et du boulevard (3).

(1) On sait que les terrains du nouveau cimetière n'ont pu recevoir de sépul-
tures qu'après avoir été défoncés et même recouverts d'humus. i

(2) Les eaux de Bouillounouse ont envahi l'hiver le bas de l'ancien cimetière
dé Belle Lune jusqu'aux récents travaux de canalisation. On voit dès lors que ce
grave inconvénient ne détourna point encore du choix du fond de la vallée.

(3) Rue Terraudière.



This is the state oj ittaii : To day he puts forth

The tender leaves of hope, to-morroiu blossoms,

Alld bears his blushing honours thick upon him:
Yhe third day comes a frost, a killind frost

SHAKESPEARE.

(Henri VIII, acte III, SC. U.

XIII

LE CIMETIÈRE DE TARTIFUME

OU DE BELLE LUNE

Nous avons vu qu'Augustin Antoine Brisson, docteur
*

en médecine, président de l'Administration Municipale du

icr floréal an vi au Icr floréal an VII et maire du 30 germi-

nal an vin au Ier vendémiaire an xii, dans sa lettre au

préfet du 4 thermidor an vin, dit s'être déjà occupé au

temps de sa première gestion de doter ses administrés

« d'une sépulture commune plus décente ». Il reprenait

alors « ces soins pieux » sous les auspices du premier admi-

nistrateur des Deux-Sèvres et proposait « un terrain situé

à gauche du chemin des Roches, légèrement incliné au

couchant, faisant face à la route de Paris, mais à une dis-







tance convenable, à proximité de toute la ville, sans être

près d'aucune habitation ».

Espérant que son choix serait agréé de l'Administration

préfectorale, le maire priait de lui indiquer la marche à

suivre pour obtenir du Corps Législatif,l'autorisation d'alié-

ner les trois anciens cimetières des deux paroisses, afin de

réaliser les fonds nécessaires à la création projetée.

On demanda sans doute un supplément d'informations

car le 24 brumaire an ix seulement, des experts se réuni-

rent pour fixer les ressources éventuelles à espérer de la

vente susdite çl le chiffre des acquisitions à faire,ainsi que
des travaux à exécuter dans le nouveau cimetière.

Ils dressèrent le procès-verbal suivant :

Aujourd'hui 24 brumaire an ix de la République

Françoise une et indivisible,

Nous soussignés, Jacques Bouchon, Pierre Massé,

propriétaires et cultivateurs, et Philippe Martin, entrepre-

neur architecte duement patenté, tous trois domiciliés

dans la commune de Niort, nommés par le maire de ladite

ville pour procéder à l'expertise et estimation :

1° Des terrains à aliéner, formant jadis les cimetières

de la commune,,
2° Du terrain à acquérir pour établir le cimetièreprojeté,

30 Des frais de confection et d'établissement de ce

nouveau cimetière, nous y avons procédé ainsi qu'il suit :

1° CIMETIÈRE DIT DE NOTRE-DAME

Après avoir examiné et mesuré le dit cimetière, nous,

experts susnommés, avons reconnu que, distraction faite

d'une rue qui permettra une libre circulation autour du

temple de -Notre-Dame et du débouché de cette rue en
celle du Tourniquet, il présente une surface aliénable de



1 087 mètres carrés que nous avons évalués à 1 fr. 50 l'un,

ce qui formera au total le somme de .... i 50

20 CIMETIÈRE DIT DE St-ANDRÉ

Après avoir examiné et mesuré le dit cimetière, nous

avons reconnu que, distraction faite d'une rue projetée de

3 mitres de largeur, dans la direction de la rue St-André à

la place du Quartier, distraction faite encore d'un placiste
devant l'édifice de St-André et des portions destinées à

l'élargissementdes rues environnantes,ce cimetière présente

une surface aliénable de 2 302 mètres carrés que nous

avons évalués à i fr. 25 l'un, formant au total la somme
de 2 877 50

30 CIMETIÈRE DE L'EXTÉRIEUR

Examen fait du dit cimetière, nous avons reconnu que,
distraction faite de la portion qu'il doit perdre, le redrèsse-

ment et l'élargissementdu chemin de Niort à St-Sympho-

rien, il présente une surface aliénable de 5 715 mètres

carrés, que nous avons évalués à o fr. 50 l'un, faisant au
total la somme de 2 857 50
faisant ces sommes réunies

... i ...
7 365f50

Nous nous sommes ensuite transportés sur les terrains

choisis pour l'établissement du nouveau cimetière, où

étant, avons estimé le champ du citoyen Moriceau, dési-

gné au plan n° l, et contenant 3 006 mètres carrés, la

somme de 330f »»

Celui de la citoyenne veuve Chaigneau,

coté au plan n° 2: et contenant 3 591 mètres

carrés, la somme de 340 »»

Portion de celui du citoyen Delauzon,

cotée n° 3 au plan, et de la contenance de -



844 mètres carrés, la somme de....... II5 »»

La portion prise dans le jardin des héritiers

Chebrou, cotée n° 4 au plan, et contenant

2 847 mètres carrés, la somme de 1 200 »»

Enfin, une petite portion dans le pré du

citoyen Moinet, cotée n° 5 au dit plan, et

contenant 68 mètres carrés, la somme de.. 15 » »

formant, toutes ces sommes réunies, celle

totale de(') ................ 2 000 »»

