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Vivre et mounr à Parthenay sous Louis XIV 

A propos du Journal d'un robin 

1) UN « JOURNAL », UNE FAMILLE 

BÉ:"ISAlRE LEDAIN ET LE « JOURNAL MANUSCRIT DE CHABOCEAU ». 

A plusieurs reprises dans (( La Gâtine Historique et Monumentale )1 (1) 
Bélisaire Ledain utilise un document qu'il intitule « Journal manuscrit de 
Chaboceau )1 sans indiquer d'ailleurs où il a pu le consulter. 

En réalité, les emprunts sont limités (2): ils apportent des éléments inté
ressants sur la période comprise entre 1694 et 1710 au cours de laquelle la 
baronnie de Parthenay fut retirée du duché de la Meilleraye - dont le seigneur 
était le duc de Mazarin - et réunie au Domaine royal. 

Pourquoi Ledain, historien avisé, n'avait-il pas utilisé davantage ce (( Journal )1 

dont il ne donnait aucune .description ? En avait-il extrait tout ce qui pouvait 
éclairer l'histoire de Parthenay à cette époque?~ Autant de questions sans 
réponse car nul ne savait où se trouvait ce document. 

CE QU'E'ST LE (( JOURNAL )1. 

Depuis 1977, grâce à l'obligeance de M. Brillaud, le manuscrit se trouve 
en dépôt aux Archives départementales des Deux-Sèvres à Niort (3). 

C'est un ensemble de cahiers réunissant 225 feuillets dont le format est le 
le plus souvent de 29 cm sur 14. Les dates extrêmes sont 1673 et 1710. 

li n'est pas possible dans le cadre de ce Bulletin d'en faire une analyse 
détaillée. Mais en le feuilletant on comprend très vite pourquoi Ledain ne l'a 
pas davantage utilisé. 

li ne s'agit pas d'une chronique comme celle de Denis Généroux, notaire 
Parthenaisien (dont la mère de Chaboceau était l'arrière-petite-nièce [4], lequel 

(1) Bélisaire Ledain, La Gâtine hi storique et monumentale, seconde édition, 1897. Cet 
ouvrage vient d'être r éédité (Laffite Reprints, Marseille, 1977) avec un index sommaire des 
noms de per sonnes et lieux par Maurice Poignat. Initiative h eureuse. Cependant, depuis 
80 a ns, de nombreuses questions ont ét é enti i'r em ent r enouvelées, des problèm es délaissés 
au siècle d ernier , enfin abordés . Il fait donc compléter la lecture du Bélisaire Ledain, 
toujours indispensable, avec des articles parus dans ce Bulletin, dans celui d e l a Société 
Historique des Deux-Sèvres et avec d eux ouvrages d ésormais fondam entaux pour la 
p ériode moderne : Dr Louis Merle, La Métairie et l' évolution agraire d e la Gâ tine poitev ine 
d e la fin du Moyen Age à la R évolution, Paris, 1958 et Jacques Pér et, Seigneurs et seigneu
ries en Gâ tine poitevine. Le duché d e la Meilleraye XVIIe-XVIue si ècles, Poitiers , Mémoires 
d e la Soci été d es A ntiquaires d e l ' Ou es t , 4e série, t . XIII, années 1974-1976. Il faut y 
ajouter, au m êm e titre, pour la Gâtine fai sant partie du diocèse de La Rochelle, Louis 
Perouas, Le Diocese d e La Roch elle d e 1648 à 1724. Sociologie e t Pastorale , Paris, 1964. 

(2) Pages 299 à 302, page 309. 
(3) Nous r em ercions M. Andr é Geoffroy, Directeur des Archives Départementales des 

Deux-S i>vres de nous avoir signalé l'existence d e ce document. 
(4) Sur cette parenté, Dr Louis Merle, Denis Gén éroux. Notes généalogiques, Bulletin ... 

L es Amis d es Antiquités d e Parthenau. 1959, p . 30-SR, 
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relatait les événements importants de la ville et de la région entre 1567 et 1576. 
Ce « Journal » est avant tout le reflet des activités professionnelles de son 

auteur. Avocat ducal, Jacques-François Chaboceau y résume les affaires qu'il 
traite, y livre le texte de ses harangues, etc... L'ensemble constitue donc 
une mine précieuse pour l'étude du fonctionnement du duché de la Meilleraye 
ainsi que pour toute étude économique et sociale. 

De ce fait, les événements locaux n'y sont mentionnés que dans la mesure 
où ils sont en rapport avec les fonctions de l'auteur. Bélisaire Ledain les a 
presque chaque fois évoqués dans son ouvrage. 

Si Chaboceau note le terrible hiver de 1709, ce n'est que plus tard et en 
érudit surtout qui cherche dans le passé des exemples analogues. 

JACQUES-FRANÇOIS CHABOCEAU (1646-1720). 

Parthenay est alors une ville de près de 3.500 habitants. Centre administratif 
et judiciaire, siège d'un archiprêtré, marché, elle vit donc avant tout des prélè
vements effectués sur la campagne environnante car son artisanat textile est 
loin d'être prospère (5). . 

La médiocrité de la ville contraste avec le nom illustre de son seigneur. Les 
agents locaux de l'administration appartiennent aux familles de notables: parmi 
eux, les Chaboceau. 

Ceux-ci semblent avoir quitté le monde des boutiques dès le xvI" siècle. 
Certains vivent de leurs rentes, les plus nombreux sont hommes de loi (6). 

Le père de l'auteur du « Journal », Pierre, sieur de la Tillerole (1617-1671) 
est avocat au Parlement - il était fils d'un procureur. L'une de ses sœurs a 
épousé Jacq,ues Greffier, avocat au Parlement à Saint-Maixent. Lui-même 
épouse Françoise Généroux, apparentée comme on l'a vu à l'auteur de la 
chronique précitée. 

Quand J acques-François Chaboceau, sieur de -La Bourgoulière, se marie le 
13 août 1685, l'un de ses frères vit « bourgeoisement », un autre est aussi 
avocat, deux enfin sont prêtres. Quant à sa femme, Marie Olivier, elle est fille 
d'un procureur (7). 

L'avocat ducal est l'un des agents les plus actifs de l'administration judi
ciaire, défendant les intérêts du duc de Mazarin comme seigneur et propriétaire 
foncier (8). 

Selon Ledain, Jacques-François Chaboceau se fit remarquer comme juris
consulte. Ce fut lui également qui adressa une harangue au duc de Mazarin 
quand ce dernier revint à Parthenay, à la satisfaction générale, la baronnie 
ayant été rattachée à nouveau au duché de La Meilleraye. 

C'est tout ce que nous savions sur Chaboceau. Quelques pages de son « Jour
nal » vont permettre de mieux le connaître, lui et trois de ses frères particu
lièrement: Olivier, Paul-Théodore, François. 

(5) Voir une mesur~ de relance dans l~établissem~nt d'une manufacture à Parthenay 
p~r . le duc de Mazarlll dans Jacques Peret, op. Clt., p: 230-231. Pour les problèmes 
generaux concernant cette pénode, outre les ouvrages claSSIques de Pierre Goubert, Hubert 
Méthivier, La France d e Louis XIV. Un grand règne ?, Paris, 1975, et pour un cadre plus 
large Hobert Mandrou, L'Europe « absolutiste ». Raison e t raison d'Etat, 1649-1775 
Paris, 1977. ' 

(6) Sur les ~haboceau, généalogie de type traditionnel, utile mais incomplète dans 
H. Beauchet-Fllleau et feu Ch. de Cherge, Dictionnaire hi storique et généalogique des 
familles du Poitou , seconde édition entièrement refondue ... , tome II, Poitiers, 1895 p. 
165-166. ' 

(7) A.D.D.S. (Archives départementales des Deux-S èvres), 3 E 999 (minutes Baraton). 
Le contrat est daté du .12 août 1685 ; Marie Olivier est fille de Jean Olivier (décédé) et 
de Catherine Nayrault. 

(8) Tous ces problèmes sont abordés dans l'ouvrage cité de Jacques Péret. 
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OLIVIER CHABOCEAU (1647-1676). 

« Il avait l'esprit si beau qu 'il surpassa tous les maîtres dans les sciences . Mon oncle, 
qui nous donna les principes de la philosophie, fut surpris qu'à la fin de l'année il possédait 
Poncius de Saint Thomas, beaucoup mieux que lui à l'âge de dix-neuf ans étant reçu avec 
éloge en théologie à Poitiers sous les pères Desiumeaux et Desmonts, deux jésuites profes
seurs depuis plus de vingt dans une réputation d 'une science consommée surpassait 
infiniment tout ce qu'il y avait d'escholiers dans la classe au nombre de six vingt. Tous 
les jours étant pour argumenter ou pour soutenir des thèses donnait de la confusion à 
des jésuites avancés en âge et de l'admiration à la société ... toutes les classes ne retentis
saient que du bruit de sa réputation. 

Après nos quatre années de théologie finies, étant de retour dans cette ville, tout ce 
qu'il y avait de savant fut étonné que pendant le chapitre des Cordeliers auquel le père 
Grésil, docteur de Sorbonne et grand homme de bien, fut fait provincial on fut étonné 
de ce que mon frère pendant huit jours qu'il y eut des disputes publiques ... argumenta 
avec tant de force sur toutes les matières ... Ces docteurs étaient dans l'admiration de 
trouver dans une petite ville un· jeune homme non seulement savant dans la théologie, mais 
éloquent ... » 

PAUL-THÉODORE CHABOCEAU (1664-1701). 

« Après avoir fait sa théologie , il se mit en tête que pour se sauver il fallait qu 'il se fît 
capucin. Mais comme je ne le croyais pas capable de supporter cet état, je fis en sorte de 
lui faire lire une lettre à Blois où il faisait son noviciat. Après l'avoir lue, il demanda dé 
sortir, ce qu'on lui refusa plusieurs fois, ne pouvant se résoudre à perdre un si bon sujet. 
Mais enfin après dix mois de noviciat il en sortit pour aller à la mission et se faire prêtre. 
On lui envoya dans cette maison les provisions de la cure de Beaulieu proche La Meilleraye, 
il les remit entre les mains du Supérieur, ne voulant point entreprendre cette charge sans y 
être appelé, mais ce Supérieur lui ordonna de l'accepter. 

Il vint dans la cure de Beaulieu en observant jusqu'à sa mort la règle de Saint François, 
il donna pendant qu 'il fut curé tous les biens de sa cure aux pauvres et endetta son 
patrimoine de· plus de 1.200 livres par ses charités continuelles. 

M. Girard, évêque de Poitiers, qui est mort en odeur de sainteté , avait une particulière 
affection pour lui. 

Il eut beaucoup de peine dans cette cure, le démon lui suscita des ennemis, un ermite 
dangereux voulut l'assassiner et les démons le tourmentaient visiblement nuit et jour par 
des bruits et tourments qu'on y entendait à tous moments. » 

FRANÇOIS CHABOCEAU (1650-1699). 

« C'était sans difficulté l'ornement de notre palais, et quoiqu'il eût une grande famille , 
ayant toutes les affaires et les sénéchaussées du pays il l'entretenait honorablement et s'il 
eût vécu il aurait gagné du bien et fait une grande maison , mais la providence en disposa 
autrement car , au milieu d 'une fortune éclatante, il fut saisi d 'une maladie extraordinaire 
qui l'ayant fait languir pendant deux ans le mit enfin au tombeau, laissant dix enfants avec 
une femme incapable ni de les soutenir ni de les élever. 

Mon malheur est que je ne suis pas en état de soutenir leur rente ni de pourvoir à leur 
réussite tant spirituelle que temporelle. 

Il a de grandes filles bien faites ; si elles avaient plus de piété, mais elles sont élevées 
dans un autre esprit. » 

C'est à l'occasion de la mort de sa femme que Jacques-François Chaboceau, 
alors âgé de 60 ans, rappelle le destin de ses frères, morts respectivement à 
29, 37 et 49 ans. 

Certes ce sont là des biographies inspirées par l'affection fraternelle et l'on 
n'y trouve qu'éloges, peut-être mérités. Mais telles qu'elles sont et si courtes 
soient-elles, elles n'en sont pas moins d'un très grand intérêt. 

TROIS VIES, TROIS DESTINS. 

Le premier récit fait revivre les joutes théologiques qui avaient lieu au 
collège des Jésuites de Poitiers (9) ou même à Parthenay lors d'une brillante 
cérémonie d'investiture. 

(9) Sur le collège de Poitiers à cette èpoque-Ià voir Delfour, Les Jésuites à Poitiers, 
1604-1762, Poitiers, 1902. 
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Le second illustre les tourments d'une âme mystique éprise de sainteté et 
qui se croit la cible des suppôts de Satan - témoignage de la croyance en 
un monde diabolique que l'on aurait pu croire en recul comme ailleurs. Curé 
de Beaulieu de 1634 à 1701 (10), Paul-Théodore Chaboceau est dans une 
paroisse de 137 feux seulement, située à quelques kilomètres de Parthenay. 
Or c'est là que se dresse le château de La Meilleraye où séjourne le duc 
Mazarin. 

Personnage étonnant que ce grand seigneur -qu'une dévotion outrancière a 
ridiculisé à la Cour (11). En Gâtine où il exerce pleinement ses fonctions 
seigneuriales, on retient surtout les bienfaits qu'il peut apporter (création d'un 
hôpital, d'une manufacture, etc.). 

En choisissant Chaboceau pour cette cure, le duc Mazarin récompensait les 
qualités déjà connues de ce Parthenaisien qu'il appréciait. 

Avec le troisième frère, on quitte l'Eglise et l'on entre dans une vie quoti
dienne tissée de préoccupations matérielles et familiales. Chaboceau déplore au 
passage la tiédeur de ses nièces en matière de foi - était-ce là l'effet de leur 
éducation ou un signe des temps? 

VERS UNE MEILLEURE CONNAISSANCE D'UNE FAMILLE GATINAISE. 

Quant aux pages que l'auteur de ce journal consacre à sa propre vie, elles 
fournissent sur les Chaboceau des éléments d'autant plus appréciables qu'ils 
sont rares et qu'ils ne forment pas un plaidoyer destiné à être rendu public. 

Elles nous permettent d'insister sur deux points. 

1) La situation matérielle des Chaboceau. 

Jacques-François y revient plusieurs fois, se souvenant de ses premiè.res 
années d'écolier, il écrit: « Comme nous étions beaucoup de frères, notre père 
n'avait point les moyens de faire cette dépense » (de les envoyer à Poitiers). 
Ces soucis l'ont conduit à s'opposer, la mort dans l'âme, à l'installation à 
Parthenay de son frère qui espérait retrouver la paix en _abandonnant la cure 

(10) Les registres de cette parois e sont aux A.D.D.S. _ 
(11) Le duc ~[azarin était le fils de Charles de La Porte de La Medleraye (1602-1664). 

Grâce à son mariage avec la nièce préférée du cardinal Mazarin, il était devenu « le 
l égataire universel du cardinal avec obligation d e porter son nom et ses armes à sa 
mort» (D. Dessert). Le duc Mazarin s'était ainsi trouv é à la tête d'une fortune considé
rable sur laquelle un récent article vient de faire toute la lumière: Daniel Dessert, 
Pouvoir et finance au XVIIe siècle: la fortune du cardinal Mazarin, Revue d' Histoire 
moderne et contemporaine, t. XXIII, avril-juin 1976, pp. 161-181. Après l'avoir évaluée 
à environ 38.000.000 ou 39.000.000 de livres, D. Dessert constate « Dans l'état de nos 
connaissances, c'est incontestablement la fOI·tune la plus considérable qu'un homme ait 
jamais laissée sous l'ancien régi ne » - enrichissement ~'ll:utant plus scandaleux qu'il 
fut rapide et dans « un royaume exangue » en 1661. L'ongllle suspecte de cette fortune 
explique l'acharnement que mit le cardinal à interdire tout inventaire de sa fortune. 
On lira dans cct important article la signification que prend alors le procès ... de Fouquet. 
Et D. Dessert de conclure sur « la réalité profonde d e la société d'ancien r égime où les 
classes dirigeantes, aussi élite économique, accaparent à la fois le pouvoir et l'argent, et 
exploitent à leur profit l'ensemble dc la richesse du royaume ». 

A propos du duc Mazarin (1632-1713) nous nous bornel"Ons à citer deux interprétations 
différentes. L'une, bien connue, étayée par la tradition, insiste sur les exeès ridicules 
auxquels sa foi le conduisit et sur ses démélés conjugaux (Hortense Mancini le quitta 
et mourut en Angleterre en 1699) cf .J acques Hillairet , Les Jlazarinelfes ou les sept ni eces 
d e _l1awrin, Paris, 1976, pp. 93-11U. 

Mais on peut davantage apprécier les conclusions auxquelles arrive Georges Livet 
dans Le Duc Jlazarin, gouverneur d 'A lsace, 1661-1673, Paris, 1954, p . 30 : « En face de 
la duchesse }[azarin, souveraine à Londres de la noU\-e lle République d es L ettres, le duc 
son époux apparaît comme un d es éléments les plus représentatifs de la cabale dévote. 
La question d épasse ainsi largement le thème de deux individualités qui s'affrontent au 
sein d'un couple désuni: esprit libertin, esprit dévot , une même époque, deux sociétés, 
leurs heurts appartiennent à l'histoire ». 

Nous publierons plus tard le passage de son journal que Chahoceau consacre à la 
mort du duc. 
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de Beaulieu. Jacques-François Chaboceau prend cette décision car « cette 
cure est -d'un bon revenu» et sans proportion avec ce qu'il pourrait espérer d'un 
canonicat à Parthenay. li regrette, on l'a vu, de ne pouvoir aider ses neveux 
comme il le faudrait. 

On mesure ainsi la difficulté qu'éprouvaient ces familles, au-dessous d'un 
certain seuil de fortune, à subvenir aux études d 'un grand nombre de garçons -
Jacques-François avait eu quatre frères. 

Sur ses revenus, force est de nous fier à son témoignage, faute de pouvoir 
les confronter à d'autres sources (I2). 

On ne peut oublier qu'il n'est pas l'aîné de cette famille et que s'il ne peut 
d.ccuser d'ingratitude le duc de Mazarin il n'a pas cependant, comme Il l'écrit, 
fait fortune « dans sa maison comme plusieurs autres qu'il a comblés de biens ». 

On comprend ainsi que Chaboceau, fort de son droit, ait bataillé ferme -avec 
les héritiers de sa femme pour conserver les 6.000 livres qu'elle avait apportées 
lors de son mariage et données à son mari (13). D'ailleurs les difficultés de cette 
période doivent rendre plus âpres encore ces disputes. 

Les Chaboceau, sauf l'aîné peut-être, ne peuvent alors s'égaler aux Olivier 
auxquels Jacques-François est allié. Aucun d'ailleurs n'a assisté à son mariage 
et lors de ses disputes au sujet de l'héritage, il parle « des quatre riches parties 
adverses ». 

