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• Etienne Rivet à Faye 

Entre le 11 et le 17 février 1773, arrive dans la paroisse de Faye un nouveau curé, Etienne 

Rivet. 

La paroisse de Faye compte alors entre 450 et 500 habitants répartis entre plusieurs villages : 

Épannes, Le Tail, Coursay La Vigne Ventureux et le bourg, si tant est que l'on puisse parler de bourg, 

plutôt d'un regroupement épars de fermes plus ou moins importantes. La paroisse est formée de 

bonnes terres à blés. 

Etienne Rivet, né à Niort le 19 février 1743 et baptisé le 201, a trois frères et deux sœurs ; il 

descend d'une lignée de fermiers généraux de Faye (son père Louis a quitté cette charge en 1765 ; il 

avait lui-même succédé à son père Jacques, fermier de Villiers et gendre de Paul Mesnard, fermier 

de Faye et procureur fiscal de cette paroisse ; Paul Menard arrière-grand-père d'Etienne Rivet donc, 

a d'ailleurs été inhumé en mai 1697 dans l'église de Faye. 

Prêtre habitué et aumônier de l'hôpital de la Charité de Niort, c'est lui qui célèbre le mariage 

en 1768 de sa sœur Anne avec Michel Esserteau, procureur à la cour royale de Niort, à la place du 

curé de Notre Dame. En 1774, curé de Faye, il célébrera aussi le mariage de sa seconde sœur avec 

Louis Monnier, titulaire de l'office de conseiller du roi à Saint-Jean-d'Angély, avec l'accord du curé de 

Notre-Dame. 

 
1 Registre paroissial de Saint-André, Niort. 
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Un de ses frères, Louis, sera curé vicaire de Coulon ; un autre, Jean, négociant à La Rochelle 

et le dernier Benjamin est signalé comme « bourgeois » en 1787. 

En plus de sa fonction de prêtre, Etienne appartient à la loge maçonnique « Intimité » de 

Niort. A ses côtés en 1773, on retrouve par exemple Laurent Chebrou, seigneur du Petit Château de 

Béceleuf (et propriétaire d'une métairie importante à Faye), Louis Quentin Desprez de Montpezat, 

propriétaire à Ardin notamment, Louis De Cugnac. 

Alors que peut bien venir faire Etienne Rivet dans cette petite paroisse, loin des milieux 

intellectuels niortais ? 

A son arrivée à Faye, il précise quand même 

que son prédécesseur, Ferré de Boiroux, « n'a point 

démérité »2. Sans doute ce prédécesseur a-t-il été 

déplacé pour mettre Etienne. Vu ses relations 

maçonniques et familiales, le « piston » a dû 

fonctionner. 

Mais cela ne nous dit pas pourquoi venir à 

Faye ? 

J'avance ici l'hypothèse que ce serait pour 

mettre un peu d'ordre dans la gestion des terres 

familiales. En effet la famille (frères, sœurs, père...) 

possède de nombreux biens accumulés au fil des 

fermes générales depuis un siècle. Un état de 1790 

(15 ans plus tard donc) portant sur un peu moins de 

la moitié de la paroisse montre que la famille, large, 

possède plus de terres que le seigneur Réty de Vitré. 

Ainsi, la métairie de La Maison Neuve appartient à 

une tante, mariée à un apothicaire de Bressuire 

(métairie qui possède un colombier de près de 400 

boulins édifié en 1714), celle de La Thibauderie ou 

Thibaudière est à son frère Jean, etc. (A noter que 

plusieurs membres vont s'intituler... « De La Thibaudière »). 

C'est une hypothèse qui me paraît plus que vraisemblable, car l'état ecclésiastique ne fait pas 

forcément oublier les soucis matériels, y compris ceux de la famille. 

C'est un homme énergique, qui montre aussi qu'il est au courant des affaires de la paroisse. 

Le 16 mai 1773, devant l'assemblée paroissiale convoquée par Louis Benoist, syndic, Rivet expose 

que le presbytère adossé à l'église est en mauvais état, mal orienté et que la vigne qui occupe le 

terrain ne produit presque rien. Il propose donc, « désirant le bien de ses paroissiens et plein de 

 
2 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 3E 4777. 

Eglise de Faye 
Cliché de l’auteur 
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reconnaissance pour le sieur Ferré […] qu'il n'entend pas charger ni les uns ni les autres des 

réparations » sa construction à l'opposé sur le même terrain3. 

