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1/ Communiqué de
presse
Le musée, pourtant situé au cœur du
quartier médiéval, n’a finalement pas
souvent abordé la thématique du Moyen
Age en exposition temporaire.
Il y a eu par le passé, une étude sur la
maison médiévale en 2007, un focus sur
Notre-Dame de la Couldre en 2011, un
retour sur la légende de la fée Mélusine en
2012.
Cette année, le musée s’intéresse aux
seigneurs qui ont régné sur le territoire
pendant toute la période médiévale.
Cette exposition est le résultat de plusieurs
mois de recherches, avec les chercheurs,
bénévoles, stagiaires ou étudiants qui ont
participé à l’accroissement de nos
connaissances.
Elle a reçu le soutien des associations
historiques et patrimoniales de notre
territoire ainsi que des Universités et du
CESCM (Centre d’Etudes supérieures
Civilisations médiévales).
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2/ L’exposition
temporaire

3

En 1401, le prêtre-poète Couldrette
compose son ouvrage le Roman de
Mélusine pour son seigneur Guillaume VII
Parthenay-Larchevêque. Il donne une
ancêtre mythique à l’origine de la famille
et fait des seigneurs de Parthenay les
descendants directs de Thierry, le dernier
fils de la fée Mélusine.
La famille appartient à une aristocratie
châtelaine enracinée dès le XIe siècle en
Poitou et qui se développe jusqu’à la
disparition de la lignée en 1427 et le
passage par décision du roi à Arthur de
Richemont, connétable de France.
L’exposition temporaire « Les seigneurs de
Parthenay au Moyen Age » est prévue de
juin à octobre 2021, au musée d’art et
d’histoire de Parthenay (Deux-Sèvres) et
sera accompagnée d’un catalogue
d’exposition. Cette exposition souhaite
présenter des œuvres majeures du
patrimoine médiéval en lien étroit avec
son territoire mais aussi en montrant la
place de ces seigneurs locaux à leur
époque.
Les armoiries des Parthenay étaient
figurées sur plusieurs tombeaux des
membres de la famille de Lusignan, mais
aussi Chabot, ou Thouars, aujourd’hui
disparus pour la plupart, preuve des liens
de parenté ou des affinités
chevaleresques de cette seigneurie.
La cassette reliquaire de Jean de
Montmirail est l’un des rares et précieux
témoignages de la place de la seigneurie
dans la hiérarchie médiévale. Le blason de
Guillaume V de Parthenay-L'Archevêque y
est présent aux côtés des 53 sceaux
représentant les plus importants seigneurs
de l'époque. Entre autres œuvres, les
gémellions des musées de Nantes
présentent le même blason.

Présenter ces œuvres sera un privilège à
l’attention de notre public.
Les collections du musée de Parthenay
sont riches en œuvres de l’époque
médiévale suite à des nombreuses fouilles
menées depuis 1985. Aussi, sa collection
lapidaire comporte des éléments
d’architecture et fragments sculptés très
divers. Depuis plus de vingt ans ces œuvres
sont systématiquement publiées dans les
ouvrages selon la thématique de
l’exposition. Il ne sera donc présenté dans
le catalogue que les œuvres en lien direct
avec la seigneurie de Parthenay,
accompagnées des pièces prêtées pour
l’occasion par de nombreux partenaires
du projet.
Une petite partie concerne aussi des
œuvres lointaines, trop grandes, trop
lourdes ou trop fragiles, que nous les
présentions dans l’exposition mais qui
permettent d’illustrer les propos des
différents chercheurs qui ont participé au
catalogue.
Il est possible en revanche de visiter le
musée de Parthenay et de voir la
multitude de petits objets découverts en
fouille, qui participent à la découverte de
cette époque médiévale, si méconnue.

4

3/ Les animations
Vernissage virtuel de l’exposition
En présence de M. Jean-Michel Prieur,
Maire et de Mme Rivault, adjointe à
l’urbanisme, au commerce et au
patrimoine.
Diffusion sur les réseaux sociaux
Conférences :
Les dates seront précisées ultérieurement,
en fonction des possibilités liées aux
mesures sanitaires
« Portrait d’Arthur de Richemont en
seigneur de Parthenay » par Philippe
Contamine, membre de l’Institut
« Sous le signe de l’archevêque et du
burelé » par Laurent Hablot, directeur
d’études, chaire d’Emblématique
occidentale, Ecole pratique des hautes
études
« La baronnie de Parthenay et ses
origines » par Albéric Verdon, historien,
membre de la société historique de
Parthenay et du Pays de Gâtine
« Bélisaire Ledain, faire l’histoire des
seigneurs de Parthenay » par Raphaël
Supiot, attaché de conservation du
patrimoine, Archives municipales de
Parthenay
« La plus importante seigneurie du
Poitou » Robert Favreau, professeur
honoraire à l’Université de Poitiers
« L’héraldique du territoire » par José Dailly,
membre de l’association Collectif du
quartier Saint-Jacques
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Des visites commentées à 15h30 :
Mercredi 2 juin ; mercredi 30 juin ; mercredi
21 juillet ; mercredi 4 août ; mercredi 18
août ; mercredi 1er septembre ; mercredi
15 septembre ;
Dimanche 27 juin ; dimanche 18 juillet ;
dimanche 26 septembre.
NUIT DES MUSEES – samedi 3 juillet
Ouverture du musée de 20h à minuit.
Entrée libre et gratuite
Visites commentées de l’exposition à 20h ;
21h ; 22h (jauge limitée)
Mise en lumière de la porte Saint-Jacques
par l’association Carug (video-mapping) à
partir de 23h.
FLIP du 7 au 18 juillet
Livret-jeu dans les collections
Participation aux Jacqu’arts
(3 premiers week-ends de septembre)
Accueil d’un ou plusieurs artistes exposés.
Participation aux Journées Européennes du
patrimoine - 18 et 19 septembre
Samedi 18 : Reconstitution costumée
d’une scène médiévale sur la berge du
Thouet par l’association Qui que le veuille.
Dimanche 19 : Démonstration de frappe
de monnaie par le Collectif du quartier
Saint-Jacques.
Médiation auprès des scolaires
Sur réservation
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5/ Générique
Partenariat avec :
- Les associations Qui que le veuille et
Le collectif du quartier Saint-Jacques
- L’association des Amis du CoudraySalbart
- Les musées de Niort, Chauvigny,
Thouars, Loudun, Poitiers, Nantes
- Les Universités de Poitiers, La
Rochelle, Caen
- Les collectionneurs privés
- Les archives départementales des
Deux-Sèvres et de la Vienne
- La société historique de Parthenay
et du Pays de Gâtine
- Conservation des Antiquités et
Objets d’Art de l’Aisne et de la
Vendée
- Les médiathèques de ParthenayGâtine
- Les gestionnaires des bases de
données ArmmA, Collecta, Sigilla

6/ Contacts
Accueil : 05 49 94 90 27
Conservation : 05 49 94 90 56
Service des publics : 05 49 94 92 57
musee@cc-parthenay-gatine.fr
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay
1 rue de la Vau St Jacques
79200 Parthenay
https://www.cc-parthenay-gatine.fr/museeparthenay
Facebook
https://www.facebook.com/museedeparthen
ay/
Instagram
https://www.instagram.com/museedeparthen
ay/
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