Les Olivier avaient la faveur du duc Mazarin: Josias-Charles Olivier, beau
frère de Jacques-François, est maire perpétuel de Parthenay; les allianceS de 
ses enfants sont à cette époque-là plus brillantes que celles des Chaboceau. 

Mais il faut -ramener à leurs justes proportions ces fortunes, qui restent 
modestes, médiocres même par rapport à· celles des familles d'autres villes du 
Poitou. Elles sont à l'image d'un pays pauvre. Elles ne sauraient être le trem
plin d'une ascension sociale rapide. 

Mais à l'échelon local, ces familles dominent très nettement grâce à leurs 
fonctions, à leur influence et à leur prestige un monde paysan exploité double
ment et durement dans le cadre de la métairie et la seigneurie (14). 

Le meiLleur témoignage de leur rang, on le découvre dans deux portraits: 
ceux de François Chaboceau et de sa femme Louise Tirel, fille de Louis, 
seigneur de Bellebouche: « Les personnages sont représentés en buste, de 
profil, de 3/4 et se regardent de façon à faire le pendant... François Chaboceau 
est en robe noire d'avocat avec rabat blanc, le chef couvert de la grande perru
que Louis XIV ... [sa femme porte entrelacé dans ses cheveux] un chapelet de 
perles, tandis que sur sa poitrine s'étale un lourd collier de turquoises assorties 
à celles de ses pendants d'oreilles. Son étroit corsage est de velours bleu avec 
passementeries dorées » (15). 

2) La « maison» Chaboceau. 

François Chaboceau avance que son frère Jacques (que représente le por
trait), s'il eût vécu, aurait « fait une grande maison». 

TI met ainsi l'accent sur l'un des traits essentiels de la société de cette époque 

(12) Les r egistres du bureau de Parthenay (contrôle des actes de notaires, etc.) « ne 
sont arrivés qu'en lambeaux aux archives de la Préfecture des Deux-Sèvres lors du 
versement de 1899 ». Nos r ech erches dans les minutes notariales sont restées vaines 
jusqu'à présent. 
(13) A.D.D.S., 3 E 2940 (minutes Morea u), acte du 10 août 1707. Sagement (et pour éviter 
un coûteux procès) Chabocea u accepta un compromis qui lui p ermit de conserver cette 
donation. 

(14) Démonstration faite par le Dr Louis 1>Ierle et Jacques Péret. 
(15) Description tirée d'une lettre de l'abbé Courteaud, curé d'Adilly parue dans le 

Bulletin des Antiquaires d e l'Oues t, 1901, pp. 22-23. Ces deux toiles se trouvent actuelle
ment chez un membre de la famille Chaboceau 
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qui est, entre autres, une société de lignages - le terme de maison était utilisé 
généralement pour d 'illustres noms, celui de « famille » pour les bourgeois et 
les autres (6). 

Le « Journal » de Chaboceau révèle l'un des aspects essentiels de ces familles: 
la solidarité. C'est grâce à leur oncle Olivier Généroux, chantre et chanoine du 
chapitre de Sainte-Croix qu'ils purent poursuivre leurs études à Poitiers. 

Il était, écrit Chaboceau, « notre bienfaiteur auquel nous devions ce que 
nous sommes et dans les sciences et dans la piété ». 

De même, il sait qu'il est de son devoir de venir en aide à ses neveux et 
nièces: il est d'ailleurs sans enfants et son frère aîné Pierre a eu d'un double 
mariage dix-sept enfants dont au moins sept ont atteint l'âge adulte. 

L'un des fondements de ces familles est la perpétuation. Les dimensions des 
familles que nous avons données sont dans ce domaine la garantie d'une réus
site. Cette vitalité explique en partie la place que vont tenir au XVIIIe siècle les 
Chaboceau sur le plan local (17). 

Mais Ce « Journal )) n'a pas seulement un intérêt sociologique. 
Il nous révèle un homme au plus profond de lui-même. C'est peut-être le 

passage le plus important, en voici quelques extraits: 

II) AMOUR, MORT ET RELIGION 

UN HOMME INCONSOLABLE. 

« Ma maison qui était mon paradis est pour ainsi dire mon purgatoire. Les jours qui 
étaient trop courts me durent des siècles et après avoir langui toute une nuit soupirant 
après le jour le jour ne paraît pas plutôt que je crains la lumière. 

Mes ouvrages, mes livres, mon emploi qui faisaient ma joie et mon bonheur dans le 
palais et dans le monde sont devenus pour moi un objet effroyable d 'aversion ... 

La mort est si commune dans le monde et il y a si longtemps qu'on meurt qu'on devrait 
y être accoutumé. 

Tous mes amis, s'il y en peut avoir au monde, ne me donnaient point d 'autre consolation 
après la mort de ma chère épouse que celle du temps croyant que Saint Augustin y ayant 
trouvé son remède je ne pourrais pas toujours pleurer ma perte avec tant de douleur et 
d 'éclat, mais comme je sentais que ma plaie était incurable et qu'on ne se guérit dans le 
monde ordinairement que parce que l'on n 'est que modérément touché de la mort de nos 
amis, comme il m 'a arrivé de celle de tous mes parents , on ne doit pas être surpris si le 
temps guérit de légères blessures , il y a tantôt deux mois que cette chère épouse est morte 
et je suis plus affligé que le premier jour, j'éprouve jour et nuit le pitoyable état d'un 
homme privé de ce qu'il aime. » 

L ES DERNIERS MOIS. 

« Pendant tous les jours de sa maladie qui a duré quatre mois, elle ne s'est jamais mise 
en peine de rendre sa mémoire recommandable devant les hommes, mais elle se prépara 
à la mort par les aumônes qu'elle fit distribuer dans de pauvres maisons et par le don 
qu'elle fit à l'hôpital de cette ville de soixante-huit aulnes de drap olive pour faire des lits 
aux pauvres sans autre charge que de dire un paler noster. » 

LES DERNIÈRES HEURES. 

« Ensuite [elle] se fit administrer les saints sacrements de l'autel et l'extrême-onction, 
se confessant presque tous les jours des moindres imperfections et particulièrement des 
impatiences qui lui échappaient parmi les plus vives douleurs d 'une sciatique qui l'ont 
cruelIement accompagnée au tombeau , n'y ayant point de martyr qui ait souffert si long
temps et si cruellement jusqu'à la mort. .. 

Elle défendit qu'on ne fît aucune pompe funèbre, qu'elle voulait être enterrée en pauvre 

(16) Cf Holand Mousnier, Les Institutions d e leL France sous la Jlonal'chie absolue, 
t. I, Paris, 197.t, p. 46 et suiv. 

(li) Toute cette évolution ser a étudi ée dans un travail en préparation sur la popu
tion et la société de la r égion de la fin du XVIIe siècle a u milieu du XIXe siècle. 
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et par des pauvres, mais surtout que son pauvre mari infiniment affligé n 'épargnât rien 
pour faire prier Dieu pour elle et pour sa mère, qu'elle lui recommandait de faire dire 
des messes et pour l'une et pour l'autre et qu'elle mettait toute sa confiance dans la mort 
et la passion de Jésus-Christ au sacrifi ce de l'autel où elle n'a jamais manqué d 'assister 
pendant tous les jours de sa vie et de se confesser et communier deux foi s la semaine 
disant dans les derniers accès de son mal et près de l'agonie: « Mon Jésus, je ne vous 
laisserai point, je me collerai à vous et vous suivrai partout sans rien craindre, puisque 
vous êtes mon maître, mon sauveur, mon rédempteur, je ne vous abandonnerai point et 
vous aurez pitié de moi », et mourut marquant toujours ces paroles: « Jésus, mon Jésus, 
je ne vous abandonnerai jamais, ne m'abandonnez pas, soyez dans mon cœur, Jésus, Jésus », 
et expira. » 

PLAIDOYER PRO DOMO. 

« Quoique ma chère femme et moi vous ayons beaucoup offensé, cependant Seigneur 
nous avons vécu dans l'unité de la foi dont vous étiez le fondement et il est impossible 
que le chrétien qui a bâ ti sur un tel fondement périsse . 

Il est vrai que nous aurons bien fait des fautes pour élever l'édifice, que nous n'avons 
pas édifié sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais du bois, du 
foin , du chaume, il est donc à craindre pour nous que notre ouvrage au jour du Seigneur 
ne subsistera point. » 

UNE AME A SAUVER. 

« Je verse à présent des larmes accompagnées de la crainte que j'ai pour l'état de l'âme 
de cette chère épouse ... [elle a] vécu pendant sa vie moitelJe avec tant d 'édification qu'elle 
mérite que votre nom soit loué et dans sa foi et dans ses mœurs ; cependant je n'ose 
pas assurer que depuis son baptême il ne lui soit pas échappé quelque parole contre votre 
loi ... je vous prie .Dieu , ô Dieu de mon cœur, de pardonner les péchés de ma pauvre 
femme. » 

FERVEURS CONJOINTES. 

« Que ma femme repose donc en paix , Seigneu r, en attendant son mari pour lequel 
elle vous prie sans doute de lui conserver une place auprès d 'elle et comme son époux 
n'a jamais été attaché à d'autre qu'à elle et qu'il vivra jusqu'à sa mort inviolablement à 
elle, il faut avouer aussi que jamais femme n'eut tant de déférence ni tant d'amour pour 
un mari, en sorte que l'union parfaite de l'un et de l'autre n'eut jamais d'autre objet que 
leur salut auquel ils ont travaillé vingt et un ans sans aucune vue ou ambition que d 'acquérir 
le ciel mais avec beaucoup moins d 'exactitude et de zèle que celui qu'ils se proposaient 
s'ils avaient vécu plus longtemps pour en avoir plus de pouvoir. » 

LA COMMUNION DES SAINTS. 

« Inspirez mon Seigneur et mon Dieu à tous ses parents nos amis, aux prêtres, aux 
magistrats, au peuple et à tous les habitants de cette ville et de la campagne auxquels j'ai 
pu rendre quelque service dans mon emploi que j'ai exercé gratuitement depuis vingt-huit 
ans. 

Inspirez-leur Seigneur qu 'ils prient tous Dieu pour ma très chère femme et qu 'ils se 
souviennent d 'elle au saint sacrifice de la messe afin que ce qu'elle m'a demandé à l'extré
mité de sa vie ne pouvant être accompli que faiblement par mes prières soit abondamment 
suppléé par les prières publiques et par les oraisons des gens de bien. » 

R ÉFUTATION DE SAINT AUGUSTIN. 

« Ce qu'il y a de plus surprenant dans Saint Augustin c'est que non seulement il veut 
qu'on ne s'afflige pas de la mort de celle qu'on aime mais il veut encore qu 'on s'en 
réjouisse dans la vue que la tribulation opère la patience, la patience nous met à l'épreuve, 
l'épreuve produit l'espérance, l'espérance ne nous trompe pas elle est fondée ~ur la charité. 

Il n'y a apparence que Saint Augustin ne parle que d 'un conseil évangélique et non d'un 
précepte , mais quoiqu'il en soit, je vous confesse mon Dieu ma faiblesse, je suis bien 
éloigné de cet état de perfection ... 

Il n'est pas croyable même que Saint Augustin veuille qu 'on se puisse réjouir dans les 
tribulations en so rte qu'on puisse les aimer ... Tout ce que nous pouvons faire est donc 
d 'aimer la vertu de patience que Dieu nous donne dans les tribulations sans que cela 
empêche que nous ne sentions de la peine ... 

Quoique Saint Augustin se soit confessé d 'avoir pleuré sa mère craignant qu'il n'y eût 
en cela trop d 'amour-propre et d 'avoir trop donné à la nature, je ne crois pas néanmoins 
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que Dieu veuille qu'un homme affligé pour la mort d'une femme qu'il aimait d'un amour 
pur et -conjugal et dont il ne trouve l'absence dure et insupportable que pour être privé 
d 'une sainte société dans laquelle ils ne vivaient et ne se promettaient de continuer de 
vivre ensemble que pour servir Dieu, en sorte que l'on peut dire que celui qui n'aimait son 
épouse que pour le Ciel et par conséquent qui aimait Dieu en son épouse en perdant son 
épouse perd un secou rs pour le Ciel. Je ne crois pas que Dieu désapprouve les larmes 
d'un mari qui s'affüge dans l'excès de la perte d'une si sainte union ; mais quand il y 
aurait quelque chose de trop humain, l'homme seul n'y peut pas mettre d'ordre il n'y a 
que Dieu qui puisse par un miracle d 'une grâce extraordinaire guérir une plaie mortelle. 

Il ne pouvait être question dans ce Bullet:n de publier in extenso le manuscrit 
de Jacques-François Chaboceau - l'épitaphe qu'il a composée à la mémoire 
de sa femme paraîtra dans un autre numéro. De même il n'est pas possible de 
se livrer à un long commentaire. 

Nous nous contenterons de souligner l'intérêt du texte pour l'histoire des 
mentalités et cela dans deux domaines. 

1) La 'famille conjugale. 

La douleur sincère de Chaboceau à la mort de son épouse illustre cette 
valorisation du mariage et de la femme que l'on note dès le xvr" siècle (l8). Sa 
mort est bien pour lui le « déchirement majeur » (Vovelle) (19). 

2) La foi. 

Son témoignage nous renseigne sur la vie religieuse des époux, si intense 
qu'elle se confond avec la vie même du couple dont elle était, semble-t-il, la 
principale finalité. 

Certes il l'éclaire surtout à l'heure de vérité qu'est l'approche de la mort, 
mais aussi rétrospectivement. 

Ces retours en arrière révèlent chez Jacques-François Chaboceau une foi 
ardente et inquiète, influencée par le rigorisme janséniste (19). 

Toutefois, s'il se réfère à maintes reprises aux préceptes de saint Augustin, 
il confesse que cette voie est trop étroite pour lui. La mort de sa femme l'a 
anéanti et les jours qui se succèdent ne font qu'aggraver sa douleur. Comment 
pourrait-il non seulement ne pas s'affliger de cette perte mais s'en réjouir? 
D 'ailleurs il ne se contente pas d'avouer que ces sommets spirituels lui semblent 
inaccessibles. Avec une habileté digne d'un casuiste il affirme qu' « aima[nt] 
Dieu en son épouse, en perdant [son] épouse il perd un secours pour le ciel ». 
Et d'ajouter: « Je ne crois pas que Dieu désapprouve les larmes d'un mari 
qui s'afflige dans l'excès de la perte d'une si sainte union ll. 

Cependant les théories augustiniennes reparaissent à la fin de ce dialogue 
intérieur. Chaboceau, qui tremble d'être réprouvé pour n'avoir pas su renoncer 
aux affections terrestres, n'attend de secours que de la grâce divine. li aban
donne entièrement à Dieu la conduite de sa vie et dans une longue et ardente 
implOi-ation il le supplie de lui laisser entrevoir ses desseins: est-ce à une vie 
de travail qu'il le destine, à la maladie, à la mort? 

Jacques-François Chaboceau vivra encore quatorze ans, mourra veuf et sera 
inhumé le 12 juillet 1720 en l'église Saint-Laurent de Parthenay « en la chapelle 
de Notre-Dame, au milieu, devant le dernier confessionnal ». 

Pierre ARCHES. 

(18) Sur ces questions, voir François Lebrun, La vie conjugale sous l'ancien régime, 
Paris, 1975 et Jean-Louis Flandrin, Familles, parenté maison, sexualité dans l'ancienne 
société, Paris, 1976. 

(19) A propos de l'attitude devant la mort, cf François Lebrun, Les hommes et la mort 
en Anjou aux 17e e t 18e siècles, Paris, 1971, et .llourir autrefois, altitudes collectives 
devant la mort aux XVIIe e t XVIIIe siecles, présenté par lIIichel Vovelle, Paris, 1974. 

(18) Sur cette question et d'autres problèmes r eligieux, cf Jean Delwneau, L e catholi
cisme entre Luther et Voltaire, Paris, 1971, sur le jansénisme plus particulièrement, 
R. Taveneaux, La vie quotidienne d es Jansénistes , Paris. 

Le comportement de ce couple pose un problème dont on peut trouver la clef dans la 
date tardive de son mariage: à cette date, Chaboceau a 39 ans, sa femme en a 45 ... 

Sgalitû. 

QUAND BLANCS ET BLEUS 
SE DISPUTAIENT PARTHENAY 

La nouvelle de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, mit une huitaine de 
jours pour parvenir aux Parthenaisiens (1). Ils apprirent l'événement, à l'arrivée 
de la diligence, par des voyageurs s'en revenant de la capitale. 

Il n'existait alors, il est vrai, aucun de ces moyens d'information rapide qui, 
à notre époque, peuvent donner, en quelques minutes, la fièvre à un pays 
tout entier. 

Autrement ressentie que la chute de l'antique forteresse construite sous 
Charles V, avait été « la grande peur » du 22 juillet 1789. De fausses rumeurs 
répandues dans la France entière, par les adversaires de la République, firent 
redouter l'imminente arrivée de dangereuses bandes de « brigands ». Les édiles 
Parthenaisiens, dans la circonstance, perdirent complètement leur sang-froid (2). 

Les divers événements qui, par la suite, se déroulèrent sous l'Assemblée 
Constituante dans la capitale de la Gâtine, qu'ils soient politiques ou religieux 
ont déjà été relatés (3). 

Aussi bien notre dessein est-il tout autre: celui d'évoquer, à la lumière des 
documents et des témoignages parfois contradictoires, les affrontements violents 
qui mirent aux prises les défenseurs républicains de Parthenay et les insurgés 
vendéens. 

(1) Né en 190U à L'Absie, Paul Chauvet, ancien ouvrier forgeron devenu historien, 
a consacré un remarquable ouvrage à « L'insurrection Parisienne et la prise de la 
Bastille », Paris, Editions Domat-~[ontchrestien, 1946, avec une préface de Georges 
Bourgin. 

(2) Maurice Poignat « La Grande Peur à Parthena!J » (Bull. des Amis des Antiquités, 
no 15, 1966). G. Lefebvre « La Grande Peur de 1789 », Paris, A. Colin. H. Diné « La 
Grande Peur dans la Généralité de Poitiers », Paris, 1959. G. Bord « La Prise de la 
Bastille », Paris, Champion, 1882. Taine « Les Origines d e la France Contemporaine », 
Paris, 187ü-1893. L'Angleterre était probablement à l'origine d e celle « Grande Peur » 
destinée à armer toute la France contre la royauté. C'est l'opinion, entre autres, de 
l'historien Georges Lenotre, qui indIque que pour l'envoi d'émissaires dans toutes les 
provinces et pour l'organisation de cette « deuxième colonne » Pitt avait obtenu du 
parlement britannique, 25 millions d e fonds secrets, somme énorme pour l'époque, dont 
« il ne serait pas tenu de rendre compte ». 

