
  

La commission Patrimoine d’Arts-Terre vous présente

La vieille cité de PARTHENAY



  

PARTHENAY LE VIEUX : un beau reste abbatial

● Clocher orthogonal 
(surmontant la zone architecturale de transition

au dessus de la coupole intérieure)

● Abside avec modillons 
Le chat : animal maléfique au Moyen Âge



  

PARTHENAY LE VIEUX : avec une riche façade  
Fronton roman (11ème/12ème siècle) :

* un portail central à 3 voussures

* Deux arcades latérales aveugles 
représentant un cavalier couronné piétinant le mal à 
gauche et un personnage terrassant un lion ? à droite

* Deux piédroits encadrant le portail et se 
prolongeant  à l’étage supérieur

* Un bandeau séparant la partie basse
de l’étage orné de nombreux modillons à 
sujets variés.

*Et ce qui reste de la cour
Intérieure (traces de salles)



  

Son intérieur 
qu’on n’avait pas 

pu visiter



  

PARTHENAY LE VIEUX : lavoir sur le Thouet

Des plateaux sur lesquels battaient les
lavandières se relevaient en fonction
du niveau de l’eau au moyen d’un 
système d’engrenages situé à une
extrémité du bâtiment.



  

POUR LA VIEILLE CITE
SITUONS NOUS 

CHÂTEAU

VILLE HAUTE

VILLE BASSE

  
THOUËT

Les remparts sont surlignés en rouge épais



  

A un bout de la cité : le château
Construit sur un éperon rocheux
dans un méandre du Thouet,
Il en reste des murs plus ou 
moins arasés, témoins du temps
où la région était sous l’empire
des Plantagenêts, complété par
une forteresse barbacane (fond)
construite au 14ème siecle.



  

LE CHÂTEAU : 
Des 6 ou 7 tours originelles
une seule a été restaurée, 
avec un chemin de ronde
reconstruit à l’abri, mais sans
ses mâchicoulis.

Pour le rapport d’échelle



  

LA VILLE HAUTE accolée au château

Comporte plusieurs églises dont celle de 
Notre Dame de la Couldre qui s’élevait entre
les remparts ; la beauté de sa base de façade
subsistante nous fait regretter cet édifice du 
début de l’âge roman, détruit principalement
pendant les guerres de religion.

Portail en plein cintre, dépourvu de tympan 
comme toujours en Poitou, avec une riche
iconographie que l’on retrouve en Saintonge :
Symboles des vices et des vertus, vieillards
de l’Apocalypse...



  

LA VILLE HAUTE : Notre Dame de la Couldre
L’essentiel est peut être dans les détails



  

LA VILLE HAUTE : Eglise Ste Croix
Car elle aurait été gratifiée d’un morceau de la croix du
Christ (elle aussi) ; plus sûr : elle abrite le gisant d’un
seigneur de Parthenay (13ème siècle)



  

LA VILLE HAUTE : sa porte
principale...

On y entrait par là… mais seulement les Seigneurs de Parthenay et
les Clercs, la porte fortifiée retenant aussi la populace à l’extérieur... 

XIXe siècle

Avec ses tours en amande



  

...On l’appelle aussi PORTE DE LA CITADELLE

Autrefois logement de la soldatesque gardienne des lieux,
elle a aussi servi de prison.

Attenante aux proches remparts face au Thouët

Image tirée d’un guide touristique



  

..lesquels remparts étaient renforcés par des tours

TOUR ROSE (granite riche en feldspath qui lui donne une
certaine teinte rougeâtre)

TOUT TRILOBÉE (une allure de feuille de trèfle en la voyant
par dessus ; chaque lobe est percée d’archères; unique en
France)

Pas de photos propres ; Images sorties d’un guide touristique



  

ENTRE LA VILLE HAUTE ET LE THOUET
Il y a eu en tout 3 ceintures de remparts du côté
de la rivière (2 du côté opposé, celui de la ville
basse).
En haut, se profilent 2 clochers d’église (ce ne
sont pas les seuls) et le campanile surmontant
la porte principale de la ville haute.

Tiré du guide touristique



  

LA VILLE BASSE : son accès principal

Une de ses 3 portes défensives (qui nous
reste) s’ouvrait sur un des chemins de 
St Jacques de Compostelle :
d’où le nom donné à cette porte très fortifiée
(l’emblème de la ville actuelle) avec un des deux
ponts permettant l’accès à la ville marchande
juxtaposée à la ville haute et au château.