Et après les expertises et estimations ci-dessus, moi dit

Pierre Martin aux dits noms, profession, ai rédigé le devis

estimatif des ouvrages à faire pour la clôture et embellisse-

ment du cimetière projeté, ainsi qu'il suit :

1° Un mur de clôture de 832 mètres de longueur sur

une hauteur de 4 mètres, y compris les fondations d'envi-

ron o 800mm (sic), couvert d'un chapeau et fortifié de

chaînes en pierres de taille de 4 en 4 mètres, à 4fr. 5a le

mètre, fait 3 744f »»

2° La porte d'entrée et un monument
simple au milieu du cimetière, estimé au

total 1 ooo »»

30 Un mur banquette, qui séparerait une
allée d'arbres funèbres plantés dans la partie

haute, estimé - 400 »»

40 La plantation de cette allée, de quelques

cyprès et saules pleureurs au centre et aux
angles, estimée cy 150 »»

Total des ouvrages et embellissements.. 5 294 »»

Total de l'acquisition des terrains .... 2 000 »»
En tout....... 7 294 »»

(1) La contenance totale est de i h. 03.56. Elle est évalvée le 2 Novem-
bre 1816 — avant l'agrandissement — à i h. 01.03, les murs déduits sans doute.



De tout quoi, nous susdits experts et architecte, avons
dressé le présent procès-verbal que nous avons signé à

Niort, les jours, mois et an que dessus.

Signé: JS BOUCHON,'PIERRE MASSÉ et MARTIN jeune.

On trouve enfin sur le registre, une délibération à la

date du Ier frimaire an ix :

« Le Conseil municipal après avoir entendu le rapport
du maire sur le projet de changer le local actuel des inhuma-

tions, et.examiné les plans rédigés à cet effet, et vu l'article

15 de la loi du 28 pluviôse an vin ;

Considérant que le respect rendu aux cendres des morts

est un motif puissant de maintenir parmi les hommes les

rapports et les devoirs qui forment les bases de la morali-

sation sociale ;

Considérantque le locarqui sert actuellement aux inhu-

mations est non-seulement vague, sans clôture, exposé aux
incursions des bêtes carnassières, mais qu'il a été en outre
enlevé au légitime propriétaire sans formalités ni indem-

nités légales dans un tems dont il convient d'effacer jus-

qu'aux moindres souvenirs ;

Considérant que pour faire cesser cet état d'indécence

et d'usurpation, il est nécessaire d'acquérir dans les formes

légales des terrains propres à l'établissement d'un cimetière,

le clôre, l'orner d'une manière décente et analogue, (sic)

pour mettre en possession le légitime propriétaire ;

Considérant enfin que le plan présenté par le maire

remplit parfaitement l'objet que doit se proposer le Conseil

Municipal, et qu'il est urgent de l'adopter et de le mettre •

sans délai à exécution ;

Arrête que le plan présenté par le maire pour l'éta-

blissement d'un nouveau cimetière est adopté, qu'il est

chargé d'en provoquer et d'en suivre l'exécution de la ma-



nière qu'il jugera la plus prompte et la plus économique,

en conséquence, qu'il est autorisé à vendre, échanger ou

arrenter les portions de terreins des anciens cimetières qui

seront déclarés aliénables, pour le prix, ou les terreins en

provenant, être destinés à l'acquisition des portions de pro-
priétés qui doivent composer le nouveau cimetière M.

Le il pluviôse an ix, le maire écrit de nouveau au
préfet (2) pour le prier de solliciter activement du Corps

Législatifl'autorisation nécessaire pour vendre les portions

des anciens cimetières sans utilisation et acquérir les ter-
rains destinés à former le nouveau. Il expose encore « l'état

honteux et déplorable du local jusqu'alors destiné à l'inhu-

mation des habitants de la ville, le droit de propriété violé

par la jouissance de la sépulture actuelle usurpée sur un
propriétaire opprimé ».

Le 'Bulletin des Lois(3) ne donne qu'une simple mention

de la loi qui autorise la vente des anciens cimetières de

Niort pour en employer le prix à l'acquisition et à la clô-

ture de cinq pièces de terre où il sera fait les dispositions

nécessaires à l'établissement d'un nouveau cimetière. Elle

est reproduite sur le registre de correspondance (4) à la

suite du procès-verbal des experts.
Copie de la loi relative à l'aliénation des cimetières de

Notre-Dame, de Saint-André et de l'extérieur.

eAu nom du Peuple Français,

BONAPARTE, PREMIER CONSUL

proclame loi de la République le décret suivant rendu par

(i) Arch. Hôtel-de-Ville. Reg. de correspondance, n° 4, art. 70.
(2) M. rég.
(5) Bulletin, n° 189, n° 1524, 4 floréal an x. -

(4) Tome 4.



le Corps Législatif, le 4 floréal l'an x, conformément à la

proposition faite par le gouvernement, le 25 germinal,

communiquée au tribunat le lendemain.

DÉCRET.