(3) Georges Picard « Histoire d e Parthenay pendant la Révolution 1789-1793 », Par
thenay, H. Loubeau, 1932. Bélisaire Ledain « llistoire d e Parthena!J », Paris et Poitiers, 
11158. Héimpression J. Laffitte, Marseille, 1977. 



-10-

PARTHENAY EN 1793 

Chef-lieu, depuis le 25 février 1790, d 'un district comprenant huit cantons: 
Parthenay, Amailloux, Secondigny-en-Gâtine, Saint-Loup-sur-Thouet, Théne
zay, La Ferrière, Saint-Pardoux et La Chapelle-Thireuil, Parthenay en 1793, 
comptait quelque trois mille cinq cents habitants. 

Entre la Plaine républicaine du Sud des Deux-Sèvres et le Bocage religieux et 
traditionaliste où , à plusieurs reprises déjà les royalistes s'étaient soulevés, les 
habitants de la capitale de la Gâtine - et la Gâtine était alors un pays pauvre -
accueillirent favorablement les idées nouvelles. Notables et bourgeois, voire les 
membres du clergé, n'avaient pas été les derniers séduits. 

Un immense espoir, par ailleurs, était né parmi les classes laborieuses, dont 
la cherté de la vie après le terrible hiver de 1789-90, et le chômage (spéciale
ment chez les ouvriers du cuir et des textiles) avaient encore accru la misère. 

A l'appel de la patrie en danger, plusieurs Parthenaisiens s'engagèrent dans 
les bataillons de Volontaires des Deux-Sèvres et allèrent combattre aux fron
tières. Beaucoup n'en revinrent pas. 

D'autres préférèrent servir sur place dans les rangs de la Garde N ationale. 
Après avoir largement contribué à la propagation des concepts républicains 

et à l'évolution des esprits, la loge maçonnique « La Constance Couronnée )l (4) 
fondée en 1788 par l'ex-gardien des Cordeliers Delafargue, avec le concours de 
trois avocats, d'un médecin et de deux chanoine , avait cessé ses travaux - du 
moins officieusement - en 1789 (5). Mais l'église des Cordeliers accueillait 
toujours, trois fois par semaine, les membres du club Jacobin « Les Amis de 
la Constitution ". 

Le Maire était Jean Ardouin (6). Il avait succédé, en 1792, à Giraudeau-
Germond, lequel avait lui-même remplacé, l'année précédente, l'ex-chanoine de 
Sainte-Croix Rivet, dont la carrière municipale avait été brève. 

En dépit des temps troublés, les foires de Parthenay, d'où, avant 1789, Paris 
faisait venir, par petites étapes, quinze cents bœufs par décade (7), étaient 
encore fréquentées, au début de 1793, par de nombreux cultivateurs, venant aux 
nouvelles autant que pour Y effectuer des transactions. 

AVRIL 1793 

PARTHENA Y S'INQUIÈTE 

A un calme relatif et malgré la facilité avec laquelle quelques troubles 
furent réprimés au cours des premiers mois de 1793, les autorités locales res
taient sur le qui-vive. Leurs craintes étaient justifiées. Parthenay allait connaître 
l'une des plus tragiques années de son histoire. 

(4) Pierre Arches « Parthenay au d éb ut d e 1789 . Problèmes politiques et économiques. 
La Franc-Maçonnerie» (Bull. Sté Hist. d es D.-S. , no 2-3, 1972) . J. Faucher « Histoire d es 
Francs-Maçons dans le département des Deux-Sèvres », Poiticrs « Le Bouquiniste », 1977. 

(5) La IOde était s ituée rue Saint-l:aurent dans l'immeuble qui est la propriété du 
Dr Popot. L'allégorique effigie sculptee de la Con t ance Couronnée figure toujours au 
sommct du pOrtllil. 

(6) L'attachem ent d e Jean Ardo~in aux idées r.évolutionna.ires était connu. Par repré
sailles les Vendrens ne se content~rent pas d e piller sa mmson d e fond en comble, ils 
incendièr ent également l a faïencerIe que son beau-père, le notaire François Bon, avait 
créée à Boisseau de Châtillon-sur-Thouet, Maurice Poignat « L es Faïences et les Faïen
ciers d e Parthenay », (Revue du Ba -Poitou, nos 4, 5 et 6, 19ï2) . 

(7) Joseph Dehergne « L es l'endéens (1793) » . La grande armée. La vie r égionale. 
Imprimé a Shanghaï en 1939 page 56. 

- 11 -

La Garde Nationale, sur laquelle on comptait, pourrait-elle résister aux 
assauts des royalistes du Bocage qui, on ne l'ignorait pas en G âtine, recrutaient 
un peu partout des volontaires et se préparaient à la guerre. 

~ertes les gardes nationaux de Parthenay n'étaient pas dépourvus de courage. 
En août 1792 ils s'étaient rendus dans la région de la Châtaigneraie afin d 'y 
secourir les républicains (8). 

Soixante d 'entre eux, avec deux canons participèrent le 24 août de la même 
année (9) aux portes de Bressuire au combat des Moulins-Cornet. Le chirurgien 
Baubeau, de la Pionnière de la Peyratte, qui était venu annoncer leur arrivée 
fut l'une des premières victimes de ce sanglant affrontement (10) au cours 
duquel furent tués plus de trois cents vendéens, trois gendarmes et six gardes 
nationaux (11). 

Les volontaires Pa rthenaisiens interv~nrent en diverses circonstances. Ils dis
persèrent, à la demande des républicains de Bressuire, les conscrits de Beaulieu 
qui s'étaient insurgés (12). Ils rétablirent l'ordre,-à Secondigny, un jour d'émeute. 

L 'effectif de la Garde Nationale du district était én 1793 d'un bata illon et de 
seize compagnies soit huit cent qua tre-vingt-dix hommes et quarante auxil
liaires (J 3), mais cent quarante-cinq seulement possédaient des fusils et des 
munitions. Les autres n'avaient que de vieilles armes de chasse. 

Le district de Parthenay fournit cent-di x-neuf hommes pour le bataillon des 
Deux-Sèvres, quarante-quatre pour la troupe de ligne et cent-trente-deux pour 
le complément du 1er bataillon (14). 

Aux premiers jours de sa formation la Garde Nationale comptait, en plus des 
volontaires de la ville, quarante citoyens de Pompaire, quarante-huit de Châ
tillon-sur-Thouet, soixante-quatre de la Chapelle-Bertrand, vingt-sept de Vien
nay et vingt-cinq du Tallud. 

Le Conseil Municipal, en janvier 1793, avait recruté deux gardes champêtres. 
L'arrêté de nomination précise qu'ils seront armés d 'une pique ou d 'une halle
barde et qu'ils porteront deux pistolets à la ceinture. Un aussi belliqueux 
accoutrement aurait fai t sourire, en d'autres temps les Parthenaisiens, de plus 
en plus inquiets des nouvelles qui leur parvenaient du Bocage et de la Vendée. 

Les routes étaient peu sûres. Il était devenu nécessaire de protéger les convois 
se rendant à Bressuire ou à Thouars, que les insurgés interceptaient lorsqu'ils 
n'étaient pas escortés par la force armée. 

En mars 1793 la municipalité demanda aux administrateurs du département 
et au ministre de la Guerre que Parthenay « soit autorisé à garder ses fusils et 
qu'il y soit envoyé sans plus attendre une force armée suffisamment importante 
pour mettre la ville à l'abri d'une attaque des brigands » (15). 

Quelques mois plus tôt le conseil municipal avai t pris la précaution de faire 
clore la brèche existant dans le mur des fortifications, à l'extrémité de la rue 
Gaudineau (16). 

(8) :\[crCÎer du Rocher « MémoLl'es pour ser vir à l'[lis/oire d es Guerres d e la V endée », 
Bevue « Souvenirs et :Mémoires », Paris, Luci en Gougy édit., n o 10, avril 1 99 . 

(9) Ch .-L. Chassin « La Préparation d e la Guerre de Vendée », Paris, Paul Dupont, 1892, 
tome III, p. 12. 

,(10) BélI.sa ire Ledain « ~1i s toire d e . Bressuire », Landreau, Bressuire, 1880, p. 362. 
Relll1preSSlOn, Laffitte Repnnts, Marseille, 1977. Célestin Port « La Vendée Angevine» 
Paris, Hachctte, 1888, tome II, p. 13. ' 

(11 ) Archivcs Nationales, F. 7.32ïO. 
(12) Registre du T ribunal Crimincl d es Dcux-Sèvres (Tro ubl es dans le district d e 

BreSSUIre). 
(13) Lieutenant-Colonel Henri de Maller ay « Les Cinq Vendées » (Préc is d es opéra

tion militaires sur ['échiquier vend éen d e 1793 à 1832). Ancrers J. Siraudea u et Paris 
Plon, Nourrit, 192-1, p. 9. " , " 

(!-i) Archives des Deux-Sèvres, L. 216. 
(15) Registre des D élibérations du Conseil ~lunicipal. 
(16) Séa nce de l'Assemblée Communale du li d écembre 1792 . 
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3 MAI 1793 

PREMIÈRE INCURSION ROYALISTE 

Proche du pays insurgé, Parthenay cité républicaine, occupait une position 
stratégique. Elle lui valut, dès que s'organisa l'armée catholique, d'être attaqué 
à. plusieurs reprises par les royalistes, qui , après l'avoir occupé projetaient de 
s'attaquer à Saint-Maixent et à Niort où , depuis le mois de mars, la garnison 
était sur la défensive (17). 

Le 3 mai 1793 (18), Lescure qui assumait, depuis peu , le commandement des 
paroisses du Bres uirais , quitta, à la tête d 'un détachement, son château de 
Clisson, à Boismé, afin de se rendre à Parthenay. M. de Donnissan, son beau
père, Henri de La Rochejaquelein et Bernard de Marigny participaient à cette 
reconnaissance organisée afin de donner le change aux républicains, alors que 
les Vendéens se préparaient à aller attaquer Thouars. 

Deux jours plus tard Thouars était pris. Les chefs royalistes, profitant de 
l'enthousiasme provoqué par cette victoire parmi les Vendéens estimèrent le 
moment venu d'aller de l'avant. 

Ils tinrent conseil afin de décider sur quel point ils attaqueraient. Des riva
lités se manifestèrent à cette occasion entre certains chefs. « Elles se renouvelè
rent fréquemment par la suite et eurent de fâcheux résultats » (19). D'Elbée 
proposa-it de marcher sur Fontenay, Bonchamps était d 'un avis opposé. Il 
suggéra que l'armée se dirige vers la Loire, soit pour atteindre Angers par 
les Ponts-de-Cé, soit pour attaquer Saumur. D'Elbée soutint avec vigueur sa 
manière de voir. Finalement le Conseil adopta son plan. Il fut décidé que les 
troupes royalistes, avant de gagner la Vendée se porteraient sur Parthenay. 

9 MAI 1793 

LES VENDÉENS OCCUPENT PARTHENAY ÉVACUÉ PAR LES RÉPUBLICAINS 

A Parthenay le 8 mai, les républicains, informés de l'offensive prochaine des 
Vendéens, se réunirent afin de décider des mesures à prendre. Deux Commis
saires du département étaient présents avec les chefs des formations militaires 
et les représentants des diverses administrations. 

Le citoyen Bouchet, qui présidait, souligna l'extrême gravité de la situation. 
Avec 3.000 hommes, dont la moitié seulement étaient armés et pour lesquels 

on ne disposait que de trois jours de vivres, défendre la ville contre douze mille 
Vendéens, semblait impossible. Il fut donc décidé que l'on se replirait sur 
Saint-Maixent en cas d'attaque. 

Les forces républicaines qui avaient été envoyées à Parthenay, quelques jours 
plus tôt, sur ordre de l'administration départementale avaient à leur tête 
Bouchet-Martigny, l'un des chefs de la Garde Nationale de Niort. 

Le commandement de la place avait été confié à l'adjudant général Claude
François Sand oz, un Suisse entré au service de la France en ] 773 (20). 

(17) L . Favre « lIi s toire d e l'i'iort », 1850, p. 456. 
(18) « ~I. d e Lescure accompagna Henr i (de La Rochejaquelein) pour aller donner 

l'alarme à Parthenay», « .llémoires d e .lIme la Jlarquise de la Roch ejaquelei n », Edit. 
Bourlolon, Paris, 1889, p. 134 

(19) Joseph Clémanceau, ancicn juge au Tribunal de Bcaupréau « lIi sloire de la Gueue 
d e Vendée », Paris, Nom'eHe Librairic Nationalc, 1909, p. 65 (publié par les soins de 
l'Abbé Uzureau). 

(20) Chassin, « La Vendée Palriote », tome I, p. 299. 
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Exécutant les instructions reçues, il ordonna le repli de la garnison qui prit la 
route de Saint-Maixent le 9 mai au matin . 

Les autorités locales, les membres du district, le corps judiciaire, les officiers 
municipaux de Parthenay, la plupart des administrateurs de Bressuire ne suivi
rent pas le gros de l'armée. Quelques autres se réfugièrent dans des secteurs 
moins menacés. 

Des soldats républicains qui, lors de la prise de Thouars avaient réussi à 
s'enfuir « blancs de peur et croyant entendre derrière eux le galop des sabots 
vendéens » (21) s'étaient joints au gros de la troupe. 

« Avant l'exode, MM. Giraudeau, Germond, Bastard fils et Supervielle 
avaient fait charger sur deux charrettes les papiers de l'administration et les 
avaient accompagnés à Niort (22). 

;Huit jours plus tôt le Procureur Syndic des Deux-Sèvres avait informé le 
Ministre de l'Intérieur « que la retraite de Quétineau à Thouars ouvrait le reste 
du département et le livrait en quelque sorte aux brigands », Parthenay dispo
sant de forces dix fois inférieures en nombre. 

Il ne serait pas équitable, dans ces conditions, de considérer comme une 
capitulation déshonorante l'abandon de la capitale de la Gâtine par les Bleus, 
face au raz de marée vendéen. 

L'armée catholique et royale, emmenant avec elle quelques prêtres assermen
tés et deux cents soldats faits prisonniers avant la capitulation (23), évacua 
Thouars à 9 heures du matin le jeudi 9 mai, jour de l'Ascension. Les Vendéens 
entrèrent à Parthenay sans rencontrer la moindre résistance « Ils ne firent de 
mal à personne, traitèrent les habitants avec humanité et respectèrent leurs 
propriétés » (24). Le chevalier de Marsanges (25), un émigré et cinq dragons 
qui venaient de quitter l'armée républicaine se joignirent aux royalistes qui les 
accueillirent avec empressement. 

Les chefs vendéens rédigèrent à Parthenay la première proclamation politique 
de l'Armée d'Anjou. Immédiatement imprimée elle fut largement diffusée et 
portée à la connaissance des habitants de la région. 

« Nous, Commandant des Armées Catholiques et R oyales, n'ayant pris les armes que 
pour soutenir la religion de nos pères el pour rendre à notre Auguste et légitime Souverain, 
Louis XVII , l'éclat et la solidité de son trône et de sa couronne; 

N'ayant d'autre but que d'opérer le bien général, 
Proclam ons hautement que, si contre /lOS bonnes et loyales intentions, MM. les clubistes 

et tous autres perturbateurs du repos public, venaient à reprendre les armes contre la plus 
sainte et la plus juste des causes, nous reviendriolls les punir avec la plus grande sévérité. 
La manière dont nous nous sommes tous comportés à l'égard de tous les habitants de 
cette ville devant leur prouver que tous nos efforts et fOUS nos vœux SOl1t pour la paix et 
la concorde; nous déclarons en conséquence prendre sous notre protection spéciale tous 
les braves et honnêtes gens, amis du bien public, promettant que, si nos intentions étaient 
trompées à cet égard, nous abandonnerions toute clémence pour les rebelles. » 

Signé: D'ELBÉE, LA ROCHEJACQUELEI , CATHELINEAU, LA BOUËRE, 
DESESSARTS, DE BEAUVOLLIER, D'ARMAILLÉ, LANGLOIS, CAILLEAU. 

Les chefs royalistes ayant mis au point leur projet d'attaque de la Châtai
gneraie partirent pour la Vendée dans la matinée du.12 mai «( avec douze mille 
hommes d'infanterie, six cents chevaux et vingt-cinq pièces de canon » (26). 
De la Châtaigneraie ils se rendirent à Fontenay que défendait le général 
Chalbos. Ils furent battus le 16 mai mais prirent, le 25 du même mois, une 
éclatante revanche. 

(21) Emile Gabory « La Révolution el la lTendée », Paris, Librairie Académique Perrin, 
1925, tome I, p . 244. 

(22) Ledain « Histoire de Parlhenay », p. 371. 
(23) Abbé Deniau « Histoire d e la guerre d e Vendée », J. Siraudeau, Angers, 1905-1906, 

tome II, p. 57. 
(24) Idem, tome Il. 
(25) Léonard de Marsanges né à Bellac en 1766, Sous-Lieutenant au régiment d'Auvergne 

cn 1782 fut tu é au Siège d'Angcrs. 
(26) Mercier du Rocher, ouvr. cité, no 6, p. 62. 
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7.000 SOLDATS RÉPUBLICAINS FONT HALTE A PARTHENAY 

L'arrivée à Samt-Maixent des forces républicaines venant de Parthenay fut 
accueillie avec soulagement par la population qui songeait à évacuer la ville. 

Le représentant Pierre-Jean Auguis, un Mellois député à la Convention, 
chargé de Mission dans les départements de l'Ouest parvint à convaincre les 
habitants de conserver leur calme. Le général Sandoz, de son côté, accomplit 
un exploit qui les rassura plus encore. 

Parti de Saint-Maixent, vers deux heures du matin, en compagnie de deux 
gendarmes, il arriva à Parthenay au lever du jour. Il n'y trouva « que des 
femmes et des vieillards éplorés » (27). Il s'empara de quatre drapeaux fleurde
lysés accrochés en ville par les royalistes avant leur départ. li les montra, à son 
retour, aux soldats de la garnison. 

Le lendemain, renforcée par les Volontaires de la Charente, accompagnés du 
Conventionnel Goupilleau de Montaigu, en mission dans les Deux-Sèvres, une 
colonne de sept mille républicains prit la direction de Parthenay. 

Les Bleus, à leur arrivée dans la capitale de la Gâtine apprirent que les 
Vendéens ne s'y étaient peut-être pas aussi bien conduits que l'affirmaient leurs 
chefs. En effet, à en croire la lettre écrite de Niort, par le Commissaire Pierrat, 
all Directoire de la Charente « Les scélérats ont commis, à Parthenay, toutes 
les horreurs possibles. Ils ne se montrèrent pas des vainqueurs aussi généreux 
qu'on se plairait à le faire croire. Les femmes et les barriques leur ont payé un 
lourd tribut. On raconte qu'ils en ont bu deux cent cinquante. On ne sait pas le 
nombre des premières qui se sont soumises à la loi des vainqueurs )} (28). 