Salle des gardes à l’étage surplombant les
accessoires classiques de défense :
Assomoir, rainure lapidaire laissant deviner
l’emplacement d’une herse.

Plateforme de défense au sommet avec
mâchicoulis



  

(...mais avant d’y entrer, déplaçons nous un peu sur le Thouët)  
Plus à l’écart de la ville se tenait
un 2ème pont, celui de l’octroi, 
matérialisé par une très vieille
bâtisse (absente de cette photo).

On était ici dans le quartier des
tanneries, tenues à l’écart de la
ville pour cause d’odeurs sans
doute trop fortes.

Un vieux prieuré n’est pas loin,
ainsi que la chapelle du rosaire,
abritant un dépôt de vieilles
pierres présentant un intérêt
archéologique.



  

CAR SUR CE PONT….

On n’y danse pas mais c’est un plaisir
de déambuler dessus en se réfugiant
éventuellement dans les reculées
aménagées sur les parties éperonnées
du pont (bâties pour briser le courant)



  

ET VU D’AVION ...

… sur la rivière tranquille du Thouët,

on voit cette fois la maison de péage
(octroi)

Image sortie d’un guide touristique



  

RETOUR À LA VILLE BASSE  
       
Une telle allure ne pouvait que la désigner comme
emblème de la ville de Parthenay.

Des armoiries en pierre calcaire incrustées dans la
masse de granite constituant l’ouvrage (et tous ceux de

la ville qui est au coeur de la Gâtine) rappellent l’identité des
lieux, mais ont été rendues illisibles par les outrages du
temps (ou des guerres?)

Les pèlerins franchissant cette porte accédaient à une
ville pleine d’activité...



  

LA PORTE AVEC LE CHÂTEAU EN ARRIÈRE PLAN



  

Détails de la porte :  

Vue intérieure de la salle
des gardes



  

LA VILLE BASSE

Et ses maisons remarquablement restaurées



  

Dans les rues pavées de la basse ville :
Peu de touristes en cette
basse saison ; on peut
déambuler à sa guise.



  

IL Y AVAIT SURTOUT CETTE RUE PRINCIPALE

Rez de chaussée : l’échoppe
de l’artisan ou commerçant.

Etage 1: son habitat privé

Etage 2 : son grenier et/ou
les pièces des serviteurs.

Et des touristes d’Arts Terre pour
admirer ces magnifiques maisons 
à encorbellement.



  

QUI S’APPELLE RUE DE LA VAU SAINT JACQUES

Si celui là avait voulu signaler
aussi sa fonction de manière
ostentatoire, cela pourrait bien
être celle d’un cordelier. ( )
(ne pas tenir compte de ce blason rajouté un

jour de fête) 

Et là, que vendait on ?



  

DES MAISONS TYPIQUES DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 



  

ET BIEN ENTRETENUES
Un peu à l’abri de l’étage en surplomb,
l’échoppe semble s’apprêter à s’ouvrir 
aux clients, avec un volet descendant
servant d’étal et un volet supérieur pour
couvrir la marchandise.

Et de belles pentures sur la porte...

Un peu plus loin :
La maison des Antiquaires



  

DE VIEILLES MAISONS MAIS TOUJOURS HABITÉES



  

LA VILLE BASSE : à l’écart de la grande rue 

En s’écartant de cette grande rue se cachent aussi quelques merveilles
comme le jardin d’inspiration médiévale et un logis commercial du 15e



  

LA VILLE BASSE était également fortifiée



  

… ET SUR UN DE CES REMPARTS, UNE ENTRÉE D’ÉCHAUGUETTE

Carte Trudaine de Parthenay (18ème siècle)
où l’on repère ce rempart de la basse ville.



  

En haut, près de la porte de la citadelle, l’église St Laurent  



  

… parmi d’autres établissements 
religieux aux abords de la vieille ville

Chapelle des cordeliers

Prieuré du Rosaire

Prieuré St Paul



  

Un peu moins d’ancienneté
 mais quand même

de l’authenticité

(Photographie reproduite sur guide touristique)

Bâtiment néoclassique construit sous la Restauration avec
péristyle et fronton, les colonnes ± sobres supportant un 
balcon par de petits chapiteaux ioniques (détail).

A servi d’hôtel de ville avant de devenir la médiathèque

Guide



  

ET C’EST LA FIN

Merci de votre attention
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