Art. icr. — Le maire de Niort, département des Deux-

Sèvres, est autorisé à vendre en la forme prescrite pour
l'aliénation des domaines nationaux, les cimetières appelés

de Notre-Dame, de Saint-André et de l'extérieur, estimés

par experts le 24 brumaire an ix, à la somme de

7,365 fr. 50, aux conditions qui seront énoncées dans le

cahier des charges que le préfet arrêtera ;

-4rt. 2. — Le prix provenant de ces ventes sera em-
ployé à payer et clôre cinq pièces de terre et y faire les

dispositions nécessaires pour l'établissement d'un cimetière ;

xArt. 3. — Les travaux seront évalués, adjugés, faits,

reçus et payés comme travaux publics, sous la direction et
surveillance gratuite de l'ingénieur et avec autorisation du

préfet du département.

Collationné à l'original par nous président et secré-

taires du Corps législatif, à Paris, le 4 floréal an x, signé

Lobjoy, président, Thévenin, Bearry, Delpierre, Sauret,

secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'Etat, insérée

au Bulletin des Lois, inscrite dans les registres des autorités

judiciaires et administratives, et le ministre de la justice

chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 14 floréal an x, signé Bonaparte premier

Consul, contresigné le secrétaire d'Etat Hugues B. Maret,

et scellé du sceau de l'Etat.

Vu le Ministre de la Justice,

Signé
:

ABRIAL.



Pour copie conforme,

Le secrétaire-général de la Préfecture,

CHAUVIN-HERSANT
.

En exécution de cette loi, les portions des cimetières

supprimés restant sans emploi après la création des rues et
de la place établies sur leur emplacement et l'élargisement

des voies contigues, furent vendues en messidor an x,
dans les formes prescrites pour l'aliénation des domaines

nationaux.

Les acquisitions pour la création du nouveau cimetière

commencèrent sans doute bientôt après. Un seul acte

existe aux archives de l'Hôtel-de-Ville, il est curieux en ce
qu'il nous donne le nom du tènement.

Le 12 messidor an xi, Jacques Chebrou et Julie Babin,

sa femme ;

Charles Chebrou et Marie Moinet, sa femme ;

Denis Jollit et Jeanne Chebrou, sa femme ;

Louis Chebrou et Françoise Rossard, sa femme ;

Jean Chebrou et Marie Porchet, sa femme ;

tous jardiniers, demeurant à Niort, vendirent pour

3,000 fr.(1), par acte reçu Bion et Groizard,à la ville de Niort,

acceptant Augustin, Antoine (2) Brisson, maire, en vertu du

décret du Corps législatif du 4 floréal an x, proclamé loi

de la République par le premier Consul, le 14 du même

mois.

Une pièce de terre en jardin contenant 2,578 mètres

carrés (0, destinée à faire partie d'un nouveau cimetière,

(r) Estimé par les experts 1200 francs.

(2) C'est donc à tort qu'Alfred Bonneau lui donne le prénom de Thomas I.iii-
sa liste des maires.

(3) Porté par les experts à 2847 mètres carrés.



située au lieu appelé Tard qui fume C1), en cette commune
de Niort, appartenant aux vendeurs à titre successif

d'Etienne Chebrou et Renée Brossard, leurs père, mère,

beau-père et belle-mère ;

Confrontant du levant et du nord aux dits vendeurs,

du couchant à Lauzon et'Sauquet Javelot, du midi au
citoyen Chaigneau, de St-Maixent.

Cet unique document rend bien probable l'insuffisance

des ressources créées par la vente des anciens cimetières,

malgré le bénéfice des enchères.

Pour finir le paiement des terrains formant le nouveau
cimetière et subvenir aux frais d'enregistrement, 2,410 fr.

furent votés par le Conseil Municipal dans la séance du

9 floréal an xn. La dépense ne fut cependant entièrement
soldée que deux ans plus tard. Le budget supplémentaire

de l'an xiv, établi dans la séance du 13 mai 1806, contient

un crédit de 300 fr. à cet effet (2).

On a vu que le cimetière de Tartifume fut inauguré

solennellement le 23 messidor an Xli.

Jusqu'en 1825, on ne put s'y rendre que par le che-

min de la Poudrière (3), voie assez détournée.

En la'dite année, la ville désirant en faciliter l'accès,

acheta de Jean Sauquet-Arbouin, le chemin privé clos de

murs, menant de la route de Paris à sa métairie des Roches,

dont les bâtiments étaient situés sur le chemin de la Pou-
drière ou des Roches, en face de l'issue de cette voie par-
ticulière. C'est l'origine de la rue Terraudière.

(1) D'où le nom de la rue Tartitume.Les rues Tartifume, Pousse-Penille, etc.
n'étaient pas des mieux habitées. Ajoutez à ces noms singuliers la rue Tortucatin
(à St-Maixent) pour Dors-tu

(2) Antonin Proust. La Justice Révolutionnaire à Niort. Note fournie par
M. Demay. Introduction, note, p. XXIII.

(3) Une notable partie de ce chemin disparut lors de la construction du lycée
Fontanes.



Dès 1833, le nouveau cimetière dont la contenance est

évaluée à i hectare aI, 03, était reconnu insuffisant bien

que les protestants fussent enterrés sur un autre point.

Dans la séance du 3 août, on déléguait à Surlemon,

Texier et Bodeau, le soin d'examiner s'il ne serait pas

nécessaire d'acheter un nouvéau cimetière pour les catho-

liques, à côté duquel on établirait celui des protestants.