Le séjour à Parthenay des soldats républicains fut des plus brefs, Sandoz 
ayant reçu du général Biron l'ordre de conduire sa petite armée à Fontenay, 
où elle arriva le 15 mai. 

14 JUIN 1793 

LES VENDÉENS RENONCENT A ÉTABLIR A PARTHENAY UN COMITÉ PROVISOIRE 

Le 14 juin, huit cents royalistes commandés par Baudry du Plessy et Ph. 
Delafargue occupèrent Parthenay à trois heures de l'après-midi sans rencontrer 
la moindre résistance (30). 

Aux quelques habitants n'ayant pas évacué la ville avec le gros de la popu
lation ils donnèrent connaissance d'une sommation pleine de sous-entendus 
menaçants : 

« A trois quarts de lieux de Parthenay, en plein champ. Le 14 juin 1793, l'an 1er du 
règne de Louis XVII. 
. . Messieurs , frères et amis, habitants catholiques de la ville de Parthenay, nous vous pré
venons que nous sommes les soldats des armées catholiques et royalistes, en assez grand 
nombre pour reconquérir votre ville et que, si vous faites la moindre résistance, elle sera 
réduite en cendres avant que la journée finisse . Pour vous donner des preuves de notre 
loyauté et modération, qui ont toujours été les guides que nous avons suivis, nous vous 
faisolls passer quatre imprimés, émanant du Conseil Supérieur provisoire d'administration, 

(27) Lettre du curé constitutionnel Benjamin Gauly, dans les papiers de Mercier du 
Rocher , r egistre 1, p. 202. 

(28) P. Boissonnade « His/aire d es Volon/aires de la Charente pendant la Révolution» 
Angoulême, Coquenard, 1890, p . 183. ' 

(29) Fils d e Pierre Baudry, Conse iller du Roi , Alexa ndre Baudry du Plessy é tait avant 
la Révo lution, Procureur Fiscal à Châtillon-sur-Sèvr e. Il survécut aux troubles' de la 
Vendée et mourut en 1823, à l'âge de 77 ans. 

(30) Deniau, ouvr. cité, tome Il, p. 287. 
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séant à Châtillon-sur-Sèvre. La réponse que nous attendons de vous nous guidera dans 
la marche que noùs aurons à tenir à votre égard. 

Nous avons l'honneur d'être, avec les sentiments les plus distingués, messieurs les 
habitants de la ville do. Parthenay, vos très humbles et très obéissants serviteurs (31). 

Les Commandants des Armées Catholique et Royaliste 
BAUDRY DU PLESSIS , Comm. en chef, 

P. H. DELAFARGUE }) (32). 

Les chefs vendéens adressèrent le 19 juin, de leur quartier général d'Amail
loux, un nouvel et pressant appel aux Parthenaisiens « leur enjoignant d'établir 
de suite un Comité Provisoire qui correspondrait avec le Comité Supérieur de 
Châtillon-sur-Sèvre, les prévenant que s'ils s'y refusaient, ils viendraient mettre 
la ville à contribution et qu'ils n'y laisseraient pas pierre sur pierre)} (33). 

Les quelques habitants n'ayant pas déserté leurs foyers, se tassemblèrent pour 
discuter de l'angoissante situation dans laquelle ils se trouvaient du fait des 
exigences réitérées des royalistes. 

Refusant de céder à l'intimidation, ils décidèrent de leur faire connaître l'im
possibilité de constituer un tel comité dans une ville abandonnée par la plus 
grande partie de sa population. 

Ils envoyèrent secrètement un émissaire à Niort pour demander à l'adminis
tration républicaine de leur envoyer des forces capables de repousser les 
Vendéens. D'un autre côté ils chargèrent leur compatriote Genest-Sauvaire de 
se rendre au camp d 'Amailloux pour démontrer aux chefs royalistes combien 
il leur était difficile de répondre à leur appel. Le citoyen Genest-Sauvaire -
auquel on reprochera plus tard d'avoir joué le double jeu - s'acquitta au mieux 
de sa délicate mIssion. 

Parthenay lui doit peut-être d'avoir été épargné ... 

23 JUIN 1793, LE TEMPS DES REPRÉSAILLES: 

LESCURE ET SES VENDÉENS OCCUPENT PARTHENAY 

Mécontents du peu d'empressement des Parthenaisiens à se rallier à leur 
cause, les Vendéens ne tardèrent pas à mettre leurs menaces à exécution. 

Cinq jours après la sommation de Baudry du Plessis, Lescure blessé le 
9 juin lor~ de la prise de Saumur et portant le bras en écharpe quittait son 
château de la Boulaye (34) pour celui de Clisson, proche du bourg de Boismé. 

Informé que plusieurs paroisses des environs de Parthenay voulaient se 
joindre aux royalistes il décida d'aller occuper la ville « où devait le rejoindre 
Girard de Beaurepaire (35), commandant de la Châtaigneraie, jusqu'alors à 
l'armée de Royrand, qui désirait combattre désormais sous ses ordres)} (36). 

(3 1) Collection de Dugast-Matifeux, juin 1793. Biblioth~que Municipale d e Nantes . 
Benjamin Fillon « Pièces Contre-révolutionnaires de l'Insurrection Vendéenne », Fonte
nay, Robuchon, 1837, p. 58, etc ... 

(32) P. H. DelaJorgue habitait Faye-l'Abbesse. Devant Parthenay, il commandait la 
cavalerie royaliste et fut, un peu plus t ard, fait prisonnier par les Bleus. Il comparut le 
1 ï novembre 1 ï93 d evant le Tribunal Criminel des Deux-Sèvres. Condamné à mort, il fut 
exécuté à Niort, le len d emain même du jugement, sur la Place de la Brèche. 

(33) Registre des délibérations du Conseil Municipal de Parthenay du 24 juillet 1793. 
(34) Paroisse d e Treize-Vents près d e Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
(3iiJ Ch .-Eugi'ne Girard d e Beaurepaire, Seigneur d es environs de Montaigu combattit 

tantôt avec l'a rm ée du Centre, tantôt avee Lescure. Grièvement blessé à la bataille du 
Moulin-aux-Chi'vres, on lui fit passer l a Loire. Il mourut à Fougèt'es. Si l'on en croit 
La r:ont~nelle-de-Vaudoré (<< A.utour dll Drapeau Blanc », Revue du Bas-Poitou, 1890, 
1re ltvraIson) son père, dans son château de Beaurepaire, avait fait rôtir un homme 
à la broche . Les conséquences de ce crime lui furent épargnées par d es Lettres 
Royales d'Abolition (P ièces originales du Procès dans la Collection Dugast-Matifeux à 
la Bibliothèque de Nantes) 

(36) :Marquise de La Rochejaquelein, ouvrage cité, p. 192. 
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De Parthenay, les chefs vendéens lancèrent un appel à la guerre dans tout 
le pays et adressèrent un message à chaque chef de paro:sse. Celui qui - sem
blable aux autres - parvint à la Chapelle-Saint-Laurent, était ainsi conçu: 

« Au /lom de la R eligion et au nom du Roi, il est recommandé aux habitants de La Cha
pelle-Saint-Laurent de se rendre , en plus grand nombre et avec le plus d'armes possible, à 
Parthenay, le 24 juill, à 9 heures du matin . C'est le dernier coup qui nous reste à frapper 
pour la tranquillité du pays. Aussi, nous ne doutons pas que tout le monde s'y portera 
avec le plus grand zèle . 

DE LESCURE, DE LA MARSONNiÈRE, MONDION, le Chevalier DE BEAUREPAIRE. » 

Les enrôleurs blancs, dans le même temps, parcouraient la région du Busseau, 
L'Absie, Moncoutant afin de recruter le maximum de volontaires et pour collec
ter des munitions. Ils déployèrent une telle activité que, dès le 21 juin, deux 
mille hommes étaient rassemblés. Pour les habiller on avait recueilli quatroze 
charrettes de vêtements. Chalbos qui commandait les forces républicaines de 
Niort ayant eu vent de ces préparatifs, attaqua en compagnie du général 
Salomon et à la tête d'un détachement, un groupe de royalistes aux environs 
du Busseau et parvint à les mettre en fuite. 

Lescure se concerta, le 22 juin, à Amailloux, avec les chefs royalistes venus 
du Bressuirais, la Ville-Baugé, les chevaliers de Beauvollier et Piet, de Beaure
paire. Dans la cour du vieux château vingt-deux canons étaient alignés. 

Les Vendéens occupèrent Parthenay le lendemain. 

25 JUIN 1793 

TROMPANT LA VIGILANCE DES VENDÉENS 

WESTERMANN S'EMPARE DE PARTHENAY PAR SURPRISE 

Combient étaient-ils, ces insurgés en sabots, rassemblés derrière les épaisses 
murailles de la vieille capitale de la G âtine « sombre forteresse de granit 
pelotonnée autour de ses six paroisses? » 

Parmi bien d'autres, c'est un point sur lequel les historiens des insurrections 
de l'Ouest divergent. 

La veille, au rassemblement d'Amailloux, Lescure avait à ses côtés quelque 
sept cents paysans, une quinzaine de cavaliers (37) et ceux - ils étaient cent 
cinquante - de Girard de Beaurepaire. 

L'appel aux armes lancé quelques jours plus tôt dans de nombreuses paroisses 
avait été entendu. Les volontaires étaient accourus de tous les alentours. Ils 
formaient .le gros d'une armée de cinq à six mille combattants (38) braves, 
mais inexpérimentés et qui , en dehors des combats, ne se pliaient guère aux 
règles de la discipline. 

« S'arrachant à l'inaction que les remords du passé (39) et les craintes de 
l'avenir imposaient à son cœur et à son esprit » (39) le général Biron, Com-

(37) ;\IaI'quise de La Rochejaquelein, ouyr. cité, p. 192. . . . 
(38) Emile Gabory dans « La RévolU/LOn e/ la Ve ndee », tome I, p. 288,. Indl.que 

6.000 royalistes . Savary « Guerre de s Vendéens ~ l d es Chou~ns con/re. ~a Republzque 
Française» Paris, Baudouin Frères, 1824, p. dit 5 a 6.000 royalistes et 3 pleces de canon. 
Briquet « EÙ s /oire de Niort », Robin, 1832, tome II, p. 89, écrit que les Vendéens dispo
saient de 5.000 fantassins et de 600 hommes de cavalerie. 

(39) Armand-Louis de Gontault, duc de Lauzun puis duc de Biron, avait 46 ans en 
1793. Chevalier de Saint-Louis et Colonel du Royal-Dragons il participa à la guerre de 
l'Indépendance améri caine. Député de la noblcsse en 1789 il se rallia aux idées de la 
Révolution. Nommé Commandant de l'Armée des Côtes de La Rochelle le 15 mai 1793 
« il ne se sentit pas ou sembla ne pas se sentir en mesure de r emplir la tâche qui lui 
incombait. Il envoya sa démission au Comité de Salut Public qui ne l'accepta pas. 
Soupçonné d'incivisme, il fut destitué, arrêté, condaIllné à mort le 11 nivôse an II 
(31 décembre 1793) et exécuté le même jour. (Dr Robinet, Ad. Rohert et J. Le Chaplain », 
Dictionnaire Historiqu e et Biographique de la Révolution et de l'Empire, Paris, 1899, 
tome 1). 

LOUIS-MARIE 

DE LESCURE 

VU par ... 

Mme DE LA ROCHEJAQUELEIN: « Mémoires ». 

« M. de Lescure, aussi brave qu'Henri de La Rochejacquelein , était beaucoup plus 
réfléchi ; rien n 'égalait son sang-froid . Il avait étudié toute sa vie la tactique. Aussi 
était-il l'officier de l'armée le plus instruit, le seul même capable d 'attaquer et de 
défendre des places; à cette époque, il n'avait que la théorie . Son seul défaut était 
l'entêtement. Les officiers le respectaient et l'aimaient infiniment... » 

Marquise DE LA ROCHEJAQUELEIN, « M émoires », édition Bourloton , page 139. 

Emile G ABORY : « La Révolution et la Vendée ». 

« Lescure représente, à l'Armée du Poitou, le même élan religieux que Cathelineau 
à celle d'Anjou. Le peuple montre pour lui une vénération identique. Il domine 
Cathelineau par son instruction ... D 'emblée, aux premiers jours de la lutte vendéenne, 
il figure malgré lui aux premiers rangs. Son visage séraphique plaît à ses rudes paysans 
des environs de Bressuire. Ils y voient le reflet de la sainteté. Il passe pour excellent 
tacticien, spécialisé dans l'attaque et la défense des places. JI affecte pour la mort un 
mépris souverain. Il va à la bataille un sab re pendu au bras, les pistolets non chargés. » 

Joseph CU?MANCEA U : « Histoire de la Guerre de Vendée ». 

« Il était d'une grande bravoure. A toutes les affaires il marchait en avant et le 
premier expo é au danger. Cette tactique, peu convenable à ceux qui commandent les 
armées, était nécessaire et commune à tous les chefs de la Vendée , pour conduire des 
hommes qui n 'avaient confiance dans leurs chefs qu'autant qu 'ils les voyaient donner 
l'exemple et payer de leur personne. » 

Léon D UBREUIL : « Histoire des Insurrections de l'Ouest ». 

« Lescure passait pour être, avec Bonchamp, le meilleur général des rebelles et 
pour avoir, ainsi que Bonchamp encore, àes qualités d'humanité qui les opposaient 
nettement à la plupart des autres chefs. » 

Baron DE BARANTE : « Mélanges Historiques et Littéraires » . 

« M. de Lescure, au milieu d es chefs célèbres de la Vendée, mérite une place à part. 
Sa bravoure était extrême, mais lui laissait toujours son calme accoutumé. Même 
lorsqu 'il se montrait téméraire, il ne cessait pas d 'être de sang-froid. Il était l'officier 
le plus instruit de son armée. Lui seul ou à peu près avait étudié les livres de tactique 
et de fortifications . D 'autres entraînaient les soldats et l'armée par leur impétuosité. 
Pour lui il exerçait une autorité fondée sur le respect et sur la force tranquille de sa 
volonté . » 

* * * 
LESCURE (Louis-Marie), comte , puis marquis, naquit à Paris en 1776. Il était, à 

18 ans, capitaine au R égiment de R oyal-Piémont. 
En 1691 , il épousa sa cousine Mlle de Donnissan . Après une courte période d'émi

gration , il regaglla la France . L ors des événements du 10 août il était parmi les 
défenseurs du R oi. L ' insurrection s'amplifian t il se réfugia en Poitou, au Château de 
Clissoll , à Boismé, où les royalistes d u canton de Bressuire vinrent lui demander de 
se mettre à leur tête. Emprison/lé à Bressuire avec les siens il fut délivré par les 
V endéens. 

1/ commanda les royalistes qui reprirent Parthenay . 11 participa également aux com
bats de Thouars, Parthenay et de T orfou. Blessé à La Tremblaye le 15 octobre 1793, 
il passa quinze jours avec l'armée vendéenne en déroute , dont il partagea les soufrances. 
Il succomba le 4 novembre aux Besnardières, près de La Pellerine , à onze kilom ètres 
de Fougères. 
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mandant en chef des armées de l'Ouest, qui avait installé le 28 mai 1793 son 
quartier général à N iort, s'était enfin trouvé dans la nécessité d 'arrêter les 
progrès de l'armée royale. Ordre formel lui en avait été donné par le Comité 
de Salut Public. Il demanda aussitôt à Westermann, qui était impatient d'agir, 
d'avancer vers Parthenay. 

Sa première obligation était de prendre la ville. li lui faudrait ensuite briser 
l'armée de Lescure dont les effectifs augmentaient de semaine en semaine, 
maintenir l'armée du centre et s'élancer, s'il en avait le temps, à la rencontre 
de la Grande Armée Catholique et Royale, « quadruple but, supérieur à ses 
moyens)) (40). 

Biron vint inspecter, dans leur cantonnement de Saint-Maixent, les soldats 
de Westermann. A l'issue de son entretien avec leur général il écrivit, dans 
son rapport du 13 juin, au Comité de Salut Public et au Conseil Exécutif 
Provisoire, la satisfaction que leur avait procuré cette visite et sa confiance 
en leur général, lequel lui avait paru avoir beaucoup d'intelligence, d'activité 
et d'habileté dans la guerre (4]). 

Le 24 juin, vers quatre heures du soir, Westermann partit de Saint-Maixent 
avec douze cents hommes de sa Légion des Ardennes, cinquante-six cavaliers 
et huit pièces d'artillerie. 

Par ordre de Lescure, de La Ville-Baugé avait fait solidement murer deux 
des quatre portes de la ville, celles qu Bourg-Belais et du Marchioux. Cette 
dernière qui s'ouvrait sur la route de Saint-Maixent était la plus menacée. 
On y avait placé deux pièces de canons et un groupe important de faction
naires . A une lieue de Parthenay, à « la grande auberge )), un avant-poste 
avait été installé. 

De Beaurepaire devait organiser des patrouilles au cours de la nuit et se 
porter, d'heure en heure, avec ses hommes, sur la route, à mi-chemin de 
Saint-Maixent (43). 

Accablé de fatigue, Lescure alla prendre quelq ues heures de repos après 
avoir rappelé que la consigne était de faire bonne garde. 

Mais Girard de Beaurepaire commit l'imprudence d'aller dormir. En son 
absence il n'y eut pas de patrouilles. Personne ne stimula le zèle des paysans, 
soldats improvisés, braves mais indisciplinés et qui - on devait le constater 
dans d'autres circonstances - n'aimaient guère monter la garde (44). 

Après avoir vigoureusement bousculé les avant-postes et mis en fuite les 
royalistes qui s'enfuirent à travers la campagne, Westermann et ses soldats, 
il était alors trois heures du matin, arrivèrent devant Parthenay. La sentinelle 
placée de la porte du Marchioux cria: ({ qui vive? )) et, comme convenu, 
demanda: ({ qui m'a mis en faction? Il. Le mot de passe était ({ M . de Lescure Il. 

Un bleu répondit: ({ Royaliste )) . Le soldat donna l'alarme. On lui brûla la 
cervelle. Deux autres Vendéens furent tués sur place, dont le canonnier Goujon 
qui s'apprêtait à mettre à feu deux des quatre pièces d'artillerie chargées à 
mitraille. Un Lieutenant de Westermann entra le premier de la ville, le sabre 
à la main, ({ il a tranché la tête - écrivit le lendemain le général - à un curé qui, 
brandissant une mèche allumée, se dirigeait vers un canon )) (45). 

(40) Emile Gabory, ouvrage cité, tome l, p. 288. 
(41) Chassin « La Vendée Patriote », tome II, p. 183. 
(-12) Pierre-Lo uis de La Ville, chevali er, seigneur de Baugé près de Thouars, avait 

29 ans en 1793. Il fit toutes les guerres de Vendée, refusa de servir sous l'Empire et fut 
nommé en 1814 chevalier de Saint-Louis. li devint ~Ia ire de Thouars en 1821. 