L'assemblée donne bien évidemment son accord. Dans le registre paroissial il note en effet : 

« L'an 1773, le 29 mars [il est arrivé depuis moins de 50 jours] j'ai posé la première pierre du 

presbytère que j'ai tout fait construire à mes dépens. L'entrepreneur me remit la clé à la main le 31 

octobre. »4 

Sept mois donc pour construire cette maison qui à ce moment-là est la plus belle de Faye 

après le logis seigneurial occupé par Benoist le fermier général. En même temps la vigne qui occupait 

le terrain est arrachée pour en faire un espace cultivable 

On peut noter que l'avis des habitants est demandé deux mois après la pose de la première 

pierre... Mais c'est lui qui paye... 

L'année suivante, 1774, Rivet écrit à l'intendant de Poitiers pour lui indiquer que l'église 

menace ruine, diverses parties s'écroulant ou menaçant de le faire. La démolition du presbytère 

ancien a certainement aidé à la chute d'éléments. Le 7 avril de cette année-là, l'intendant envoie 

des architectes faire des devis des réparations en distinguant ce qui sera à la charge des décimateurs 

et des habitants5. 

 
3 Idem. 
4 Registre paroissial de Faye-sur-Ardin. 
5 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 1/C/15. 

Vue aérienne de Faye en 1998 avec le cimetière (à gauche du cliché), 
le presbytère avec ses dépendances (au centre) et l'église.  
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Le 15 août une assemblée des habitants demande à l'intendant de faire faire les travaux et e 

6 janvier 1775, l'assemblée donne son avis, favorable bien sûr, à la reconstruction de l'église ; c'est 

ce que l'on appelle l'enquête d'utilité publique. Le 19 février a lieu l'adjudication des travaux et le 8 

mai 1775, l'intendant Blossac ordonne l'exécution des travaux. 

A la fin de l'année, Rivet note sur les registres paroissiaux : « l'an 1775, la nef, le clocher et le 

mur du fond du sanctuaire ont été refaits à neuf ainsi que le tabernacle ». La réception officielle des 

travaux aura lieu le 18 mars 1776, moins d'un an pour rebâtir un ensemble... qui n'a pas de caractère 

architectural marqué6.  

L'année 1776 voit Rivet poursuivre ses travaux puisqu'il indique à la fin de l'année : « j'ai fait 

refaire l'écurie à neuf et un des murs de la grange avec les ballets ; j'ai tout fait relatter et chevronner 

à neuf et porter le coulombier au milieu de la cour ». Ainsi en trois ans Etienne Rivet a modifié 

durablement l'aspect de cette partie de la paroisse. 

En 1775, suite au décès de Chebrou dont nous avons parlé, il achète un peu de vaisselle lors 

de la vente aux enchères qui a lieu au petit château de Béceleuf : saladiers, cuvettes, huilier, carafes, 

soucoupes 3 soupières, 4 plats à soupe, 19 plats, 84 assiettes.... Il devait y avoir quelques réceptions 

au presbytère.  

En 1778, le 24 mai, il fait convoquer une assemblée de la paroisse pour exposer ses revenus. 

Pourquoi une telle démarche ? A-t-il un train de vie qui étonne ? Est-ce qu'il serait trop sourcilleux 

sur le paiement des fermages dus (à lui en tant que privé et à sa famille ?) suscitant de la grogne ? 

Toujours est-il qu’il expose aux habitants que ses revenus (ceux de la cure, une ferme de 16 ha 

environ) sont de 879 livres 10 sols, y compris 80 boisseaux de dîmes estimés à 100 livres. Cette 

estimation est sans doute légère ; les mercuriales de cette période indiquent des prix autour de 4 

livres le boisseau. Il remontre « questant imposé à une taxe considérable pour les décimes de son 

bénéfice, il serait nécessaire que les habitants fassent en âme et conscience une évalluation juste 

des revenus de la cure »7. Mais il expose aussi en parallèle tous ses frais : « son presbytère étant seul 

et isolé, ayant des dîmes à ramasser, des provisions à aller chercher à deux lieues, la moitié de la 

paroisse éloignée de près d'une lieue de différents côtés cela l'oblige a avoir chez lui en tout an trois 

domestiques ou un seul lui suffirait ailleurs, un cheval qui consomme le foin qui lui coûte au moins 

deux cents cinquante livres, ce qui fait qu'il ne lui reste plus que 629 livres 10 sols. N'oublions pas 

qu'il possède à titre personnel une métairie à Faye et quelques autres biens... 

En 1784 au mois d'avril il quitte Faye pour aller à Parthenay comme chanoine de l'église 

Sainte-Croix. 