Dans la séance du 9 août, cette- commission proposa

Un terrain situé entre la route de Champdeniers et le che

min de Surimeau, en descendant au Pontreau. Ce terrain

limité au nord par le Lambon, que le cimetière ne devait

cependant pas atteindre, fut adopté mais il fallut finalement

y renoncer en présence de longues protestations.

Après avoir agité la question de savoir si l'on aurait

ou non un ou deux cimetières, et avoir été obligé de requérir

l'intervention de l'autorité pour contraindre la commune

de Souché à recevoir dans son cimetière les morts de la

ville (1), le projet d'agrandissement du cimetière de Tarti-

fume fut enfin voté dans la séance du 12 août-I837 '2\ La

nouvelle contenance du champ des morts y compris l 'en-

clos réservés aux protestants (7 ares) fut portée à 2 hect. 07.

On avait pensé un instant à abandonner le cimetière de

Tartifume.

Bien que le décret du 23 prairial an xn, eut autorisé les

communes à délivrer des concessions, le Conseil Municipal

de Niort ne prit aucune décision à ce sujet avant le 27 No-

vembre 1837. Sa délibération en date de ce jour fixant

« les dimensions, la consistance et le prix des concessions »

(1) On lui vota une indemnité annuelle de 200 francs dans la séance du
-

2 mai 1837.

(2) Le budget de 1838 porte 2000 francs pour appropriation des terrains
acquis.



fut approuvée par ordonnance royale du 18 mai 1838(1).
Les Niortais après avoir montré une si grande indiffé-

rence à l'égard des sépultures de Bouillounouse, protes-
tèrent contre cette mesure, sous prétexte qu'elle troublait
le repos des morts. H. de Saint-Hermine se faisant l'écho

de leurs doléances, publiait en 1839 chez Robin, la bro-

chure intitulée %espect aux tombeaux de nos pères,

Le retard apporté à la délivrance des concessions

explique le petit nombre de monuments funèbres exis-

tant au cimetière de Tartifume il y a cinquante ans.
Leur multiplication depuis lors rendit nécessaire l'acquisi-

tion d'un second cimetière, situé en face de celui de Tarti-

fume de l'autre côté du chemin des Roches (2) ; la première

inhumation y fut faite le 4 août 1869.

Vingt ans plus tard, ce second cimetière allait être

bientôt envahi et l'administration municipale se voyait

dans l'obligation d'en créer un troisième (3) qui sera livré

au cours de la présente année ou au plus tard en 1897.

(1) L'ancien régime n'avait rien qui ressemblât à nos concessions dans les
cimetières. Ainsi s'explique la grande quantité des sépultures confiées au sol des
églises. On sait que les seigneurs-fondateurs y occupaient au sanctuaire la place
d'honneur. Les curés étaient d'ordinaire enterrés en avant de l'autel. I.es chapelles
isolées ou annexées aux églises, recevaient de même les dépouilles des familles
qui les avaient bâties. Elles y faisaient peindre leur litre funèbre comme les sei-
gneurs fondateurs dans leurs églises.

On ne voyait en somme guère de personnage de marque, qui à un titre où à

un autre, ne fut enseveli dans les édifices religieux. Souvent des legs étaient
faits sous cette condition. Les gens aisés pouvaient donc déjà assurer à leurs restes
un asile tout aussi sûr que nos tombeaux de famille actuels ; ce triste avantage
s'acquérait même sans trop de peine ni d'argent.

Ces inhumations faites presque toujours sans aucune précaution, étaient plus
dangereuses encore pour la santé publique que les cimetières situés au milieu des
agglomérations urbaines. Elles amenaient ou propageaient de cruelles épidémies,
le xvni' s. offre plusieurs exemples d'églises qu'il fallut interdire et finalement
désinfecter avant de les rendre au culte.

La Révolution s'empressa de rejeter les cimetières hors des villes ; elle agit
plus sagement encore en défendant d'inhumer dans les églises.

(2) Les terrains sur lesquels ce cimetière a été créé proviennent, pour la
majeure partie, de la famille Sauquet, qui reçut 39,054 francs. Le reste avait été
acquis de M. de Lauzon pour 2,112 fr. 50. Ils coûtèrent beaucoup à remblayer et
':t à défoncer, vu la faible épaisseur de l'humus reposant partout sur la roche
;ompacte.

(3) Voy. Raimbault. 'Projet de création d'un nouveau cimetière. Rapport lu à la
séance du Conseil Municipal du 30 mai 1890. Broch. in-8°, av. plan et tableaux,
Niort, P. Morin, 1890.



0 grave! Where is thy victory ?

0 death ! Where is thy sting ?

POPE.

XIV

DEUXIÈME CIMETIÈRE PROTESTANT

Sur la place de la Brèche, vers le haut de l'avenue

La Quintinie, entre les maisons portant les nos 16 et 17,

débouche un cul-de-sac appelé cheniin ou passage des pro-

testants. A peine assez large pour être praticable aux char-

rettes, il se prolonge fort loin en s'inclinant un peu vers

la rue qui a pris successivement les noms de Fontanes

et du 14 Juillet; et se termine à peu près au niveau de la

porte charretière du jardin du lycée.

La plupart des immeubles limités par ce cul-de-sac y

possèdent des ouvertures, et leurs propriétaires en jouissent

en commun, d'où cette autre désignation de passage com-

mun portée au cadastre et antérieure à la Révolution.