(43) ~farquise de La Rochejaque lein, ouvr. cité. 
(H) « Les Vendéens n e valaient nen comme sentinelles et né~ligeaient de prendre des 

me ures de sécurité », Bourniseaux (Berthe de) « Histoir e d es Guerres d e Vend ée et d es 
Chouans d epui s l'année 1792 jusqu'en 1815 », Paris, Brunot-Labbé, 1819, tome II, p. 19). 
« Malgré tous les elrorts des généraux on n'a jamais pu faire m onter la garde aux 
paysans, m êm e en les payant », Marquise de La Rochejaquel ein « Mémoires », p. 193 ». 

(45) Lettre de 'Yes termann du 20 juin, aux Représentants du Peuple, à Niort (cité par 
Louis Blanc d ans son « Hi stoire de la Révolution Française », Paris, Pagnerre, 1847-1862. 

LE GÉNÉRAL 

WESTERMANN 

VU par ... 

H. BAGUENIER-DESORMEAUX « Mémoires et Documents concernant les guerres de 
la Vendée Il . 

« L'héroïque et violent sabreur , qui a mérité à si juste titre le surnom de cr Boucher 
des Vendéens » est un des officiers patriotes qui ont le mieux compris la tactique à 
suivre pour dérouter les paysans et détruire leur armée, en les harcelant continuellement 
sans leur laisser un instant de repos. Si son ardeur inconsidérée lui a fait commettre 
de grosses fautes, il est nécessaire de reconnaître que, sans Kléber et lui, la Répu
blique eut dû , longtemps encore, compter avec l 'armée royale ... » 

Emile GABORY « La R évolution et la Vendée » . 

{( We termann est un entraîneur, un sabreur, un cavalier d 'élite, tout sauf un 
tacticien. Il fonce et passe ou se brise. Sorte d'illuminé sans éducation militaire, il ne 
sait que charger» {( il ne savait même pas écrire son nom. » 

Joseph DEHERGNE {( Les Vendéens ». 

({ Connu pour ses talents de kleptomane (condamnation en 1775 , 1776 et 1786 pour 
vols d 'argenterie, il devint l'un des chefs de l'insurrection du 10 août. li avait pris le 
commandement des Fédérés marseillais et brestois et avec les troupes de Saqterre 
s'était emparé des Tuileries. L 'amitié de Danton lui fit bientôt donner le titre 
d'Adjudant-Général. Il se jeta alors dans la guerre avec une folle témérité, parfois 
heureuse (Châtillon), pa rfois malheureuse (Outre-Loire). Son acharnement mais aussi 
sa témérité lui valurent le titre de « boucher des Vendéens». 

TuRREAU {( Mémoires pou r servir à l 'Histoire de la Guerre de la Vendée». 

« De toutes les qualités nécessaires à un général il n'avait que la bravoure. » 

MERCIER DU ROCHER « Mémoires ». 

« Je mangeai avec Westermann et avec plusieurs officiers de sa troupe. Je les jugeai 
très braves et mauvais républicains. C'étaient, pour la plupart, des déserteurs et des 
gens flétris de tous les vices. Leur chef, d 'une intrépidité incroyable, n'était lui-même 
qu'un escroc du Palais-Royal, très connu avant la Révolution pour avoir volé des 
cumers chez le Ministre de l' Intérieur. Il maintenait, dans la Légion qu' il avait levée, 
la disciplinr la plus sévère. » 

HÉBERT, le 4 mars 1794, au Club des CordeJjers. 

« Westermann est un monstre couvert d 'opprobes. » 

CHOUDIEU « Mémoires et Notes ». 

Westermann avait malheureusement beaucoup plus de courage que de prévoyance. 
Jaloux de faire parler de lui, il compromit plus d'une fois, par son imprudence, le 
salut de l'armée. » .. 

* * 
WESTERMANN (François-Joseph), /lé en 1751 dans le Bas-Rhin , s'e/lgagea à 15 ans-: 

Il était, en 1773, sous-officier de gendarmerie. Il quitta l'armée et fut nommé, à 
Strasbourg, Grand Bailli de la ville et Echevin. Ses fonctions ayant été sup
primées il vint à Hagueneau où il fut nommé membre de la Municipalité . Poursuivi 
pour concussion il fut emprisonné . 1/ vint tenter sa chance à Paris. 1/ s'y d istingua 
le 10 aolÎt à la tête des Fédérés, ce qui lui valut l'amitié et la protection de Danton. 
Après avoir guerroyé avec Dumouriez il fut chargé d'aller combattre les insurgés 
vendéens. Il remplaça Biron à la tête de l'armée des Côtes de La Rochelle et après 
avoir quitté les Deux-Sèvres s'empara de Beaupréau , Laval, Granville et battit les 
Vendéens au Mans. Proscrit et destitué du fait de ses attaches avec Danton, il fut 
condamllé à mOri par le Tribunal R évolutionnaire et exécuté le 5 avril 1794 . 
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Le bruit des détonations et la rumeur de la bataille, tirèrent Lescure et 
de Baugé de leur sommeil. Ce dernier, à cheval, se précipita vers la porte du 
Marchioux. Elle était ouverte et les artilleurs avaient abandonné leurs canons. 

Les républicains occupèrent Parthenay avant même que les paysans ne 
soient éveillés. 

Alors que de Baugé descendait la Grand'Rue, une balle lui fractura la jambe. 
Il réussit à gagner la ville basse et s'entretint, pendant quelques instants, 
avec des soldats qui le prirent d'abord pour l'un des leurs. L'ayant reconnu 
ils tirèrent sur lui alors qu'il traversait la rivière à cheval. Sa monture fut tuée, 
mais il parvint tout de même à s'enfuir. . 

A travers les rues, dans la demi-clarté du matin, et cependant que sonnait 
la « générale )J , régnait une extrême confusion. Les royalistes sortaient préci
pitamment des maisons. Les balles sifflaient de toutes parts. Effarés par la 
soudaineté de l'attaque, la plupart des Vendéens ne songeaient même pas à se 
défendre. 

Alors que Westermann pénétrait à Parthenay, une républicaine lui avait crié 
de sa fenêtre: « Général, voulez-vous que je sois votre guide? » l'ayant 
remercié de la main il lui conseilla de se retirer et de ne pas s'exposer davan
tage (46). 

Quant à Lescure qui, nous l'avons dit, était allé dormir rue Tête-de-Cheval 
(actuellement rue de la Poste) dans une maison située à l'emplacement de la 
Maison de Retraite, « blessé au bras et n'ayant pa de domestique avec lui, 
i! eut beaucoup de peine - raconte Mme de La Rochejaquelein - à trouver 
ses habits et à s'habiller ». Il s'enfuit en empruntant l'étroite poterne du mur 
d'enceinte donnant sur les anciens fossés (47). Avec la complicité d'un meunier 
qui lui fit traverser le Thouet il réussit à gagner Amailloux d'où il partit pour 
Châtillon-sur-Sèvre. 

La cavalerie républicaine harcela les vendéens en fuite . « Je les ai pour
chassés sur près de trois lieues, route de Thouars. La plus grande partie d'entre 
eux se réfugièrent à Amailloux. Les forêts, les buissons m'ont empêché de les 
poursuivre plus loin » (48). 

Au soir de la victoire de Parthenay, Biron notait que « l'occupation de la 
ville avait répandu la terreur dans le pays ». Cet effroi s'accompagnait d'un 
sentiment de révolte, voire de vengeance. « On m'assure - poursuivait le 
général bleu, transfuge de l'armée du roi (49) - que les rebelles font sonner 
le tocsin dans les villages. J'ai pris des précautions pour être informé de leurs 
points de rassemblement )J (50). 

La prise de la capitale de la Gâtine par l'armée républicaine avait coûté aux 
royalistes de sept à huit cents morts. Cent cinquante des leurs avaient été faits 
prisonniers. On leur avait pris huit canons, une centaine de chevaux et une 
importante quantité de munitions. 

Le lendemain de la bataille, au cours de laquelle les pertes de son armée 
avaient été fort réduites (sept hommes et trois ou quatre blessés), Westermann, 

(46) 1\1. Forget « Le Brigadier Jean Chadeau, Patriote Poitevin », Ferré, Poitiers, 1884. 
L'o ITr e d e la r épublicaine ét a it judicie use. L a :\Ia rqui se de La Rochejaque lein écrit en 
e lTet « Avec d e b on s g uides , 'Vesterm ann eut pu cerner la v i lle et égor~cr la garni son » . 

(4ï ) Cette curi e use potern e qui a été h e lll'eusem ent co nserv ée lors d e l'amén agement de 
la cour du Foyer d es Per sonnes Agées ~'o uvre sur le boulevard de la Meilleraye . 

(48) Lettrc d c W estermann. 
(49) « Au fond , les ympa th ies du général en c hef de l'a rmée d es cô tes de La Rocbe lle -

écrit le soc ialiste Louis Blanc d a n s son « His to ir e de la I:\ évolution » - a llai ent b eau
coùp plus il d es hommes comme La Roch e iaquele in ou Lescure, qu'a ux « d ésor gani sat eurs 
ct aux clubistes » . Auss i ne se pressait-il p as d'entrer en campa~ne. Renferm é il Niort 
il y p assa son temps à trier les génér a ux volonta ir es q ue le p éril y ava it a ttirés , e t à 
suivre d es intrig ues de boudoir » . 

(50) Lettre de Biron, écrite au soit· du 25 juin, au :\[ini stre de la Guerre. 
(51) :\[er c ier du Roch er dans ses :-'fémoires parle de trentc pi èces d e béla il seul em ent, 

qui , emmenées à Saint-:\[a ixent, aura ient été, selon lui , vendues a u profit d e la Légion 
du Nord. 

1 
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s'adressant aux représentants du peuple du chef-lieu du département, écri
vait (52) : « Je vous enverrai, à Niort, tous les bœufs que j'ai saisis (150 animaux 
gras que les vendéens comptaient utiliser pour leur approvisionnement) (51). 
Le pain (2.000 livres), je m'efl servirai pour ma troupe et j'attendrai ici, de pied 
ferme, cette armée prétendue catholique. En ce moment, j'entends de toutes 
parts sonner le tocsin. Cela ne fait qu'animer davantage mes soldats qui, bien 
qu'épuisés de fatigue, sont disposés à un nouveau combat. Mais, comme les 
bœufs ne peuvent combattre, ils forment mon avant-garde sur la route de 
Saint-Maixent! ») (53). 

Westermann, à Parthenay, avait triomphé avec une partie seulement de son 
armée. Informé des regroupements massifs des royalistes aux alentours en vue 
d'une offensive probable, il ne se sentit plus en sécurité et, dès le 26 juin, regagna 
son cantonnement de Saint-Maixent. 

Avant de quitter Parthenay, le général républicain fit informer les habitants 
des bourgs et des hameaux « que toute commune qui fournirait aux rebelles 
des contingents en hommes ou des secours serait punie ») (54). 

Le 25 juin, les Bleus évitèrent, comme l'ordre leur en avait été donné, de 
s'en prendre à la population et à ses biens - c'est là un fait qu'aucun historien 
n'a contesté - et Westermann y insiste dans son rapport. « Je vous assure que 
la Légion du Nord ne sera pas accusée d'avoir, à Parthenay, enlevé comme 
prise de guerre une obole à un seul habitant ») (55). Les Bleus enrôlèrent tou
tefois bon gré, mal gré, les quelques Parthenaisiens valides qu'ils purent décou
vrir et les emmenèrent avec eux (56). 

27-28 JUIN J 793 

R ETOUR DE LESCURE 

PARTHENAY LIVRÉ AU PILLAGE 

Ayant appris le départ de Westermann, Lescure décida de revenir à Parthenay. 
Les Vendéens tenaient rigueur à la population d'avoir pris le parti des répu

blicains. Ils décidèrent, par représailles, de piller la ville. Lescure, certes, n'encou
ragea pas ce règlement de compte comme d'aucuns l'ont prétendu (57), mais 
il semble bien qu'il ne l'interdit pas formellement (58). Toujours est-il que 

(52) Lettre d e W estermann aux l1eprésentants du Pe upl e à Niort. 
(53) Louis Blanc « Histoire d e la R évolu/ion Française » . 
(54) Pour Emile Gabory ( << La Révolution et la Vendée » , tome I, p. 289) il s'agit là 

d'un véritable manifeste d'épouvante . « "Vestermann ignore - écrit-il - l'âme vendéenne, 
âme fi ère, docile aux injonctions de la douceur, se cabra nt sous les lanièr es d e la 
menace » . Léon Dubreuil ( << Histoire d es Insurrections d e l'Oues t » , tome I, p. 213) 
considère cette mani èr e d e voir « comme une véritable plaisant!!rie », il estime qu' « une 
proclamation fraternelle eut été, à ce moment-là, non se ul em ent une impossibilité, mais 
encore une trahison véritable. Les Vendéens l'auraient accueillie comme une manifesta
tion d e faiblesse et auraient posé à la R épublique d es conditions que nul gouvernement 
n'aurait pu accepter ». 

(55) Cité par Savary, ouvr. cité, tome J, p. 285. 
(56) Picard, ouvr. cité, pp. 121 et 128. 
(57) « Lescure qui considérait la vine de Parthenay comme pays conquis et soumis à 

sa domination, r éalisa les m e naces faites dans une procl a m a ti on. Il livra la vine au 
pillage et, ne pouvant exercer sa vengeance sur les administrateurs absents , il fit enlever 
leurs familles qui furent j etées dans les prisons de Châtillon » . Désiré Lacroix, « Guerre 
d es Vendéens, 1792-1800 », Paris, Garnier-Frères , 1905, p. 122. 

(58) Avec celui de Chantonnay, le pillage de Parthen ay est l' un d es rares à avoir ét é 
« toléré » par les chefs vendécns. La marquise de La Rochejaquele in, dans ses Mémoires , 
ne. parle pas du pillage et r elate ainsi l'occupation de la vill e « ~L de Lescure r etourna à 
Parthenay quelques jours après et trouva la ville évacuée : ce ne fut donc qu'une 
promenade .. . » . S'il ne r éussit pas à d issuadcr ses soldats de pill er Pa rthen a y , Lescure 
parvint à les empêcher de se livrcr à de plus graves r eprésailles . Voici , à ce propos, le 
témoignage de l'Abbé Deniau : « Lescure " opposa à ces d éprédations, mais il ne r éussit 
qu'imparfaitem ent à les arrêter .. . » . Et ceux enfin de M'me de La Rochejaquelein « Plu-

/ 
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Parthenay fut mis à sac. De plus, le royalistes emmenèrent avec eux, comme 
otages, deux femmes d'administrateurs et celles des juges. 

Parmi les vendéens arrêtés plus tard sous l'inculpation d'avoir participé au 
pillage de Parthenay et qui, le 19 novembre ] 793, comparurent devant le Tri
bunal Criminel des Deux-Sèvres, dix-neuf furent condamnés à mort et guil
lotinés le même jour, à Niort, place de la Brèche (59). 

Le 3 avril 1794, le même Tribunal décréta la peine capitale, à l'encontre d'un 
jeune menuisier de Missé, François Noyrault qui, le 29 juin 1793, jour de la 
aint Pierre, qui était celui de la fête patronale à Parthenay-le-Vieux, avait 

confectionné un drapeau royaliste avec le morceau d'étoffe blanche qu'il venait 
de découvrir en pillant une maison. Il s'apprêtait à aller l'accrocher au clocher 
de l'église Saint-Laurent lorsqu'un habitant, le citoyen Talbot qui s'y opposait, 
fut tué d'un coup de fusil tiré par un vendéen. 

Au cours de leur bref séjour, les royalistes avaient tenté de s'emparer du 
maire de Parthenay, Jean Audouin. Sa tête ayant été mise à prix à ] 5.000 livres 
et sa maison ayant été incendiée et démolie, il se réfugia à Paris avec sa femme 
et leurs trois enfants. Il exerça pendant quelque temps des fonctions de juge 
assesseur près du Tribunal Révolutionaire et obtint un secours de la Convention 
Nationale, en compensation des pertes qu'il avait subies (60). 

30 JUIN 1793 

DÉPART DES VENDÉENS 

PASSAGE DE VVESTERMANN 

VVestermann lutta de toutes ses forces, et à sa manière qui était brutale, voire 
cruelle, contre l'insurrection. Il menaça de piller et d'incendier toutes les localités 
suspectes de royalisme. 

Sa lettre, au général Biron (61), témoigne de sa détermination. « J'ai fait 
annoncer - écrit-il (62) - à tous les villages, que je brûlerai et mettrai au 
pillage toutes les communes qui fourniraient aux rebelles des contingents ou 
d'autres secours. Cela fait trembler le paysan qui s'est laissé aller vers eux. Cet 
exemple est actuellement nécessaire pour arrêter un recrutement qui perdrait 
la République ll. 

VVestermann se trouvait à Saint-Maixent lorsqu'il apprit que les Vendéens 
marchaient sur Nantes qu'une armée de 40.000 hommes s'apprêtait à assiéger. 
( Biron - note-t-il dans ses Mémoires (62) - me donna l'ordre de se porter 
à sa défense et m'envoya un renfort de deux faibles bataillons. En passant 
par Tours il était impossible d'arriver à temps. Je pris donc le parti de marcher 

sieurs habitants d e Parthenay avaient participé au pillage du château de Clisson. Aux 
t ermes des proclamations d e Lescure et du Conseil Supérieur ils auraient dû être passés 
par les armes et leur ville brûlée. Lescure as embla les habitants et leur dit : « Vous 
connaissez la proclamation, je d evrais, uivant nos lois, m ettre le feu à la ville. Mais 
je sui ici le seul général et vous n e manqueriez pas de croire que j e le fais par une 
vengeance particuli ère. Ce serait le premier exemple de ce genre, j e vous fais grâce ». 
Ses soldats ne furent pas aussi d élicats que lui. Ils causèr ent du d égât dans plusieurs 
maisons, mais n'exercèr ent aucune violence contre per sonne . Ils se monh'èrent si délicats 
sur ce point qu'une femme ayant été tuée par hasard à sa f enêtre, ils s'en montrèr ent 
fort irrités et donn èr ent mille francs d'indemnité à sa famille » . 

(59) Antonin Proust. « La Ju s ti ce R évolutionnaire à Niort », ' iort, 1874. 
(60) Les insurgés royalistes n ' ayant pas r éussi à appréhender l e m ai re cIe P a rthenay 

s'e n pr ir e nt aux biens de son beau-frèr e le nota ir e François Bon. li s saccagèr ent à 
plusi eurs r eprises e t final em e nt ince ndi èr ent la fabriqu e de poterie qu'il avait créée à 
Boisseau, d e Châtillon-sur-Thouet (~rauriee Poignat, « L es Faïences e t les Faïen cius 
d e Parth enay », (Revue du Bas-Poitou), nos 4, 5 et 6, 1972). 