• Etienne Rivet à Parthenay 

A Parthenay, c'est dans cette paroisse Sainte-Croix qu'il loue une maison rue de la Petite Saunerie 

pour 76 livres par an. En 1786, il reçoit 1 550 livres suite à la vente d'une maison sur les fossés de 

 
6 Arch. Dép. Deux-Sèvres, 3E 4777. 
7 Idem. 
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Niort. Cela lui permet d'acheter l'année suivante une maison à Parthenay, entre la rue Tête-de-

Cheval et la rue des Trois-Rois aux héritiers de Rose Beaupoil, veuve Leigné. Il est alors prévôt de 

l'église collégiale Sainte-Croix, lieutenant particulier et assesseur au siège ducal de Parthenay. Il 

n'oublie pas la franc maçonnerie pour autant et en 1788 il se retrouve parmi les fondateurs à 

Parthenay de la loge « La Constance couronnée ». 

Arrive la Révolution. A une date inconnue, mais probablement dès le début, il fait partie de la 

municipalité et témoigne du soutien à la Constitution lors de l'élection du directoire du district le 16 

août 1790 puis est élu maire de la ville en novembre 1790. Auparavant, le 19 octobre il avait écrit à 

l'Assemblée nationale pour demander si un prêtre pouvait être juge de paix (il était ne l'oublions pas 

« licencié es lois ».  

Les documents manquent pour son action à la tête de Parthenay jusqu'en avril 1791. Le 30 avril 

1791, le Conseil qu'il préside donne son accord pour créer une caisse patriotique à la demande 

d'habitants « car le numéraire devient très rare en cette ville […] les habitants ont de la peine à 

changer les assignats pour de l'argent8 ». Au mois de mai, il est même prévu de créer des ateliers de 

charité pour faire travailler les pauvres. 

Un compte rendu municipal nous a intéressé : en effet, une lettre du 17 juin 1791 fut apportée 

à la municipalité venant de Poitiers blâmant les ecclésiastiques ayant adopté la constitution civile du 

clergé. Dans ce compte rendu signé par Rivet - il est toujours prêtre ne l'oublions pas - on peut lire : 

« Ce n'est pas ainsi que des supérieurs de séminaires doivent induire dans l'erreur les sujets qui leur 

sont confiés. Si la religion évangélique les inspirait, ils annonceraient la paix et non la guerre, ils 

rougiraient d'avoir été si longtemps les esclaves des richesses et des faveurs afin de dominer plus 

sûrement sur les faibles. Ils ne prendraient plus l'échange sur les causes de ce subit écroulement 

d'hommes, de crédit, de puissance et de richesse, ils les reconnaîtraient dans l'abus qu'ils en 

faisaient. Ils ne s'attacheraient plus qu'aux vrais biens, aux seuls solides qui existent dans le ciel. Ils 

continueraient de prêcher cette doctrine pure qu'avant ces prétendus griefs ils tâchaient d'inculquer 

dans l'esprit des fidèles mais à laquelle apparemment ils ne croyaient pas, enfin ils deviendraient ce 

qu'ils devaient être et ce qu'ils paraissaient vouloir que tout le monde fut : humble et doux de cœur 

 
8 Arch. Mun. Parthenay, Registre de délibérations. 

Signature de Rivet sur le registre de délibérations municipales de Parthenay 
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et détachés des biens de ce monde9. ». 

Modeste, Rivet sait l'être. Ainsi M. Chasteau, nommé juge, prononça un discours lors de sa 

prestation de serment, discours auquel Rivet répondit. L'assemblée décida de faire imprimer les 

deux discours. Rivet refusa que le sien le fut car dit-il « les occupations intéressantes et multipliées 

qu'on lui connaissait pour le moment ne lui avaient pas permis de travailler ce discours de manière 

à le rendre digne de l'impression qu'il assurait de bonne foi qu'il serait humilié de le voir à côte de 

celui de M. Chasteau »10. Mais ses occupations de maire de Parthenay vont bientôt cesser. En effet, 

après l'élection de Mestadier au siège d'évêque constitutionnel des Deux Sèvres, il est choisi pour 

devenir un de ses vicaires. Le 17 juin 1791, il quitte donc ses fonctions, car il est maintenant obligé 

de résider à Saint Maixent. 

Le conseil municipal, le 17 juin 1791, « éprouve un sensible regret pour la perte que fait cette 

municipalité d'un citoyen si estimable par ses talents, ses lumières et le zèle patriotique qu'il a fait 

éclater dans ses travaux pour les intérêts de la dite commune depuis deux ans dans les différents 

grades qu'il y a occupés »11. Parti à Saint Maixent, il vend la maison achetée à Parthenay à Olivier 

Michel Gaby. 