Autrefois les maisons situées à l'Est de la route de Paris,

pouvaient ainsi exploiter les jardins placés de l'autre côté



de cette vanelle, maintenant absorbés par la rue du

14 Juillet et le vaste périmètre du lycée.

L'ancien passage des protestants est barré à son extré-

mité par un terrain de
1 are 65, portant au cadastre le

n° 432 de la section H. L'ouverture de la rue du 14 Juillet

en a enlevé 20 mètres carrés, le restant divisé entre les

nos 38 et 40 de la route de Paris, met aujourd'hui ces
maisons, dont madame veuve Arnaud Auguste, née Duran-

deau, est en possession, en communication avec la rue du

14 Juillet et y est désigné sous les nos 69 et 71.

La route de Paris se trouvant à ce niveau beaucoup

plus basse que la rue du 14 Juillet, on a exhaussé le ter-
rain annexé pour le mettre de plein pied avec cette rue, et
des bâtiments de servitudes pour les deux maisons se sont
élevées sur le remblai.

Madame veuve Arnauld est devenue l'unique proprié-

taire de la portion du n° 432, subsistant après l'ouverture
de la rue du 14 Juillet, par suite du décès de ses deux

frères avec elle seuls héritiers de François Anne Vallet leur

mère, décédée après avoir convolé en secondes noces avec
le sieur Jean-Baptiste Prunier. La totalité du n° 432 avait

été acquise au cours de ce dernier mariage et était passée

finalement aux enfants du premier lit.

Ce qu'il nous importe surtout de savoir, c'est que les

remblais ont recouvert le petit cimetière huguenot pratiqué

jusqu'au jour où un enclos de 7 ares pris dans les terrains

qui venaient d'être joints au cimetière municipal de l'an

XII (1), fut enfin concédé à la communauté protestante de

Niort, conformément à l'art. 15 du décret du 23 prai-

rial, an XII (1838).

(1) Autrefois dit de Tartifume et aujourd'hui de Belle-Lune.



Madame Arnaud a assisté à la destruction du cimetière

de l'impasse de la Brèche. Nous avons su par elle, qu'après

l'acquisition de ce terrain, des tombes furent enlevées par

les ayant droit. Plusieurs étaient encore en place lors du

comblement et de la construction des bâtiments de servi-

tudes.' L'une d'elle appartenant à un membre de la famille

Durandeau fut enfouie, les autres servirent à faire des

marches d'escalier, aucune n'est reconnaissable à l'heure

actuelle.

Cette dame a bien voulu encore nous communiquer

ses titres de propriété. Nous y avons trouvé la grosse d'un

acte passé devant Gibouin et Baudouin, notaires à Niort,

le 24 septembre 1781, portant acquisition du terrain sur

lequel Je cimetière allait être ouvert, par Henri Bastard,

horloger à Niort, de Jean Vaslet, marchand, et Marie

Magdeleine Bonomet, son épouse, et d'André Vaslet,

marchand, et Magdeleine Dejoux, son épouse, tous de

Niort.

C'était alors un morceau de terre en nature de pré, de

30 pieds de large sur 52 de long environ, confrontant

d'une part à un autre pré appartenant audit André Vaslet

vendeur, un mur entre deux, et d'autre côté au pré de-

Jean Vaslet aussi vendeur (r), par le derrière au pré du sieur

de Piedefond (2), et par le devant au pré de Françoise

Sauquet, veuve Couillaud, « et au chemin ou passage

commun de sept pieds de large qui conduit à la place haute

de la porte de la Brèche »,

(i) L'acquéreur est autorisé à bâtir un mur du côté du pré de Jean Vaslet et
à élever à la hauteur qu'il jugera bon de lui donner, le mur déjà existant à la
limite du pré d'André Vaslet.

(2) Jacques Joseph Piet, seigneur de Pied-de-Fond, du Pairé et des Roches,

époux de Françoise Piet, en eut plusieurs enfants dont Jeanne Françoise qui s'était
unie le 16 novembre 1761 à Joachim-Antoine de Lauzon chevalier, seigneur de
la Rouiière, lequel recueillit toute la succession de son beau-père. J.-J. Piet de
Pied-de-Fond mourut en 1782. (Dict. de feu Beauchet-Filleau).



Relevant le terrain vendu du prieuré de Niort, prix
325\ dont 60 pour André Vaslet et sa femme.

L'horloger Bastard agissait comme mandataire des pro-
testants de Niort qui établirent bientôt après leur cime-

tière dans le petit terrain par lui acheté. La date exacte de

l'ouverture de ce cimetière n'est pas connue, elle doit être
reportée vers le Ier avril 1782, jour où Bastard concédait

à la communauté huguenote ce terrain déjà clos de murs.
Sa destination fut maintenue jusqu'en 1838, c'est-à-dire

pendant près de soixante ans.
Une délibération du consistoire de Niort, en date du

15 octobre 1840, autorise l'aliénation du cimetière devenu

sans emploi.