(61) Chas , in « La V endée Patriote », tome II, p. 145. 
(62) Le 26 juin 1793. 
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droit en traversant le pays ennemi. Je partis le 30 juin avec 2.500 hommes (63). 
Parthenay était encore tombé au pouvoir des ennemis qui, à mon approche 
l'évacuèrent. » , 

Lorsque Westermann qui s'était mis en route le 1er juillet au point du jour 
pénétra dans la ville, les insurgés s'enfuirent si précipitamment qu'ils aban
donnèrent aux républicains un dîner qui, manifestement, n'avait pas été préparé 
à leur intention (64). 

De Parthenay les républicains se portèrent sur le bourg d'Amailloux qu'ils 
incendièrent après l'avoir pillé. II y tuèrent « 6 ou 7 prêtres, plusieurs brigands 
et firent prisonniers quatre membres du Comité Royaliste de la localité l). 

De là ils se rendirent à Boismé où ils brûJèrent le château de Clisson 
habitation de Lescure, «( ce monstre vomi par l'enfer II ainsi que le qualifiait 
VVestermann dans une missive adressée à la Convention. 

Comme on l'avait fait pour une partie des meubles « récupérés II lors de la 
mise à ~ac d'Amailloux les Bleus avaient envisagé de transporter à Parthenay, 
afin qu'Ils y soient distribués aux patriotes victimes des pillages, les meubles du 
château de Clisson. Ils ne purent réaliser leur dessein faute de temps et de 
moyens de transport. On parvint seulement à remplir de vêtements deux ou 
trois charrettes qui prirent aussitôt la route de Parthenay (65). 

6-7 JUILLET 1793 

LES RESCAPÉS RÉPUBLICAINS DE LA DÉFAITE DE CHATILLON 

FONT HALTE A PARTHENAY 

De Boismé, e~ après avoir occupé Bressuire d'où il partit le 3 juillet, à 
6 heures du matlO, VVestermann s'empara par surprise de Châtillon-sur-Sèvre. 
Il libéra six cents prisonniers républicains et les femmes des administrateurs et 
des juges parthenaisiens que les royalistes avaient emmenés en otages, notam
ment M mes Allard et Sionneau. Mais les Vendéens dès le surlendemain prirent 
leur revanche. Ils infligèrent aux Bleus une si lourde défaite que sur 2.500 hom
mes ils n'eurent que 400 survivants. 

275 gardes nationaux venus de Gâtine - et qui pour la plupart étaient 
seulement armés de piques! - furent tués au cours de la bataille. Il y avait 
parmi eux 89 Partbenaisiens. 

Les rescapés et leur général arrivèrent à Parthenay le lendemain. Ils y trou
vèrent, à l'entrée de la ville, sur les hauteurs des « Quatre Moulins )) , 2.000 sol
dats républicains, disposés en ordre de bataille, envoyés mais un peu tard par 
le général Chalbos. ' 

VVestermann fut immédiatement interrogé, à Parthenay, par Bourdon de 
l'Oise et Goupilleau de Fontenay, Commissaires de la République qui lui 
demandèrent de s'expliquer sur les causes de sa défaite. Il en rejeta la respon
sabilité sur le Lieutenant-Colonel de Caire, l'un des officiers de sa Légion du 
Nord. Les enquêteurs déclarèrent ne pas concevoir comment un militaire 

(63) . Gé néral \Vestermann « Campagne d e la Vend ée contenant tous les faits li sa 
connaissance sur lesquel li la Conv ention Nationale e t son Comité d e Salut Public lui 
ont d e,mandé d es d é tai,l s » . Paris, an II , in 8 (Réimpression de « L'Ancien Moniteur », 
t. XiX, p. 2.t7) publi e par H. lIaguenl er-D ésormeaux dans « ~lémoires et Documents 
concernant les Guerres de la Vendée ». Angers , Germain et Gl' assin 1896. 

(6.t) Briquet « IIi s /oire d e N iOl't », tome Il , p. 95. ' 
(65) Outre le riche .m,ob ilier ~u château , estimé à . l'époque à plus de 300.000 francs , 

une Import~nte quanllte d~ graIn , d e p,aIll e et d e fOIn p érirent dans l'incendie. 
La ~I31'qul se d e La ~oeheJaquel e ll1 , qUI a pparemm ent ne pOl'ta jamais les Parthenaisiens 

dans s.on .eœur, devaJt écrire plus tard - ce qui était , pour le moins, faire preuve 
d'exageratIon: « les gens d e Parthenay avaient brûlé notl'e château, sous le gén éral 
W estermann » . 



- 24-

connaissant son métier cc avait pu se laisser pareillement surprendre malgré le 
bruit des canons annonçant l'arrivée des brigands )) (66). 

La Convention décréta que Westermann serait traduit à sa. barre. l:'ayant 
entendu elle le renvoya devant le Tribunal Militaire. Il fut Jugé à NIOrt le 
29 août et acquitté. 

Le 18 août, alertés par. le tocsin,. quelques centaines de pays~ns. royalistes, 
se rassemblèrent dans plUSieurs parOIsses proches de Parthenay. L adJudant-c~~f 
Desmares qui commandait le camp de Saint-Maixent les dispersa, les pOurSUiVit 
et s'empara de leurs drapeaux 

AOUT 1793 

RAFLES DE BÉTAIL AUX FOIRES DE PARTHENAY 

Depuis plusieurs mois, Lescure et quelques autres .chefs roy.alistes d~fen
daient aux paysans d'approvisionner en .bestia,:,x le~ fOIres des, vill~s pat~lO~es. 
La pulpart des cultivateurs gâtineaux ne tmrent Jamais compte dune mterdlctlon 
allant à l'encontre de leurs habitudes et de leurs intérêts. 

Profitant de ce que Parthenay était dépourvu d~ .garnison répu~licaine 
Lescure s'y rendit au début d'août 1793, un mercredt Jour de marche. Il. fit 
confisquer par ses soldats tous les animaux se trouvant, sur le c~amp de fOlre. 
Le troupeau fut conduit à Châtillon-sur-Sèvre. L'armee catholIque et royale 
s'en réserva quelques-uns et vendit les autres à son profit. 

A Parthenay ce jour-là, le- général vendéen l'avait échappé belle. U~ gen
darme dissimulé dans une cour n'avait pas hésité à tirer un coup de ~Istolet 
dans sa direction, alors qu 'il conversait dans la rue avec le chev~lier de 
Marsanges. La bal!e le frôla. Le militaire e~fourch~ ~on. chev,al et de~ala au 
galop. Les Vendéens se lancèrent à sa pourSUite, le reJOlgmrent a la sortie de la 
ville et le tuèrent (67). . 

Afin d'assurer leur approvisionnement, les Vendéens firent maI~ basse, le 
27 août sur les animaux amenés aux foires de Saint-Maixent et d'AIrvault. l:es 
généraux Rey et Burac accrochèrent les insurgé~ à Saint-Lou~. Le le':ldemam, 
Burac de retour à Saint-Maixent se lança, avec cmquante cavaliers et cmq cents 
fantas~ins à la poursuite des royalistes qui, une fois. de plus, ven~ient. d'opérer 
sur le champ de foire de Parthenay. A quelques lieues de la VIlle, Ils furent 
attaqués par les soldat de Lescure. diss~u.lés dans les bois bordan~ la g,ra':ld' 
route. Devant des forces cinq fOlS supeneures en nombre les republicams 
battaient en retraite lorsqu'ils furen~ opportunéme,nt rejoin,ts par la tro~pe d~ 
général Rey qui, en plus d'un effectif en hom~es a pe,u pres. semblable a c;IUl 
de Burac disposait de quelques canons. ~a nposte s org~rusa. Les Vendeens 
durent à leur tour se replier, non sans laisser plus d.e trOIS cenf:s ~orts. sur le 
terrain. Les animaux qu'ils convoyaient furent repns et condUits. a A~rvault. 
(c J'aurai la douce satisfaction - écri,t ~ey - de rendre les ~esttaux a l~u:~s 
propriétaires et de prouver que nous n agissons que pour soutenu les propnétes 
et arrêter le brigandage )) (68). 

(66) avary, ouvr. cité, tome I. p. 362. . . . ." 
(67) Mme de La Rochejaquelein in « ilIémOlres ». « Il fut - ecnt-elle - mis en pleces 

par nos soldats » . ., ' - 9 
(68) « Ancien Monite ur » . Rapport de ?lt eslwusky , t<?me XVII, pp . 560, 567, ::>6 . 

Briquet , ouvrage cité, t om e Il . p. 121. Bourl1lseaux, ouvr. Cité, tome II , p. 52. J. Dehergne 
« L es Vendéens », p. 119 
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LA MISÈRE DES TEMPS 

Parthenay, à la fin de l'été 1793, était semblable à une ville morte. On n'y 
rencontrait plus que quelques vieillards accrochés à leurs souvenirs, qui 
n'avaient pas voulu quitter leurs maisons, et, avec leurs enfants, des femmes, 
veuves pour la plupart, du fait de la guerre civile. 

Le Parthenaisien Guilhaud (69) intervint en faveur de ses malheureux com
patriotes près de ses collègue de l'Administration Départementale qui le 
tenaient en grande estime. L 'Assemblée « considérant que la population de 
Parthenay n'a ce sé, depuis le début de la révolution, de faire preuve' d'un 
courage, d'un ci vi me et d 'une énergie dignes du plus grand éloge et, consi
dérant d'autre part que la misère de ses habitants dépasse toute mesure )) lui 
vota des secours immédiats. 

Une indemnité de trente sous par jour fut accordée, à dater du 5 juillet 1793, 
aux femmes et aux vieillards. Elle était de dix sous pour les enfants de moins 
de dix ans (70). 

Ces mesures étaient insuffisantes. L'administration des Deux-Sèvres fut infor
mée, en avril 1795, qu'un certain nombre de veuves (275 gardes nationaux, de 
Parthenay et des alentours avait péri, rappelons-le, lors de la prise de Châtillon
sur-Sèvre par les royalistes) se trouvant dans l'impossibilité de nourrir leurs 
enfants, les abandonnaient et désertaient leurs demeures. 

Le District de Parthenay se préoccupa du triste sort de ces malheureux 
enfants et les cc orphelins de la Patrie )) furent pris en charge par la Nation. 

Par ailleurs, 6.000 livres accordées par le département, furent distribuées à 
la population de Parthenay par le Payeur de la Ville, M. Chaboceau. 

Les représentant du peuple, Goupilleau de Fontenay et Auguis, qui étaient 
venus sur place se rendre compte de la situation de la ville, avaient insisté 
afin que soient votés sur le champ ces secours « indispensables à la survie d'une 
population dépourvue de tous moyens de subsistance et de ressources pour s'en 
procurer )). 

Guilhaud obtint un peu plus tard que des vivres soient collectés dans des 
secteurs moins éprouvés par la guerre civile, notamment ceux de Saint-Maixent 
Saint-Loup et Thénezay. ' 

AOUT 1793 

LE GÉNÉRAL ROSSIGNOL AVAIT DÉCIDÉ D' INCENDIER PARTHENAY 

Les Colonnes Infernales ayant incendié la plupart des fermes du Bocage 
et détruit ou dispersé leur cheptel, les royalistes qui, à plusieurs reprises déjà, 
s'étaient emparés des animaux amenés aux foires de Parthenay, intensifièrent 
la fréquence de leurs expéditions. 

Cette situation exaspérait le lieutenant-colonel Rossignol (71) alors qu'il se 

(69) « Quand il abandonna les afi"mres publiques, en 179i - écrit Jul es Richard - il 
se tro uv ai t moins riche qu'à l 'l'poque où il y était entré, et par Ulle d élicatesse qui ne 
s',alliait pas, du r este, avec la politique de l a Réyolution , il u 'ach e ta p as une parcelle d e 
bIen national. Il mourut à Parthenay en 1 ï99, à pei n e âgé d e 45 aus ». On verra plus 
loin, que d 'autres bourgeo is r ép ubli ca ins, le Conventionnel Lofficial ct les Sio~neau 
pour n e citer que ceux-là, n'curent pas les m êmes scrupules . ' 

. (iO) J. Richard « IIist oire d e l'Administration Supérieure du département d es Deux
Sevres », tome I, p. 236 

(il) Ancien ouvrier orfl'vre à Paris , faubourg Saint-Antoine où il était n é en 1759 
J ean Hoss ign ol avait participé à l a prise dc la Bastille e t aux massacres de septembre: 
Venu d a ns l'Ouest co mmc lieutenant-colonel de la 35e division d e gendarmerie il fut 
appelé à r emplacer Biron, comme Command a nt en chef de l'a rm ée des Côtes de 
La Rochelle gr âce à Ronsin , Adjoint a u Ministre de la Guerre, dont il était le protégé. 
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trouvait à Niort. Lorsqu'il fut prbmu par la Convention, en juillet 1793, 
général de division chargé du commandement en chef de l'armée des côtes de 
La Rochelle (72) il prit la décision d'incendier la capitale de la Gâtine afin de 
priver les rebelles d'un de leurs principaux centres de ravitaillement. 

Le Président du Tribunal de Parthenay, Robert-Jean-Louis Sionneau (73), 
alors âgé de quarante ans, écrivit le 22 août 1793 au général Westermann, 
afin qu'il intervienne près de Rossignol (74). 

Westermann s'empressa de certifier que « les habitants de Parthenay étaient 
des patriotes, que les membres de la municipalité ' avaient servi de guides à sa 
colonne et qu 'après la défaite de Châtillon-sur-Sèvre il avait trouvé à Parthenay 
tous les secours possibles pour ses blessés » (75). 

De son côté, la municipalité s'adressa au Conventionnel Lofficial (76) chargé 
par le Comité de Salut Public d 'une mission en Vendée, ancien juge au 
Tribunal de Parthenay pendant l'Assemblée Législative et auquel elle avait 
délivré, le 14 décembre 1793, un brevet de civisme (c Un bruit alarmant - lui 
écrivirent les officiers municipaux - s'est répandu dans notre malheureuse 
ville de Parthenay, qui porte l'inquiétude et le désespoir dans l'âme de ses 
habitants. Suivant des rapports qui nous sont parvenus, le général Rossignol 
doit faire incendier la ville de Parthenay. Citoyen Représentant, arrêtez ces 
malheurs. Vous le pouvez et j'ose dire que vous le devez, en faveur d'une ville 
qui s'est distinguée entre toutes celles des trois départements du ci-devant 
Poitou, par son patriotisme ardent et son amour de la République )) . Lofficial 

« Les so ldats - écri t Emi lc Gabory - le méprisaient. lis l' ava ient vu se d éguiser en 
femme pour frapper dans l'ombre, la nuit, un de ses sergents . Ils l'avaien t vu faire la 
contrebande du sel. Lcs r eprésentants Bourdon et Goupillea u d e ~Iontaigu l'accus.aient 
d'avoir volé les chevaux d e son prédécesseur et pillé l a maison de. M. d e Le.splUay
Beaumont, émigré, où il passa it la nuit avec d es p r ostituécs, en compagme du r epresentant 
Bourbotte » . 

(72) « Cette nomination méconten ta l es gens de m étie r. Rossignol , en elIe t , n'avait 
aucun d es talents nécessaires à un gén éral. Il se r endit célèbre par des falltes et d es 
atrocités ». Bréguet « Hist. d e Niort », t. 2, page 1:12. 

(73) « Le nom cie Sionnea u est ce lui d'une vi e ille tribu parthenaisienlle composée 
d'hommes ci e loi , qui joua un r ô le d ès 1789 ». Pierre Massé « L es Cahier s d'Alphonse 
Garnier - 1820-1837 ». Bullet. de la Sociét é Hist. d es De ux-Sèvres, 2e trimestre 1968, 
page 289. 

Ancien avocat au bai !liage e t duch é-pairie cie La .\Ie ille raye, sénéc h a l d e la moyenne 
Justice du Theil , Rober t-J ean-Louis Sionnea u avait quarante ans en 1793. Il avait 
appart<,nu, d ès sa Jondatio n en 1788, à la loge « La Constance Couronnée » (Pierre 
Arches « Parth enay au début d e 1789 »). Il remplit , plus tard, entre au tres fon ctions, 
celles d'Offi cier .\Iunicipal, d e .\lemb r e du Directoire du Département, d e Juge au Tribu
nal Criminel d es Deux-Sèvres, d e Président du Tribunal d e Parthenay (A lm anach 
èl'ational pour l 'a n Il l), etc ... En 1800 il se r endit acquér e ur, moyennant 16.175 francs, 
du château de Tennessue conIi squé aux d ép ens d es Chasteigner, ai nsi que des deux 
métairics en d épendant (T h. Rabouam-Bourdin « Le ch âteau d e Tennessue ») . 

(74) La lettre d e Sionneau au général \Ves termann, oITerte a u prix d e 30 francs, a 
figur é en 1900 sur le catalogue d e èIIoë l Charavay, l'un d es plus importants marchands 
d'autographes d e la capita le. \Vestermann avait r édigé son attest a tion a u dos même 
d e l a lettre (celte d erni ère a é té r eproduite dans le n O 7 (Juille t 1900) de la « Revue 
d'Archéolog ie Poitevine» publiée par les soins d e ~lgr Barbier d e Montault. 

(75) \Vcstermann , sur leque l les histori ens des d e ux bords ont porté à juste titre de 
sévères jugem ents montrait ainsi qu'il n'était pas un ingrat. Il sut reconnaître l'appui 
que lui apportèrent, en diverses circonstances, les Parthenaisiens, l esquels, cont rairement 
à une tradition locale sans fondem ent , n'e urent jamais à se p laindr e du fo ugue ux général 
r épublicain. 

(76) Louis-Prosper Loffic ia l naquit e n 1751 à 110utigné-sur-.\Ioine (~Iaine-et-Loire). 
Bailli du district de La Ch âtaignera ie ava nt 1789, il fut é lu par l e Poitou d éputé du 
Tiers-Etat am.: E tats Généraux e t prêta le Serment du J e u de Paume. A l'expiration de 
son m a ndat il d evint juge au Tr ibuna l d e Parthenay. En 1792 il f ut é lu , par les Deux
Sèvres, membre de la Convent ion. II y siégea p a rmi les m odérés et , dans le proeès d e 
Lo uis XVI, vo ta pour la d ét ention et l e bannissem ent. En d écembre 1794 il fut chargé 
d e .\Ii ssion en Vendée pour y faire exécuter le d écr et d ' amnisti e d e la Convention. D éputé 
au Conseil d es Cinq-Cpnts en 1795 il fut nommé .luge a u tribunal d'Angers en 1799, puis 
en 1811, dans l a m êm e ville, Consei ller à l a Co ur Impériale (Lero u x-Cesbron « L'Official, 
Journal d 'un Conventionnel en Vendée », P a ri s, Flammarion, 1896). 