Sur son action à Saint Maixent nous n'avons rien trouvé. Mestadier fut évêque du 4 mai 1791 

au 22 novembre 1793. 1793, c'est l'année difficile dans les Deux-Sèvres, avec l'insurrection du nord-

ouest du département. Mestadier a suivi Westerman en Vendée, redoublant de zèle montagnard et 

se démit de ses fonctions en novembre 1793.  

Etienne Rivet a-t-il suivi la même voie ? Nous l'ignorons. Ce qui est certain c'est qu'il a quitté 

ses fonctions ecclésiastiques avant la fin de l'année 1793. En effet il se marie le 31 janvier 1794 ; à 

cette date il est déclaré habitant Saint-Maixent où la publication de son mariage est faite le 20 janvier 

et il se déclare… cultivateur. Mais c'est à La Rochelle qu'il se marie. Pourquoi cette ville ? Là, habite 

un de ses frères, Jean, négociant, né vers 1747; peut-être s'y est-il réfugié ? 

Il épouse Rose Vausselot, une fille de Fontenay-le-Comte de 14 ans sa cadette. Dans l'acte de 

mariage celle-ci est déclarée « domiciliée depuis six mois dans cette commune »12. La situation 

militaire à Fontenay-le-Comte au milieu de l'année 1793 n'est pas sûre, on peut comprendre 

pourquoi elle s'est réfugiée à La Rochelle. Dans cette famille Vausselot, on retrouve des avoués, 

avocats, peut-être des relations familiales ou amicales anciennes dues aux études en droit d'Etienne.  

Un an après naît de leur union Etienne Camille le 19 ventôse an III (09 mars 1795). Etienne 

se déclare toujours cultivateur à ce moment-là. Entre le mariage et la paternité, le père d'Etienne 

Louis est décédé le 7 février 1794 laissant une succession de 12 577 francs. Le couple n'est pas resté 

à La Rochelle. Il semble qu'Etienne ait alors trouvé un emploi de juge, sans doute à Niort. 

Mais, quinze mois plus tard, Etienne Rivet décède à Niort le 9 prairial an IV (29 mai 1796). 

 
9 Arch. Mun. Parthenay, Registre de délibérations. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Etat civil de La Rochelle. 
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Son décès est constaté à Niort à leur domicile rue Jean-Jacques-Rousseau ; c'est son frère Benjamin 

qui fait la déclaration. Sa déclaration de succession laisse à son fils une métairie à Faye estimée 

24 256 livres, une rente fermière estimée à 370 francs, une rente foncière à Tourteron commune de 

Coulonges et la moitié d'une maison à Niort estimée 10 000 francs. 

Au total Etienne Camille hérite de son père 38 926 francs et sa veuve le tiers en usufruit soit 

8 308 francs (plus la moitié de la maison de Niort, achetée pendant leur mariage). Rose Vausselot-

Rivet ne resta pas à Niort avec son fils. On la retrouve à Fontenay-le-Comte (dans sa famille). En 

1798, le fermier de la métairie de Faye est expulsé, ne payant pas ses loyers ; en 1800, le fermier 

suivant reconnaît lui devoir 2 250 francs plus 6 tonneaux de grains. La veuve d'Etienne se montrait 

soucieuse des intérêts de son fils. Peut-être comme l'était Etienne quand il est venu à Faye. Rose 

Vausselot est décédée à Fontenay le 14 avril 1821 à 64 ans. 

Le 5 avril 1815, leur fils Etienne Camille a épousé, à 20 ans, à Fontenay-le-Comte, Marie Rose 

Moreau âgée de 22 ans. Etienne Camille, alors étudiant en droit, deviendra avocat et décédera à 

Fontenay-le-Comte le 7 février 1852. Ils étaient domiciliés rue des Porches. De leur union nous avons 

trouvé trace de sept enfants dont cinq décédés avant 3 ans. 

Y a-t-il des descendants aujourd'hui de Etienne Rivet ? Ce n'est pas impossible, mais pour 

l'instant nos recherches ne les ont pas découvert. Descendants d'un prêtre, ça peut être original 

dans une généalogie. 

Le presbytère de Faye qu'il avait fait construire a été vendu comme bien national un mois 

après sa mort. La municipalité de Faye tenta de s'y opposer désirant l’utiliser pour loger un 

instituteur, mais sans succès. C'est Lavergne de Béceleuf qui l'acheta 3 600 francs ; mais le bâtiment 

fut quand même ensuite la première école de la commune, de 1805 à 1833. 

Voici donc rapidement e qui fut Etienne Rivet : un personnage qui a traversé une époque de 

changements, exemple de ces hommes des Lumières, actifs, dotés d'un patrimoine et qui 

s'investissent dans le mouvement révolutionnaire, mais qui s'en éloignent lorsque la situation 

devient moins stable.  

 