La 3e et la dernière pièce est un acte sousseing privé du

Ier novembre I840, en conséquence de cette délibération,

entre Jean-Daniel de Bray, pasteur de l'église réformée de

Niort demeurant dans cette ville, route de Paris, n° 22,

et Jean-Baptiste Prunier et Françoise-Anne Vallet sa femme,

demeurant aussi à Niort, route de Paris, n° 22, portant
vente à ces derniers du cimetière ainsi désigné : une
pièce de terre de 10 mètres 30 de largeur, sur 17 mètres 33

de longueur environ, située à Niort, tenant du levant aux
acquéreurs, du midi à la venelle de six pieds conduisant à

la place de la Brèche, et au sieur Bouchon, du couchant à

Madame veuve Vallet, du .nord à Madame veuve Arnauld.

« Cette pièce appartient au vénérable consistoire de

l'église réformée de Niort ; il l'a acquise le 24 septembre

1781, par l'intermédiaire du sieur Henri Bastard, horloger,

qui la paya des deniers provenant d'une collecte faite parmi
les protestants de Niort (r). Ledit Bastard s'est depuis désaisi

0 ) Cela n'était pas tout à fait exact comme on le verra bientôt.



de ladite pièce en faveur de ses corréligionnaires afin

qu'ils s'en servissent pour cimetière, comme il appert des

lettres patentes qu'il leur donna alors ».

La vente était faite moyennant 700 francs qui devaient

être consacrés aux réparations du temple.

Les acquéreurs se déclarent bien informés de ce qu'ils

seront obligés de se soumettre pendant le temps voulu par

la loi, à ne faire aucun défrichement ni aucune construc-

tion sur le terrain vendu.

Ils reconnaissent aussi que ledit temps expiré, ils seront

tenus de remettre aux familles les pierres des sépultures »

et de leur permettre la translation des corps qui sont des-

sous (sic). Suivent les signatures de J.-B. Prunier, de

F. Anne Vallet et de D. Debray.

Comme on le voit, ' nous n'avions plus- à attendre

qu'une seule autre communication, celle des lettres patentes

données aux protestants de Niort par Henri Bastard.

M, Thomas Arnauldet, ex bibliothécaire de la ville, a bien

voulu nous en adresser une copie très fidèle. Nous la

reproduisons in-extenso, vu son grand intérêt.

« Du i Avril 1782. Par devant les notaires royaux

à Niort soussignés, furent présens les sieurs Henri Bastard,

maître orlogé (1) ; Pierre Chevallereau père, maître orphèvre,

Jacques Guionet, bourgeois, René Louis Héliot, sieur de

Loulière, bourgeois, et Charles David Lusseaud, bourgeois,

demeurant les parties en cette ville de Niort,. d'une et

d'autre part.

« Entre lesquelles parties a été dit que ledit sieur Bastard,

(1) Henri Bastard, horloger, figure pour une somme de 30" sur la liste de la
contribution patriotique de 1789. (Bull. de la Soc. de Stat. t. l, n° l, p. 8,
n° 328. Peut-être était-il fils d'Abraham Bastard, m° apothicaire à Niort en 1754,
dont le prénom semble indiquer un protestant.

Abraham Bastard conjointement avec sa sœur, veuve de Louis Allonneau,
marchand, hérita de Thomas Valvot ou plutôt Valvod. Un Valvod était ancien
à Niort en 1681.



orlogé, aurait acquis du sieur Jean Vaslet(r)... un morceau
de terre en pré contenant trente un pied de large sur cin-

quante deux piedz de longs ou environ, aujourd'hui renfermé

de mur, situé -au faubourg de la Brèche de cette ville, pa-
roisse de Saint-André, près la promenade haute de ladîte

place, [pour] la somme de trois cent vingt-cinq livres qu'il

a payé contant, ainsi qu'il apert par le contrat du vingt

quatre septembre mil sept cent quatre vingt un, reçu par

mesme notaire que ces présentes d'huemant contrôlé -et

insinué en cette ville par Pouget Desmareilles. Lequel dit

sieur Bastard nous a déclarés que lors qu'il a fait la ditte

acquizition qu'il la fait des deniers communs .tant des si

dessus dénommés que de ses deniers ; en conséquance

consant par ces présentes que le dit terrain soit commun
entre eux tous pour leur servir de simetière ainsy qu'à tous

autres qui décéderont dans la 7{eligioll prétandue 7{éforméeJ' de

tout quoi les parties ont requis acte que nous dits notaires
leurs avons octroyé pour valloir et servir ce que de raizon.

Fait et passé au dit Niort, Etude de Baudin le jeune, le

premier Avril mil sept cent quatre vingt deux avant midy,

leu et ont les parties signés, Et ainsy signés sur la minute
P. Chevallereau père, Bastard, Héliot, Lussauld, Guionet,

Piet Rochetaud et Baudin, notaires royaux.

« Controllé à Niort le cinq dudit mois par Pouget Des-

mareilles qui a reçu quinze sols, scel et signature dix sols ».

PR S. GROSSE

BAUDIN, j'ai la minute.

Scellé (2).

(i) Nous n'avons pas cru devoir répéter les indications déjà données.
(2) Pièce in-4° sur papier timbré. A la ^uite : Je certifie la copie ci-contre

conforme à l'original que je conserve parmi mes papiers de famille.
Signé Th. Arnauldet. An Fossé Rouge, commune de l'Oie, Vendée, le

3 juillet 1895.



1

« La pièce est intituléeau dos du deuxième feuillet. Acte

de propriété à tous les réformé de-Niort de leurs simetière

du Ier avril 1782, porté à mon liure de Raison f. 36

n° 66 (1) ».