L'Official , comme les Sionnea u , s ut tirer parti d e la vente d es bi ens nationaux. Il acquit 
le 5 Flor éal an li (24 avril 1794) pour 5.100 Ih-res la maison dite d e La 1Iartinièr e, située 
à Parthenay, rue d e la Citad~lle, et pour 435 livrcs, tille maison, rue du Château , ayant 
a pparten u l'une et l'autre à Jean-Charles Ch a le igner d e Tenness u e, ci-devant officier d es 
Gardes-Côtes (Acte de v cnte d e notre collect ion). 
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obtint de Bourbotte, Ministre de la Guerre, la promesse formelle que l'on ne 
brûlerait pas Parthenay. 

* ** 

A,u . I?ois. de fé.v~ier 1794, les soldats du général Carpentier chargé d'une 
expedltIon Illcendlalre dans le Bocage et en Vendée stationnaient à Bressuire. 
lis en f~rent délogés par Stofflet. Parmi les républicains qui parvinrent à s'échap
per. troIs cents se réfugièrent dans la capitale de la Gâtine où leur arrivée fit 
crone, un moment, à une reprise des hostilités. 

Ce fut la der~ère alerte pour les Parthenaisiens, désormais protégés par les 
t~ou?es re~ranc!Iees dans les camps de Largeasse et de Chiché, que les Vendéens 
n oserent JamaiS attaquer. 

Malgré ses malheurs et ses deuils (le service de l'état-civil avait enregistré, 
en 1793, 594 décès contre 85 l'année précédente) Parthenay - épargné par les 
C~l~nnes Infernales - avait moins souffert malgré tout que d'autres cités 
VOiSlOes transformées en amoncellements de ruines. 

Mais l.es habitants manquaient de pain, de bois de chauffage et les denrées 
de première nécessité faisaient défaut. 

Les artisans, et plus encore les ouvriers du cuir et des textiles étaient sans 
travail. . 

Après les temps difficiles qui virent la population de Parthenay prendre réso
lument parti pour la république (77), cependant que d'autres estimaient ne 
pou;oir, sans protestation ni révolte, laisser s'instaurer la terreur, de longues 
annees passeront avant que s'estompent tout à fait avec la misère et la faim 
les dernières séquelles d'une affreuse guerre civile. ' , 

Maurice POIGNAT. 

~7ï ! La population d e Parthenay, dans sa quasi-totalité, é tait favorable a ux idées r épu
bhealll~ s. Da~.s U~l . rapport du ,23 Plu~r iose a n VI (12 février 1798), le Co~missaire du 
DirectOIre E xecuttl pres d e 1 Adrl1l111slrahon Municipale du Canton Joseph Gab 
affirme que « l a c0!llmune d e ~arthenay a le gloneux avantage d e Il'avoi~ jamais complé 
un seul d e ses habItants parmI les lI1sur gés » . 



.. ' ... 
.... . ... ..• . ...... .. 

Le Château de Tennessue 

Situé près de la route de Parthenay à Bressuire d'où l'on aperçoit au milieu 
des arbres Ja haute et massive silhouette de son donjon, le château de Tennessue, 
à une extrémité de la commune d'Amailloux, est une épave presque intacte 
des temps féodaux. L'aspect guerrier de sa tour carrée qui domine la campagne 
environnante, précédée de deux tours rondes et entourée de douves larges et 
profondes, présente une très fidèle image de la vie du moyen âge. Ce n'est 
pas seulement une demeure seigneuriale, c'est une véritable forteresse. Aussi, 
les anciens actes le désignent-ils presque toujours sous cette dénomination 
caractéristique. Un aveu de 1404, le plus ancien que l'on connaisse, l'appelle 
la tour, forteresse, herbergement et village de Tennessue. C'est la guerre évi
demment qui a donné naissance à ce château. Il a dû être construit dans le 
cours du XIVe siècle pendant les guerres anglo-françaises. Le caractère de son 
architecture ne permet guère de le faire remonter plus haut. La tour carrée, 
bâtie sur d'amples proportions, domine l'ensemble du château et en constitue 
presque toute la force. C'est la partie la plus ancienne, et elle était peut-être 
isolée à l'origine. L'angle Sud-Est où est logé l'escalier tournant, assez étroit, 
s'arrondit en forme de tourelle couronnée par des consoles de machicoulis. 
L'angle Nord-Est forme une saillie carrée sur la face orientale et est également 
surmonté de consoles. Une tourelle ronde soutenue en encorbellement par 
des consoles, couronne le sommet de l'angle Nord-Ouest, et est elle-même 
munie de machicoulis. Un petit moucharaby défend la face septentrionale. 
L'angle Sud-Ouest est garni simplement sur ses deux faces de plusieurs consoles 
de machicoulis. Autrefois munie de créneaux, cette tour devait probablement 
porter des toits aigus. Le rez-de-chaussée est un cellier voûté très obscur, 
aujourd'hui transformé n chapelle. Au-dessus règnent deux étages d'une pièce 
chacun, divisés par des planchers rétablis tout récemment par les nouv~aux 
propriétaires et éclairés par de rares fenêtres de forme carrée. On y VOlt de 
superbes cheminées en granit. 

La grosse tour ronde placée en avant et sur l'angle Sud-Est de la tour carrée 
n'est pas aussi ancienne. Elle date du xve siècle, ainsi que l'indiquent les élégantes 
et à la fois vigoureuses consoles de machicoulis dont elle est couronnée et qui, 
jadis, servaient de supports à un chemin de ronde. Un escalier tournant, très 

- 29-

vaste, placé dans une tour bâtie en arrière, conduit dans les divers étages et 
appartements. 

L'autre tour qui précède la tour carrée sur l'angle Sud-Ouest, est d'un 
moindre diamètre et encore moins ancienne. Si l'on en juge par' ses petites 
fenêtres cintrées, elle pourrait bien n'appartenir qu 'au xvre siècle et même au 
commencement du XVIIe siècle. Mais elle a pu en remplacer une autre plus 
ancienne ou être modifiée. C'est entre ces deux tours, au midi, qu'on pénètre 
dans le château au moyen d'une passerelle qui a remplacé un pont-levis. Une 
enceinte extérieure, dont on aperçoit quelques traces, environnait les métairies 
qualifiées de village au moyen âge. Un portail de cette enceinte porte les 
armoiries des Chasteigner, propriétaires du château au moment de la Révo
lution, comme on le verra plus loin. 

Fief des barons de Parthenay, le château de Tennessue faisait partie de cette 
ceinture de forteresses comprenant Secondigny, Béceleuf, le Coudray-Salbart, 
qu'ils avaient fait élever comme défenses avancées de leur capitale. 

Un souterrain, si l'on en croit ]a tradition, reliait le château de Tennessue 
à celui de Parthenay. 

Quel est le fondateur de la tour de Tennessue? On l'ignore. L'aveu du 
14 janvier 1404, cité plus haut, constate qu'elle était alors possédée par Challot 
des Prés, seigneur du Fontenioux Rolland, commune d'Amailloux, du chef de 
sa femme, Isabelle du Fontenioux, qui la tenait à hommage lige du seigneur 
d'Airvault. Cependant, peu de temps auparavant, en 1402, Guillaume 
de la Court, capitaine de ]a ville et château de Parthenay, conduisit dans ladite 
forteresse de Tennessue, par ordre du seigneur de cette ville, un prisonnier 
nommé Jean Girardin, arrestation qui provoqua un conflit entre ce seigneur 
et le comte de Poitou. Plus tard, le 15 mars 1419 (1420 n. s.), Guillaume 
de la Court, qualifié de seigneur de Tennessue, rend hommage de ce fief au 
seigneur de Parthenay. Faut-il conclure du fait rapporté tout à l'heure, qu'il 
en était déjà le possesseur en 1402? Cela semble assez logique, à moins 
d'admettre que ce château fut entre les mains du seigneur de Parthenay. Mais 
comment expliquer sa possession si peu de temps après, en 1404, par Challot 
des Prés, son retour à Guillaume de la Court, et surtout, son changement de 
mouvance? Les documents nous manquent à cet égard. Guillaume de la Court 
fut l'un des personnages les plus considérables de la suite du baron de Parthenay, 
qui le nomma gouverneur de la Ville le 19 novembre 1401 et capitaine de 
Vouvant le 7 avril 1407. La famille devint l'une des plus notables de la Gâtine 
au cours du xve siècle. En dehors de Tennessue, elle possédait entre autres, les 
seigneuries du Fonteniou à Vernoux-en-Gâtine, de la Bretonnière à Viennay, 
de Longes à Saint-Sauvant et de Chour à La Peyratte, don du seigneur de 
Parthenay en 1416. 

Lors du siège de Parthenay en 1419, par l'armée du Dauphin, aux ordres du 
comte de Vertus, lieutenant et capitaine général du Roi et du Régent, un 
détachement vint aussi attaquer le château fort de Tennessue. En effet, on 
avait confisqué les terres et ordonné d'abattre les habitations des défenseurs 
de Parthenay, dont il y en avait « de moult belles)) dit le chroniqueur. Or, 
Guillaume de la Court en était un des principaux. Le 9 juin ]419, le comte 
de Vertus, par ordre donné devant Parthenay, enjoignit à l'un de ses officiers, 
Pierre Epertat, de parcourir le Poitou, d'y réunir au nom du Roi un nombre 
suffisant de pionniers, maçons, charpentiers, manœuvres, munis de leurs outils, 
avec des charrettes attelées et de les amener le plus promptement possible 
devant la tour de Tennessue, qu'il fallait, disait-il, faire approcher par toutes 
voyes et manières possibles, réduire, démolir et remettre en l'obéissance du 
Roy et du Régent, en punition de la rébellion de son possesseur. Mais cette 
forteresse résista aussi longtemps que Parthenay. Elle tenait encore au moment 
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de la capitulation du 31 août de cette même année 1419, dans les stipulations 
de laquelle elle fut comprise et cette résistance fut à jamais célèbre. 

On ne sait combien de temps la famille de la Court conserva le château de 
Tennessue, seul, le fils de Guillaume de la Court, Jean, est qualifié Seigneur 
de Tennessue, il était mort avant 1444. 

En 1486, on trouve Tennessue entre les mains de Catherine de Luxembourg, 
troisième femme et veuve du connétable de Richemont, ancien seigneur de 
Parthenay, mort en 1458. Peu de temps après, ce domaine passe à Regnault 
de Grany, écuyer, à la mort duquel, en juin 1494, le domaine royal, par l'organe 
d'Etienne de Bonnay, receveur du roi en Poitou, ordonne de l'affermer, dans 
le but d 'en toucher le droit de rachat. Cela prouve que dès lors la mouvance 
féodale de Tennessue avait été changée de nouveau et attribuée à la Tour 
M aubergeon de Poitiers. 

Tennessue devint la propriété des Bodet de la Fenestre au commencement 
du XVIe siècle. Léon Bodet, écuyer, Seigneur de Migallan, la Fenestre et 
Tennnessue, rend un dénombrement au Roi à cause de la Tour Maubergeon 
le 30 mars 1580. René Bodet, son fils, prenait en 1592 le titre de noble et 
puissant seigneur de la Fenestre, des château et forteresse de Tennessue et du 
fief d'Hérisson en Thouarsais. Le 10 juillet 1588, il avait rendu au Roi, toujours 
à cause de sa Tour Maubergeon, un dénombrement de sa forteresse de Ten
nessue ; au bas était appendu le scel de ses armes. 

Les fortifications de Tennessue offraient de trop précieux moyens de résis
tance pour ne pas être utilisées pendant les guerres de Religion. Un parti de 
ligueurs s'y cantonna en 1590 et se mit en relations avec les ligueurs de Poitiers. 
La garnison de Tennessue avait à sa disposition une grosse couleuvrine pesant 
2.500 livres. Au mois de juillet, elle fit proposer à la Ville de Poitiers de la lui 
échanger contre des arquebuses, de la poudre et des hallebardes qui lui sem
blaient plus utiles. Le conseil des échevins répondit, le 23 juillet, qu'il était 
tout disposé à lui donner des armes et des munitions, à la condition qu'on 
amènerait la pièce de canon à Poitiers. Toutefois, pour se conformer aux 
ordres du vicomte de la Guerche, le Conseil décida qu'on fournirait de suite 
cent livres de poudre aux défenseurs de Tennessue. On ne sait pas combien 
de temps les ligueurs s'y maintinrent, mais ils causèrent sans aucun doute de 
graves soucis au Sieur de Malicorne, gouverneur de Poitou, qui avait établi 
son quartier général tout près de là, à Parthenay. Toutefois, Malicorne, suivant 
toute probabilité, parvint à les déloger de Tennessue, comme du château de 
Saint-Loup, qu'il leur enleva en janvier 1591. 

Une sentence du Présidial de Poitiers, du 12 mars 1607, ayant ordonné la 
vente par justice de Tennessue, pour payer François Mothais, curateur de 
François Bodet, ce château devint la propriété d'une branche de la grande 
famille des Chasteigner, l'une des plus illustres du Poitou, qui possédait dès 
le XIe siècle la terre de la Chasteigneraye et qui est apparentée à toutes les 
familles royales d'Europe. Les Chasteigner avaient droit de litre dans l'église 
de la Boissière Thouarsaise. C'est à eux qu'est due l'esplanade en demi-lune 
qui s'étend devant le château ainsi que le portail à deux baies qui, dans le 
mur de clôture du midi, fut construit dans l'axe d'une large allée plantée 
d'ârbres s'enfonçant dans la campagne. 

Les Chasteigner résidèrent à Tennessue jusqu'à la Révolution. Leur dernier 
descendant fut Jean-Charles Chasteigner, chevalier, Seigneur de Tennessue, 
la Blouère, la Boissière, Adilly, la Chintre, Saint-Juire, etc ... , dit le Comte 
de Tennessue; il avait épousé Marie-Henriette Théronneau, fille de Gabriel, 
chevalier, Seigneur de la Boucherie, et de Françoise de Grugy-Marcillac ; il 
mourut le 10 septembre 1739 et fut inhumé dans l'église Saint-Laurent de 
Parthenay, laissant au moins deux filles , mortes sans alliance, et deux fils , l'un 
dit le Marquis de Tennessue et l'autre le Comte de Tennessue, qui tous les 
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deux émigrèrent en 1792. Leur homme d'affaires, Jean Voyer, demeuré à 
Tennessue, fut condamné à la déportation comme complice d 'une émeute à 
Amailloux, au mois de Frimaire An II, par le Tribunal criminel de Niort. Le 
château fut condamné à la démolition par arrêté du Directoire des Deux-Sèvres 
du 25 mars 1793 et les ingénieur Demetz et Moulin mandatés à cet effet. Mais, 
cette tour célèbre dans l'histoire du pay et si souvent menacée dans le cours 
de sa belliqueuse existence échappa heureusement à ce nouveau danger, car 
l'arrêté révolutionnaire ne fut jamais exécuté. 

Quant au domaine lui-même, il fut décrété bien national et de ce fait mis 
en vente le 22 messidor an VIII (JO juillet 1800). Le premier lot comprenait 
la métairie des Fouillardes, le deuxième lot était composé de la métairie 
de la Porte de Tennessue et le troisième lot consistait dans la maison (ou 
château) .et préclôture de Tennessue ; le tout fut adjugé moyennant un prix 
total de 16.175 F à un ancien avocat au bai lliage et duché pairie de la Meille
raye, sénéchal de la moyenne justice du Theil, puis juge au Tribunal de Par
thenay, Robert-Jean-Louis Sionneau. Par contrat de Me Andrieux, notaire à 
Parthenay, du 18 février 1781, il avait épousé Marie-Madeleine Esquot 
du Puydalr:rlOrt, fille de défunt Me Pierre Esquot du Puydalmort, avocat, et de 
dame Mane-Jeanne Turquand, descendant tous les deux d'anciennes familles 
parthenaisiennes. 
D~ ce mariag~ sont nés trois enfants: 10 Marie-Félicité Sionneau, épouse 

de Pœrre-Augustm Giraudeau de Germon, dit Germon-Glarnière, juge de paix 
du ~anto? ?~ Parthepay en 1848, dont une fille Claire-Augustine, épouse de 
LOUIs-Fredenc Arnault de la Ménardière ; 2° Jean-Claude Sionneau ; 3° Renée
Suzanne S.ionneau, épouse de Louis-François Giraudeau de Germon du Fresnay, 
dont FlavI~-Suzanne-Augustine décédée célibataire à Parthenay le 28 juin 1887 
et .~a.gdeleme.-Modeste-Suzanne-Zé1ia, épouse de M. Jules-Michel Rivière, pro
pne.taIr~, anCIen .filateur ; c'~st aux descendants de cette dernière que fut 
attr~bue par la SUite, le domame de Tennessue ; il couvrait alors 152 hectares 
enViron. 

En 1889, ce domaine étai t aux mains de Mme veuve Vallée, née Zélia-Louise
M~delei.ne Rivière, petite-fille de M mo de Germon du Fresnay, mais celle-ci 
qUI avaIt une filature à Azay-sur-Thouet, près Parthenay, du chef sans doute 
de son père, fut déclarée en faillite et tous ses biens, y compris « le beau domaine 
de Tennessue )), alors d'une contenance de 109 hectares environ, furent mis en 
vente judiciairement à la barre du Tribunal de Parthenay le mercredi 
27 mars 1889. La propriété de Tennessue trouva acquéreur sur la mise à prix 
de 130.000 F en la personne de M. Pierre Nazet, percepteur, demeurant à 
Breloux, mais cette adjudication fut suivie d'une surenchère et le domaine fut 
remis en vente devant le Tribunal de Parthenay le mercredi 29 mai] 889. Aucune 
enchère n 'ayant été portée, il fut adjugé à M. Frédéric Clisson surenchérisseur 
propriétaire et marchand de bœufs, demeurant à Bressuire, ~oyennant le pri~ 
de 169.405 F. 

M. Clisson était époux d"une demoiselle Decharneau, dont il eut une fille, 
épouse en secondes noces de M. André Keller ; celle-ci ne laissa elle-même 
qu'une fille de ce deuxième mariage, laquelle morcela le domaine de Tennessue 
vers 1960. 

Depuis environ deux ans, le château de Tennessue est la propriété de M. et 
Mme Dominique Piéchaud qui, par cette acquisition ont sauvé ce précieux 
témoin du passé de la ruine à laquelle il semblait voué. 

Ils ont entrepris aussitôt les réparations les plus urgentes ; la toiture du 
donjo.n s'était écroulée il y a quelque cinquante an , entraînant la destruction 
des dIfférents étages. Une nouvelle toiture invisible de l'extérieur a remplacé 
l'ancienne. La cour d 'entrée recouverte lors de l'acquisition faite par M. et 
Mme Piéchaud a retrouvé sa vocation première et la suppression de cette toiture 
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a permis l'éclairage de deux étages du donj~n; Les app~rte~ent~ ont ét~ re~is 
en état la passerelle jetée sur les douves a ete remplacee. ~Ientot et gr ace a la 
courag~use initiative de M. et Mme Dominique Piéchaud, aIdés de leurs e~fants 
M. et Mme Stéphan Piéchaud, la forteresse de T~~nessue aura retrouve tous 
les charmes qu'elle devait avoir à la fin du XVIIIe slecle avec en plus le confort 

du xxe siècle. 

ARMES 

Blasons des familles de la COURT, BODET de la FENESTRE, CHAS

TEIGNER et THÉRONNEAU. 

De la COURT: de sinople à la bande d'or chargée d'un porc-épic de sable. 

BODET de la FENESTRE: d'azur à une épée d'argent posée en pal et à la 
fasce de gueules brochant sur le tout. · , 

CHASTEIGNER: d'or à un lion passant (ou posé) de sinople, armé et lamyasse 

de gueules. 
THÉRONNEAU: de gueules à la fasce d'argent à trois besants ' du second, 

deux en chef et un en pointe. 
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(Les blasons ont été dessinés par Mme RABOUAM-BoURDlN.) 
Th. RABOUAM-BoURDIN. 

Au Temps des Guerres de Religion 

Les exploits du Sire De Besancourt 
à Vasles, en 1622 

Une information secrète fut ouverte en 1622 à la requête du Procureur du 
Roi et de Charlotte de Nassau, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers à propos 
des extorsions, violences et excès commis par la compagnie du sire de Besan
court, lequel rejoignant La Rochelle, avait logé au bourg de Vasles. 

Cette enquête de police menée par deux sergents royaux comporte 47 dépo
sitions émanant de plus de 70 habitants de Vasles, plaignants ou témoins. 

Pour donner une idée exacte de ce qui s'est passé cette année-là, il faudrait 
citer en entier chaque déposition ... mais certaines comportent plusieurs pages . 
de texte. 

cc Depuis les temps de l'anarchie féodale et de la rivalité anglo-française 
jamais le Poitou n'avait autant souffert. Pendant près d'un demi-siècle, ce fut 
l'alerte presque perpétuelle, la lutte atroce, inexpiable, de ville à ville, de château 
à château, de village à village, avec son cortège d'horreurs. Catholiques et 
Protestants rivalisaient de fureur dans l'œuvre de pillage et de destruction. » 

Les mercenaires suisses, allemands, italiens, espagnols, changeaient parfois 
de camp à la faveur des événements mais se retrouvaient, toujours et partout, 
les premiers pour piller et voler. 

Le document que nous avons retrouvé retrace un des épisodes de cette 
période troublée. Il nous renseigne sur les différentes activités économiques et 
les professions existant à Vasles à cette époque. 

Ce qui nous permet d'entrée d'évaluer l'effectif de la. compagnie du sire de 
Besancourt : 4 officiers, 4 sous-officiers, 150 soldats, 10 chevaux et une trentaine 
de garçons remplissant les fonctions de valets. 

Voyons d'abord du côté des professions exercées à Vasles, au XVIIe siècle: 
Maître Jehan-Girard notaire, Louis Macouin cordonnier, François ViauIt bou
langer, Toussaint Bourdet marchand hôtelier, Daniel Rivault et son frère 
marchands bottiers, Hilaire Escale maréchal, Jehan Macouin et Catherin 
Gendron marchands chapeliers, René Vivien marchand charron, Louis Vivien 
sergent royal, Pierre Macouin texier en toile, Jehan de Lestre meunier. On y 
trouvait également cinq marchands dont la spécialité n'est pas indiquée: 
Mathurin, Paillet, Jacques Vivien, Sire MeIchior-Guérineau, Sire Jehan Belion. 
Louis Mottet était collecteur des deniers du Roi, autrement dit percepteur. 
Il habitait à la Plaine, un village situé à une lieue du bourg. 

Parmi les noms de famille plusieurs sont encore représentés à Vasles: David, 
Poudret, Amilien, Leboiteux, Beliard, Moreau, Mémeteau, Proust, Brottier, 
Bourreaù, Quitté, etc. 
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L'âge des plaignants se situait entre 20 et 55 ans. A de rares exceptions 
près, ils ne savaient pas signer. 

De tous les habitants, seul, vénérable Messire François Vigneron prêtre ne 
fut ni malmené, ni rançonné. 

Appelé à témoigner il déclare avoir vu battre les habitants. Il s'est rendu 
avec le sieur de Vérines dans une métairie du bourg chez Pierre Tendron et 
Perrette CouiUaud pour y baptiser leurs fils né après les brutalités des soldats, 
lesquels emportèrent un mouton entier. 

Parmi les déclarations, citons également celle de Maître Mathurin Paillet 
administrateur des biens de l'Abbaye de Sainte-Croix à Vasles. 

Ce matin du ]9 septembre 1622, accompagné de Maître François Lombard 
il s"était rendu au marché de Latillé où se tenait tous les lund;s la juridiction de 
la châtellenie de Montreuil-Bonnin. 

Il y retrouva le sieur de la Vallée fermier de l'abbaye d'Ayron appartenant 
aux Dames de Sainte-Croix, lequel le prévint qu'une compagnie du régiment 
du baron de la Ferté venant de Vouillé où elle a mis le bourg et les environs 
en coupe réglée, se dirigeait vers Vasles pour y séjourner jusqu'au lendemain. 

L'abbesse de Sainte-Croix redoutant les méfaits des troupes de passage et qui 
sur place n'avait personne pour défendre ses biens et ses fermiers de Vasles 
avait fait signer au comte de Soissons, commandant en chef l'armée de 
La Rochelle des certificats de sauvegarde interdisant aux troupes de séjourner 
à Vasles. 

Mathurin Paillet détenteur de ces sauvegardes s'en retourna donc à Vasles en 
toute hâte et accompagné de quelques habitants parlementa avec les officiers. 

Ceux-ci exigèrent 100 livres, la somme fut estimée trop importante pour 
être rassemblée. Alors ils séjournèrent à Vasles en dépit des sauvegardes qu'ils 
conseillèrent ironiquement à Mathurin Paillet de serrer dans son coffre. 

Mathurin Paillet, la mort dans l'âme, logea donc chez lui Molymbo le 
fourrier, deux soldats et trois valets. Ils lui firent une grande dépense ayant dû 
leur bailler pas mal d'argent. Le capitaine Besancourt, son lieutenant Faure, 
son enseigne du Pont et leurs soldats battirent et rançonnèrent plusieurs habi
tants de la localité. 

Besancourt n'ignorait pas que le bourg de Vasles dépendant en presque 
totalité de Sainte-Croix, n'était pas pressuré, comme bien d'autres par des 
seigneurs plus ou moins belliqueux. Par ailleurs les quelques gentilhommes des 
environs, éloignés du bourg, n'étaient pas trop à craindre. Besancourt et sa 
troupe opérèrent donc en toute tranquillité dans une localité sans défense. 
Se procurer de l'argent par n'importe quel moyen c'était la préoccupation essen
tielle de ce soudard brutal qui, hélas, n'était pas le seul de son espèce. 

Il choisit de loger avec toute sa suite chez le plus riche habitant de Vasles, 
un bourgeois Maître François Lombard, avec l'espoir de lui soutirer une forte 
rançon. Il le convoqua le soir venu dans sa « chambre haute » et le menaça 
de représailles s'il rte lui donnait pas 20 pistoles. 

Mais Lombard en effet avait fait prévenir son ami François de Tussau, 
écuyer sieur de Furigny, qui arriva accompagné d'un de ses fils. Il discuta avec 
Besancourt à qui on octroya une pistole au lieu des 20 qu'il exigeait! Lombard 
soudoya adroitement la valetaille gravitant autour du capitaine. Il donna deux 
quarts d'écu à l'intendant Descure, 55 sols au cuisinier, 16 sols au charretier, 
10 sols au caporal de garde, de crainte qu'il ne lui fut « gasté » du bois d'ou
vrage. Les laquais par contre et malgré leur insistance ne reçurent aucune 
rétribution. 

Lombard mentionna dans sa déposition qu'un des hommes de Besancourt 
lui avait discrètement conseillé de ne pas laisser coucher sa fille dans la maison 
de peur qu'il n'arrive 1/ scandale " ». 

lJne grande partie de la gent féminine du bourg redoutant les entreprises 
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galantes des reîtres se réfugia dans le château ou maison fortifiée des Dames 
de Sainte-Croix. 

. Si l'ancien sergent royal François Lombard avait réussi à modérer les exi
gences du capitaine, il n'en fut pas de même, hélas, des autres habitants de 
Vasles. 

Bien sûr on ne brutalisa pas tout le monde au premier abord. On conseilla 
à ceux .q~i ne pouvaient verser la réquisition demandée d'aller voir le fourrier. 

. CelUl-cl demanda aux habitants le nom des personnes susceptibles de les 
aIder à payer. Il délivra un ou plusieurs billets d'aide pour le prix de 10 sols 
chaque. Les soldats se chargèrent d'effectuer eux-mêmes la récupération des 
fonds. 

Cette astuce permit au fourrier de' mieux connaître les habitants pouvant 
v~r~er une rançon et d'augmenter ainsi éventuellement le nombre de ses 
VIctImes. 

La ?1~nreuvre réussit parfois. Elle suscita souvent de vives réactions d'où les 
brutalites des soldats aux exigences sans bornes. 

Un peu ,partout éclatè:ent des scènes de violence. Plusieurs habitants effrayés 
abandonnerent leurs maIsons et allèrent se terrer dans les bois. 

Ce fut le cas de Rivault et de son frère, de Bourdet, de Tendron et de sa 
femme, de Macouin et de la famille Poudret, de La Foye. 

Cette ferme de La Foye où étaient hébergés 4 soldats et un valet fut le 
théâtre d'une incroyable série d'exactions. ' 

Après avoir été roùé de coups, les habitants de la maison le père les deux 
fil~ et la ?~Ie qui ne pouvaient verser la somme demandée s'enf~irent, les 
so.dats ,brIser.ent les meubles, coffres, tables, saloirs, ponnes, chaudrons et 
emporter~nt lmge et vêtements. Ils allèrent jusqu'à enlever les étais du plancher 
pour. qU'Il. s'eff~ndre, faisant ainsi perdre le blé. Un fût de vin fut jeté dans 
le pUltS. SI le seIgneur de la Sayette n'était pas intervenu les soudards auraient 
COUDé la gorge à cinquante ou soixante ouailles. 

.1?:autres scènes de violence se produisirent dans presque toutes les ma'sons 
vls!tee~ par les soldats q~i tentèrent d 'incendier le hameau de la Coursaudière et 
qUi brIse.rent tout ce qUi leur tomba sous la main. On détruisit même les outils ./ 
de t~avaJl. Les réserves de blé furent jetées dans les cours ou sur les tas de 
fU~l1ler . On ,:ola moutons, volailles, œufs, potées de salé, linge, vêtements 
vaisselle d'étam, etc. ' 
Pre~que tous les ~laignants avaient été brutalisés. L'alerte ayant été donnée, 

les sel!?neurs et gentilhommes des environs interviennent dans bien des cas. 
LOUIS Mottet laboureur à la Plaine était d 'autant plus inquiet d'avoir à 

loger deux s.oldats qu'il venait d'effectuer la collecte des deniers du Roi et qu'il 
en co~servalt la plus grande partie dans sa maison. De crainte que les soldats 
ne br!sent son coffre il fit prévenir le seigneur du Teillau, et donna 4 livres et 
des VIvres aux soldats, lesquels, amadoués, se retirèrent. 

Le seigneur du Teillau intervint dans trois autres fermes. Le seigneur de 
la Sayette se rendit dans six fermes différentes et à La Foye empêcha le mas
sacre d'un troupeau de brebis. 

Le document que nous avons consulté montre qu'il y avait déjà des moutons 
dans de no~breu~es fermes et villages. Les soldats en prirent une dizaine 
chez Frat;tçOls Beliard, laboureur à la Gobinière et chez Pierre Poudret. Au 
Porteau, Ils menacèrent d'emmener bœufs et charrettes mais se contentèrent 
de voler les courroies servant à attacher le joug sur la tête des bœufs. 

Pas de tra~es de chevaux, mais chez Bourdet, hôtelier au bourg de Vasles 
les soldats mirent toute la vaisselle d'étain dans un sac et volèrent un mulet 
pour .l~ ~ransporter. Dans la nuit, l'animal fut cc finement » repris par son 
prOprIetaIre. 

Chez Daudin, à la Guillotière, ils emmenèrent une ânesse de laquelle huit 
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jours auparavant il avait trouvé treize livres. Pour la ravoir ~audin rejoig~it 
le lendemain la compagnie à l'étape suivante Saint-Lin. Le seigneur du FOUIl
loux intervint en sa faveur et lui fit rendre la bête moyennant trois écus qu'il 
donna aux soldats. 

Les soldats étaient équipés de piques et de mousquets à mèche. Ils avaient, 
en effet, menacé de fusiller des habitants du village du Porteau avec leurs 
mousquets et la mèche allumée. Chez Macouin chapelier ils cassèrent à coups 
de piques une ponne pleine de teinture. ., 

Dans presque toutes les maisons, même dans les plus pauvres, il y avait une 
provision plus ou moins importante de blé ou de seigle. Les année~ de .disette 
de la fin du siècle précédent n'avaient pas été oubliées ... On peut Imagmer la 
détresse des pauvres gens après la destruction des réserves qu'ils avaient labo
rieusement constituées pour se protéger de la famine. 

L'argent était rare. Les habitants rançonnés empruntèrent ou cherchèrent à 
emprunter dans la crainte de représailles. 

Les dépositions mentionnent toute la gamme des espèces sonnantes et trébu
chantes. Elles font état de 3 pistoles, de 4 écus d'or, de 200 livres, de 24 écus, de 
142 quarts d'écu, de 633 sols, de ] 6 deniers, et de 6 testons, etc ... versés aux 

soldats ou à leurs chefs en manière de rançon. 
Qu'advint-il du sire de Besancourt? Périt-il, ayec ses spadassins, pendu à 

quelque gibet? Ou bien ayant rempli ses coffres du produit de ses pillages, 
se terra-t-il dans quelque manoir solitaire pour y terminer tranquillement -
ce qui serait une conclusion bien peu morale à notre sombre histoire - son 
aventureuse et paillarde existence de bandit de grand chemin. 

Maurice DABIN. 
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La publication par Pierre ARCHES, au début du présent Bulletin, de f~agments du 
« Journal» tenu de 1567 à 1576 par Jean-François CHABOCEAU, Avocat ducal a Parthenay, 
constitue du point de vue de notre histoire locale, un événement d'un tout particulier 
intérêt. 

Bien qu'il l'ait cité en référence, à plusieurs reprises, dans sa «, Gâtine Historiqu.e et 
Monumentale » et qu'il lui ait consacré un long paragraphe de son etude sur « Les LIvres 
de Raison et Les journaux Historiques du Poitou », Bélisaire Ledain, curieusement, 
n'a jamais reproduit le moindre passage du « Journa! l) .de J.-Fr. C~boceau .. 

Après la mort de Ledain, en 1897, quelques erudlls, rechercherent vamement le 
document, notamment le Docteur MERLE, le regretté Président de la Société Historique des 
Deux-Sèvres qui nous écrivait, le 27 février 1947 : « Savez-vous ce qu'est devenu ce 
document dont je perds la trace avec Bélisaire Ledain? » 

Le « Journal » de Chaboceau, dieu merci, n'était pas perdu. Des collectionneurs le 
conservaient précieusement dans leur bibliothèque. Après avoir été. entre les mains d~ 
Baron de Wissocq il appartint à M. Maurice BRILLAUD, de SecondIgny, auquel on dOIt 
divers travaux d'histoire locale. Sa famille, l'an dernier, l'a confié aux Archives des Deux
Sèvres . 

C'est là qu'a pu le consulter, à loisir, Pierre ARCHES . Il ? eu !a bonne idé,e, . e! ,!ous l'e~ 
remercions , de nous confier quelques passages de ce cUrieux Journal reste medlt depUIS 
quatre cents ans. 

Excursions dans la Vienne, en Vendée 
et en Charente-Maritime 

Les trois dernières excursions organisées par « Les Amis des Antiquités » 
et, pour lesqu~lles Mlle ~~brielle Sabiron avait préparé, avec son habituel 
devouement, d attrayants Itméraues, ont remporté un vif succès. 

Un car complet de promeneurs a participé à chacune d'entre elles. 
La pr~miè!e, dans le cadre de l'année romane, les a conduits le 19 septembre 

19?6 a 1 Eglise de Gençay, à celles de Saint-Maurice-Ia-Clouère et de Civray 
qUI, ave~ les sc.ulptures d~ ~a façade, ses chapiteaux et ses fresques, a largement 
rete~u 1 atten~on A des VISIteurs obligeamment guidés par l'érudit Chanoine 
Morillon, archipretre de Civray. 

L'abbatiale ~aint-~auveur, l'Abbaye de la Réau figuraient également au pro
gram~e de la Journee au cours de laquelle fut visité le fort intéressant Musée 
Renaissance de l'Ordre Souverain de Malte installé dans l'admirable cadre du 
château Renaissance de la Roche. 

Le 2~ avril 1977 les gâtineaux prirent le chemin de la Vendée. A Pouzauges 
« la Reme d~ Bocage.» ils visitèrent après l'église Saint-Jacques celle du Vieux
Pouzauges ou de cuneuses fresques romanes ont été découvertes il y a quel
ques . années: Du so~et A ~u ~ont ~es Alouettes, où tournaient jadis sept 
moulins (trOiS ont éte rebabs) Ils adnurèrent un vaste panorama et visitèrent 
la cll,apelle Commémora.tive, dont la Duchesse d'Angoulême entreprit la cons
tructIOn en 1825 et qUI étant restée longtemps inachevée fut terminée par 
« Le Souvenir Vendéen ». 

La ~isite du Musée installé au château de La Chabotterie qui hante le 
souvenu de Charette, de l'église de Belleville-sur-Vie et du château des Essarts 
?ccupèrent l'après-midi. Ce fut malgré le temps maussade une fort agréable 
Journée. 

Le dimanche 2 octobre 1977, la première halte eut lieu, en pays charentais 
à Moëze où après avoir visité l'église Saint-Pierre, qui bien que ravagée pa; 
les Protestants a cO,nservé un très beau clocher de style flamboyant, les pro
meneurs ne manquerent pas d'aller voir, dans le cimetière la célèbre croix 
hosannière édifiée en 1563. ' 
L~ visite de l'église de Tonnay-Charente compléta le programme de la 

matlllée avec .celle du château où naquit en 1641, Athenaïs de Rochechouart, 
future MarqUise de Montespan (on y conserve le retable que lui offrit Louis XIV 
pour sa chapelle). 

On consacra l'après-midi. au Musée Mu~cipal de Rochefort-sur-Mer qui 
outre un bel ensemble de pellltures et de desslllS possède, avec une salle consa
~rée à l~ Marine,. de riches collections ethnographiques, avant de se rendre 
a la maison de PIerre Loti, surprenante demeure où vécut amoureux de la 
parure et du clinquant, l'auteur de « Mon frère Yves » p~rmi d'étranges et 
luxueux décors exotiques. 