M. Th. Arnauldet croit retrouver le père de sa grand'-

mère, née Lussauld, parmi les signataires. Par cette famille,

sans nul doute, la pièce lui est parvenue.- C'est donc très

vraisemblablement à l'un de ses membres que doit être

attribuée la note qui précède.

En 1782, la partie haute de la Brèche n'était créée que
depuis peu d'années (2) ; pendant de longues années tous

ces parages devaient rester fort déserts ; cette heureuse

circonstance valut à l'étroit terrain où les protestants dépo-

saient leurs morts, de n'être point compris dans l'interdic-

tion qui atteignit, en l'an 11, tous les cimetières catholiques

à cause de leur trop grande proximité des habitations. Les

huguenots continuèrent à le pratiquer paisiblementpendant

la période révolutionnaire et purent ainsi échapper à

l'odieuse promiscuité de la voirie de Bouillounouse.

Nous avons vu qu'yen l'an xii aucun emplacement ne
*leur fut attribué dans le cimetière exclusivement catho-

lique de Tartifume, dit aujourd'hui de Belle-Lune.

Le 3 août 1833, M. le pasteur Duchemin, président du

consistoire de l'église réformée de Niort, expose au Conseil

' Municipal de cette ville que la population huguenote s'est

(1) Sur la chemise qui renferme l'acte ci-dessus transcrit, est écrit de la main
du père de M. Thomas Arnauldet :

tAncien cimetière des protestants.
Ier Avril 1782, acte devant M* Baudin, notaire à Niort, constatant l'acquisi-

tion faite des deniers communs fournis par les dénommés au dit acte, d'un ter-
rain sis à Niort faubourg de la Brèche et destiné à servir de cimetière aux réfor-
més. Pour les protestants de nos localités, cet acte semble avoir un véritable
caractère historique.

(2) Cette portion de la place a été créée vers 1771.
Voy. Henri Proust. Les revenus et les dépenses de l'hôtel-de-ville de Niort.

6° Voirie et salubrité ; 5 4, Etablissement de rues et places nouvelles. Mém. de la
Soc. de Stat., 3° s., VII, p. 380.



notablement accrue, que le petit local servant aux inhu-
mations est devenu insuffisant et qu'il est urgent que la

commune fasse l'acquisition d'un nouveau cimetière pour
les protestants, ce à quoi la loi l'oblige.

Le Conseil reconnaît le bien fondé dè'la demande, et
considérant que le cimetière des catholiques présente lui-
même des conditions tout aussi défavorables, il met à
l'étude la question des lieux de sépulture. Nous avons vu
qu'après avoir longuement discuté au sujet de divers
emplacements, il se décida seulement en 1837 à doubler
d'étendue le local de Tartifume où un terrain fut enfin
abandonné aux réformés.

Le consistoire n'avait cessé de protester contre cette
incurie. L'encombrementé'ait tel au cimetière de la Brèche
qu'on ne pouvait plus attendre le délai réglementaire de

cinq ans pour réouvrir les fosses.

Le cimetière de l'impasse de la Brèche fournit au
XVIIIe siècle, l'exemple peu commun, croyons-nous, à tout
le moins en Poitou, d'une sépulture consacrée à une com-
munauté protestante urbaine, antérieurement à 1787.

Il est non moins curieux vde constater à Niort, dès

1782, un esprit de tolérance tel que la communauté pro-
testante, encore sans existence légale, peut souscrire à un
acte public et trouve même un notaire pour le recevoir.



ÉPILOGUE

Nous avons passé en revue toutes les sépultures dont il

nous a été possible de retrouver la trace, relevant çà et là

au cours de cette longue nomenclature, quelques faits

ignorés ou peu connus. C'est notre réponse à ceux que le

choix d'un pareil sujet pourrait étonner. Les tombeaux

parlent à défaut de document écrits
:

Ossa eorum visitata sunt et post mortem prophetaverunt.

La terre, disait encore Joachim Lelewel, est la biblio-

thèque de livres encore inconnus, qui attendent les clair-

voyants C1). Le savant Polonais avait à peine la prétention

d'avoir allumé la lanterne, ce modeste fanal, aux mains

des archéologues de l'avenir, deviendra, pensait-il, un
phare radieux.

En attendant, de simples monographies jetterontparfois

une lueur encore indécise sur la voie bien longue à par-

courir.Celle-ci n'a point d'autre but,puissions-nous l'avoir

atteint,

Quem si non tenuit, magnis tamen excidit ausis.

(i) Lettre à Benjamin Fillon. Introduction à l'Art de 'Ff'ov, III, iv.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Note de la page 2.

M. Alfred Monnet a eu l'honneur d'appeler pour la

première fois, l'attention sur les vestiges gallo-romains de

la rive droite. On avait mis au jour en 1864, sous le sol

djs jardins de la rue de Bessac, les fondations de diverses

constructions du temps des Césars, dont l'une présentait

une enceinte circulaire, et exhumé la dernière assise d'une

colonne qui fut portée au musée de l'Oratoire.(r)

Il relata soigneusement ces faits dans le Bulletin de la

Société de Statistique de ladite année 0), mais sans indica-

tions topographiques d'aucune sorte et en passant sous
silence les noms des propriétaires du terrain et des

exploitants.

Trop souvent alors, les renseignements les plus indis-

pensables faisaient défaut aux noteb publiées dans les

recueils de la Société de Statistique, il est à croire cependant

que M. Alfred Monnet se proposait de donner de plus

amples détails à l'occasion des fouilles projetées. Les

indemnités considérables qu'eût entraînées la grande

feitilité du sol, y fit renoncer.

(1) N° 11 du Catalogue.

(2) 2' trimestre, p. 44.



Depuis
, trente ans sont passés, aucun membre de

l'ancienne société ne se souvient plus du lieu précis de la

découverte, ce n'est qu'après une longue enquête près des

propriétaires et des jardiniers de la rue de Bessac que nous
avons pu le déterminer.

J'ai enfin trouvé en la personne du sieur Moinard-
Dieumegard, jardinier de la rue de la Corderie, âgé. de

plus de 60 ans, un cicerone des mieux instruits.
Cet homme obligeant, frère d'un employé des archives (r)

et à ce titre sans doute plus au courant des choses du

passé que je ne pouvais l'espérer d'un homme de sa condi-

tion, se souvient très bien des visites que M. Monnet et

un architecte(2) firent au tènement du Puy perduW en
bordure de la rue de Bessac, où il a bien voulu me
conduire.

Pour lui, le bâtiment circulaire est une tour sur
l'emplacement de laquelle une autre construction vient de

s'élever, sans que personne en ait profité pour faire une
exploration méthodique du terrain.

Il complétait enfin sa démonstration en me montrant

un second débris de colonne ou de pilastre (4) adossé à

un petit bâtiment (s) contigu au chemin d'exploitation qui

conduit à la maison du sieur Bonnet, fermier de

M. Roquier bourrelier route de Fontenay.
Pour que le lieu de la découverte demeure à l'avenir

nettement fixé, il nous reste à faire connaître les désigna-

tions cadastrales des jardins du puy perdu. Ils sont compris

sous les nor 16-24 de la section C.

(1) Aujourd'hui décédé.
(2) M. Segretain.
(3) Ou point perdu, et sur le cadastre pain perdu.
(4) Ce dernier débris vient d'être enlevé.
(5) Ce petit bâtiment est placé en face du jardin de la maison de Voleau fils,

situé au couchant du chemin d'exploitation et de l'autre côté du chemin.



Même page, note 2 : Après Bulletin de la Société de

Statistique, au lieu' de 3e trimestre 1864. 44, lire : deu-

xième trimestre.

Page 17, note 3, dernier alinéa, 2e ligne, au lieu
:

Des barrières turent refaites... lire :
7Jes barrières furent

faites...

Page 22, 6e ligne, au lieu de
:

charge d'âmes à époque,

lire
: à cette époque.

Page 41, 3e alinéa, lire: Girard-Roy.

Page 48, 2e alinéa, lire-: Conjondu ou non.

Page 50, 2e alinéa, lire :
Ils demandaient en conséquence

que...
Page 62, ligne 3, lire

:
furent bénits.

Page 64, 3e alinéa. On sait que le nouvel hôtel de

ville doit s'élever sur l'emplacement de l'Oratoire. A la

fin de 1895, il ne subsistait plus de l'ancien collège que
l'aile en bordure de la rue St-Nicolas (aujourd'hui du

Musée), remaniée pour le service de la justice de paix- et

la chapelle consacrée en 1653, divisée par un plancher au
dessus duquel a été longtemps confinée la bibliothèque

municipale.

Au temps de l'ancien collège, deux salles d'études

séparées par un couloir, occupaient la façade méridionale,

le couloir conduisait à un préau qu'une porte faisait

communiquer à un serre-bois situé à l'angle Nord-Ouest de

l'ancienne chapelle.

Lorsque j'entrai au collège eh 1849, il était de tradi-

tion parmi les élèves que le caveau où les Oratoriens

avaient été enterrés se trouvait sous le sol de ce serre-
bois. Le fait vient d'être confirmé par une fouille faite par
M. Lasseron, architecte de la ville. On a trouvé sans

peine l'étroit couloir communiquant avec là chapelle, par



lequel les cercueils étaient descendus. Il n'y avait plus

trace de sépultures, de pierres tombales où d'épitaphes.

Ce caveau de forme quadrilatère, dirigé du Nord au
Sud dans sa longueur, n'occupe que la moitié de la

chapelle dont il atteint les murs. Il est à voûte surbaissée

et fort modestement établi.

Page 91. Le peu d'égards des Niortais envers leurs

décédés, amena la famille Frappier à se créer un cimetière

particulier dans la commune de Sainte-Pezenne, en 1802.

Nous ne savons si cet exemple fut suivi.

Nous ne connaissons dans toute l'étendue de la com-

mune de Niort qu'un seul cimetière particulier, celui de

la famille Bernard, dans une impasse de la rue Trigale,

où repose le peintre Bernard d'Agescy, mort en 1829.

Nous le croyons postérieur à l'ouverture du cimetière de

Belle-Lune.

Cecte dernière sépulture a cela de curieux qu'on y voit

un cénotaphe consacré aux pareuts décédés loin de la

ville natale.

Page 106, note 1. Nous avons considéré les sépul-

tures dans les églises comme étrangères à notre sujet.



Imp. LEMERCIER ET ALLIOT, 6, Rue du Pilori, Niort.


